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La mise en œuvre de la Directive Cadre sur l'Eau repose en France sur des

"Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux" (SDAGE) et des

"programmes de mesures" (PDM).

Le SDAGE a pour objectif de stopper toute dégradation de la qualité des eaux et de
reconquérir un bon état de toutes les eaux. Ce document fixe les objectifs à atteindre

en termes de qualité des eaux et des milieux aquatiques, de quantité d'eau, de

répartition et de gestion de la ressource. Il est établi en application des articles L.212-

1 et suivants du code de l'environnement.

Le SDAGE concerne l'ensemble des milieux aquatiques des bassins : fleuves et

rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux côtières et eaux souterraines libres ou

captives.

Le SDAGE définit la stratégie de la gestion de la ressource en eau à ('échelle

d'un bassin hydrographique.

L'Auvergne est concernée par les projets de Plan de Gestion du Risque Inondation

(PGRI) et de Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
des deux grands bassins hydrographiques Loire-Bretagne etAdour-Garonne.

Les états des lieux des SDAGE Loire-Bretagne et Adour-Garonne ont été révisés fin

2013. Ils identifient les masses d'eau qui pourraient ne pas atteindre le bon état en

2021 sans action supplémentaire à celles déjà prévues. Ils serviront de fondement

aux SDAGE et aux programmes de mesures 2016-2021.

Les Programmes de mesures (PDM) sont déclinés au niveau départemental en

Plans d'Actions opérationnels Territorialisés (PAOT) par les Missions Inter-Services

de l'Eau et de la Nature (MISEN), instances regroupant les services de l'Etat et ses

établissements publics (Agence de l'eau, Office National de l'Eau et des Milieux

Aquatiques - ONEMA) ayant un rôle dans la gestion de l'eau.

Pour compléter cette approche d'échelle de bassin et au niveau territorial sont

mis en place des Schémas d'Aménagement et de gestion des Eaux (SAGE).

Un SAGE est un document de planification locale à caractère opérationnel

fixant les orientations fondamentales de préservation et de gestion de la

ressource en eau et des milieux aquatiques à l'échelle d'un bassin versant et

devant être conforme aux orientations du SDAGE dont il relève.

Un SAGE est établi par une Commission Locale de l'Eau (CLE) qui veille par la
suite à l'application des mesures et au respect des orientations qu'elle a

arrêtées.

12 SAGE sont définis en Auvergne. 8 sont en cours d'élaboration et 4 sont en

application.



SDAGE Loire-Bretagne

Yèvre-Auron

Cher amont

Sioule (en application)
Allier aval

Dore (en application)
Loire en Rhône Alpes (en application)
Alagnon

Haut Allier
Loire amont

Lignon du Velay

SDAGE Adour Garonne

Dordogne amont

Celé (en application)

Sur la forme, le CESER Auvergne souligne la qualité des documents présentés et

agrémentés de cartes et d'annexes. De même, il a été particulièrement sensible aux

présentations faites par tes Agences de l'eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne qui

ont permis aux conseillers, non spécialistes des politiques de l'eau, de pouvoir

s'approprier les enjeux portés par les projets de SDAGE 2016-2021.

Il apprécie la mise en œuvre d'une large consultation des partenaires institutionnels

et du grand public à travers l'envoi de questionnaires et l'utilisation de l'outil Internet.

Toutefois devant la complexité des documents et au regard des consultations

précédentes, il est évident que le grand public participera peu. Cela pose le

problème des consultations du public sur les sujets complexes, ce qui est

dommageable pour la démocratie.

Ces consultations auront lieu du 19 décembre 2014 jusqu'au 19 juin 2015.

11 Le SDAGE Loire-Bretacine 2016-2021

Le bassin Loire-Bretagne s'étend sur 155 000 km2, soit 28 % du territoire national

métropolitain correspondant au bassin de la Loire et de ses affluents (117 800 km2),

au bassin de la Vilaine, et aux bassins côtiers bretons et vendéens.

Ce vaste territoire administratif est composé de :

• 10 régions : Bretagne, Pays de Loire, Basse-Normandie, Centre, Poitou-

Charentes, Limousin, Auvergne, Bourgogne, Rhône-Alpes, Languedoc-

Roussillon,



• 36 départements concernés pour tout ou partie,

• plus de 7 300 communes,

• 12,4 millions d'habitants.

En Auvergne, les départements de l'Allier (321 communes), de la Haute-Loire (268

communes) et du Puy-de-Dôme (473 communes) sont concernés par le SDAGE

Loire-Bretagne.

Les calendriers des deux SDAGE se chevauchent. Les résultats du SDAGE 2010-

2015 ne sont pas connus1 alors que l'élaboration du SDAGE 2016-2021 est en

cours. Il s'agit donc d'un travail en continu, ce qui implique que soit défini le SDAGE

futur sans avoir pu tirer le bilan du SDAGE en cours.

L'objectif que le comité de bassin s'était donné en 2009 était de 61 % des rivières,

plans d'eau et eaux côtières en bon état en 2015. Aujourd'hui, 30 % des eaux sont

en bon état et 20 % s'en rapprochent. C'est pourquoi le comité de bassin propose de

reporter à 2021 l'objectif qu'il s'était fixé pour 2015. Il faut poursuivre et intensifier les

actions engagées.

Il a été décidé de conserver l'esprit du SDAGE en cours tout en procédant à des

adaptations.

Quatre questions importantes et cinq axes de travail ont été retenus :

• Qualité de l'eau

• Préservation des milieux

• Maîtrise des prélèvements

• Gouvernance

et

• Intégrer les nouveaux éléments de contexte (Changement climatique,

évolution de la réglementation...)

• Actualiser les objectifs d'atteinte du bon état des eaux

• Actualiser les objectifs de qualité et de quantité de certaines dispositions

(Débits d'objectifs d'étiage...)

• Conforter la place des SAGE sans provoquer de révision injustifiée et

coûteuse en moyens

• Revoir la structuration du SDAGE, en faciliter l'utilisation.

Priorité sera donnée à la réduction des pollutions diffuses, à la restauration des

milieux aquatiques (hydrologie, morphologie, continuité).

1 Un état des lieux à mi-parcours a été réalisé en 2012 pour le SDAGE Adour-Garonne et en 2013 pour le SDAGE

Loire-Bretagne.



Le Projet de SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 se décline en 14 chapitres :

• Repenser les aménagements de cours d'eau

• Réduire la pollution par les nitrates

• Réduire la pollution organique et bactériologique

• Maîtriser la pollution par les pesticides

• Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses

• Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

• Maîtriser les prélèvements d'eau

• Préserver les zones humides

• Préserver la biodiversité aquatique

• Préserver le littoral

• Préserver les têtes de bassin versant

• Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et

des politiques publiques
• Mettre en place des outils réglementaires et financiers

• Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

111 Le Programme de mesures (PDM) 2016-2021

Porté par l'Etat, le programme de mesures associé au SDAGE Loire-Bretagne

précise, secteur par secteur, les actions réglementaires, financières ou contractuelles

à mettre en œuvre pour atteindre un bon état des eaux.

C'est un document succinct destiné à identifier sur le terrain les mesures à mettre en

place dans le cadre de l'objectifde 61 %.

Pour parvenir à la réalisation des objectifs du SDAGE 2016-2021, le montant des

dépenses à engager sur cette période est estimé à 2,72 milliards d'€ sur 6 ans, soit

un montant annuel de dépenses de 450 millions d'€. Un tiers de ce montant

concerne la restauration des milieux aquatiques, un tiers l'assainissement des villes

et près d'un quart les mesures agricoles.

1111 Le SDAGE Adour-Garonne

Le bassin Adour-Garonne s'étend sur 1,5e du territoire national (116 000 km2) et

accueille près de 7 millions d'habitants.

Sa densité de population est faible. Il compte quelques agglomérations moyennes et

deux métropoles régionales qui regroupent 30 % de la population du bassin :

Toulouse et Bordeaux.



Il couvre deux régions en totalité, Aquitaine et Midi-Pyrénées, la moitié sud de

Poitou-Charentes et plus marginalement le Limousin, ['Auvergne et le Languedoc-

Roussillon, soit 26 départements en tout ou partie et 6 917 communes dont 35 de

plus de 20 000 habitants.

Il comprend 120 000 km de cours d'eau, de très nombreux lacs naturels ou artificiels

et 420 km de littoral répartis sur les bassins-versants de l'Adour, de la Garonne, de la

Dordogne, de la Charente ainsi que sur tes cours d'eau côtiers charentais et

aquitains.

Il bénéficie d'un environnement diversifié et d'une grande variété de sites naturels

remarquables qui attirent de nombreux touristes et estivants.

Le bassin a une vocation agricole affirmée (5.3 millions d'hectares de SAU, soit 16 %

de la SAU nationale et 34 % des surfaces irriguées françaises) à la base d'une

industrie agroalimentaire diversifiée.

Le tissu industriel traditionnel (chimie lourde, industrie du cuir, du textile et du papier,

métallurgie...) en déclin par endroits, voisine avec des industries de pointe comme

l'électronique et l'aéronautique.

L'énergie hydroélectrique représente 15 000 GWh soit 20 % de la production
nationale d'énergie hydroélectrique. C'est une ressource énergétique renouvelable

qui contribue à la lutte contre l'effet de serre et présente un intérêt majeur par sa

capacité de modulation, sa rapidité de mobilisation et pour la sécurité du système

électrique.

Les richesses piscicoles font l'objet d'une valorisation par la pêche professionnelle en

eau douce et en zone maritime ainsi que par les nombreux pêcheurs de loisir.

L'aquaculture d'eau douce est un enjeu important du bassin puisqu'elle est à l'origine

de près de 40 % de la production nationale. Le littoral atlantique et surtout les

bassins de Marennes-Oléron et d'Arcachon assurent 40 % de la production française

de coquillages.

La façade maritime du bassin compte quatre grands ports de commerce : Bordeaux,

Rochefort, Tonnay-Boutonne et Bayonne.

Le bassin Adour-Garonne concerne le département du Cantal (204 communes)

et le département du Puy-de-Dôme (28 communes). Les eaux des bassins

versants alimentent la Dordogne ou le Lot et donc la Garonne.

L'état écologique des cours d'eau reste stable mais inférieur à l'objectif de bon

état fixé pour 2015, bien que la surveillance des milieux soit beaucoup plus

précise.

Les masses d'eau en qualité médiocre et mauvaise sont en régression au profit

des masses d'eau en qualité moyenne.



L'état chimique des masses d'eau du bassin est lui majoritairement bon, à

l'exception des eaux souterraines pour près de 50% en mauvais état chimique.

Six orientations fondamentales constituent l'ossature du SDAGE Adour-Garonne.

Elles précisent les priorités d'action pour atteindre tes objectifs fixés :

• Une meilleure gouvernance (notamment la participation des acteurs et des

citoyens, le partage des informations et des savoirs techniques) ;

• La réduction des impacts des activités humaines ;

• Des milieux aquatiques préservés et restaurés ;

• Une eau de qualité suffisante pour tous les usages ;

• Une gestion rationalisée des excès et des déficits (crues, sécheresses) en

anticipant les changements climatiques ;

• Une gestion de l'eau partenariale au cœur des territoires (urbanisme,

montagne et littoral, solidarité amonVaval,...).

IV1 Le Programme de mesures fPDM) 2016-2021

Ces mesures sont organisées selon six grandes thématiques qui prennent en compte

les différentes origines des pressions pouvant dégrader les masses d'eau du bassin

Adour-Garonne. Elles sont associées aux orientations fondamentales du SDAGE :

• Gouvernance et connaissance

• Assainissement

• Industrie et artisanat

• Pollutions diffuses

• Gestion de la ressource en eau

• Milieux aquatiques.

Ces thématiques permettent ainsi d'organiser, de cibler le PDM et de décliner toute

ou partie des mesures suivantes :

• Mesures d'ordre techniques

• Mesures de programmation locale

• Mesures d'amélioration de la connaissance

• Mesures d'ordre législatif et réglementaire

• Mesures de contrôle de l'application de la réglementation

• Mesures d'ordres économique et fiscal

• Mesures de gouvernance et organisationnelles

• Mesures de formation et d'animation.

Le coût total du PDM 2016-2021 pour le bassin Adour-Garonne est estimé à environ

3 370 millions d'euros, soit 560 millions d'euros par an.

8



AVIS commun aux deux SDAGE

Le CESER Auvergne considère que les SDAGE n'accordent pas une place suffisante

à la mise en cohérence avec d'autres politiques définies comme prioritaires ou vitales

par ailleurs. Ainsi en est-il du maintien des populations sur les territoires non urbains

à partir de la pérennité de leurs activités économiques (Agriculteurs de montagne...).

Il en est de même de la vitalité économique de certains territoires à travers des

activités de type industriel dont la mise aux normes requiert une programmation

maîtrisée et économiquement évaluée en regard des moyens à mobiliser.

De même le Schéma de gestion de l'eau privilégie l'aspect qualitatif, certes impératif

aujourd'hui. Pour autant la dimension quantitative gagnerait à être mieux intégrée

pour crédibiliser la réalisation des objectifs .

Les facteurs climatiques et a fortiori le réchauffement climatique sont appréhendés

comme des fatalités subies et générant une réduction de la ressource en eau qu'il

faut bien évidemment gérer en conséquence. Le caractère cyclique de la ressource

en eau de nos territoires est appréhendé essentiellement sous l'angle de la

prévention des risques d'inondation. Une gestion prévisionnelle de cette ressource

abondante sur certaines périodes de l'année par des équipements adaptés,

respectueux des milieux naturels, voire favorisant la biodiversité, permettrait une

meilleure régulation des activités économiques sur les périodes de sécheresse.

Une réelle anticipation, en termes d'aménagement du territoire, permettant de réduire

la vitesse d'écoulement des eaux et la recherche d'activités plus économes en eau,

en intégrant une meilleure gestion de l'eau, sont également des éléments de

réflexion indispensables.

La gouvernance

La gouvernance de la ressource en eau doit associer l'ensemble des acteurs et des

utilisateurs de l'eau.

La mise en œuvre d'un SDAGE passe par l'existence de SAGE. Ceux-ci doivent

couvrir l'ensemble des bassins pour développer de réels plans d'action efficaces.

Le CESER Auvergne propose que les Commissions Locales de l'Eau (CLE) intègrent

bien tous les acteurs et tous les utilisateurs de l'eau et que les Comités de bassin

assurent une coordination entre les CLE ainsi que le lien interactif entre les SAGE et

le SDAGE.

2 Cette question est légèrement traitée dans le SDAGE Adour Garonne et traitée sous l'angle du
partage de la pénurie dans Loire-Bretagne.

9
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•^Dans le bassin Adour-Garonne

La Jordanne, qui coule dans une ancienne vallée gtaciaire, fournit l'essentiel de

l'eau potable du bassin d'Auritlac. De ses deux versants descendent une multitude

de petits ruisseaux qui, par grandes pluies, deviennent des torrents. Les crues

peuvent être importantes compte tenu de l'exiguité du bassin versant. La hauteur

maximale instantanée des eaux a été de 243 cm le 13 janvier 2004. La Jordanne est

une rivière extrêmement abondante. La lame d'eau écoulée dans son bassin versant

est de 1 362 mm annuellement, ce qui est plus de quatre fois supérieur à la moyenne

d'ensemble de la France (plus ou moins 320 mm). C'est aussi largement supérieur à

la moyenne du bassin de la Dordogne (627 mm) et de la Gère (757 mm).

La Cère est la rivière la plus importante du Cantal. En raison de sa grande hauteur

de dénivellation et de son débit abondant, des barrages ont été installés sur son

cours et sur ses affluents depuis très longtemps: d'abord des moulins placés sur des

biefs de dérivation, et depuis le XXe siècle des barrages avec un lac de retenue. Les

crues de la Cère peuvent être assez importantes, caractéristique partagée par la

plupart des affluents de la Dordogne, mais sans commune mesure avec les crues

des cours d'eau cévenols (Ardèche, Cèze, Gardon, etc.).

•^ Dans le bassin Loire-Bretaane

Le premier axe sensible est la rivière Allier qui traverse le Puy-de-Dôme et l'Allier. Le

premier va de Brassac les Mines à Coudes. Avec la zone d'activité d'Issoire,

Constellium et l'A75, les enjeux économiques y sont importants. Le second s'étend

de Parent aux Martres d'Artière. Le troisième est compris entre Joze et Saint

Sylvestre-Pragoulin.

Trois plans de prévention de risques inondations (PPRI) ont été mis en œuvre dans

le département du Puy-de-Dôme

Un PPRI concerne également dans la plaine d'Allier les communes de Bessay sur
Allier, Billy, Châtel de Neuvre, Chemilly, Contigny, Créchy, La Ferté Hauterive,
Marcenat, Monetay sur Allier, Paray sous Briailles, Saint Loup, Saint Pourçain sur
Sioule, Toulon sur Allier, Varennes sur Allier.

La zone de Clermont-Ferrand / Riom est également sensible. Les crues peuvent s'y
développer rapidement à cause du bassin versant très accidenté, qui facilite la
concentration d'eau dans la Tiretaine par exemple lors des orages. D'autant que les
ruisseaux concernés prennent leur source dans la chaîne des Puys et sont très
pentus.

Les services de prévision des crues de l'Etat couvrent l'Allier, mais pas les cours
d'eau de Clermont-Ferrand et Riom. Ce sont les collectivités locales qui portent cette
responsabilité. Un manque d'information est donc à déplorer dans ce secteur
pourtant sensible.
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L'alerte crue, du type du système d'alerte mise en place par la communauté
d'agglomération de Saint-Etienne pourrait être une solution.

L'alerte aux crues permet de calculer le débit des rivières et intègre également la
saturation en eau des sols en temps réel. Les communes ainsi prévenues gèrent la
crise et informent la population sur leur territoire.

Le Plan de Gestion des Risques d'Inondations (PGRI) est décevant. Il manque de
concision et de clarté dans les contraintes et obligations à en déduire en matière
d'aménagement du territoire.

Ce document met insuffisamment en évidence le coût de construction et d'entretien
des ouvrages de protection ni leur manque de fiabilité ni leur caractère
dommageable pour la ressource en eau.

Le PGRI souhaite faire participer la population à sa sécurité mais son manque de
lisibilité ne va pas dans le sens souhaité.
Nous constatons par expérience que l'information de la population tous les deux ans
par les maires sur les risques naturels a rarement été mise en pratique de façon
satisfaisante.

Un des moyens les plus efficaces pour faire connaître le risque inondation, serait la
pose de repères de crues sur le terrain. Le PGRI ne fait qu'évoquer l'inventaire et
l'entretien de ces repères qui sont inexistants dans la majorité des cas. Il faut donc
les créer.

Economie et développement durable

La dimension développement durable est de mieux en mieux intégrée par les acteurs

économiques. Une approche concertée tant avec les structures de représentation du

monde économique qu'avec les entreprises elles-mêmes pour trouver des réponses

réalistes est indispensable.

Une qualité maximale de l'eau est évidemment le but à rechercher. Il ne faut

cependant pas oublier que l'eau est aussi un élément indispensable au service de

l'économie : pour l'agriculture, pour l'industrie, pour la production d'énergie

renouvelable.

En Auvergne, l'existence d'un relief nord sud fait que les plaines de Limagne et du

val d'Allier souffrent d'un déficit hydrique chronique (500-600 mm de pluie / an). Le

manque d'eau doit être mieux intégré dans les SDAGE, qui doivent proposer des

actions permettant le maintien des activités économiques. A titre d'exemples :

• Favoriser la recherche. Outre les travaux de recherche pour créer des

variétés végétales utilisant plus efficacement l'eau, révolution récente des

technologies permet une utilisation de plus en plus efficace de l'eau
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agricole et rentrée dans l'ère de l'agriculture de précision va permettre de

nouveaux progrès.

Réfléchir ensuite à la création de nouvelles réserves durables, issues du

stockage de l'eau pendant les périodes de pluies abondantes et

respectueuses des milieux naturels, voire favorisant la biodiversité.

Les outils de suivi et de mesure

Il est indispensable de définir des critères d'évaluation des politiques proposées afin

de pouvoir faire un suivi efficace et réorienter les objectifs si nécessaire. Cela

nécessite une gouvernance transversale (entre tous les acteurs) et intégrée (entre

les collectivités territoriales), qui devra être adaptée et inclure un suivi et des étapes

définies.

Les co-financements

Les services de l'Etat inten/enant dans le domaine de l'eau, les structures de gestion

qui pilotent des démarches locales (SAGE, contrats de milieu...), l'Agence de l'eau et

les principaux financeurs dans le domaine de l'eau, Départements et Régions,

relaient ou soutiennent les actions mises en œuvre.

Au-delà de ce premier cercle, la réussite du SDAGE passe par des co-financements.

Ainsi, l'engagement d'autres acteurs est souhaitable : notamment les maîtres

d'ouvrages, publics (collectivités, établissements publics, ...) ou privés (industriels,

agriculteurs, représentants professionnels, chambres consulaires, ...) chargés de

réaliser des aménagements ou de mettre en œuvre des politiques de gestion dans le

domaine de l'eau et des milieux aquatiques.

L'accompagnement par des fonds publics des investissements collectifs d'irrigation

portés par des associations dédiées doit être encouragé. La mise en œuvre des

SDAGE justifie des moyens financiers en adéquation. Aussi, conviendrait-il de mettre

en place des dispositifs d'aides régionales permettant de mobiliser des fonds

européens.

La formation des acteurs et des usagers

Il est nécessaire et urgent d'instiller dans notre société une véritable « culture de

l'eau » : ses cycles, la protection des ressources, les facteurs de qualités, les gestes

dangereux, les traitements possibles et leurs limites etc. Cette culture de l'eau doit

passer par une très forte sensibilisation du public adulte et enfants. Elle est urgente

car le changement climatique va accentuer les problèmes d'accès à une eau de

qualité, même dans nos territoires de climat « tempéré ».
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Le CESER Auvergne n'est pas en capacité d'analyser les causes qui ont conduit à la

non réalisation des objectifs en totalité du SDAGE précédent. En effet, le bilan ne

sera semble-t-il disponible que fin 2016.

On peut cependant émettre des hypothèses. Parmi celles-ci, on peut supposer que

le manque de sensibilisation de nombre de citoyens aux efforts à consentir pour

améliorer notablement la qualité de l'eau est un élément important.

On a pu observer ces dernières années de réelles avancées en matière de tri des

déchets ménagers. Des campagnes d'information, de sensibilisation, des mises à

disposition dans la plupart des territoires d'outils adaptés pour un tri efficace ont

permis ces avancées.

En est-il de même concernant le rejet de matières nocives pour l'environnement dans

les eaux usées des ménages ? Il paraît indispensable que les décideurs engagent

des efforts très importants de communication, avec des financements nécessaires.

Cela doit également s'accompagner d'infrastructures suffisantes et de proximité pour

récupérer les produits toxiques des ménages.

Les élus locaux et les professionnels, que ce soit dans le domaine agricole ou

industriel, ont sans doute des efforts également importants à faire. Question de

volonté sans doute, mais aussi parfois manque de formation pour de bonnes

pratiques garantes de protection de l'environnement. Là aussi, nécessité de

financements, peut-être mutualisés entre acteurs et Pouvoirs Publics.

Les têtes de bassin versant

Une tête de bassin versant représente le territoire situé le plus en amont de la

surface d'alimentation d'un cours d'eau. Cette zone souvent à plus forte pluviométrie

comparée au reste du bassin, donne naissance à de nombreux cours d'eau sous

forme de chevelu (réseau hydrographique superficiel dense qui évoque une

chevelure) et de zones humides (fonds de vallon, marais, tourbières).

Par sa position, elle présente des atouts indéniables en termes de ressource en eau,

de biodiversité. L'ensemble de ce réseau aquatique recèle souvent une eau de

bonne qualité. La tête de bassin peut présenter une déprise économique, une

désertification par ses habitants et une eau soumise à des altérations d'origines

diverses : la sylviculture, les pollutions diffuses issues de rejets domestiques ou

agricoles, les infrastructures comme les routes...

Les objectifs ambitieux affirmés pour les têtes de bassin versant nécessitent donc

d'une part des moyens d'accompagnement adéquats à l'égard des acteurs

concernés et d'autre part, une solidarité accrue, y compris financière, sur la totalité

des deux bassins.
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Qualité physico-chimique de l'eau

D'une manière générale, quelle que soit la situation géographique des bassins,

concernant la qualité de l'eau, la priorité doit être donnée à la réduction des

pesticides et de tous les produits chimiques ou pharmaceutiques, dont on ignore les

conséquences de leur mélange et de leur stagnation dans les nappes phréatiques,

Ce qui, de l'avis des spécialistes, semble dangereux et inquiétants (perturbateurs

endocriniens), sans qu'on en connaisse les effets à moyen terme.

Solidarité amont et aval

Les ressources en eau sont des biens précieux, qui impliquent des systèmes de

gestion responsables et réactifs, notamment lorsque les conditions climatiques

créent des situations de tensions.

La solidarité amont-aval doit également s'exercer dans le domaine du co-

financement de la présen/ation et de l'amélioration de la qualité des eaux des têtes

de bassin-versant. Les modalités de cette solidarité amont-aval nécessitent un vrai

débat public, notamment sur ses aspects financiers.

Par ailleurs, le maintien des niveaux minimum d'étiage de la Loire à Gien et Orléans

implique des anticipations dans la gestion des « lâchures » de Naussac et Villerest

afin que les zones amont ne soient pas injustement pénalisées. Il en est de même de

la préservation des zones humides en amont.

Les capacités de production des zones rurales ne doivent pas être la variable

d'ajustement des zones urbaines de l'aval.

AVIS spécifique au SDAGE Loire-Bretagne

L'Allier, rivière sauvage

L'Allier reste l'une des dernières grandes rivières sauvages d'Europe, avec 445 km

d'un cours varié et peu aménagé. Elle le doit au Plan Loire, qui, depuis 1994, vise à

concilier la protection de l'environnement, la sécurité des personnes et l'activité

économique. Ses actions ont permis de mieux connaître le val d'Allier, de préserver

des zones d'intérêt patrimonial et d'installer une gestion durable. Il a permis

également de meilleurs échanges entre les acteurs de l'eau, première brique de cette

« culture de l'eau » évoquée plus haut. De telles actions doivent être poursuivies. Le

plan LOIRE 4 en cours de discussion va dans ce sens.
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La Loire et l'Allier, son principal affluent, abritent de nombreuses espèces : presque

2 500 invertébrés, 240 oiseaux, 44 mammifères, 1 300 plantes et des poissons

migrateurs dont le saumon.

L'Allier et sa nappe phréatique sont la principale ressource en eau potable du Puy-

de-Dôme et de l'Allier, soit près de 40 % de la population auvergnate.

Il est donc important de préserver sa mobilité et de protéger durablement les

captages et la ressource en eau, et donc de pouvoir offrir des compensations à ceux

qui sont pénalisés par la préservation de la mobilité.
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Les Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) sont issus de la loi sur l'eau de

1992. Leur mise en place a permis de répondre à un besoin de planification en matière de ressource en

eau à l'échelle d'un bassin versant hydrographique. Le SDAGE de chacun de ces bassins versants

s'attachait à fixer les orientations fondamentales favorisant une gestion équilibrée et partagée de la

ressource en eau. Les SDAGE pouvaient dès lors être déclinés en schémas d'aménagement et de gestion

des eaux (SAGE) sur de plus petits bassins versants.

Suite à l'entrée en vigueur de la Directive cadre européenne sur l'eau en 2000 (DCE) et sa transposition en

droit français en 2006 dans la loi sur l'eau et les milieux aquatiques dite LEMA, les SDAGE ont pris une

dimension plus importante avec l'intégration d'objectifs à atteindre. En effet la DŒ fixe des objectifs de

résultat : l'atteinte du bon état écologique à divers horizons : 2015, 2021 et 2027.

Pour la ressource en eau, le SDAGE est le document de plus haut rang. Ce statut lui permet de s'imposer à

de nombreux outils de planification de la ressource (SAGE) mais aussi de planification territoriale (SCOT,

PLU...) afin de parvenir aux objectifs de la DCE.

> Les projets de SDAGE 2016-2021

Les projets de SDAGE 2016-2021 des 3 bassins : Seine-Normandie, Rhône-Méditerranée Corse et Loire-

Bretagne résultent d'une longue procédure d'élaboration dont on peut notamment citer :

• l'identification des « /es questions importantes qui se posent pour la gestion de /'eau ». Le CESER

Bourgogne s'est prononcé en avril 2013, dans le cadre de la consultation du public et des

assemblées,

• la mise à jour de l'état des lieux des eaux du bassin et le bilan à mi-parcours du programme de

mesures,

• l'élaboration du projet de SDAGE révisé et de son programme de mesures associé.

Une version projet de ces documents est actuellement soumise à consultation des assemblées et du public

(du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015).

C'est dans ce cadre que le CESER Bourgogne présente sa contribution sur les 3 projets de SDAGE 2016-

2021 qui seront soumis à l'adoption par les Comités de bassin fin 2015.

> Aspects juridiques

Le SDAGE est opposable à l'administration mais il n'est pas créateur de droits. Par contre, le SDAGE

s'impose par compatibilité aux :

• SAGE, aux documents d'urbanisme : PLU, SCOT..., au Schéma des carrières,

• décisions police de l'eau /ICPE,

• arrêtés « périmètre de protection de captages », arrêtés « sécheresse »,

• programme d'actions régional « nitrates »,

• programmes d'actions des zones soumises à contraintes environnementales (aires

d'alimentation de captages, zones d'érosion, zones humides (ZH) cl'intérêt

environnemental particulier),

• programmations et aides financières (programmes d'intervention des Agences de l'eau).

' Une «question importante» est une question à laquelle les SDAGE devront répondre sur la période 2016/2021 pour progresser ou
parvenir au bon état des eaux.

2 Consultation sur la révision des SDAGE 2016-2021 - Session plénière du 27 mars 2013 -Thierry GROSJEAN.



> Aspects financiers

Les enveloppes financières des projets de SDAGE 2016-2021 sont fixées comme suit :

• Seine-Normandie : 15 milliards d'euros sur 5 ans,

• Loire-Bretagne : 2,7 milliards d'euros sur 5 ans (Bourgogne : 47 millions d'euros),

• Rhône-Méditerranée Corse : 2,6 milliards d'euros sur 5 ans.

La Bourgogne présente une spécificité qui lui confère une responsabilité particulière. Son territoire est

concerné par trois bassins-versants :

• Seine-Normandie,

• Loire-Bretagne,

• Rhône-Méditerranée Corse.
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1. ETAT DES LIEUX EN BOURGOGNE

La mise en œuvre des SDAGE s'appuie sur un état des lieux du Bassin. Une comparaison aux précédents

états permet de définir les points d'amélioration établis entre deux exercices et les manques ou points

durs qui persistent.

Bilan global du SDAGE 2009-2015
Synthèse établie par la DREAL Bourgogne

Seine-Normanclie

Cours d'eau l Objectif de bon état écologique 2015 | 68*

T

-J

SEINE-NORHANOB

Etat des lieux 2013

Masses d'eau en bon état
l 38 %

Bourgogne : niasses d'eaii en bon état ; 4l °o

Eaux souterraines Objecûfde bon état chimique 2015 | 36 %
Etat des lieux 2013

Masses d'eau en bon état
23%

Bourgogne : niasses d'ean en bon état ; 25 °o
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Bourgpgiie : niasses d'ean

! en bon état

Rhône-Méditerranée Corse

Objecdfde bon état écologique 201 5 63 ff

Etat des lieux 2013

Masses d'eau en bon état
519e

l Bourgogne : masses d'eau en bon état IS°o

Objecùf de bon état chimique 2015 Sî%
Etat des lieux 2013

Masses d'eau en bon état
82%

Bourgogne ; niasses d'eau en bon état 68 °o

'Audition de Madame Nelly VULCANO-GREULLET - 17/11/2014.



Quand on parle de bon état des eaux, on évalue une multitude de critères :

Pollution par le carbone organique

Pollution par les composés azotés

Pollution par le phosphore

Un impact intégrateur, l'eutrophisation

Pollution par les micropolluants hors phytosanitaires

produits phytosanitaires

Pollution par les phytosanitaires

Pollution microbiologique
Pression de prélèvement en eau

métaux et substances organiques hors

2. LE POINT DE VUE DU CESER

A- ANALYSE DES RESULTATS

Nitrates et pesticides sont des enjeux déterminants pour l'atteinte du bon état des masses souterraines en

Bourgogne. Une partie importante du territoire bourguignon présente la caractéristique d'une double

pollution par les nitrates et les phytosanitaires (pesticides, fongicides...).

Incontestablement, les objectifs de bon état 2015 n'ont pas été atteints :

Pour les cours d'eau :

• Seine-Normandie

• Loire-Bretagne

objectif: 68%
objectif: 61 %

• Rhône-Méditerranée Corse objectif : 63 °6

Pour les eaux souterraines :

• Seine-Normandie objectif: 36%

• Loire-Bretagne objectif : 55 °o

• Rhône-Méditerranée Corse objectif : 82 °o

Pourquoi rechercher le bon état des eaux ?

état des lieux : 38 % Bourgogne : 41 %

état des lieux : 30 % Bourgogne : 29 %

état des lieux : 51 °o Bourgogne : 18 %

état des lieux : 23 % Bourgogne : 25 %

état des lieux : 62 °o Bourgogne : 75 %

état des lieux : 82 % Bourgogne : 68 %

Parce qu'il est bénéfique pour ['environnement mais aussi pour la santé : accès à l'eau potable,

baignade...

Parce que des milieux dont le fonctionnement est respecté sont plus sûrs vis-à-vis du risque
d'inondation.

Parce qu'il répond aux besoins en eau de qualité des activités économiques (agriculture, tourisme,

industrie).

Parce qu'il permet d'avoir des territoires attractifs.

Parce que l'atteinte du bon état n'est pas inaccessible :

- le bon état admet une pression liée à l'existence des activités humaines,

- le coût des actions à mettre en place est supportable.

4 www.sante.gouv.f] Le Plan national santé environnement (PNSE) vise à répondre aux interrogations des Français sur les

conséquences sanitaires à court et moyen terme de l'exposition à certaines pollutions de leur environnement. Le premier Plan

national santé environnement a été lancé en 2004 par le gouvernement. Puis conformément aux engagements du Grenelle

Environnement et à la Loi de santé publique du 9 août 2004, le gouvernement a élabore un deuxième Plan national santé
environnement pour la période 2009-2013. Le troisième PNSE 2015-2019 témoigne de la volonté du gouvernement de réduire
autant que possible et de façon la plus efficace les impacts des facteurs environnementaux sur la santé afin de permettre à chacun

de vivre dans un environnement favorable à la santé.



Comment comprendre ces résultats négatifs ?

Précisons que cette situation n'est pas propre aux 3 bassins versants de Bourgogne, c'est un problème
national. Il faut également pondérer ces appréciations négatives sur le bilan du SDAGE précédent.

1- Un effort important de recherche et une analyse approfondie de l'état réel des masses d'eau.

Avant 2009, seulement environ 20 % des masses d'eau avaient fait l'objet d'une analyse effective.

Aujourd'hui, on s'approche de 80 % de masses analysées.

Il est difficile de faire une comparaison des résultats actuels avec l'analyse réalisée lors de l'état des lieux

de 2004 car les données utilisées en 2004 étaient essentiellement basées sur des dires d'experts et bien

moins précises que celles utilisées dans l'état des lieux 2013.

C'est l'écart entre les estimations faites à l'époque et la connaissance résultant des analyses récentes qui

explique en partie les chiffres de mauvaise qualité des eaux.

2- Le bon état des eaux résulte d'une multitude de paramètres qui rendent très difficile
l'atteinte du bon état.
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B- PRECONISATIONS

Les objectifs de bon état des eaux n'ayant pas été atteints, beaucoup des préconisations du CESER faites

en 2013 restent cl'actualité.

Le CESER de Bourgogne note que nombre de ses recommandations de 2013 se retrouvent prises en
compte dans le projet de SDAGE 2016-2021.

Ces préconisations de 2013 sont reprises en italique dans le texte ci-dessous, et commentées en

corrélation avec les projets de SDAGE 2016-2021.

l- Mettre les moyens nécessaires pour connaître l'écat réel de la qualité de l'eau (contrôle

public) : améliorer la connaissance par la recherche

Les SDAGE 2009-2015 se sont attachés à connaître l'état réel des masses d'eau. Ces résultats vont

permettre de passer à l'action sur 2016-2021, avec pour conséquence une action plus efficace et une

meilleure utilisation des ressources financières. Les SDAGE 2016-2021 s'inscrivent dans « le passage de la
connaissance à l'action ».

i- Assurer ]a capacité de partage des projets pour tous les thèmes des programmes de
mesures dans im contexte économique peu favorable pour les collectivités territoriales

Pour aider au partage des projets, le CESER se félicite de l'embauche de techniciens animateurs. Le CESER

enregistre la raréfaction des ressources financières qui frappent les collectivités territoriales à tous

niveaux. Le SDAGE 2016-2021 intègre la nécessité de faire des choix sur les actions prioritaires. Ainsi, par

exemple, Seine-Normandie a choisi de privilégier 11 masses d'eau par an, en évitant la dispersion et en
repoussant à l'échéance 2021-2027 le traitement des masses d'eau souterraine.

Eviter le saupoudrage pour aboutir à un résultat effectif sur les masses d'eau ciblées : le CESER considère

que c'est une politique eflficace, compte tenu des contraintes.

Le CESER, devant cette raréfaction des moyens financiers, désapprouve le prélèvement par l'Etat sur le
budget des Agences de l'eau de 175 millions d'euros par an de 2015-2017. Le CESER rappelle la règle

« l'eau paye l'eau ». Cette décision revient à transformer les redevances de l'eau en impôt de l'Etat.

4^ Pour la maîtrise publique de l'eau pour un juste prix, bénéficiant équitablement aux

consommateurs, appliquer le principe poîlueur-payeur. Améliorer la transparence

publique du « qui paie quoi »

Comme l'a fait remarquer la Cour des comptes, le principe « pollueur-payeur » n'est pas appliqué, loin de

là. Le CESER rappelle que la pollution a un coût très élevé supporté largement par les ménages. En

l'absence d'application du principe « pollueur-payeur », des efforts très importants doivent être poursuivis

pour ne pas aggraver la pollution actuelle. Les modes de production agricole et industrielle doivent encore

évoluer.

Il faut rappeler que la lutte contre la pollution présente des enjeux socio-économiques présents dans les

3 projets de SDAGE.
Le SDAGE Loire-Bretagne rappelle au cas par cas la dimension socio-économique dans certaines

dispositions :

• principe de restauration de la continuité écologique et prise en compte des enjeux socio-

économiques,



• inventaires des zones humides qui peuvent utilement être complétés par des études socio-

économiques des services rendus,

• l'appui sur des analyses socio-économiques comme outils d'aide à la décision tout au long du

processus d'élaboration du SAGE.

Le SDAGE Rhône-Méditerranée pointe les impacts socio-économiques positifs (emplois dans le BTP,

ingénierie, animation...) mais aussi parfois négatifs. Il prend en compte la nécessité de conciliation des

enjeux et des usages.

Le SDAGE Seine-Normandie recommande rétablissement d'analyses économiques dans le cadre des

contrats SAGE à partir de comparaisons d'alternatives à efficacité équivalente du point de vue des

bénéfices environnementaux à court/moyen/long terme.

^- Approfondir la prise en compte de l'adaptation au changement climatique
À- Economiser la ressource, mieux gérer et contrôler les prélèvements pour la satisfaction

équitable de tous les usages

l- L'adaptation au changement climatique est un des axes forts des SDAGE 2016-2021

Les 3 SDAGE prennent appui sur des dispositions existant par ailleurs, en ce qu'elles contribuent à

l'adaptation au changement climatique ; prélèvements, économie d'eau, préservation des fonctionnalités

des milieux aquatiques, prise en compte des projets liés à l'eau dans les projets d'aménagement.

Pour Loire-Bretagne, les orientations et dispositions du projet de SDAGE ont été passées au crible de

l'adaptation au changement climatique.

Pour Seine-Normandie, deux thématiques transversales sont présentes dans l'ensemble du SDAGE; la

gestion équilibrée de la ressource en eau qui doit tenir compte de ['adaptation au changement climatique

et satisfaire aux exigences de la santé.

Pour Rhône-Méditerranée, les 8 orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 sont conservées pour le

SDAGE 2016-2021 et une nouvelle orientation fondamentale est créée pour prendre en compte le

changement climatique : s'adapter au changement climatique.

Cette orientation fondamentale se décline en 5 dispositions ;

• mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des actions d'adaptation au

changement climatique,

• pour les nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se projeter sur le long

terme,

• développer la prospective en appui de la mise en œuvre des stratégies d'adaptation,

• agir de façon solidaire et concertée,

• affiner la connaissance pour réduire les marges d'incertitude et proposer des mesures d'adaptation

efficaces.

2- L'importance des zones humides

La préservation des zones humides fait l'objet d'une attention toute particulière, les zones humides

assurent une épuration naturelle et contribuent à la recharge des nappes phréatiques. Elles limitent les
crues en absorbant l'eau en excès, eau qu'elles restitueront en saison sèche.



Aussi, les SDAGE prévoient-ils :

• une protection maximale,

• une logique de compensation (deux pour un) lorsqu'elles sont détruites,

• un plan de gestion stratégique.

Le SDAGE prévoit également la restauration morphologique des cours d'eau qui participent au bon

fonctionnement biologique et à la réduction des crues. En ce qui concerne les surfaces imperméabilisées le
SDAGE 2016-2021 de Rhône-Méditerranée prévoit une compensation à 150 % pour les surfaces supérieures

à 5 ha dans les SCOT, PLU et ZAC.

•l Le préventif, moins coûteux, est préféré au ciiratif : empêcher toute nouvelle

dégradation à la source, et restaurer les milieux les plus dégradés
4- Développer des pratiques innovantes de protection dans les zones vulnérables et autour

des captages prioritaires

Le CESER soutient ces mesures, le préventif moins coûteux est préférable au curatif. Il faut empêcher

toute nouvelle dégradation à la source, restaurer les milieux les plus dégradés, développer des pratiques

innovantes dans les zones vulnérables et autour des captages prioritaires.

Le CESER approuve la nouvelle mise à jour des captages prioritaires afin de prendre des mesures de

protection. De même, des masses d'eau stratégiques ont été déterminées afin de constituer des zones de
sauvegarde et de réserve.

Il est évident que la qualité des eaux est un enjeu majeur de santé publique, de qualité environnementale,

ainsi qu'en termes économiques et de financements. Le ŒSER propose de focaliser les efforts sur la

connaissance et les moyens pour réduire progressivement et rapidement les flux polluants en agissant

prioritairement dans les zones viticoles et de grandes cultures.

l- Améliorer la cohérence avec les politiques sectorielles et les projets d'aménagement du
territoire

^. Réduire encore les risques liés aux inondations : préservation, création, acquisition des

champs d'expansion des crues ; lutter contre l'aiîificialisation (étalement urbain,

ruisseîlements...), l'objectif national d'acquisition de 20 000 ha de zones humides est
insuffisant

l- La révision des SDAGE s'appuie sur :

le contexte communautaire :

• les SDAGE 2010-2015 étaient insuffisamment « solides » sur le changement climatique

• les SDAGE 2010-2015 intégraient insuffisamment les objectifs des directives sectorielles

les évolutions réglementaires :

• classement des cours d'eau « continuité écologique » - arrêtés des préfets coordonnateurs de

bassin pris entre juillet 2012 et juillet 2013
• schéma régional de cohérence écologique et le principe « éviter-réduire-compenser » - loi du

12juillet2010
• captages prioritaires - conférence environnementale de septembre 2013

• compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » - loi du 27 janvier

2014
• utilisation des produits phytosanitaires - loi du 6 février 2014

• plan d'action régional nitrates -juin 2014



2- La compétence GEMAPI, Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations5

La loi6 attribue, à compter du 1er janvier 2016, une nouvelle compétence aux communes et à leurs

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sur la Gestion des milieux aquatiques et la

prévention des inondations (GEMAPI).

Elle instaure une nouvelle taxe facultative pour l'exercice de cette compétence et crée les EPAGE

(Etablissements publics d'aménagement et de gestion des eaux) comme nouvelle structure

opérationnelle dans le paysage de la gouvernance de l'eau, aux côtés des Etablissements publics
territoriaux de bassin (EPTB).

On passe d'une compétence facultative et partagée à une compétence obligatoire et ciblée sur la

commune et l'EPCI. Les SDAGE qui sont des outils de rationalisation de ces structures préconisent de

travailler sur une échelle cohérente qui est celle du bassin versant, afin de ne pas perdre une vision

globale.

Le CESER soutient la démarche des SDAGE qui indiquent les territoires prioritaires à structurer :

• pour la Côte-d'Or, consolider les territoires Tille Vouge et Ouche.

• pour le département de l'Yonne, l'Yonne en aval de la Cure, l'Armançon et le Serein,

• pour la Saône-et-Loire, la Seille, le Mâconnais, la Grosne, la Dheune.

Des incertitudes relatives à la mise en œuvre

de cette nouvelle compétence du bloc local

Les députés ont achevé, le 5 mars 2015, la discussion en première lecture du projet de loi
relatif à la Nouvelle organisation territoriale de la République (Notre) et l'ont adopté le 10 mars

par 306 voix contre 238. Le texte dewait être discuté en seconde lecture au Sénat fin avril. Le

gouvernement table sur une adoption définitive avant l'été.

Le transfert de la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des

inondations» (Gemapi) au bloc local est différé à 2018, une disposition introduite par les

sénateurs et maintenue par l'Assemblée nationale.

4- Intensifier l'in forma [ion, la sensibilisation, la participation par la pédagogie (éducation à
l'environ n e meut) pour mieux impliquer les usagers et les élus (forums de l'eau)

La bonne mise en œuvre des SDAGE implique que plusieurs acteurs soient des relais du SDAGE:

• services de l'Etat (DREAL, DDT),

• structures de gestion qui conduisent des démarches locales (SAGE, CLE),

• différents acteurs de l'urbanisme et des activités économiques,

• agence de l'eau et les principaux fînanceurs, départements, régions,

• maîtres d'ouvrage, collectivités, établissements publics,

• industriels et agriculteurs qui s'engagent sur les mesures,

• ne pas oublier la communauté scientifique, les associations et enfin le public, consommateur-

usager qui peut s'exprimer dans le cadre d'une consultation publique,.

Le CESER souhaite que l'ensemble de ces acteurs soient impliqués dans toutes les phases du SDAGE.

5httD:/Avww.eaurmc.fr/aemai)i.html

6 Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles créant une
compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
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Quelques préconisations particulières à chaque bassin

Loire-Bretagne»•

Quelle place donner aux transferts d'eau entre bassins versants ? (actuellement, les prélèvements

excèdent la capacité de la ressource). Prévoir une réduction des prélèvements en étiage.

> Rhône-Méditerranée Corse

Rester vigilant dans le travail d'alerte, de recherche, de surveillance des PCB, des micropolluants

organiques (HAP...) et des médicaments qui contaminent la plus grande partie du bassin et leur impact
sur la santé.

> Seine-Normandie

Plus que dans les autres bassins, il faudra être très attentif à la cohérence des programmes et des

politiques mises en œuvre par les SDAGE 2016-2021 et des moyens engagés pour la période 2021-2027,

l'écart entre les objectifs et le bon état étant, dans ce bassin, très importants. Le choix de reporter les

actions pour les masses d'eau souterraine à 2021 laisse peu de marge de manoeuvre pour la suite.

CONCLUSION

Etablir un SDAGE nécessite à la fois une projection dans l'avenir et une adaptation permanente aux réalités

de terrain. Les 3 SDAGE 2016-2021 ont mis en exergue leur volonté d'anticiper les conséquences du

changement climatique déjà en marche. Economiser l'eau, la partager, en protéger la qualité demandent

des mesures continues.

Les 3 SDAGE répondent à cette volonté mais il existe des freins à la mise en œuvre des actions :

• freins liés au contexte économique,

• freins relatifs à la difficile restauration hydromorphologique des cours d'eau,

• freins relatifs à la maîtrise des pollutions diffuses agricoles.

Malgré cela les choses avancent, bien lentement pour certains, aussi vite que possible pour d'autres. Le

CESER de Bourgogne donne globalement un avis favorable aux 3 SDAGE et rappelle toutefois que les

retards ne se rattrapent jamais complètement. Les objectifs de bon état 2015 ont souvent été repousses à

2021, voire 2027. Rappelons que la Cour de Justice de l'Union européenne a condamné la France pour son

application laxiste de la Directive Nitrates.

Soyons tous partenaires pour sauver l'eau.

« Les rivières sont des chemins qui marchent et qui portent où l'on veut aller » (Biaise Pascal)

Le Conseil économique, social et environnemental de Bourgogne se

déclare globalement favorable aux trois projets de SDAGE et souhaite
que ses observations soient prises en compte dans la version

définitive des SDAGE 2016-2021.

n



INTERVENTIONS
DES CONSEILLERS

12



Intervention d'Eric TAUFFLIEB

au titre de la CLCV, de la CNL et de la CSF

« A la faveur du travail de la commission 3 sur les SDAGE, la CLCV souhaite rappeler le dernier rapport de
la Cour des comptes rendu public le 11/02/2015 qui critique vertement la gestion des agences de l'eau et

éclaire avec quelques chiffres la non application du principe « pollueur-payeur » depuis 2007.

Entre 2007 et 2013, les particuliers ont vu leur facture d'eau augmenter de 25 °o et leur part du montant

total des redevances est de 87 %, tandis que la part de l'industrie est descendue à 7 % (une baisse de 15 %},

celle des agriculteurs représentant 6 %.

La proportion des redevances payées par les usagers domestiques est particulièrement importante en

Seine-Normandie (92 %), mais aussi en Rhône-Méditerranée-Corse (88 %}.

Pour Loire-Bretagne, la Cour note que : « le bassin est particulièrement concerné par les pollutions dues

aux nitrates, les redevances à la charge des agriculteurs ne représentent, en 2013, que 10 °o du montant

total des redevances, dont 0.6 % seulement au titre de l'élevage ». Et en plus cette contribution a chuté de

84 % dans le bassin RMC et de 58 % pour Loire-Bretagne.

Nous plaidons pour une pleine application du principe pollueur-payeur. Les ménages étant surtaxés, nous

demandons un gel strict de la redevance payée par les usagers domestiques et nous insistons aussi sur

l'utilisation plus préventive que curative des redevances des agences ».
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Intervention de Gérard ALCAZAR
au titre du Mouvement des entreprise de France (MEDEF) de la région de Bourgogne

« Nous apprécions que le rapport, au lieu de chercher à désigner des coupables, s'oriente vers des
préconisations de solutions pour une meilleure connaissance de tous les éléments intervenant dans la

qualité de l'eau et ses conséquences. C'est pourquoi nous approuvons ce rapport. »
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Intervention de Christophe MONOT
au titre de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles (FRSEA)

«Je voudrais tout d'abord saluer le travail de la commission n° 3 et de Gilles Denosjean en particulier.

Le sujet de l'eau est important mais très souvent traité avec passion et non raison. Je ne suis pas un

spécialiste etj'aimerais bien éclaircir les points suivants hors de toute idéologie et pensée clés en main.

Autant je suis d'accord en ce qui concerne les pesticides, autant je suis surpris en ce qui concerne les

nitrates (plusieurs études de chercheurs font état de la non dangerosité des nitrates pour la santé
humaine...). Info ou intox ? Si tel était le cas...

En ce qui concerne la diffusion des molécules dans les sols et sous-sols, je pense que nous devons

approfondir les connaissances en géologie et hydrologie afin de mettre en place des pratiques agricoles en

cohérence avec les besoins des différents puits de captage. Je rejoins en cela Daniel Bigeard quant à son

questionnement sur la profondeur des puits de captage.

A titre personnel, j'aimerais connaître les solutions adaptées en Allemagne, Roumanie, Belgique et Hongrie

alors qu'ils sont en train de développer une agriculture de plus en plus compétitive.

Comme vous pouvez le constater, le monde agricole ne balaye pas ces préoccupations d'un revers de

manche, nous souhaitons participer à ce débat à condition que nous analysions des faits scientifiques avec

pragmatisme et réalisme.

Dans cet état d'esprit, le monde agricole votera cet avis. »
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Intervention de Bernard BLETTERY

personnalité qualifiée

« Dans la mesure où l'infiltration de l'eau permet à celle-ci d'être épurée, et que le captage des eaux

concerne surtout les eaux de surface, pourquoi ne développe-t-on pas les captages de profondeur

permettant d'utiliser une eau propre à la consommation et épurée naturellement ? »
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CESER
Conseil économique, social
et environnemental régional

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES PROJETS DE SDAGE, PAMM ET PGRI
Consultation des instances 19 décembre 2014-18 avril 2015 .

Contribution du CESER de Bretagne

Sur proposition de Jean-Yves PIRIOU et Lionel LE BORGNE
au nom de la commission « Aménagement et développement des territoires, environnement »

et de la section « Mer-littoral »

Trois politiques publiques importantes concernant l'eau et découlant de directives euro-

péennes sont soumises conjointement à consultation :

le projet de Schéma directeur d'aménagement et 'de gestion des eaux (SDAGE) Loire-

Bretagne 2016-2021 en application de la Directive cadre européenne sur l'eau (DCE)

2000/60/CE;
les programmes de mesure des Plans d'action pour le milieu marin (PAMM), en appli-

cation de la Directive cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSMM) 2008/56/CE ;
le projet de Plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) Loire-Bretagne 2016-
2021 en application de la Directive européenne Inondation 2007/60/CE.

La contribution du CESER s'inscrit dans la première phase de consultation dite « des ins-

tances » ouverte du 19 décembre 2014 au 18 avril 2015, la consultation du public étant orga-

nisée en parallèle jusqu'au 18 juin 2015.

C'est la première fois que plusieurs politiques publiques concernant l'eau sont soumises à

consultation conjointement. De plus, si l'exercice de consultation n'est pas nouveau pour le
SDAGE, il l'est pour les PAMM et le PGRI. Les enjeux sont d'autant plus importants que les

questions liées aux inondations et au milieu marin, ainsi ajoutées à celles de la gestion de

l'eau, sur les bassins versants, élargissent la réflexion et permettent une approche plus systé-
mique. L'occasion est ainsi donnée de penser l'articulation entre les politiques « eau douée »

menées sur les bassins versants et les politiques « eau salée », dont l'imbrication est évidente

dans les régions littorales.

Les enjeux de la politique globale de l'eau en Bretagne et l'ampleur des documents soumis à

consultation (projets de schémas, de programmes de mesures, évaluation environnementale
des projets et avis de l'autonté envirormementale le cas échéant) rendent l'exercice difficile.

Néanmoins, et en s'appuyant sur ses avis et travaux antérieurs, le CESER entend apporter sa

contribution à cette étape importante de la consultation, en émettant à la fois des remarques de

portée générale sur les documents et leur articulation, ainsi que des remarques plus particu-

lières sur les mesures proposées.

l. Rappel de l'objet de la consultation des instances



l.l.LeSDAGE

Le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est établi en applica-

tion des articles L.212-1 et suivants du Code de l'environnement. Il s'agit d'un document de

planification dans le domaine de l'eau. Il définit, pour une période de six ans, les grandes

orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de quali-

te et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne, qui couvre un tiers du ter-

ritoire national. La Bretagne est concernée par la commission territoriale « Vilaine et côtiers

bretons » du bassin Loire-Bretagne.

Conformément à l'instruction ministérielle du 22 avril 2014 relative à la mise à jour des
SDAGE et des programmes de mesures associés, les documents suivants ont été pris en

compte lors de l'élaboration du SDAGE 2016-2021 :
les Plans de gestion des poissons migrateurs (PGPM) ;
les Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) ;
le Plan de gestion du risque d'inondation (PGRI) 2016-2021 ;
les Plans d'action pour le milieu marin (PAMM).

Le SDAGE soumis à consultation est en réalité composé de trois documents :

les « questions importantes », qui ont fait l'objet d'une consultation des instances et du

public en 2012;
le projet de SDAGE 2016-2021 Bassin Loire-Bretagne ;
le projet de programme de mesures 2016-2021 Bassin Loire-Bretagne.

C'est sur ces deux derniers que porte la présente consultation. .

Les 14 grandes orientations du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sont les suivantes :

l. Repenser les aménagements des cours d'eau ;

2. Réduire la pollution par les nitrates ;

3. Réduire la pollution organique et bactériologique ;
4. Maîtriser la pollution par les pesticides ;

5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses ;

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;
7. Maîtriser les prélèvements d'eau ;

8. Préserver les zones humides ;

9. Préserver la biodiversité aquatique ;

10. Préserver le littoral ;

11. Préserver les têtes de bassins versants ;
12. Faciliter la gouvemance locale et renforcer la cohérence des territoires et des poli-

tiques publiques ;
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers ;

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Le programme de mesures comprend 38 mesures concernant le territoire de la Bretagne (Vi-

laine et côtiers, bretons) regroupées selon 7 thématiques : déchets, agriculture, assainissement,

gouvemance-connaissance, industrie et artisanat, milieux aquatiques et ressources. Ce docu-

ment constitue un guide de mise en œuvre et de financement des mesures inscrites dans le

SDAGE.



1.2.LesPAMM

La Directive cadre « Stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) du 17 juin 2008 établit un
cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin. Elle a

pour objet de mettre en place « un cadre permettant aux Etats membres de prendre toutes les
mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au

plus tard en 2020 ».

Le décret n°2011-492 relatif au Plan d'action pour le milieu marin (PAMM) du 5 mai 2011
traduit la DCSMM dans le droit français. Il prévoit l'élaboration et la mise en œuvre, à

l'échelle de sous-régions marines, de Plans d'action pour le milieu marin (PAMM). Les

PAMM sont les outils opérationnels de mise en œuvre de la DCSMM.

La Bretagne est concernée par trois PAMM : Manche Mer du Nord sur la façade nord. Mers

celtiques à l'ouest du Finistère et Golfe de Gascogne sur la façade sud. Chaque PAMM com-

prend cinq étapes assorties d'échéances :

une évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines (2012) ;

la définition du bon état écologique de ces eaux (2012) ;
la définition d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir

au bon état écologique (2012) ;
la mise en place d'un programme de surveillance (2014) ;

la mise en place d'un programme de mesures fondé sur l'évaluation initiale, destiné à

réaliser et à maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci

(2015).
C'est sur cette dernière étape que porte la consultation des instances.

1.3.LePGRI

Le projet de Plan de gestion du risque d'inondation (PGRI) Loire-Bretagne 2016-2021 est éla-
boré dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive inondation datant de 2007. Cette direc-

tive propose une méthode de travail pour permettre aux territoires exposés aux risques d'inon-
dation d'en réduire les conséquences négatives à travers l'élaboration d'un plan de gestion des

risques d'inondation (PGRI). Chaque PGRI est le document de mise en œuvre de la Stratégie

nationale de gestion des risques d'inondation (SNGRI) à l'échelle de chaque bassin. En effet,

en cohérence avec la politique de l'eau, l'échelle de travail retenue est le district hydrogra-

phiquè, ici le bassin Loire-Bretagne.

La démarche proposée pour atteindre les objectifs de réduction des dommages liés aux inon-

dations, fixés par chaque Etat (dans la SNGRI), est progressive. Pour sa part, en réaction aux
événements qu'elle a déjà subis, la France a développé depuis les années 1990 et mis en

œuvre des outils de prévention performants (Plans de prévention des risques (PPR), Pro-

grammes d'action de prévention des inondations (PAPI), Plans communaux de sauvegarde

(PCS), Plans grands fleuves, etc.). Cette directive ne remet pas en cause la pertinence de ces
outils, mais constitue une opportunité pour les faire évoluer vers une logique d'anticipation

des événements à venir. Elle permet d'organiser et de hiérarchiser davantage les interventions

des différentes parties prenantes tout en les responsabilisant.



Le PGRI Loire Bretagne 2016-2021 présente 6 objectifs déclinés en 46 dispositions :
l. Préserver les capacités d'écoulement des crues ainsi que les zones d'éxpansion des

crues et des submersions marines ;

2. Planifier l'organisation et l'aménagement du territoire en tenant compte du risque ;

3,. Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zones inondables ;

4. Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale ;

5. Améliorer la connaissance et la conscience du risque ;

6. Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale.

2. Observations de portée générale sur les documents et leur articulation

Il est important de rappeler, au préalable, que les documents présentés que sont le SDAGE,
les PAMM et le PGRI relèvent de la mise en œuvre de plusieurs directives européennes, dont

les dates de mises en pratique, les contours et les portées diffèrent dès l'origine. L'exercice

d'articulation est postérieur aux mises en place de ces différentes directives échelonnées dans

le temps. Ce travail d'articulation est donc louable, mais compliqué.

Compte tenu de la complexité et de la nouveauté de l'exercice, un document unique de syn-

thèse présentant les 3 politiques aurait été utile à la consultation. Le CESER loue cependant

Pintérêt que représente cette triple consultation sur l'eau, spécialement pour la Bretagne.

Une évaluation préalable des évolutions réglementaires et de leur mise en œuvre aurait égale -
ment été utile à la compréhension de l'état des lieux.

Ces schémas et plans ont pour objectifs principaux de préserver les ressources et la biodiversi-

te ainsi que d'améliorer la qualité des milieux aquatiques, en conciliant l'ensemble des

usages. Le CESER souligne l'importance de ces objectifs pour le développement durable de

la Bretagne, dont l'économie repose largement sur le vivant et est très dépendante de la quali-
te et de la quantité d'eau. Vu l'importance de son réseau hydrographique et de son trait de

côte, vu les sensibilités particulières de son territoire vis-à-vis du milieu aquatique, ainsi que
des liens forts avec ses activités et son économie, le CESER relève l'intérêt pour la Bretagne

de la mise en place de mesures volontaristes ressortant de ces plans de gestion.

L'élargissement vers une approche systémique, permis par la consultation conjointe sur les

cinq schémas et plans, est encore amplifié par leur nécessaire compatibilité avec de nombreux
autres documents à caractère plus sectoriel dont les effets sont plus ou moins directs sur la

qualité et la quantité d'eau (Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), Plan de ges-
tion des poissons migrateurs (PGPM), etc.) ou encore les Plans Climat Energie Territoriaux

(PCET).

En ce qui concerne Particulation entre les cinq schémas et plans, le CESER formule des re-

marques qui ont trait :

aux espaces concernés par les schémas et plans : chevauchement de périmètres;

à la complémentarité entre les thématiques et les domaines d'action concernés par les

mesures ;

à la gouvemance, notamment concernant la mise en œuvre des mesures ;

aux financements, relevant de plusieurs programmes.

Les masses d'eau côtières du SDAGE chevauchent les eaux marines des PAMM. Les délimi-



tations sont complexes. Les PAMM englobent « les eaux marines du trait de côte (sans les
estuaires) jusqu 'à la limite des eaux territoriales sous juridiction des Etats membres (200

milles nautiques) ». Les masses d'eau côtières des SDAGE concernent « les eaux marines en
deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point de

la ligne de base servant à la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le
cas échéant, jusqu 'à la limite extérieure des eaux de transition ».

Ce chevauchement spatial explique que les projets de SDAGE et de PAMJVI aient des théma-
tiques communes. Globalement, le projet de SDAGE s'articule bien, dans ses thématiques,

avec les programmes de mesures des trois PAMM. Parfois les thématiques sont plus précises,

plus développées dans les PAMM que dans le SDAGE. Les mesures des PAMM complètent

ainsi celles du SDAGE dans différents thèmes : microbiologie, espèces non-indigènes, res-

sources halieutiques, réseaux trophiques, fonds marins, déchets, nuisances sonores...

Inversement, le projet de SDAGE complète les PAMM dans de nombreux domaines : eutro-

phisation, contaminants, biodiversité, extractions de matériaux marins, relation terre-mer...

Mais si les thématiques apparaissent être complémentaires entre le SDAGE et les

PAMM, P articulation en matière de gouvernance, de mise en œuvre et de financement
n'est pas précisée alors qu'elle est fondamentale.

En revanche, le projet de PGRI dont le territoire d'application est uniquement terrestre semble

peu articulé avec les autres dossiers (seule la page 13 renvoie au SDAGE). Les dispositions

communes à ces deux documents ne sont pas identifiées ni signalées au fil du document.

Pourtant le PGRI se substitue à un chapitre entier du SDAGE consacré aux inondations, pré-

sent dans le précédent SDAGE. Le PGRI prend surtout en compte les actions à engager au-

près des personnes et sur les biens matériels concernés par les inondations. Il comporte très

peu de mesures concernant la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en amont, qui re-

lèvent de l'aménagement du territoire (en lien avec le SDAGE), et en aval, qui affectent la

qualité des milieux (en lien avec les PAMM).

La maîtrise des inondations est donc davantage conditionnée par la mise en œuvre des me-
sures contenues dans le-SDAGE et dans les PAMM que dans celles contenues dans le PGRI.

Une meilleure articulation entre le PGRI et le SDAGE aurait sans doute permis de s'at-

tacher à gérer aussi les causes des inondations, et pas uniquement les conséquences sur

les biens et les personnes.

3. Observations^ur le SDAGE

3.1. Observations générales

La Bretagne possède de nombreuses particularités dans le domaine de l'eau :

toutes les précipitations reçues en Bretagne s'écoulent sur les bassins versants de Bre-

tagne. En effet tous les fleuves sont côtiers et il y a peu de nappes souterraines ;

des problèmes de qualité ont été révélés très tôt, il y a déjà plusieurs dizaines d'an-
nées ;

il y existe une bonne prise de conscience collective, avec une forte mobilisation des

instances sur le sujet ;

une amélioration progressive et continue voit le jour concernant les concentrations en

nitrates dans certains cours d'eau ;



tout le territoire breton est couvert par des Schémas d'aménagement et de gestion des

eaux (SAGE).

La Bretagne est donc un territoire spécifique qui mérite un soutien appuyé de ses actions
et des mesures exceptionnelles inscrites dans le SDAGE.

Certains points d'évolution positive sont notables dans le projet de SDAGE 2016-2021 par
rapport au précédent (2010-2015), comme la prise en compte du changement climatique et le
rôle important affecté aux Commissions locales de Peau (CLE). Le rôle des SAGE, niveaux

intermédiaires entre le SDAGE et la mise en œuvre locale des mesures, est conforté.

Cependant, l'affirmation d'une nécessaire articulation des démarches contractuelles et régle-

mentaires mériterait d'être précisée et déclinée dans le programme de mesures.

Le SDAGE 2016-2021 acte le fait que l'objectif global d'atteinte du bon état écologique des
masses d'eau, fixé à 61% des masses d'eau n'est pas atteint, ni pour l'ensemble du bassin (il

est de 31% en 2011), ni pour la Bretagne (32% pour un objectif de 69 %). L'une des raisons
principales citées en page 44 du projet de SDAGE est inscrite ainsi : « la mise en œuvre des

actions prévues dans le programme de mesures 2010-2015 a pris du retard, notamment les

opérations associées aux deux enjeux majeurs du bassin que sont l'amélioration de la mor-
phologie des cours d'eau et la réduction des pollutions d'origine agricole. Les freins à la

mise en œuvre ont sans doute été sous-évalués... ».

Rappelons aussi que le bon état écologique est déclaré atteint lorsque tous les objectifs sur de

nombreux paramètres sont atteints simultanément (en matière de morphologie des cours d'eau
et de concentration en nitrates, notamment). Le SDAGE fait le constat qu'entre 2007 et 2011,

le taux de bon état des masses d'eau 'a très peu évolué (passant simplement de 29% à 31% en
4 ans). L'Agence de l'eau indiquait cependant fin 2014 (« Les rencontres de l'eau en Loire

Bretagne », le 27 novembre 2014, a Vierzon) que 20% supplémentaires des masses d'eau

étaient désormais proches du bon état écologique. Si certains paramètres ont évolué dans le

bon sens, d'autres restent pénalisants et, pour ces derniers, les efforts doivent donc être pour-
suivis voire amplifiés.

Cet objectif de 61% des masses d'eau en bon état écologique est simplement reporté à 2021,

ce qui ressemble à un aveu d'échec du précédent SDAGE. L'importante différence constatée

entre l'objectifet la réalité aurait pennis d'espérer une remise en cause des mesures proposées

précédemment et des propositions nouvelles dans plusieurs domaines, ou encore des accéléra-

tions des mesures existantes pour reconquérir très rapidement la qualité des eaux. Pourtant, le
présent projet de SDAGE semble s'inscrire dans la continuité du SDAGE précédent, avec très

peu de mesures nouvelles en dehors de celles apportées par la réglementation (et notamment
le 5eme Programme d'action Nitrate).

Concernant le budget projeté dans le programme de mesures, la part affectée au bassin « Vi-

laine et côtiers bretons » est de 730 millions d'euros sur un total de 2,725 milliards d'euros

pour le bassin Loire-Bretagne. Cette part pour la Bretagne représente 27% du total pour une
population d'environ 27% aussi. Les principaux budgets sont ainsi prévus : 260 millions d'eu-

ros pour Passainissement, 250 millions pour l'agriculture et 195 millions pour les milieux

aquatiques.

Le Conseil régional de Bretagne, conscient du fait qu'il faut aller plus vite, renforcer l'effica-

cité dans la gestion territoriale de l'eau et la cohérence entre les politiques publiques, a décidé



de mettre en place en 2015 un Plan Breton pour l'Eau avec l'appui d'une meilleure informa-

tion et participation de la population et des acteurs locaux. Cette initiative volontaire de

mise en œuvre du Plan Breton pour l'Eau, reconnue par PEtat, mériterait une aide ex-

ceptionnelle de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, aide qui devrait être inscrite dans le

SDAGE au titre de l'expérimentation de mesures nouvelles.

3.2. Observations par chapitre

Le CESER formule une remarque générale : en tête de chaque chapitre présentant les mesures

proposées, un rappel du bilan réalisé aurait permis une meilleure compréhension des enjeux et

des mesures nouvelles ou poursuivies, en lien avec les évolutions réglementaires. Ces élé-
ments de bilan auraient pu être repris de l'état des lieux du bassin Loire-Bretagne, établi fm

2013 par PAgence de l'eau.

Chapitre l : Repenser les aménagements des cours d'eau

Par rapport à d'autres chapitres, la longueur et la précision de celui-ci laissent à penser que la

reconquête de la qualité des eaux repose essentiellement sur ces opérations d'aménagement

des cours d'eau. S'ils y contribuent largement, le CESER estime que les opérations prévues

dans d'autres chapitres, telles que les réductions des nitrates, du phosphore et des résidus mé-

dicamenteux, sont essentielles.

Le CESER s'interroge sur les disparités apparentes entre la carte concernant l'érosion des sols

présentée dans le SDAGE (p. 53), qui indique sans l'expliquer un classement étonnant, et

celle de l'édition 2014 de « L'environnement en Bretagne, cartes et chiffres clés » (p. 93), qui

indique des caractéristiques contraires pour les mêmes espaces.
Le dispositif Breizh Bocage doit être conforté pour lutter contre l'érosion, dans un contexte

régional de diminution du linéaire de bocage.

Chapitre 2 : Réduire la pollution par les nitrates

Le CESER s'interroge sur l'inadéquation entre des objectifs ambitieux de réduction des ni-

trates et la faible importance de ce chapitre, en volume et eiï nombre de mesures.

Si les objectifs ciblés sont l'amélioration de l'alimentation en eau potable et la réduction de

l'eutrophisation des eaux, les mesures proposées semblent très succinctes ou peu approfon-
dies. Par exemple, la mesure 2CÏ-« Incitation aux changements de pratiques agricoles ou de

systèmes... » est noyée dans des mesures d'articulation de dispositifs existants.

C'est pourtant là que les leviers sont les plus importants. Ils reposent sur l'implication mas-

sive des agriculteurs, déjà sollicités dans de nombreux plans et dispositifs.
Il s'agirait de mesures importantes à prendre au vu de la forte contamination de certaines

nappes souterraines et des proliférations d'algues vertes littorales, en plus de celles qui exis-
taient dans les programmes Bretagne Eau Pure dont le bilan a été mitigé et de celles qui sont

menées dans le cadre du Plan de lutte contre les marées vertes dont les effets se feront sentir à

plus long terme et qui ne concernait « que » 8 baies. Pour donner quelques exemples, les pra-
tiques et systèmes à basses fuites d'azote devraient être mieux aidés. Ils peuvent l'être en de-

hors du SDAGE, comme, par exemple, les Mesures agro-environnementales et climatiques

(MAEC) prévues dans le Programme du FEADER (Programme de développement rural pour
la Bretagne). Ces aides directes aux agriculteurs volontaires, devraient être mieux prises en



compte dans le SDAGE.

De plus, il est important que les mesures ne se limitent pas à des territoires prioritaires mais
puissent bénéficier à d'autres territoires qui n'atteignent pas non plus le bon état écologique.

Chapitre 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique

Le CESER reconnaît l'importance des mesures prévues par le SDAGE pour lutter contre la

pollution organique et bactériologique, mais identifie quelques manques dans la liste des sites,
tel que le Lac du Drennec en Finistère centre. Les plans d'eau liés à l'eau potable sont indi-

qués, mais pas les autres. Ainsi, il manque une cartographie des lieux de baignade (étangs in-
teneurs) perturbés par l'eutrophisation et interdits de baignade l'été.

Il manque enfin un état des lieux et une prise en compte des sites estuariens régulièrement

touchés par des proliférations de phytoplancton marin, toxique ou non.

Chapitre 4 : Maîtriser la pollution par les pesticides

La pollution des eaux par les pesticides a plusieurs origines : particuliers, collectivités, entre-

prises, agriculteurs. Les différents acteurs devraient donc prendre des dispositions pour ré-

duire leurs transferts de molécules vers l'eau. Or, les mesures diffèrent en fonction des caté-
gories. La loi impose aux collectivités un arrêt de l'emploi de pesticides pour 2020. Elle va

aussi interdire la vente aux particuliers à partir de 2022. Ces deux catégories d'acteurs de-
vraient être mieux accompagnées en termes de sensibilisation, d'information, et d'aide à l'ac-

quisition de matériels alternatifs durant une période d'adaptation.

D'un autre côté, le Grenelle de l'environnement avait fixé un objectif de baisse d'utilisation

des pesticides de 50% dans l'agriculture entre 2008 et 2018'(programme « Ecophyto »). Or, le

constat en montre au contraire une hausse de 5% en France entre 2008 et 2013. De nouveaux

objectifs seront fixés par le nouveau programme « Ecophyto 2 » : -25% pour 2020 et -50%

pour 2025. Le SDAGE devrait mieux accompagner et aider les agriculteurs qui font des ef-
forts dans ce sens.

De même, un programme de sensibilisation et d'aides devrait être mis en place auprès de l'en-

semble des entreprises, oubliées par cette mesure.

Chapitre 5 : Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses

Globalement beaucoup de substances considérées comme très dangereuses ne sont pas contrô-

lées dans le milieu et les relations avec la santé ne sont pas assez identifiées.

Certains objectifs de réduction entre 2010 et 2021, notamment ceux de 10% sur certains her-

bicides, semblent très faibles comparés à des dispositions comme l'interdiction programmée

des pesticides pour certaines catégories de la population (présentées dans le chapitre 4).

En outre, il est urgent et essentiel de renforcer la recherche et de faire connaître les résultats

sur la présence et les effets de produits médicamenteux dans l'eau, d'origine pharmaceutique,

mais aussi vétérinaire, ces derniers ne faisant l'objet d'aucune recherche.

La finalité est de se donner les moyens de mesurer et de réglementer la présence des sub-



stances dangereuses dans l'eau.

Chapitre 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

Ce chapitre devrait mentionner les actions à mener sur les périmètres de protection des cap -

tages vis-à-vis des nitrates et des pesticides : plantations, agriculture bio, fauchage, etc.

Chapitre 8 : Préserver les zones humides

Face au constat de régression des zones humides, qui ne doit pas constituer le nouveau bilan

du SDAGE à Phorizon 2021, il est nécessaire d'engager un plus fort soutien à la préservation

et à la restauration de zones humides. Il convient ici de se reporter à l'avis du CESER sur le

projet de Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) du 13 octobre 2014. Les outils
que sont les SCOT et les PLU ont un rôle prescriptif vis-à-vis de la protection des zones hu-

mides.

Chapitre 9 : Préserver la biodiversité aquatique

Les espèces envahissantes (plantes d'eau douée, animaux) doivent être maîtrisées. Des me-

sures plus approfondies de prévention et de régulation pourraient être proposées.

De plus, les eaux littorales pourraient faire l'objet d'un chapitre concernant les espèces de ma-

croalgues envahissantes (sargasses, laminaires importées...) ou de microalgues dues en parti-

culier aux rejets de ballasts, ou encore d'animaux (telles les crépidules) apportées sur les

coques des navires. Le SDAGE aurait pu ici renvoyer aux mesures consacrées à ces questions

dans les PAMM. (descripteur 2- espèces non indigènes).

Chapitre 10 : Préserver le littoral

Disposition 10.A : Réduire sîgnificativement l'eutrophisation des eaux côtières et de transi-

tion

Au sein du précédent SDAGE, l'objectif affiché de réduction des concentrations en nitrates

dans les cours d'eau alimentant les baies touchées par les marées vertes était de 30% entre

d'une part la valeur moyenne de 1999 à 2003 et d'autre part celle de 2015. L'objectif de

baisse des nitrates de 30% en 15 ans n'ayant pas été atteint, ce projet de SDAGE reporte sim-

plement l'objectifà 2021. Il conviendra d'analyser les raisons de cet état de fait. .

Concernant les marëes vertes, il manque des précisions sur les objectifs par catégorie de sup-

port : sur sable, sur vase ou sur platier. Il s'agit aussi de rappeler dans chaque mesure que
c'est bien l'azote qui est le principal levier d'action contre la prolifération des aiguës vertes.

Concernant les marées vertes sur vase, support qui concentre davantage les nitrates que le
sable et les platiers, il faut préciser que l'apport d'une partie de l'azote par relargage de la

vase ne fait que retarder l'effet des mesures prises sur les bassins versants agricoles. En effet,

l'azote piégé dans les vases a son origine principale dans le bassin versant. Dans ces cas, au
lieu d'attendre les résultats des études, il convient d'agir rapidement sur les bassins versants

concernés pour réduire rapidement les flux de nitrate vers l'estuaire vaseux.

Dispositions 10.C, 10.D et 10.E : Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux litto-

raies pour la baignade, la conchyliculture et la pêche à pied



Ces dispositions sont importantes pour l'économie littorale qui subit les conséquences des

pollutions microbiologiques.

Le CESER note que la carte des bassins versants concernés est incomplète (p 125) et s'inter-

roge sur la raison pour laquelle certains bassins versants n'ont pas été retenus, comme par
exemple l'Aber Wrac'h, la rivière de Paimpol, la rivière du Faou, la rivière de Morlaix, etc...

Une carte de l'ensemble des bassins versants alimentant les zones classées en C ou B aurait

été plus simple à comprendre. La distinction de qualité dans la classe B (« qualité microbiolo-

gique proche des critères de classement C ») est source de confusions.

Les mesures à prendre sur les bassins versants pour réduire la pollution microbiologique sont

succinctes dans le projet de SDAGE (en raison de la non prise en compte de cette thématique

par la Directive cadre sur l'eau), alors qu'elles sont plus développées dans les PAMM (en lien

logique avec la Directive cadre Stratégie pour le milieu marin). Mais, étonnamment, le

SDAGE ne renvoie pas à ces passages des PAMM.

Disposition 10.1 : Préciser les conditions d'extractions de certains matériaux marins

Les extractions de matériaux en estuaire ont davantage de conséquences directes sur les acti-

vîtes économiques présentes (conchyliculture, activités de plage, etc...) que celles pratiquées

en mer. C'est pourquoi les conditions d'extraction doivent y être plus encadrées qu'en pleine

mer.

Chapitre 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des

politiques publiques

Face aux enjeux de la gestion de l'eau en Bretagne (compétence de gestion de l'eau, des mi-

lieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) affectée au bloc communal

par la loi MAPTAM, élaboration d'un Plan Breton pour l'Eau, etc.), les-dispositions sur la co-

hérence entre les politiques publiques abordées dans ce chapitre du SDAGE sont particulière-

ment importantes. La Conférence bretonne de l'eau et des milieux aquatiques (CBEMA) sera

un lieu d'échange essentiel rassemblant l'ensemble des acteurs en Bretagne. Le rôle des struc-

tures porteuses de SAGE est à renforcer ainsi que celui des nouvelles structures en charge de

la GEMAPI qui pourraient réfléchir à mutualiser leurs compétences à une échelle supérieure à

celle des EPCI, en rassemblant plusieurs bassins versants, jusqu'à l'échelle du SAGE.

En outre, il est nécessaire de lier les politiques de l'eau aux autres politiques sectorielles, à

commencer par le développement économique, la politique des filières, l'aménagement du

territoire.

Concernant la gouvemance, compte tenu de la place qu'ils occupent aujourd'hui dans le fi-

nancement des politiques de l'eau, les consommateurs devraient être mieux représentés dans

les instances décisionnelles. Les analyses de la « récupération des coûts » par la Cour des
comptes montrent (dans une autre région) que les différents contributeurs à la qualité de l'eau

ne participent pas à la même hauteur à la gouvemance. Ce chapitre du SDAGE aurait pu favo-

riser cette évolution.

Enfin, ce chapitre relatif à la cohérence entre les politiques publiques aurait dû aborder

pleinement l'articulation entre les trois schémas, la mise en œuvre des mesures affé-

rentes, et notamment l'interface terre-mer : quid du lien entre les commissions locales de

P eau et les démarches engagées sur le littoral, par exemple dans le domaine de la gestion
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intégrée de la zone côtière ?

Chapitre 13 : Mettre en place les outils réglementaires et financiers

L'optimisation de l'action financière s'appuie sur le renforcement du principe pollueur payeur

et des travaux sur la récupération des coûts tels que cités plus haut. Le financement des chan-

gements de pratiques, du type des anciens Contrats territoriaux environnementaux, pourrait
compléter cette approche.

Les phases de transition vers les pratiques respectueuses de l'environnement doivent être sou-

tenues financièrement avec une certaine pérennité.

Chapitre 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Il manque un document pédagogique indiquant.aux populations, en fonction de leur lieu d'ha-

bitation, les critères selon lesquels leur bassin versant est classé ou déclassé. Un rapport sur

les masses d'eau concernant la commune, les critères de validation de chaque bassin versant

et les paramètres sur lesquels les masses d'eau communales ne sont pas en conformité pour-

rait être ajouté au rapport annuel sur l'eau, uniquement consacré à l'eau potable.

Par ailleurs, il convient de soutenir les SAGE dans l'utilisation des outils pédagogiques ainsi

que les associations dans leur rôle d'information, de sensibilisation et de facilitation des

échanges, alors que leurs subventions diminuent.

4. Obseryations sur les PAMM

4.1. Observations générales

Les programmes de mesure constituent Pultime étape de mise en œuvre des Plans d'action

pour le milieu marin (PAMM). Ils s'appuient logiquement sur l'ensemble des documents

préalablement publiés et soumis à consultation, sur lesquels le CESER a déjà apporté sa
contribution, soit directement, soit par la Conférence régionale de la mer et du littoral de Bre-

tagne, instance dont il est membre1. Le CESER s'interroge d'ailleurs sur les suites données à

l'avis de la CRML du 4 décembre dernier sur le programme de surveillance, qui émettait un

certain nombre de conditions qui, à sa connaissance, n'ont pas été levées, alors qu'elles

concernent des points de fond. Le CESER souhaite que des réponses soient apportées à ces re-

marques toujours d'actualité.

Si le CESER reconnaît le très important travail réalisé pour chaque sous-région marine et

l'exercice particulier d'articulation avec le SDAGE, il souligne à nouveau l'ampleur et la dif-

ficulté de l'exercice demandé. Les documents complets soumis à consultation représentent,

pour les trois PAMM, un ensemble de 9 documents et plus de 2300 pages, d'un haut niveau

de technicité et de complexité, auxquels s'ajoutent les documents du SDAGE et du PGRI; Si

la consultation est essentielle au vu des enjeux, les modalités pratiques sont un obstacle cer-
tain à sa réalisation concrète et efficace, et plus généralement à l'appropriation de la dé-

marche. Il est probable que les enjeux de la mise en œuvre de la DCSMM échappent au plus

Vœu pour une gouvemance renouvelée de la mer et du littoral, juin 2011 ; contribution du CESER à la
consultation sur les premières étapes de mise en œuvre des PAMM, octobre 2012 ; contribution de la CRML à la
consultation sur le programme de surveillance des PAMM, décembre 2014.
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grand nombre alors même qu'ils nous concernent tous.

Sur le fond, le CESER soulève à nouveau la difficulté d'appréhender à l'échelle de la Bre-

tagne les enjeux de mise en œuvre de la DCSMM, en raison du découpage de la Bretagne en

trois sous-régions marines, conséquence d'un découpage européen, et sa non-adéquation avec

une gouvemance par façade maritime décidée au niveau national. Il est difficile de distinguer

les mesures nouvelles propres à une sous-région marine, parfois identiques d'une sous-région

marine à une autre, des recommandations nationales ou des mesures nouvelles nationales

s'imposant à toutes les sous-régions marines.

Les trois documents ont des présentations différentes, ce qui complique la lecture et les com-

paraisons, ceci bien que beaucoup de mesures proposées soient similaires. Une synthèse des
programmes de mesures concernant la Bretagne aurait été très utile. Il semble qu'un tel docu-

ment soit en préparation à l'attention des membres de la Conférence régionale de la mer et du

littoral. Le CESER demande à en avoir connaissance.

Le CESER apprécie que chaque mesure nouvelle fasse l'objet d'une fiche détaillée dont l'ar-

chitecture lui paraît claire et complète : description de la mesure, objectifs généraux auxquels

elle permet de répondre, type de mesure, incidences de la mesure sur le plan économique, so-
cial et enviroimemental, analyse coût-efficacité, modalités de mise en œuvre (autorité en

charge, niveau de mise en œuvre, actions, maîtres d'ouvrage, partenaires, calendrier, indica-

teurs de réalisation, sources de financement, suivi) et évaluation de l'efficacité de la mesure.

Cependant, force est de constater que si l'architecture est complète, le contenu ne l'est pas.

Ainsi, de très nombreuses rubriques restent à renseigner, notamment lorsqu'il s'agit de la mise

en œuvre : qui sera en charge de la mise en œuvre, avec quels partenaires ? Avec quels finan-
cements ?

Concernant le « qui », si les organismes et services d'Etat sont cités systématiquement

comme maîtres d'ouvrage et comme partenaires scientifiques et techniques des PAMM,
très peu d'autres acteurs sont mentionnés, comme les structures professionnelles et les

collectivités territoriales, alors que nombreuses sont celles qui agissent déjà sur les es-
paces côtiers avec un certain nombre de partenaires qu'elles ont su mobiliser à leurs cô-

tes, en particulier dans le cadre de leur mise en œuvre de la Gestion intégrée des zones cô-
tières (GIZC). Il est urgent d'engager un travail entre les services de l'Etat et les collectivités

pour assurer la cohérence de la mise en œuvre opérationnelle, et engager les moyens suffi -

sants à la gestion de ces politiques.

Concernant le « comment », le CESER réitère la remarque formulée par la CRML du 4 dé-

cembre qui posait comme condition à son avis favorable l'explicitation des sources et des mo-

dalités de financement des programmes de surveillance et la garantie de leur pérennité et de

leur efficience. Le CESER considère que la question fondamentale qu'il a déjà formulée

du coût de la mise en œuvre des programmes de surveillance du milieu marin reste po-

sée pour la mise en œuvre des programmes de mesures des PAMM.
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Les documents soumis à consultation ne comportent que peu ou pas du tout d'indication sur

les sources de financement. Il est dès lors extrêmement difficile pour le CESER d'émettre un

avis sur des mesures dont on ne sait pas si elles pourront être mises en œuvre, ni par qui.

Concernant les incidences économiques, sociales et environnementales des mesures nou-

velles, ainsi que les calendriers de mise en œuvre, les indicateurs de réalisation, et l'évaluation
de l'efficacité de la mesure, là encore, les documents soumis à consultation sont particulière-

ment incomplets.

Le ÇESER rappelle également son souhait qu'à chaque étape de la mise en œuvre de la

DCSMM les activités humaines ne soient pas oubliées. Si de nombreuses mesures sont

d'ordre réglementaire, et souvent suivies par l'Agence des aires marines protégées sur cer-
taines zones, le CESER rappelle que la DCSMM s'appuie sur le développement durable et

que dans son article 3, il est mentionné que l'objectifest que « l'utilisation du milieu marin

soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités
des générations actuelles et à venir ». Il ne s'agit pas d'appréhender les activités humaines

par leurs seuls impacts négatifs sur le milieu marin, mais bien de considérer les milieux ma-

rins comme fournisseurs de ressources et supports d'activités nombreuses et variées, milieux

dont les fonctionnalités écosystémiques doivent être préservées.

Enfin, le CESER fait part de son étonnement à la lecture de la dernière page du programme de

mesures pour le Golfe de Gascogne, qui fait état de « mesures nationales en attente de rédac-
tion » : de quoi s'agit-il ?

4.2. Observations sur les mesures concordantes entre PAMM et SDAGE

Comme indiqué plus haut, certains objectifs identifiés dans les PAMM sont notés comme dé -

veloppés dans le SDAGE : réduction de l'eutrophisation côtière, conditions hydrographiques

non modifiées, réduction des contaminants chimiques et microbiologiques des produits

consommés. Dans les mesures développées dans les PAMM, il y a d'un côté des mesures nou-

velles, et de l'autre des mesures prévues dans le SDAGE et renforcées dans les PAMM, soit

légèrement (biodiversité, contaminants chimiques dans le milieu marin), soit très renforcées

(espèces non indigènes, intégrité des fonds marins). Les mesures nouvelles concernent le

maintien des stocks d'espèces exploitées, la réduction des déchets en mer et la limitation des

pollutions sonores, ce qui témoigne de la volonté de prendre en compte un système marin plus

complet.

Au-delà de cette articulation thématique, c'est bien l'articulation de la mise en œuvre qui pose

question. Pour reprendre l'exemple de la microbiologie, les programmes de mesure des
PAMM. sont étonnamment plus précis que le SDAGE ; le SDAGE ne précise pas qui sera

compétent pour la mise en œuvre des mesures (une circulaire est consacrée à l'articulation

PAMM SDAGE).

4.3. Observations particulières

Descripteur l : biodiversité conservée

Les programmes de mesure des PAMM proposent l'extension du réseau des aires marines

protégées. Or le CESER considère que l'ensemble des espaces doivent être gérés ; ainsi, sans

remettre en cause la mise en place d'aires marines protégées dans des espaces particuliers où
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existent des espèces protégées en voie de régression, le CESER souhaite, en cohérence avec

les orientations de son rapport de 20112, voir se mettre en place à grande échelle une « préser-

vation des écosystèmes côtiers non pas basée sur un retour à un état pristine irréaliste mais

sur le maintien de leurs fonctionnalités et de leur capacité de résilience ». Ceci passe par la

recommandation de « mieux connaître et évaluer cette richesse que sont pour la Bretagne ses
écosystèmes marins et côtiers, en considérant l'ensemble des ressources fournies et des ser-

vices rendus » et l'objectifde «faire de la préservation des écosystèmes côtiers et marins un

levier de développement pour la Bretagne ».

Descripteur 2 : espèces non indigènes contenues

Le CESER souhaite que la recherche de solutions de valorisation de certaines espèces prolifé-

rantes soient développées en priorité, les acteurs locaux n'étant pas en mesure de les financer

à la hauteur des besoins.

Descripteur 3 : maintenir ou améliorer le stock des espèces exploitées

Concernant la réglementation de la pêche à pied de loisir, la Bretagne peut être considérée

comme exemplaire de par l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2013 qui réglemente les instru-

ments de pêche ainsi que la taille et le poids des captures. Ainsi, comme le mentionne le pro -

gramme de mesures pour le Golfe de Gascogne, les démarches entreprises en Bretagne mé-

ritent d'être étendues aux autres sous-régions marines.

Le CESER souhaite qu'au préalable soit réalisé un diagnostic complet de l'état des ressources

sur l'estran.

Descripteur 4 : réseaux trophiques abondants et diversifiés

Le CESER attire l'attention sur les précautions à prendre et sur le besoin d'une réflexion préa-

lable en toute objectivité avant de recourir à l'inscription sur les listes UICN (Union intema-

tionale pour la conservation de la nature) qui peut ensuite avoir des conséquences sur les acti-

vîtes économiques.

Descrîpteur 5 : eutrophisation réduite

Les programmes de mesure des PAMM abordent logiquement moins le problème de l'eutro-

phisation que le SDAGE. Ils devraient renvoyer au SDAGE, plus complet sur le sujet, et ceci

afin d'augmenter les chances de résultats.

Descripteur 6 : intégrité des fonds marins préservée

Le CESER souhaite, en cohérence avec ses préconisations de 2011, que le préalable soit de se

donner les moyens de la connaissance concernant en particulier la cartographie des habitats

sensibles pour pouvoir mieux les protéger.

Concernant la mesure « élaborer une stratégie d'extraction et de gestion des granulats ma-
rins », l'objectifde préservation des habitats benthiques devrait être affiché. Vu les avis diver-

gents sur le sujet, un éventuel impact potentiel sur l'érosion côtière reste à bien analyser.

Descripteur 9 : contaminants dans les produits consommés sans impact sur la santé humaine

2CESER de Bretagne, décembre 2011. « Milieux côtiers, ressources marines et société ».
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Les mesures concernant la microbiologie sont succinctes dans le SDAGE (mesures l OC, 10D,

10E). Les PAMM précisent et complètent bien les mesures à prendre pour réduire les trans-

ferts de bactéries et virus des bassins versants vers le littoral et ses activités potentiellement

impactées (conchyliculture, pêche à pied, baignade...).

En outre, les antibiotiques rejetés des stations d'épuration devraient être mieux appréhendés

car ils se retrouvent dans l'eau puis les produits consommés et peuvent produire des souches

microbiennes résistantes.

Descripteur 10 : déchets marins ne provoquant pas de dommages

Le CESER se félicite que les mesures intègrent enfin la problématique complète des déchets
en milieu marin (toute source de rejets et tout lieu de collecte confondus), sujet abordé dans sa
récente étude sur les déchets3. Le CESER rappelle sure ce point important la nécessité d'infor-

mer, de sensibiliser et de former les usagers. Reste la question des moyens financiers pour

mettre en œuvre ces mesures.

5. Observations sur le PGRI

5.1 Remarques générales

Le Comité de Bassin Loire-Bretagne est l'instance de gouvemance du PGRI sur son territoire.

Dans ce but, il a créé une commission « Inondations - Plan Loire ».

L'objectif affiché du PGRI est de réduire les conséquences négatives des inondations et sub-

mersions marines sur la sécurité des personnes, la protection de l'environnement et le déve-

loppement économique. Il semble que la partie amont des inondations soit davantage prise en

compte que celle de l'aval. Le CESER estime que le travail sur les conséquences des inonda-

tions (objectifs l, 3,4, 5 et 6) doit être complété par celui sur les causes (objectif 2), aupara-

vaut intégré dans les objectifs du SDAGE (le SDAGE 2010-2015 comprenait un chapitre
consacré aux inondations qui abordait ces aspects). Ces éléments (gestion des étiages, des ma-

rais littoraux) manquent donc dans cette nouvelle configuration SDAGE-PGRI-PAMM.

Le CESER de Bretagne travaille avec les autres CESER de la façade atlantique sur les risques

littoraux4 et y développe les enjeux d'aménagement (des questions d'urbanisation dans cer-

taines zones aux ouvrages de protection tels que les enrochements, les digues, etc.) ainsi que

le nécessaire effort de mémoire pour développer une culture commune du risque.

l

5.2. Remarques particulières sur les objectifs du PGRI

Objectif l : Préserver les capacités d'écoulement des crues ainsi que les zones d'expansion

des crues et des submersions marines

3CESER de Bretagne, à paraître en mars 2015. « Les déchets en Bretagne : vers un cercle vertueux ! »

4CESER de l'Atlantique, à paraître en juin 2015. « Risques littoraux ».
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Dans les mesures à prendre en aval, il s'agit non seulement de maintenir les zones d'expan-

sion de crues et de submersion, mais aussi dans certains cas, de les étendre (augmenter leur
capacité). Le CESER indique que la carte des zones inondables de l'édition 2014 de « L'envi-

ronnement en Bretagne, cartes et chiffres clés » (p 177) est plus précise que celle du PGRL

Parmi les impacts pris en compte dans le PGRI sur les sites sensibles aux inondations et

aux submersions marines, il manque la prise en compte de l'impact sur l'agrîculture et

les cultures en place, les impacts sur les milieux aquatiques, les habitats et les substrats.

Plus en aval, il manque l'impact sur la qualité des eaux des cours d'eau et du littoral

(pollutions chimiques, organiques, microbiologiques) ainsi que la question des déchets
marins.

Objectif 2 : Planifier l 'organisation et l'aménagement du territoire en tenant compte du

risque

D'une manière générale, les mesures de prévention des inondations concernant l'aménage-

ment du territoire ne sont pas assez développées dans le PGRI.

Il s'agit pourtant de prendre des mesures en amont pour limiter l'artificialisation des sols, rç-

duire les surfaces imperméabilisées (dans les SCoT, les PLU sous la responsabilité des élus)

et pour freiner le ruissellement (opération Breizh Bocage, préservation des zones humides,
évolution des modes de cultures. ..).

Le PGRI cible trois Territoires à risque important (TRI) en Bretagne : Saint-Malo-baie du

Mont Saint-Michel, Vilaine de Rennes à Redon et Quimper-Littoral Sud Finistère. Il s'agit ce-

pendant de préciser que toute la région est concernée par le risque d'inondations, à différents

niveaux.

La désignation de « seulement » 3 TRI en Bretagne ne doit pas conduire à oublier que le

risque est particulièrement présent dans les villes situées en fond d'estuaires (très vulnérables
aux risques de conjonction de crues fluviales et de submersions marines) et dans les zones lit-

torales basses ou dunaires. Autrement dit, l'absence d'autres TRI ne doit pas conduire à un

défaut de prévention sur les autres territoires.
Le projet de PGRI prévoit d'ailleurs que les documents d'urbanisme, les programmes et les
décisions administratives dans le domaine de l'eau soient compatibles ou rendus compatibles

avec le PGRI ; mais cette mise en conformité pourra présenter certaines difficultés. Citons no-

tamment le cas des Plans de prévention et des risques littoraux (PPRL) qui constituent à ce

jour des documents complexes à mettre en œuvre et sont sources de blocages entre les acteurs.
La révision de documents arrêtés conduira sans aucun doute à de nouvelles difficultés sur les

territoires.

Le CESER s'interroge également sur l'articulation du PGRI avec les dispositifs existants de

prévention et de gestion des risques, notamment littoraux : Plans communaux de sauvegarde

(PCS), Plans de prévention des risques littoraux (PPRL), etc. En effet, ces documents, s'ils
ont des finalités différentes, constituent le cadre réglementaire de la prévention et de la ges-

tion des submersions marines. La cohérence de ces documents est la condition sine qua non
d'une prévention et d'une gestion efficaces des risques d'inondation.

Or, ces outils sont élaborés sans unité de gestion, c'est-à-dire à des échelles territoriales diffé-

rentes et par des acteurs variés. Ainsi, l'échelle du PGRI, compétence du Préfet coordinateur

de bassin, correspond au bassin hydrographique.
Dans les TRI, ce PGRI devra être décliné en Stratégies locales de gestion du risque d'inonda-
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tion (SLGRI), dont l'échelle ne correspond ni à celle du PPRL, élaboré par le Préfet de dépar-
tement sur le territoire d'une commune, ni à celle du Plan communal de sauvegarde élaboré

par le maire sur le territoire de sa commune.

Le projet de PGRI évoque par ailleurs les méthodes de gestion des risques d'inondation et de
submersion marine, parmi lesquelles la relocalisation et l'entretien ou l'installation d'ou-

vrages de protection, qui représentent des investissements importants. Aucune indication n'est

donnée sur les sources de financement mobilisables à ce titre.
Le PGRI recommande par ailleurs aux collectivités d'étudier la faisabilité de la relocalisation

spatiale de certains biens et activités. Or, sur le littoral, la mise en œuvre de cette solution est

à ce jour très coûteuse, voire juridiquement irréalisable dans certains secteurs (en application

de la Loi Littoral).

Le CESER affirme que, sans précision supplémentaire sur la répartition des compé-

tences, des responsabilités et des sources de financement, le projet de PGRI ajoute à la

complexité d'un canevas réglementaire déjà dense et peu accessible pour les acteurs, y

compris ceux susceptibles de participer à sa mise en œuvre opérationnelle.

Adopté par le Bureau du CESER
lors de sa réunion du 9 mars 2015

l vote contre : Laurent KERLIR, Chambre régionale d'agriculture de Bretagne
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Ceser

Centre-Val de Loire

Séance plénière du 13 avril 2015

PROJETS DE SDAGE 2016-2021
DES BASSINS LOIRE-BRETAGNE ET SEINE-NORMANDIE

Le Conseil économique, social et envlronnemental régional,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4131-2,
L 4134-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2001-731 du 31 juillet 2001, modifiant le code général des
collectivités territoriales et relatif à la composition et au renouvellement des conseils
économiques et sociaux régionaux ;

Vu l'avis des 4 commissions ;

Vu l'avis du bureau ;

Monsieur René ROSOUX, rapporteur entendu ;

DÉLIBÈRE

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) décrit la stratégie
adoptée pour une durée de 6 ans sur chacun des 7 grands bassins hydrographiques
métropolitains, afin d'attelndre le « bon état » des eaux. Document de planification
décentralisé de la ressource en eau, il fixe des objectifs et orientations en matière de
gestion de l'eau et est accompagné d'un programme de mesures. La région Centre-Val
de Loire est concernée par 2 bassins hydrographiques et donc par 2 SDAGE : Loire-
Bretagne et Seine-Normandie.
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Les SDAGE actuels couvrent la période 2010-2015 et les prochains, pour la
période 2016-2021, sont en cours d'élaboratlon. Dans ce cadre, le CESER Centre-Val de
Loire est consulté1 sur les projets de SDAGE, accompagnés de leurs programmes de
mesures, pour chacun des 2 bassins hydrographiques. Cette démarche de consultation
des assemblées se déroule en parallèle de la phase de consultation de la population,
du 19 décembre 2014 au 18 juin 20152. Les comités de bassin élaboreront ensuite une
nouvelle version de ces SDAGE et t'adopteront à la fin de l'année 2015.

Les SDAGE et leurs programmes de mesures s'inscrivent dans le cadre juridique de la
Directive cadre sur l'eau (DCE), adoptée en 2000 et qui donne obligation aux Etats de
l'Union Européenne de pan/enir au « bon état écologique » de leurs eaux superficielles et
souterraines d'ici 2015 (obligation de résultat, et non de moyens). Des dérogations
à 2021 et 2027 au plus tard serbnt accordées pour certaines masses d'eau, sur la base
de justifications argumentées. Il subsiste donc un risque de contentieux en cas de non-
atteinte du bon état des eaux de surface et souterraines dans les délais Impartis, sans
justification suffisante.

Cet avis du CESER s'Inscrit à la suite de l'avis adopté le 18 mars 2009, sur les projets de
SDAGE pour la période 2010-2015, et de l'avis adopté le 8 avril 2013, en amont de
l'élaboration des SDAGE pour la période 2016-2021. Ce deuxième avis avait été complété
par un colloque organisé par le CESER, le 2 avril 2013, intitulé « Eau et territoires : pour
une décision et une action efficaces ». Ce colloque avait cherché à mettre en avant les
problématiques d'assoclations des acteurs, ainsi que les difficultés liées aux processus de
prise de décision.

Une nouvelle vision de l'eau

Le CESER considère que la démarche des nouveaux SDAGE est intéressante et qu'elle
modifie notablement rapproche, la valeur et le rôle des eaux, qu'elles soient
superficielles ou souterraines. L'eau n'est désormais plus traitée comme un fluide de
consommation agricole. Industrielle ou simplement domestique. Ce n'est plus davantage
une ressource ou un bien inépuisable et utilisable sans résen/es ; c'est devenu un
élément naturel précieux et collectif et une composante environnementale vivante et
vitale pour l'Homme.

De l'analvse à la cohérence des mesures

Globalement, le CESER considère que les objectifs fixés par le SDAGE sont pertinents,
cohérents et répondent bien aux problèmes de la gestion qualitative et quantitative des
eaux. L'analyse de la problématique est très poussée, mais reste très technique.
Cependant, les paramètres socio-économiques devraient être davantage pris en compte.
Ainsi, le document s'avère incomplet vis-à-vis des options socio-économiques et des
moyens de résilience proposés. Enfin, c'est davantage sur la phase d'application des
mesures que les problèmes peuvent survenir,

1 Le ŒSER Centre-Val de Loire a été sollicité par courrier en date du 1er décembre 2014 de M. Joël PÉLICOT,
Président du comité de bassin Loire-Bretagne et M. Michel JAU, Préfet coordonnateur du bassin Lolre-Bretagne ;
et par courrier en date du 16 décembre 2014 de M. François SAUVADET, Président du comité de bassin Seine-
Normandie et M. Jean DAUBIGNY, Préfet coordonnateur du bassin Selne-Normandie.
2 Les assemblées, comme le CESER, doivent cependant rendre leur avis avant le 18 avril 2015, soit 2 mois
avant la fin de la consultation de la population.
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D'une manière plus générale, le CESER s'interroge sur une possible accumulation de lois
ou règlements, qui peuvent entraîner une perte de lisibilité, voire même une
démotivation, pour les acteurs de terrain de bonne volonté. En tout état de cause, les
Agences de l'eau doivent être attentives à la réalité du terrain ; certaines mesures ou
réglementations existantes, hors SDAGE, peuvent en effet aller à contre-sens des
objectifs recherchés. Les Agences doivent donc faire remonter aux législateurs et
autorités compétentes les incohérences observées.

Les évolutions constatées

Entre les deux précédents états des lieux (2007 et 2011), le bilan global de l'état
écologique des masses d'eau de surface est resté stable sur le bassin Loire-Bretagne et il
s'est sensiblement amélioré sur le bassin Seine-Normandie. Le CESER constate
néanmoins que la situation a évolué positivement, pour certains paramètres, concernant
les eaux de surface dans les deux bassins, mais pas à la hauteur des ambitions affichées.
En effet, l'une des faiblesses de la DCE est qu'un seul facteur pénalisant suffit pour
déctasser un cours d'eau. Il serait donc pertinent de voir révolution sur l'ensemblè des
paramètres, pour voir sur quels leviers prioritaires il est nécessaire d'agir. Par ailleurs,
pour les acteurs de terrain, il est essentiel de disposer d'une vision de ce qui fonctionne
et évolue positivement, afin de les motiver dans la poursuite de leurs actions et pratiques
ayant un impact bénéfique.

Depuis quelque temps, la présence de résidus de médicaments et de perturbateurs
endocriniens est de plus en plus fréquemment constatée dans les eaux de surface et
souterraines ; ces substances se retrouvent in fine dans l'eau potable. Les récentes
études montrent que ces molécules ont des effets néfastes aussi bien sur la population
humaine que sur la faune aquatique, Les SDAGE et politiques de l'eau devront donc
intégrer leur suivi.

Par ailleurs, le CESER considère que certaines entreprises et collectivités territoriales ont
mis en place des bonnes pratiques vis-à-vis de l'environnement, et de l'eau en
particulier ; ces efforts sont à encourager,

La nécessité d'une adaptation face au changement climatique

Même s'il demeure difficile d'évaluer l'ampleur du changement climatique et ses effets,
notamment sur la disponibilité future de la ressource en eau, le CESER estime qu'il est
indispensable de compléter les outils de programmation actuels par une vision
prospective territoriale, .afin d'antidper à la fois les évolutions de la ressource et des
besoins en eau. Cette réflexion pourrait ainsi intégrer des scénarios prospectifs sur
l'usage des ressources en eau, en vue de leur disponibilité future et de leur
ratlonalisation. En ce sens, la gestion des niveaux en période d'étiage, qui pourrait
s'avérer de plus en plus critique à l'avenir, est à surveiller pour des raisons halieutiques,
biocénotîques, hydrauliques, ainsi que pour des raisons économiques et la protection des
ouvrages d'art.

Des travaux à prévoir sur les réseaux d'eaux

Les réseaux d'eau de distribution et d'évacuation des eaux usées sont, pour certains,
dans un état de délabrement très avancé, ce qui entraîne des pertes en eau
conséquentes. Les SDAGE devraient davantage mettre les gestionnaires de réseaux
devant leurs responsabilités, afin qu'ils financent des travaux sur ces réseaux (entretien
et réparation), ce qui permettrait d'économiser la ressource (pertes d'eau potable), tout
en ayant un effet sur la qualité (fuites de réseaux d'eaux usées se retrouvant dans
l'environnement sans traitement préalable).
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La gestion des nappes souterraines

Le CESER note que le SDAGE ne semble pas être l'outil le plus adapté pour traiter de la
gestion des nappes souterraines. Les produits polluants ont tendance à s'accumuter dans
le sol, arrivent dans les nappes avec un décalage temporel important et subsistent dans
les nappes de nombreuses années ; le temps de réponse des mesures prises en faveur
de la qualité de l'eau est alors beaucoup plus long, par rapport aux cours d'eau, II
faudrait repenser à agir de manière globale pour préserver les eaux souterraines, tant en
ce qui concerne les niveaux, qu'en ce qui concerne leur préservation en termes de
contaminations organiques, chimiques et métalliques. Le CESER constate les efforts qui
ont été réalisés ces dernières années par la profession agricole. Dans le cadre du
programme Ecophyto, une expérimentation en vraie grandeur est en cours pour favoriser
des techniques économes en produits phytopharmaceutiques. Ces efforts pour faire
évoluer les pratiques et les modes de production agricole devront être accentués afin
d'améliorer la qualité des eaux souterraines,

Morphologie des cours d'eau et pollutions diffuses

Pour le CESER, la gestion des pollutions diffuses et la restauration de la morphologie des
cours d'eau constituent les facteurs essentiels pour améliorer la qualité tant biologique
que physicochimlque des cours d'eau. Le retour à une morphologie plus naturelle des
cours d'eau, grâce à des actions de reméandrage, de diversification du lit ou des
plantations appropriées de ripisylves par exemple, a une incidence positive sur les
pollutions diffuses, en permettant l'autoépuration, et un filtrage plus efficace des
polluants. Ainsi, le rétablissement d'un chevelu naturel en têtes de bassins versants
semble être judicieux et reste l'une des actions prioritaires. De même, la mise en place
de contrats, en têtes de bassins, favorisant certains systèmes forestiers ou une
agriculture économe en intrants, voire même une agriculture biologique, pourrait être
développée pour diminuer les pollutions liées à la gestion du sol et améliorer la qualité
des eaux de surface et souterraines.

Soulignons que sur les questions de continuité écologique et de morphologie, il apparaît
nécessaire de sensibiliser les usagers et les riverains, ce qui demande un temps
d'acceptation parfois assez long. La suppression des seuils est souvent pertinente mais
ne doit pas être automatique. Elle devra être étudiée avec les riverains et les
propriétaires d'ouvrages, en tenant compte des spécificités locales, afin de ne pas nuire à
la qualité patrimoniale et paysagère des lieux, sans pour autant privilégier des intérêts
particuliers. Des solutions alternatives pourront être envisagées au cas par cas. La
problématique de la suppression des seuils devra s'effectuer dans une démarche globale
de bassin versant et sur la base d'études d'incidences sérieuses. Les buts majeurs étant
de faciliter les échanges entre les populations de poissons et la libre circulation des
poissons migrateurs et des sédiments.

Il n'existe pas de solution universelle : certaines mesures, a priori logiques, peuvent
s'avérer inefflcaces pour certaines masses d'eau, voire dérisoires au regard de leurs
enjeux. Il est donc essentiel de hiérarchiser les actions en fonction des besoins et des
territoires.

Du curatif au préventif

Le CESER salue l'orientation progressive vers des mesures préventives, qu'il faudrait
encore amplifier, tout en conservant les mesures curatives nécessaires; Même si la
répartition en coût est en faveur du préventif, avec des actions relevant du volontarisme,
les dispositions réglementaires concernent essentiellement le curatif. Ainsi, II faudrait un
dispositif d'accompagnement suffisamment incitatif pour espérer une mise en œuvre
effective de ces mesures préventives,
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Faciliter l'action de la maîtrise d'ouvraae et de la maîtrise d'œuvre

La maîtrise d'ouvragë manque souvent d'expertise technique, de soutien juridique ou
d'aide pour le montage financier, ainsi que ,de moyens ou connaissances pour le suivi de
l'efficadté des actions entreprises. Cela peut décourager les bonnes volontés, qui
peuvent se retrouver confrontées à de multiples difficultés. Il est donc impératif que les
maîtres d'ouvrage puissent être accompagnés dans leurs démarches, par les Agences de
r'eau ou des opérateurs qu'elles auront référencées. En ce sens, un recueil d'expériences
pourrait être mis en place par les Agences de t'eau ; retour d'expériences et évaluation
de l'efficacité des aménagements mis en place.

Parallèlement, la maîtrise d'œuvre peut manquer d'expertises techniques et de savoir-
faire pour réaliser certains travaux bien spécifiques (par exemple : reméandrage,
reprofllage plus naturel de cours d'eau). Des offres de formation ciblées devraient être
créées afin de pouvoir répondre à ces demandes.

Le rôle de la recherche

Certaines mesures et orientations peuvent gagner en efficience si elles reposent sur de
nouveaux savoir-faire, obtenus grâce à la recherche fondamentale et appliquée. Ainsi, la
région Centre-Val de Loire possède-t-elle de nombreux atouts avec ses nombreux
laboratoires et institutions (CNRS, unités de recherche universitaires, BRGM et INRA
notamment) et le pôle de compétitivité DREAM (Durabilité de la Ressource en Eau
Associée aux Milieux); qui a pour vocation d'assurer des liens entre recherche et
entreprises. Les recherches agronomiques doivent également être intensifiées afin de
permettre d'aboutir à des pratiques agricoles plus respectueuses vis-à-vis de
l'envlronnement et de l'eau.

Une mise en cohérence des acteurs, pour une meilleure aouvernance

Aujourd'hui, la région Centre-Val de Loire n'est pas encore totalement couverte par des
SAGE, alors même que ceux-ci sont censés mettre en pratique les préconisations des
SDA6E sur des territoires plus limités, en ayant notamment un rôle de mobilisation et de
mise en cohérence des acteurs. Ainsi, plusieurs cours d'eau importants n'ont toujours pas
de SAGE (à titre d'exemples : l'Eure, le Loing ou l'Indre), alors même que les usagers,
acteurs et intervenants potentiels sont d'accord sur la nécessité d'une meilleure
coordination.

Les SAGE étant souvent longs à mettre en place, la création d'un EPAGE (Etablissement
Public d'Aménagement et de Gestion de t'Eau) peut constituer une solution alternative
plus souple, en réunissant les différents maîtres d'ouvrage identifiés, pour une mise en
œuvre partenariale de ta politique de l'eau dans les bassins.

Du principe pollueur/paveur à la chaîne de responsabilités

Tout en reconnaissant l'intérêt du principe « pollueur/payeur » et ses effets bénéfiques
sur la protection des eaux de surface, le CESER insiste sur la nécessité de le prolonger
dans une démarche de responsabilités élargies, en optant pour un système plus équitable
de « chaîne de responsabilités » qui est moins réducteur, En effet, le principe
pollueur/payeur a tendance à focallser sur certains acteurs uniquement (en général, ceux
situés en bout de chaîne). Au contraire, la chaîne de responsabilités permet de visualiser
l'ensemble des protagonistes avec leurs parts de responsabilité respective. Ainsi, il est
plus facile d'identifier les leviers d'actions les plus efficaces et donc de faire évoluer,
modifier ou substituer certains procédés, pour parvenir aux solutions les plus adéquates.
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Trames vertes et bleues et biodiversité aquatique

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Centre-Val de Loire
vient d'être adopté en début d'année 2015 ; il doit ensuite être décliné sur le territoire
dans les trames vertes et bleues locales, La mise en œuvre du SDAGE fait partie des
moyens qui doivent permettre de maintenir ou rétablir, à terme, les continuités et les
corridors écologiques pour le bon fonctionnement des cours cf'eau ; une attention
particulière devra être portée aux poissons migrateurs, dont l'avenir reste très précaire
sur le bassin de la Loire mais aussi de la Seine. La conservation de la biodiversité
aquatique et du peuplement piscicole apparaît comme une priorité vitale. En cela, le
contrôle et la gestion des espèces Invasives, à tous les niveaux trophiques, doivent être
soutenus et encouragés.

Sensibilisation et information du publie

Le CESER apprécie le fait de vouloir consulter le public, ce qui donne l'occasion de
pouvoir sensibiliser et conscientlser une partie des usagers. Il est en effet essentiel que
la question de l'eau ne soit pas traitée uniquement entre les spécialistes, les
gestionnaires et les élus car elle concerne tous les utilisateurs et usagers. Par ailleurs, les
Agences de l'eau doivent veiller à ce que l'information soit largement diffusée, lisible et
compréhensible par tous, afin de faciliter la participation la plus large possible. Ainsi, une
collaboration plus étroite avec les médias pourrait être à rechercher, afin de toucher le
plus grand nombre.

La mise en place de panels d'usagers, formés et sensibilisés aux questions de t'eau,
pourrait être intéressante à développer ; en effet, des usagers sensibilisés, en débattant
ensemble, peuvent parvenir à apporter des pistes de réflexion plus cohérentes et plus
facilement exploitables que des formulaires à questions fermées.

Cette sensibilisation des usagers doit également s'effectuer à une échelle de proximité
(exemple de la semaine des rivières), afin que ceux-ci puissent mieux comprendre les
enjeux locaux et adopter par la suite des comportements responsables, notamment vis-
à-vis du gaspillage de l'eau.

Des efforts considérables restent à réaliser en termes de sensibilisation pour une
compréhension des enjeux : même si elle doit concerner toute la population, elle doit
également être à destination des jeunes générations, pour une meilleure Implication et
une évolution des comportements de la part de l'ensemble des citoyens.

Conclusion

Afin d'éviter tout risque de contentieux au niveau européen, la mise en œuvre du SDAGE
et de son programme de mesures devra être suivie de près, afin d'obtenir des résultats
tangibles. La phase d'applicatlon, avec un accompagnement très volontariste des acteurs
de terrain et des maîtres d'ouvrage, incluant une ingénierie technique et financière, est
donc essentielle pour l'atteinte des objectifs fixés, et doit Inclure un suivi régulier du
résultat des actions menées. Le bilan des actions précédentes, qui sera réalisé à l'issue
du SDAGE actuel 2010-2015, devra permettre de réaliser des ajustements des mesures
si nécessaire. Il faudra également mettre à profit les résultats de la recherche pour
atteindre ce bon état écologique. Les solutions et moyens à mettre en œuvre devront
être affinés, en prenant en compte les aspects socio-économiques. Par ailleurs, le CESER
insiste pour que le principe « pollueur/payeur », trop réducteur, soit élargi à une
démarche plus solidaire et permette une vision globale de la chaîne de responsabilités.
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Enfin, l'eau, de bonne qualité, étant indispensable au bon fonctionnement des
écosystèmes aquatiques, à un développement socio-économique harmonieux et
respectueux de l'environnement et à la santé humaine, ses enjeux doivent être compris
et partagés avec l'ensemble des citoyens,

Avis adopté à l'unanimité.

Xavier BEULIN
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Ceser
Centre-Val de Loire

Séance plénière du 13 avril 2015

PROJETS DE PGRI 2016-2021
DES BASSINS LOIRE-BRETAGNE ET SEINE-NORMANDIE

Le Conseil économique, social et environnemental régional,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4131-2,
L 4134-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2001-731 du 31 juillet 2001, modifiant le code général des
collectivités territoriales et relatif à la composition et au renouvellement des conseils
économiques et sociaux régionaux ;

Vu l'avis des 4 commissions ;

Vu l'avis du bureau ;

Monsieur René ROSOUX, rapporteur entendu ;

DÉLIBÈRE

Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) a pour objectif de réduire les risques
d'inondation pour les territoires les plus exposés ; il s'inscrit en cohérence avec les
politiques de gestion de l'eau et notamment avec le Schéma Directeur d'Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE),

Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation s'inscrit sur le même territoire que le
SDAGE, pour une durée identique de 6 ans. La région Centre-Val de Loire est concernée
par 2 bassins hydrographlques, et donc par 2 PGRI : Loire-Bretagne et Seine-Normandie.

Les PGRI sont de nouveaux documents, en cours d'élabpration pour la période 2016-
2021 ; la thématique « inondation » était auparavant traitée directement dans les
documents de SDAGE. Dans ce cadre, le CESER Centre-Val de Loire est consulté1 sur le
projet de PGRI, pour chacun des 2 bassins hydrographiques. Cette démarche de recueil
d'avis des assemblées se déroule en parallèle de la consultation pour le projet de SDAGE,
ainsi que de la consultation de la population, du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 . Les
sen/ices de l'Etat élaboreront ensuite une nouvelle version des PGRI et l'adopteront à la
fin de t'année 2015.

' Le CESER Centre-Val de Loire a été sollicité par courrier en date du 1er décembre 2014 de M. Joël PÉLICOT,
Président du comité de bassin Loire-Bretagne et M. Michel JAU, Préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne ;
et par courrier en date du 23 décembre 201-4 de M. Jean DAUBIGNY, Préfet coordonnateur du bassin Seine-
Normandie.
2 Les assemblées, comme le CESER, doivent cependant rendre leur avis avant le 18 avril 2015, soit 2 mois
avant la fin de la consultation de la population.
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Préambule

Globalement, le CESER estime que le document répond aux mesures nécessaires à
prendre en cas d'inondation, à la fois sur la prévention des crues, mais également sur les
mesures prises en cas de catastrophe naturelle (mise en sécurité des personnes et des
biens, évacuation, continuité des services, retour à une situation normale). L'analyse de
la problématique semble complète et pertinente. C'est davantage sur la phase
d'application des mesures que les problèmes peuvent subsister.

Le CESER regrette cependant le manque de concertation avec les chambres consulaires
pour l'élaboration du document sur le bassin Seihe-Normandie.

L'articulation entre les outils existants

Le CESER s'interroge sur l'articulation entre l'ensemble des outils et documents prenant
en compte le risque inondations, et sur la lisibilité qui peut en découler pour les acteurs
locaux, comme pour la population : PAPI (Programme d'Actions de Prévention contre les
Inondations), PPRI (Plan de Prévention des Risques d'Inondation), PSR (Plan
Submersions Rapides),.,. Ces divers documents, même s'ils ont des objectifs précis à des
échelles de territoires différentes, ne facilitent pas une lecture globale du risque existant
et des actions à mener pour les non-spéclalistes de la question.

L'adaptation au changement climatique

Les effets attendus du changement climatique peuvent amplifier le phénomène
d'tnondation et les impacts sur les zones urbanisées et agricoles. Même si ce phénomène
est évoqué, le CESER considère qu'il n'est pas assez pris en compte dans le PGRI.

La préservation des zones d'expansion des crues

Pour le CESER, un des objectifs essentiels est celui de conserver les zones d'expansion
naturelle des crues, afin de limiter au maximum les débordements et inondations des
zones habitées. La gestion des crues doit ainsi se faire en priorité en amont des
territoires à risque d'inondation important (TRI), identifiés dans le document de PGRI;
ceci notamment par le maintien et la mise en place d'espaces-tampons, pour absorber
les eaux excédentaires et réduire les impacts négatifs des crues. La réhabilitation en
prairies naturelles humides, voire en zones humides, fait partie d'une stratégie foncière
par acquisition-conventionnement et gestion appropriée qui est déjà à l'œuvre,
notamment avec les Conservatoires d'Espaces Naturels Régionaux et qui mériterait d'être
soutenue. Dans certains secteurs à risques, la conversion des terres cultivées en prairies
naturelles dans les zones d'expansion des crues paraît souhaitable. Les exploitants
agricoles devraient pouvoir alors bénéficier d'une compensation financière, telles que les
Mesures agro-environnementales (MAE), pour les contraintes de gestion et le manque à
gagner. Une réflexion est d'aitleurs en cours pour prolonger les MAE, dans le cadre de la
Politique Agricole Commune, par des Mesures agro-environnementales et climatiques
(MAEC). Le CESER propose ainsi qu'une réflexion soit engagée pour que toutes les zones
prairlales situées dans des champs d'expansion des crues puissent bénéficier de MAEC
spécifiques, sans que cela engendre une complexité supplémentaire pour les exploitants
agricoles.
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Une priée de conscience indispensable

La prise de conscience du facteur inondation est nécessaire pour l'ensemble des acteurs,
mais également pour les habitants, notamment ceux situés en zone à risques. Cette prise
de conscience s'est largement améliorée ces dernières années ; malgré tout, elle reste
encore insuffisante. La culture du risque est à développer, sans tomber dans un discours
catastrophiste. A cet égard, les différentes instances de l'Etat et les services
décentralisés doivent veiller à une cohérence entre les politiques et les discours des
acteurs intervenant aux divers niveaux de responsabilité. Le CESER s'interroge ainsi sur
la réalité de la limitation des constructions en zones inondables et sur l'appllcatlon de
mesures de construction adaptées pour les zones déjà urbanisées mais à risques. Les
moyens et les procédures mis en œuvre à destination des entreprises devront
notamment être étudiés avec soin.

La prise en compte du risque dans les documents d'urbanisme

Aujourd'hui, ce sont les Maires qui sont responsables de l'application des mesures
imposées par les documents d'urbanisme (permis de construire notamment). Néanmoins,
faute de compétences spécialisées ou d'assistance technique, voire de neutralité eu
égard aux problèmes de ses administrés, le Maire se trouve dans une situation
décisionnelle qu'il convient de sécuriser. Son avis se révèle essentiel car il est en prise
directe avec les réalités de terrain mais il reste en situation d'influence en tant qu'élu
proche de la population locale. Par le contrôle de légalité sur les permis de construire et
les autres autorisations d'utilisation du sol, le Préfet et ses services doivent notamment
être attentifs aux dangers et aux risques à court et à long termes.

Conclusion

Les objectifs et dispositions présents dans le document de Plan de Gestion des Risques
d'Inondation sont en adéquation avec la stratégie de réduction de l'Impact des
inondations. Le maintien et la création d'espaces d'expansion des eaux de crues,
notamment par la conservation et la gestion appropriée des zones humides, reste une
option adaptée et devient une précaution nécessaire. Le Préfet coordonnateur devra
toutefois veiller à la bonne application des mesures pour parvenir à des résultats
tangibtes. Le suivi de la mise en œuvre, à l'aide des indicateurs définis dans le PGRI, est
donc pertinent et devra permettre, le cas échéant, de réorienter ou amplifier les
démarches d'accompagnement auprès des acteurs du territoire et usagers.

Avis adopté à l'unanimité.
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l'instar des autres partenaires institutionnels, le Conseil Economique, Social et Environnemental

t(CESER) du Limousin est consulté sur le prochain cycle de planification de la politique de l'eau

(2016-2021), défini à l'échelle des deux bassins hydrographiques qui le concernent : Loire-Bretagne

(Haute-Vienne et Creuse pour l'essentiel) et Adour-Garonne (Corrèze essentiellement). La consultation

porte plus précisément sur :

• un document stratégique, opposable aux décisions administratives : le Schéma Directeur

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ;

• sa déclinaison opérationnelle : le Programme De Mesures (PDM) ;

• le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) ;

• les Programmes d'Action pour le Milieu Marin (PAMM).

Préparé sous l'égide de la Commission n"3 « Aménagement du territoire et développement durable », la

contribution du CESER Limousin a été adopté lors de la séance plénière du 20 avril 2015.Sans prétendre

avoir une vision exhaustive du sujet, le CESER a souhaité rendre un avis de portée générale, mettant en

valeur des réflexions et des préconisations propres au Limousin.

l. DES THEMATIQUES

En préalable, le CESER réaffirme son attachement au déploiement de la Politique de l'Eau en France, à

travers les Agences de L'Eau et les Comités de Bassin, à son mode de financement et aux deux grands

principes fondateurs de cette politique que sont le principe « l'eau paie l'eau » et le principe « pollueur-

payeur ».

Le CESER estime que les prélèvements effectués par l'Etat sur le budget des Agences de l'Eau fragilisent

les objectifs de gestion équilibrée de la ressource et de reconquête du bon état des masses d'eau. Le

CESER dénonce la tentation d'augmenter ces prélèvements ou celle d'assigner une partie du produit des

redevances à d'autres missions, sans rapport direct avec la politique de l'eau en France.

Une consultation du public à mieuK valoriser

L'association du public à l'élaboration des SDAGE constitue, pour le CESER, un enjeu important.

L'étendue et la technicité de ces documents rendent en effet leur appropriation difficile par le plus

grand nombre. La consultation du public suppose une démarche volontariste d'information et de

sensibilisation aux enjeux de la politique de l'eau. Vulgariser par différents canaux (supports

d'information adaptés, forums, rencontres...) des documents par nature complexes est ainsi la condition

d'une participation plus large du public. Si les SDAGE sont techniques, il est en revanche possible et

souhaitable de les compléter par des documents synthétiques centrés sur les grands enjeux et les

principaux objectifs de la stratégie qu'ils portent.

De ce point de vue, le Comité de bassin Adour-Garonne a mis à disposition du public un document

didactique de huit pages pour comprendre le projet de SDAGE, accompagné d'une présentation

Powerpoint. Loire-Bretagne propose de son côté un outil d'aide à la compréhension et à la lecture du

projet de SDAGE, qui gagnerait à être rendu plus facilement attractif et accessible au grand public. De
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plus, les deux Comités de bassin ont organisé des Forums de l'eau, lieux de débat et d'échanges sur les

stratégies pour l'eau.

Des questionnaires destinés à recueillir l'avis du public de manière structurée et synthétique ont

également été mis à disposition. Il serait intéressant de valoriser pleinement la contribution du public,

en présentant, notamment sur les portails Internet des Agences de l'eau, les résultats de la consultation

et la manière dont les avis ont été pris en compte.

Des onentations qui répondent grands enjeux

• Des résultats apparemment décevants, mais une amélioration de l'état global des masses d'eau

L'objectif de bon état des masses d'eau est encore loin d'être atteint. Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-

2015 s'était fixé l'objectif de 61 % des eaux de surface en bon état écologique. Or aujourd'hui, seuls

30 % des eaux répondent à cette exigence. Le constat est identique sur le bassin Adour-Garonne (33 %

des masses d'eau de rivière en bon état), pour un objectif de 60 %.

Pour autant, l'effet positif des mesures engagées n'en est pas moins déjà perceptible. Le nombre de

masses d'eau superficielles en bon état écologique est certes resté globalement stable entre 2006-2007

et 2011-2012 ; en revanche, l'état global des masses d'eau s'est amélioré sur la même période, en raison

de la diminution des états les plus dégradés. Les mesures du SDAGE ont ainsi permis d'améliorer la

qualité des eaux dont l'état était le plus mauvais, qui ont progressivement glissé vers un état moyen. En

outre, certains paramètres de qualité biologique et physico-chimique se sont améliorés. Concernant les

cours d'eau, des améliorations sont ainsi constatées sur les paramètres « phosphore total » et

« matières organiques », liées aux efforts en matière d'épuration et de collecte des rejets urbains ou

industriels. Des progrès ont également été relevés sur les masses d'eau souterraines, dont l'état

s'améliore légèrement sur les deux bassins.

Ces améliorations témoignent pour le CESER de l'impact positif de la politique de l'eau sur l'état de la

ressource. Ces actions, qui s'inscrivent nécessairement dans la durée au regard de l'inertie des milieux,

doivent être poursuivies, afin de répondre à l'objectifde bon état des masses d'eau.

• Des orientations stratégiques communes...

De manière générale, les projets de SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne s'inscrivent dans la

continuité des schémas précédents (2010-2015). Le SDAGE Loire-Bretagne conserve l'objectif de 61 %

des masses d'eau de surface en bon état écologique en 2021 ; le SDAGE Adour-Garonne a quant à lui un

objectif plus ambitieux de 69 % des eaux superficielles en bon état écologique en 2021. Si la progression

vers l'objectif d'un bon état de ['ensemble des masses d'eau peut paraître relativement lente, s'agissant

notamment du bassin Loire-Bretagne, il est toutefois préférable de fixer des objectifs réalistes, tenant

compte de l'état actuel des masses d'eau et des effets attendus des programmes de mesures.

Pour le CESER, les orientations stratégiques identifiées dans les projets de SDAGE répondent aux

principaux enjeux de la politique de l'eau à l'échelle de leurs bassins respectifs. Les priorités mises en

avant dans les SDAGE 2010-2015 sont en effet, pour l'essentiel, toujours pertinentes. La lutte contre les

pollutions diffuses et la restauration des milieux aquatiques constituent les deux principaux axes de

progrès pour parvenir au bon état des eaux dans le bassin Loire-Bretagne ; ces deux priorités sont
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reprises dans le SDAGE Adour-Garonne, avec une orientation stratégique supplémentaire, moins

prégnante en Loire-Bretagne : la gestion quantitative de la ressource.

Au regard des moyens financiers, non extensibles, des Agences de l'eau et de leurs partenaires, le CESER

souhaite que les dispositifs soient ciblés sur les actions les plus stratégiques, et se concentrent ainsi sur

les actions jugées les plus prioritaires.

• ... mais des priorités différentes entre les deux bassins

Si les axes stratégiques révèlent un certain nombre de démarches communes, la répartition des

dépenses des Programmes De Mesures (PDM) entre les différents domaines d'intervention traduit

toutefois des priorités de fait différentes entre les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne. Deux

différences notables apparaissent :

• si l'eau potable constitue une priorité dans les deux bassins, la gestion quantitative de la

ressource en eau dans son ensemble se révèle nettement plus affirmée dans le programme de

mesures Adour-Garonne (18 %, contre 7,7 % sur Loire-Bretagne), ce qui peut s'expliquer, au

moins pour partie, par le déficit structurel que connaît ce bassin ;

• la dépollution agricole constitue en revanche un axe fort du programme de mesures Loire-

Bretagne (22,5 %, contre 9,5 % sur Adour-Garonne).

Si ces variations peuvent s'expliquer, au moins en partie, par les spécificités des bassins concernés, elles

sont toutefois susceptibles de traduire des choix différents. Le CESER s'interroge notamment sur les

moyens déployés pour réduire efficacement les pollutions d'origine agricole sur le bassin Adour-

Garonne.

PROGRAIVIMES DE MESURES 2016-2021

Assainissement

Agriculture

Industrie

Ressource en eau

Milieux aquatiques

Gouvernance

TOTAL

PDM Adour-Garonne

M€

1076

320

150

609

1093

120

3368

%

31,95 %

9,50 %

4,46 %

18,08 %

32,45 %

3,56 %

100 %

PDM Loire-Bretagne

M€

830

615

95

210

935

40

2725

%

30,45 %

22,57 %

3,49 %

7,71 %

34,31 %

1,47 %

100 %
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De nouveaux enjeux transversaux

• L/adaptation au changement climatique

Les SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne encouragent l'adaptation au changement climatique des

pratiques de gestion, notamment quantitative, de la ressource en eau. La prise en compte des effets du

changement climatique constitue, pour le CESER, un enjeu majeur des politiques de l'eau . Baisse des

débits, étiages plus fréquents, plus longs et plus sévères, augmentation de la température de l'eau... il

en va de la disponibilité, mais aussi de la qualité, de la ressource en eau dans les prochaines décennies.

Si les SDAGE n'ont pas vocation à contribuer à l'effort d'atténuation (réduction des émissions de gaz à

effet de serre), leurs orientations et dispositions doivent ainsi être revisitées à l'aune de ce défi. Priorité

devrait ainsi être donnée aux économies de la ressource et à la résilience des milieux aquatiques. Le

Bassin Adour-Garonne est particulièrement concerné par cet enjeu, comme en témoigne l'étude

prospective Garonne 2050 conduite à sa demande ; si Loire-Bretagne ne sera pas le bassin où le

réchauffement climatique aura les impacts les plus forts, l'étude nationale Explore 2070 a toutefois

montré que les milieux aquatiques seraient toutefois impactés.

Il est pour le CESER nécessaire de poursuivre l'effort de connaissance des impacts, afin d'en préciser

['intensité et de mieux en mesurer la dimension territoriale. De ce point de vue, le CESER souligne les

dispositions spécifiques consacrées à la dimension prospective dans le projet Adour-Garonne, que le

SDAGE Loire-Bretagne pourrait gagner à renforcer. Le CESER souhaite que ces études soient mises à

profit par les autorités compétentes pour aller plus loin dans la définition des mesures opérationnelles

d'adaptation au changement climatique.

• Une approche globale des politiques de l'eau

L'articulation des SDAGE avec les plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) et les plans d'action

pour le milieu marin (PAMM) est, pour le CESER, particulièrement pertinente. Elle participe d'une

gestion globale de l'eau, rendue nécessaire par la nature même du fonctionnement hydrologique. C'est

en effet « la même eau qui circule de nos rivières, nappes, lacs, plans d'eau... jusqu'à la mer et qui, sur

son chemin, peut provoquer une inondation »2. C'est ainsi reconnaître, par exemple, que la gestion des

eaux en amont a un impact sur l'aval et les eaux du littoral. Le CESER regrette toutefois que l'animation

et la coordination de l'action de l'Etat dans ces domaines aient été confiées à des autorités différentes3.

Cf. notamment le rapport du CESER Limousin sur Les enjeux de /'eau potable en Limousin, juin 2013.

Comité de Bassin Loire-Bretagne, Document d'aide à la lecture du projet de SDAGE 2016-2021, p. 9.

3 Préfet coordonnateur de bassin pour le SDAGE et le PGRI ; Préfet maritime et Préfet coordonnateur de sous-région marine

pour le PAMM.
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il. DES INTEGRANT LES DU LIMOUSIN

Prendre en tes de de du Limousin

De manière générale, le CESER considère que la politique de l'eau sera d'autant plus efficace qu'elle

prendra pleinement en compte les caractéristiques des territoires et, en l'espèce, les spécificités de tête

de bassin du Limousin. Constituant la partie amont des bassins versants, les têtes de bassin jouent un

rôle primordial dans l'épuration de l'eau, participent à la régulation des régimes hydrologiques et

abritent des habitats importants de biodiversité. Elles conditionnent ainsi l'état de la ressource en eau

de l'aval, tant en quantité qu'en qualité.

Souvent perçues comme globalement préservées, les têtes de bassin sont particulièrement sensibles

aux pressions qui s'exercent sur elles, et qui sont susceptibles d'en altérer rapidement les

fonctionnalités. Il est ainsi primordial de préserver et, le cas échéant, de restaurer ces espaces fragiles,

dont le rôle n'est pas suffisamment reconnu par les politiques publiques. Les projets de SDAGE prennent

en compte cet enjeu dans leurs orientations. Le projet de SDAGE Loire-Bretagne y consacre ainsi l'une

de ses quatorze orientations principales, dans son chapitre 11 « Préserver les têtes de bassin versant ».

Cet enjeu est également présent, de manière moins visible, dans le projet de SDAGE Adour-Garonne, à

travers l'une des orientations du chapitre D « Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux

aquatiques ».

Le CESER souhaite que les financements soient à la hauteur des ambitions : le Limousin se caractérise en

effet par un réseau très dense de petits cours d'eau, dont l'état n'est pas connu avec précision, et dont

le suivi et l'entretien sont coûteux. D'une manière générale, c'est l'exigence de solidarité amont/aval, et

réciproquement, qui est ainsi réaffirmée : il est notamment nécessaire de doter l'amont des moyens

nécessaires pour lui permettre de continuer à fournir à l'aval une eau en quantité et de qualité

suffisantes.

Garantir S'équilibre quantitatif de la ressource en eau

L'image de « château d'eau de la France » souvent prêtée au Limousin n'est qu'en partie exacte : si l'eau

est omniprésente dans notre région, elle n'en est pas pour autant inépuisable. Faute de nappes

phréatiques importantes, la ressource en eau est étroitement dépendante d'une pluviométrie certes

relativement abondante, mais irrégulière. Si les prélèvements restent en Limousin relativement limités,

la région n'est pas à l'abri de situations de stress hydrique, susceptibles de s'amplifier avec le

changement climatique. Dans ces périodes de pénurie d'eau, les conflits d'usages risquent de se

multiplier et de s'exacerber, tandis que les milieux aquatiques seront fragilisés par une surexploitation

de la ressource. L'alimentation en eau potable doit rester, dans ces circonstances, la première priorité.

Le volet « gestion quantitative de la ressource » des projets de SDAGE répond ainsi à un enjeu important

pour notre région, même si elle n'est pas, pour l'heure, la plus exposée. Le CESER souscrit aux

différentes orientations proposées, qui tendent à mieux connaître et à gérer durablement la ressource

en eau, en intégrant les effets du changement climatique.

Plus spécifiquement, il note que les SDAGE envisagent la constitution de réserves de substitution

alimentées lorsque la ressource est plus abondante, et utilisées lorsqu'elle devient déficitaire,
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notamment en période estivale. Si elle permet de réduire les prélèvements en période d'étiage, cette

solution peut toutefois avoir des impacts sur les milieux, qu'il convient d'anticiper. Plus généralement,

elle soulève la question de la stratégie de gestion de la ressource, entre économies (maîtrise des

prélèvements, amélioration de l'efficience de l'eau...) et nouveaux modes de gestion.

Le CESER considère que la constitution de réserves de substitution ne doit être envisagée qu'après avoir

épuisé les possibilités d'économie et d'optimisation dans l'utilisation des ressources existantes, et ainsi

s'inscrire dans une logique de développement durable. L'impact des prélèvements et de leur utilisation

devra être évalué à l'échelle du bassin versant eu égard aux objectifs fixés par la DCE. Les conditions

d'utilisation devront être effectivement appliquées. Enfin, le CESER suggère que les aides financières qui

pourraient être apportées à la constitution de ces réserves ne soient attribuées qu'à la condition que

leur création corresponde à un intérêt général.

Préserver et restaurer la des eaux

Le Limousin dispose d'une ressource en eau globalement de bonne qualité, mais qui peut se révéler

localement dégradée (pollutions organiques, parfois pesticides ou nitrates), notamment à rapproche

des grands bassins de vie. Il n'en reste pas moins indispensable de continuer à préserver et, lorsque

c'est nécessaire, à restaurer la qualité des eaux en Limousin, tant pour les usages locaux que pour

contribuer à la qualité de la ressource fournie à l'aval.

L'enjeu de la préservation et de la restauration de la qualité des eaux est bien identifié dans les projets

de SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne. L'approche préventive doit, pour le CESER, être privilégiée

aux actions curatives : il est plus efficace et moins coûteux d'agir en amont, pour réduire les pollutions,

et notamment les pollutions diffuses, à la source, que de chercher à nettoyer l'eau et des milieux déjà

pollués. La priorité est ainsi de réduire l'ensemble des sources de pollution, quelles que soient leurs

origines ; rejets humains (assainissement), agricoles ou industriels.

Dans cette perspective, le CESER note avec intérêt l'introduction dans le projet de SDAGE Adour-

Garonne d'un nouvel indicateur à l'échelle des bassins versants, à savoir la détermination des flux

admissibles. Cet indicateur cherche à évaluer à l'échelle des bassins versant, eu égard aux objectifs de

bon état des masses d'eau, le flux de micro et macro polluants que le milieu peut absorber à minima

sans dégradation. Il pourrait fixer un cadre intéressant pour la gestion équilibrée d'un bassin versant, à

la condition de ne pas être perçu comme un permis de polluer. La détermination du flux admissible

devra, de plus, faire l'objet d'une consolidation partagée de son protocole de détermination et de suivi à

l'aune des meilleures connaissances disponibles. Le CESER suggère que le cadrage des flux admissibles

fasse l'objet d'une disposition portée par le SDAGE Loire-Bretagne.

Le CESER souhaite par ailleurs que les spécificités des eaux du Limousin soient pleinement prises en

compte. Notre région est notamment confrontée à deux problématiques particulières, qui nécessitent

une vigilance et des actions adaptées :

• l'émission de toxines par les cyanobactéries (notamment dans les eaux stagnantes) ;

• la radioactivité de l'eau, liée à la nature géologique des sous-sols de la région, qui ne concerne

toutefois qu'un nombre limité de communes.
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Parmi les différentes pollutions, une attention

particulière devra être portée aux substances

émergentes (substances médicamenteuses et

hormonales par exemple), insuffisamment

éliminées par les stations de traitement des

eaux, qui constituent un enjeu tant

environnemental qu'en termes de protection

de la santé publique. La problématique des

fondants routiers (sel, saumure,...) se révèle

par ailleurs peu prise en compte et

globalement méconnue.

Des recherches en Limousin sur les résidus
médicamenteux dans l'eau

L'Université de Limoges (GRESE) participe, avec des

équipes de recherche de quatre autres pays
(Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, Grande-Bretagne)

au projet Interreg « No pills ». Ce projet comprend
deux volets :

- la mise en œuvre d'une démarche de sensibilisation

auprès des patients et des consommateurs de

substances pharmaceutiques ;

- l'étude de solutions techniques innovantes de

traitement des eaux. « No Pills » étudie notamment

des méthodes environnementales pour l'élimination

des substances pharmaceutiques des eaux usées.

Le CESER attire également l'attention sur la maintenance des stations d'épuration anciennes et de leur

impact sur le milieu, notamment pour celles dont le processus de traitement inclut des lagunes de taille

importante et qui n'ont pas fait l'objet de curages réguliers. Le CESER suggère que cette question soit

évaluée et puisse être intégrée aux dispositifs d'aide des Agences de l'Eau.

Plus spécifiquement, le CESER estime que la notion de bon potentiel pour les Masses d'Eau Fortement

Modifiées (MEFM) reste à requalifier avec plus de précisions. Le référentiel en vigueur pour le

classement de l'état écologique des MEFM, avec quasiment une unique entrée, n'est pas en mesure de

traduire la diversité des types de milieux entrant dans cette catégorie. Ces milieux sont certes perturbés

et souvent artificiels, pour autant leur perturbation est pérenne à long terme et certains ont même

acquis une légitimité environnementale (zone Natura 2000 par exemple). Le CESER propose que le bon

potentiel écologique soit défini préalablement pour chaque type de MEFM en fonction de ses

caractéristiques, et que le référentiel soit mis en place ensuite aux vues des objectifs ainsi définis, et non

le contraire comme c'est le cas aujourd'hui avec un référentiel à minima.

Le CESER voit par ailleurs dans les deux projets de SDAGE la volonté d'équilibrer le développement de la

production d'hydroélectricité (le Limousin étant un territoire déjà fortement équipé par les

aménagements hydroélectriques) et la préservation des milieux aquatiques. Dans ces conditions, le

CESER demande que les dispositions des projets de SDAGE qui envisagent le développement de

l'hydroélectricité affirment la préférence pour l'optimisation et ['équipement des ouvrages existants

avant d'envisager toute nouvelle création.

Compte tenu de la spécificité limousine en matière d'élevage, le CESER souligne enfin la nécessité de

prendre en compte la question du piétinement des berges par le bétail et de son impact sur

l'hydromorphologie et la biodiversité des cours d'eau. L'incision des berges, le colmatage des fonds et

des frayères, ainsi que le désordre sanitaire potentiel notamment en période d'étiage sont avérés sur

certains secteurs du Limousin et ont fait l'objet, avec la profession agricole, de mise en œuvre de

solutions efficaces. Le CESER suggère que la réduction de ces impacts soit prise en compte dans les

projets de SDAGE et que les mesures de réduction puissent être accompagnées financièrement par les

Agences de l'eau.
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Préserver et restaurer les milieux

Outre la problématique de la connaissance et de l'entretien du chevelu hydrographique évoquée ci-

dessus, le CESER a identifié deux enjeux particulièrement prégnants en Limousin.

- Les étangs : le Limousin compte environ 26 000 plans d'eau, dont bon nombre d'existence légale. Ces

étangs constituent une cause importante de réchauffement et d'eutrophisation des masses d'eau, en

impartant les cours d'eau qui y sont connectés. Si les projets de SDAGE souhaitent limiter la

prolifération de plans d'eau, leur gestion rigoureuse constitue un objectif important en vue du

rétablissement du bon état écologique des cours d'eau et des milieux aquatiques. Il reste toutefois

difficile d'agir en l'absence de statut juridique de certains plans d'eau et faute de connaissance

suffisante de leur impact. Le CESER suggère ainsi que les inventaires des plans d'eau fassent état, pour

chacun d'eux, de leurs caractéristiques, de leur statut et de leur impact à l'échelle d'un bassin versant.

Par ailleurs, s'il est souhaitable d'accompagner les propriétaires dans la mise aux normes de leurs

étangs, se pose en revanche la question du devenir des étangs construits hors du cadre réglementaire.

- Les zones humides : la préservation des zones humides, en régression depuis plusieurs décennies, est

essentielle : ces zones jouent en effet un rôle important d'épuration des eaux, de régulation des débits

des cours d'eau et de préservation de la biodiversité. Les projets de SDAGE Adour-Garonne et Loire-

Bretagne font, à juste titre, de leur préservation une priorité. Cette orientation devra être déclinée de

manière prioritaire dans les SAGE et les contrats de rivière. La nécessaire protection des zones humides

doit être plus spécifiquement intégrée aux projets d'installations, de travaux, d'ouvrages ou d'activités.

Les projets de SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne appellent les maitres d'ouvrage à définir les

mesures adaptées pour éviter, réduire, et lorsque c'est nécessaire, compenser les impacts de leurs

projets sur les milieux aquatiques (séquence ERC). Le CESER se félicite de la prise en compte du principe

ERC dans nombre de dispositions des projets de SDAGE. Il attire toutefois l'attention sur la qualité de la

compensation qui devra être mise en place. En effet, dans la plupart des dossiers d'aménagement, la

réduction des impacts environnementaux n'est jamais totale et en conséquence la compensation

s'impose. Elle doit conduire à améliorer l'état des masses d'eau à proximité de façon que le bilan

environnemental incluant l'aménagement impactant fasse apparaître a minima un retour à un état

équivalent à l'état initial, voire à un gain environnemental comme le préconisent certaines dispositions,

notamment dans le projet Loire-Bretagne.

Faciliter la gouwrnance locale

La gouvernance constitue un enjeu central de la politique de l'eau portée par les SDAGE. La gestion de

l'eau impose en effet d'avoir une vision globale et concertée de la ressource et de ses usages. Dans l'avis

qu'il a formulé en avril 2013 sur les questions importantes préalables à la révision des SDAGE, le CESER

constatait un certain éloignement des centres de décision, qui se traduit par une moindre prise en

compte des spécificités de certains territoires, comme le Limousin.

Une amélioration de la gouvernance semble ainsi nécessaire, afin de faciliter l'adaptation locale de la

gestion de la ressource. Le CESER note positivement la volonté de clarifier et de renforcer les missions

des SAGE et des Commissions Locales de l'Eau (CLE). Déclinaisons locales des SDAGE, les SAGE (Schémas

d'Aménagement et de Gestion des Eaux) pourraient favoriser la gestion territorialisée et concertée de

l'eau, par une mise en synergie des acteurs locaux. A ce titre, le CESER insiste sur la nécessité d'avoir, le
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plus rapidement possible, une couverture du territoire régional en SAGE4. Il approuve ainsi la volonté

des SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne de faire émerger et d'élaborer les SAGE nécessaires d'ici

2021, qui correspondent aux territoires pour lesquels une gestion concertée est prioritaire au vu de la

multiplicité des enjeux qui s'y exercent. De ce point de vue, le SDAGE Adour-Garonne semble faire

preuve de volontarisme, en identifiant 16 démarches à mener d'ici 2017 ou 2021, dont quatre

concernent le Limousin : Dordogne amont, Vézère et, de manière plus marginale, Isle-Dronne et

Charente. Le projet de SDAGE Loire-Bretagne identifie quant à lui 6 nouveaux territoires de SAGE

nécessaires, dont aucun ne se situe en Limousin. Le CESER souhaite que ['Agence de l'Eau Loire-Bretagne

soutienne la proposition de l'EPTB Vienne de constituer des SAGE Creuse et Gartempe ; il appelle

également l'Agence de l'Eau Adour-Garonne à soutenir la mise en place du SAGE Vézère.

Le CESER salue par ailleurs la meilleure intégration de la politique de l'eau et de ses enjeux dans les

politiques publiques, notamment dans les documents d'urbanisme. De plus, le CESER relève que la loi

MAPAM du 27 janvier 2014 attribue au bloc communal une compétence obligatoire relative à la gestion

des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI). Les projets de SDAGE Adour-

Garonne et Loire-Bretagne invitent, à juste titre, à structurer les maîtrises d'ouvrage territoriale à

l'échelle de périmètres cohérents et de taille suffisante pour permettre la mobilisation des moyens

techniques et financiers nécessaires, et limiter le morcellement de l'exercice de ces compétences. Cette

exigence de structuration aux échelles adaptées trouverait également tout son intérêt s'agissant des

services publics de production/distribution d'eau potable et d'assainissement.

Le CESER attend des SDAGE qu'ils renforcent l'analyse économique de leurs programmes d'actions, ainsi

que le prévoit la Directive Cadre sur l'Eau, afin notamment de s'assurer de leur efficacité au moindre

coût ou encore de mesurer les coûts évités grâce aux actions mises en œuvre. Le CESER attire ainsi

l'attention sur la nécessité de prendre en compte dans les analyses économiques des projets, les coûts

et bénéfices environnementaux, les coûts non marchands, les coûts de non-usage et les coûts évités. La

prise en compte de ces coûts prend toute son importance notamment dans les perspectives de

changement climatique.

Le CESER souhaite enfin une représentation plus équilibrée des contributeurs, et notamment des

consommateurs, au sein des Comités de Bassin.

4 Trois sont mis en œuvre en Limousin : Vienne, Sioule et Cher amont.
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Contribution du CESER Poitou-Charentes à
l'élaboration des projets de « SDAGE » et « PGRI »

Loire-Bretagne etAdour-Garonne 2016 - 2021

Depuis le 19 décembre 2014 et jusqu'au 18 avril 2015 (le 18 juin pour le grand public), les partenaires institutionnels et
les citoyens sont invités à donner leur avis sur l'avenir de l'eau et des milieux aquatiques dans chaque grand bassin
hydrographique du territoire. Dans ce cadre, le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional Poitou-
Charentes est saisi par les 2 comités de bassin concernant le territoire régional, Loire-Bretagne (au nord) et Adour-
Garonne (au sud), d'une demande d'avis sur les projets de documents suivants :

le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021 et son
Programme de Mesures (PDM) ;

le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) Loire-Bretagne 2016-2021 ;

le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2021 et son
Programme de Mesures (PDM) ;

le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI)Adour-Garonne 2016-2021.

C'est pourquoi le mardi 24 mars 2015, le CESER a organisé une réunion plénière, permettant d'auditionner les
2 agences de l'eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne, ainsi que, pour l'État, la Direction Régionale de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Poitou-Charentes.

La présentation des 2 SDAGE (synthétisée en annexe) s'est accompagnée d'un temps de questions-réponses entre les
représentants des 2 agences de l'eau et les membres du CESER.



Observations du CESER sur les « questions importantes » relatives

aUX SDAGE 2016-2021, formulées dès 2013

Dans le cadre de la préparation des nouveaux SDAGE 2016-2021, le CESER et les agences de l'eau avaient déjà
partagé leurs analyses fin 2012 / début 2013. Ainsi, au regard de l'actualisation des enjeux des bassins, de
l'analyse des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des SDAGE actuels et des éléments de contexte, les
agences de l'eau avaient déjà identifié des « questions importantes » qui se posent en Poitou-Charentes.
Le CESER avait, dans son avis du 11 février 2013, pris acte de ces «questions importantes», qu'il avait
complétées de ses observations.

1. Gouvernance et connaissance

Questions des agences de l'eau :

Comment s'organiser ensemble pour gérer l'eau et les milieux aquatiques sur les territoires, aujourd'hui et

demain ? (Loire-Bretagne)

Comment mobiliser les moyens de manière équitable et efficace ? (Loire-Bretagne)

Comment renforcer la gouvernance en privilégiant rapproche territoriale, la contractualisation et l'efficience
des actions ? (Adour-Garonne)

Comment développer la connaissance au service des milieux aquatiques ? (Adour-Garonne).

Compléments du CESER :

Comment les agences de l'eau peuvent-elles promouvoir une gestion globale et intégrée de l'eau à travers les
« contrats de bassin », voire inciter les communes à adhérer à cette démarche ?

Le contrat de bassin, passé entre les acteurs de l'eau (communes, communautés de communes...) et les
partenaires financiers (Etat, agences de l'eau, collectivités territoriales...) permet en effet de réaliser et financer
un ensemble d'actions qui permettent d'améliorer la qualité de l'eau, de partager les ressources en eau, de

préserver et restaurer les rivières et les zones humides, de mettre en valeur le.patrimoine,,,

Au-delà de l'information, comment mieux impliquer le citoyen dans les processus de prise de décision ?

Quel contrôle démocratique de la gestion et de l'utilisation de la ressource en eau ?

Comment rendre accessibles et diffuser les connaissances au niveau local, au plus près des habitants ?

A ['exemple du bulletin météo diffusé dans la presse quotidienne et autres vecteurs d'informations (Internet),
peut-on imaginer une information simple, lisible et accessible pour le plus grand nombre ?

Pourquoi ne pas réserver une part incompressible, un pourcentage des budgets d'intervention des SDAGE
aux opérations « d'éducation à l'environnement » en mesure de faire évoluer les comportements ?

2. Quantité

Questions des agences de l'eau :

Comment partager la ressource disponible ? (Loire-Bretagne)

Comment adapter les activités humaines aux inondations et aux sécheresses ? (Loire-Bretagne)

Comment restaurer l'équilibre quantitatif des ressources en eau ? (Adour-Garonne).



Compléments du CESER :

Comment améliorer la procédure de définition des volumes prélevables, la transparence et la compréhension
du dispositif, et améliorer l'acceptabilité par tous des volumes prélevables, garants de ['équilibre des milieux ?

Comment promouvoir une gestion globale de l'eau, avec des réponses adaptées (donc différentes) aux
bassins et sous-bassins, en envisageant toutes les solutions possibles sans en privilégier a priori une par
rapport aux autres (Economies d'eau et restriction des prélèvements ? Modification des assolements et des
productions ? Création de ressources ?...)?

Quelles conséquences du réchauffement climatique sur l'élevage en région (production des prairies, fourrage,
alimentation des troupeaux...) et sur les assolements des exploitations agricoles ?

Les différents schémas régionaux (Schéma régional Climat Air Energie, Schéma Régional de Cohérence
Ecologique, Trame verte et bleue, Plan régional Santé Environnement...) préconisant des changements de
pratiques agricoles, quel modèle la France veut-elle promouvoir et accompagner pour son agriculture ?

3. Qualité

Questions des agences de l'eau :

Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes et la vie des milieux aquatiques,
aujourd'hui et pour les générations futures ? (Loire-Bretagne)

Comment poursuivre la réduction des rejets de substances dangereuses et prendre en compte les polluants
impactant les milieux aquatiques et les usages (polluants émergents, microbiologiques,...) ? (Adour-Garonne)

Comment poursuivre la réduction des pollutions diffuses liées aux nitrates et aux produits phytosanitaires ?
(Adour-Garonne).

4. Milieux aquatiques

Questions des agences de l'eau :

Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, de la source à la mer ?
(Loire-Bretagne)

Comment poursuivre la restauration de la continuité écologique et de la biodiversité ? (Adour-Garonne)

Comment poursuivre la restauration de la dynamique physique des milieux aquatiques? (Adour-Garonne).

3 et 4. Qualité et milieux aquatiques

Compléments du CESER :

Comment encourager les pratiques d'entretien des rivières prenant le contre-pied des mesures passées
néfastes pour les cours d'eau (redressement des rivières, canalisations...) ?

Et comment encourager des pratiques agricoles qui contribuent à la préservation des milieux ?

Quelles conséquences de l'artificialisation des sols sur la qualité des eaux ? Comment maintenir une qualité
des sols compatibles avec la qualité des eaux ?

Comment réduire les coûts de traitement de l'eau potable ? Et comment mettre en valeur dans certains sec-
leurs la contribution de ['activité agricole à la diminution du coût de traitement (zones humides en particulier) ?

Comment maintenir et reconquérir les surfaces en zones humides (dans une perspective de développement
durable et d'aménagement du territoire) en s'appuyant sur les travaux d'inventaire des zones humides en
cours ?

Comment prendre en compte la réalité du littoral, réceptacle des eaux continentales ?

Comment financer la recherche pour connaître et prendre en compte les externalités négatives eVou positives
des milieux naturels, des zones humides de l'espace littoral... (en veillant à distinguer les zones humides
douées des zones humides salées) ?

Comment intégrer ces « services rendus » dans un coût global de gestion de l'eau ?



5. Enfin et de façon générale, le CESER propose que les prochains SDAGE abordent les questions
« transversales » telles que :

Au nom de l'obligation liée à la Directive Cadre Européenne (DCE) de non-dégradation des milieux, comment
faire pour que les actions de prévention se concrétisent et soient privilégiées ? Faut-il prévoir une part des
budgets SDAGE dédiée à la prévention ? Et quelles politiques et actions de prévention doivent être
privilégiées en terme d'efficacité ?

L'accès à l'eau potable relève-t-il d'un droit ?

Faut-il répondre à la satisfaction de toutes les demandes en eau ?

Suite à la réunion avec les 2 agences de l'eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne le 24 mars, le CESER fait
le constat que les questions qu'il avait posées en février 2013 demeurent pertinentes.

Le CESER relève que les projets de SDAGE, dans leur version actuelle, apportent des éléments de
réponse sur certains points.

Pour autant, les problématiques soulevées par le CESER en février 2013, et rappelées ci-dessus, doivent
être actualisées et approfondies, afin de privilégier dans les politiques les mesures préventives plutôt que
curatives,



Les échanges entre les membres du CESER et les agences de l'eau

La réunion du 24 mars 2015 est l'occasion d'échanges entre les membres du CESER présents et les
représentants des agences de l'eau.

1) La gouvernance

Le CESER insiste, comme il l'a déjà fait dans son avis de février 2013, sur ta nécessité de développer la
communication sur la connaissance et la compréhension des sujets concernant l'eau. En particulier, il s'agit pour
le CESER de développer des actions permettant de passer d'un débat d'experts à un débat « grand public », par
des actions d'éducation, davantage encore que de sensibilisation.

L'Agence de l'eau Loire-Bretagne précise que beaucoup d'actions sont déjà mises en œuvre, telles que
l'implication des Centres Permanents d'Information sur l'Environnement (CPIE), de l'Institut de Formation et de
Recherche en Education à l'Environnement (IFREE) ou le volet information/ sensibilisation des contrats
d'opération territoriale. Toutefois, l'Agence constate une certaine érosion des actions de communication grand
public ; et donc un relatif manque d'efficacité de ces actions. La création de « sentinelles de l'environnement »,
telles qu'elles existent déjà en matière de milieu marin, peut s'avérer plus utile pour impliquer le citoyen.

Certains membres du CESER relèvent que se pose la question de la représentation au sein des comités de
bassin (en particulier les acteurs professionnels, et les usagers consommateurs), notamment à l'échelle du
SDAGE Loire-Bretagne.

En réponse, selon ['Agence de l'eau Loire-Bretagne, 2 niveaux de gouvernance sont à distinguer :
à t'échelle de la globalité du bassin, le comité de bassin est en quelque sorte le « gouvernement de l'eau ».
La composition du comité est simplement définie par les textes. L'Agence n'a pas de pouvoir sur cette
composition.
à l'échelle locale, en Loire-Bretagne, il y a beaucoup de SAGE et de Commissions Locales de l'Eau (CLE),
qui sont des outils de concertation. Il s'agit de les développer et de les encourager, en particulier dans les
zones où les SAGE n'existent pas encore. Le projet de SDAGE illustre cette volonté d'encourager les acteurs
locaux à se mobiliser, avec la société civile et les usagers.

2) La relation entre le monde agricole et la gestion des eaux, en quantité et en qualité

Globalement, le CESER relève que le SDAGE a une approche très strictement environnementale ; il serait
préférable de développer une approche plus large : celle de « développement durable », reposant sur 3 piliers :
environnemental, économique et social. De façon générale, les documents de l'agence de l'eau reflètent une
faible prise en compte du monde agricole. Il faut éviter que des documents tels que les projets de SDAGE ne
conduisent à fragiliser davantage encore des territoires parfois très ruraux, ayant déjà un sentiment d'abandon.

Le CESER note également qu'il a consacré trop peu de temps au bilan du précédent programme. Dans le même
ordre d'idées, le prochain programme révèle peu de remises en cause des dispositifs déjà existants.

Par ailleurs, comme le CESER a déjà eu occasion de le formuler, les résultats du programme Re-sources sont
décevants, au regard des financements déployés.

En réponse à ta remarque du CESER, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne précise que l'on attendait trop du
programme Re-sources, à savoir inverser les tendances en l'espace de 7 ans. Or, en fait, l'expérience montre
qu'il faut un peu plus de 2 générations de contrats, soit plus de 10 ans, pour constater des inversions de
tendance, et atteindre des résultats tangibles. Pour autant, il faut aussi relever les résultats qu'à permis Re-
sources. Par exemple, dans certaines zones des Deux-Sèvres, il a permis le maintien de l'élevage à l'amont de
retenues destinées à l'eau potable, avec des taux de nitrates très bas, donc compatibles avec l'usage durable de
l'eau. Et surtout, là où le programme Re-sources n'a pas été engagé (tel que dans le bassin de Parthenay, dans
le Nord Deux-Sèvres), on a constaté des résultats sensiblement moins bons : dépassement du seuil de 80 mg,
voire 100 mg, de nitrate par litre.



Les agences soulignent par ailleurs que la nouvelle génération de programme Re-sources, associant l'ensemble
des acteurs concernés (agriculteurs, négociants...,) est beaucoup plus ambitieuse. L'Agence Loire-Bretagne
finance des programmes d'actions permettant une amélioration des pratiques agricoles, associées aux Mesures
Agro-Environnementales (MAE). Mais elle souhaite qu'il s'agisse d'actions volontaristes, complétées d'objectifs
chiffrés.

Certains membres du CESER précisent qu'il convient de procéder à une analyse différenciée des 2 SDAGE.

Ainsi, ils jugent le projet de SDAGE Loire-Bretagne trop complexe, II comprend beaucoup plus de mesures que
dans le précédent SDAGE.

Pour ce qui est de la qualité de l'eau, la situation n'est pas si négative : depuis le précédent SDAGE, certaines
données se sont améliorées, alors même que les années 2009 à 2012 ont été très sèches, ce qui est pénalisant.
Vouloir en 5 ans inverser une situation héritée de 40 ou 50 années est exagérément ambitieux.

Une dynamique s'est engagée avec le monde agricole, notamment grâce au Plan « Azur » ; et l'on peut espérer
qu'elle produira des effets. A propos des nitrates, on voit apparaître dans les SDAGE des normes beaucoup plus
restrictives : ainsi on passe d'un maximum autorisé de 50 milligrammes par litre à 30 milligrammes par litre, et
l'objectif de 18 milligrammes par litre est parfois mentionné, alors que ces taux ne reposent pas sur une
justification scientifique. Il s'agit d'une véritable « course en avant », qui ne permet pas au monde agricole d'être
en phase avec ces taux. Par ailleurs, des méthodes d'appréciation de la qualité de l'eau se durcissent (comme
cela a été souligné par l'Agence de l'eau). En résumé, il faut retenir des règles plus connectées avec la réalité du
terrain : cela évite de décourager la profession agricole, alors qu'elle développe progressivement des pratiques
plus respectueuses de la qualité de l'eau. Enfin, il faut faire attention à ce que le SDAGE ne se substitue pas au
rôle du préfet.

Pour ce qui est de la quantité, les volumes prélevabtes autorisés sont respectés. Cela aboutira à des baisses de
prélèvements de 70 %, 80 %, 85 % sur certains bassins, cela d'ici 2017, par exemple, dans le SAGE du marais
poitevin.

Le CESER considère en revanche le SDAGE Adour-Garonne plus clair et plus simple que le précédent. La
problématique des volumes est également prise en compte. Concernant la qualité, la profession agricole constate
une priorisation des objectifs. Elle salue la mise en place de mesures alternatives, qui pourraient être testées.

La profession agricole proposera au CESER une contribution officielle.

3) La question particulière des retenues de substitution : des points de vue très différenciés au sein du
CESER

Pour rappel, en Poitou-Charentes de nombreux programmes de retenues de substitution se sont mis ou se
mettent en place. Il s'agit, en substance, de stocker de l'eau en hiver, en prélevant dans les rivières ou dans les
nappes phréatiques (le plus fréquemment) pour l'utiliser pour l'irrigation au printemps et en été. Ces retenues de
substitution sont en règle générale « non collinaires », d'une capacité de stockage unitaire de quelques centaines
de milliers de m3, étanches, collectives (les retenues collinaires sont des ouvrages de stockage de l'eau qui sont
remplies par les eaux de surface, les eaux de ruissellement).

Selon certains membres du CESER, les retenues de substitution ne constituent pas une solution unique aux
besoins d'irrigation. Le monde agricole explique qu'il considère les retenues de substitution comme
indispensables pour maintenir une agriculture efficace. Il serait également exagéré d'affirmer que les retenues de
substitution participent actuellement uniquement à l'augmentation des cultures de maïs. Dans les exploitations
irriguées (rotation longue), la profession met en avant qu'elle diminue déjà l'utilisation des intrants.

Selon d'autres membres du CESER, il conviendrait de réserver les retenues de substitution à certaines cultures
maraîchères, et d'orienter le mode d'utilisation de l'eau (ex : goutte à goutte). Il y a danger à développer les
retenues. Or 300 projets sont prévus, allant dans le sens d'une agriculture peu respectueuse de l'environnement.



En réponse, les agences de l'eau précisent que :

le projet de SDAGE Loire-Bretagne prévoit seulement environ 70 programmes de retenues de substitution ;

les marges de manœuvre des SDAGE ne sont pas sans limites : il n'appartient pas aux agences d'alter à
rencontre ni du droit de propriété, inscrit dans la Constitution, ni de l'usage (notamment agricole) qui est fait
de l'eau ;

pour autant, les programmes de mesures mis en place comprennent des mesures contractualisées avec les
agriculteurs, visant des objectifs de réduction de prélèvement, de changements d'assolements, etc ;

les débats sont parfois vifs sur le sujet au sein des comités de bassin. De façon générale, la place des milieux
aquatiques se trouve renforcée dans les nouveaux projets de SDAGE par rapport aux précédents.

4) La qualité des eaux : un état objectif plutôt médiocre

Le CESER relève que les progrès de la qualité des eaux semblent quasi-nuls : pour ce qui concerne la qualité
écologique des eaux de surface, de 13 % en 2010 à 16 % en 2015. Ainsi, en ce qui concerne cette catégorie,
l'exposé révèle un écart sensible entre ce qu'étaient les objectifs assignés par la directive cadre sur l'eau à
l'horizon 2015, à savoir un « bon état des eaux » de l'ordre de 60 %, et la situation actuelle, à savoir 16 % en
2015 (voire 15 % en anticipant pour 2015 des pressions spécifiques prévisibles sur certains cours d'eau...).

Les agences de l'eau reconnaissent cette situation, tout en apportant des éléments d'informations
complémentaires. En 2009, le comité de bassin Loire-Bretagne avait fixé un objectif de retour au « bon état des
eaux » de surface pour 61 % des rivières, plans d'eau et eaux côtières, à l'horizon 2015. Les objectifs initialement
visés ne seront pas atteints. Et le Comité de bassin propose de reporter à 2021 cet objectif de 61 % qu'il s'était
assigné pour 2015. Concernant Adour-Garonne, l'objectif est de 68,5 %.

A l'échelle du territoire du Poitou-Charentes, l'objectif de retour au « bon état écologique des eaux » sera bien, à
l'horizon 2021, de 46 %. Ce taux est à appréhender au regard des objectifs de retour à ta qualité des eaux des
échelles -plus vastes- des 2 SDAGE ; à savoir 61 % concernant la globalité du bassin Loire Bretagne, et 68,5 %
concernant la globalité du bassin Adour-Garonne. Ceci témoigne d'une pression particulière sur le territoire
du Poitou-Charentes par rapport à d'autres territoires des 2 SDAGE concernés.
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En réponse aux questions du CESER sur la non-atteinte des objectifs, les agences apportent des éléments
d'explications complémentaires sur ce demi-échec :

en 2000, lorsque la directive cadre a été adoptée, tous les indicateurs pour l'analyse de la qualité de l'eau
n'étaient pas encore ni connus ni utilisés. L'analyse de départ était donc probablement très partielle. Le 1er état
des lieux est intervenu en 2006/2007. Le nombre de paramètres a augmenté progressivement, notamment sur
les données biologiques : les indices poissons, diatomées, macro-invertébrés. De même, nous avons
aujourd'hui une meilleure connaissance de l'état des masses d'eau ; ceci notamment grâce à la multiplication
par 5 des budgets relatifs au suivi de la qualité des eaux. Ainsi, par exemple, sur le bassin Adour-Garonne, les
études représentent un coût de près de 6 000 000 € par an. Cette connaissance plus complète conduit
également à mieux identifier les pollutions ;



en 2009-2010-2011, années qui fondent l'état des lieux du SDAGE actuel, les conditions météorologiques ont
été défavorables : en particulier sur le bassin Adour-Garonne : conditions d'étiage, assecs importants ;

l'état écologique d'une eau agrège un ensemble « d'éléments de qualité » (invertébrés, poissons y vivant,
données physico-chimiques), comportant pour certains des « paramètres » (phosphore, matières organiques,
nitrates). Or il suffit qu'un seul de ces éléments de qualité soit en état « moins que bon » pour que cela altère
la qualité de l'eau dans son ensemble ; et ce, même si l'on se « rapproche » du bon état global.

Le CESER pointe en particulier le problème des pesticides. Leur diminution était annoncée. Elle n'est pas
effective ; comme l'illustre la non-atteinte des objectifs du plan « éco-phyto ».

Les Agences de l'eau relèvent également que le bassin de la Charente est le plus dégradé du Poitou-Charentes.

De façon plus générale, les 3 sources de dégradation en Poitou-Charentes sont connues :

les pollutions ;

les problèmes d'hydrologie ;

les problèmes d'obstacles à la continuité piscicole et sédimentaire.

La résolution de ces difficultés ne procède pas d'une seule action, mais d'un panel d'actions... Ainsi, à titre
d'exemple, le développement des frayères et l'amélioration de la continuité des rivières, contribuent, ensemble, à
améliorer l'indice poissons. Mais il est difficile de déterminer précisément, sur un plan financier et spatial, l'action
qui permettra individuellement d'influer positivement sur une seule donnée.

En réponse à la question du CESER, l'agence de l'eau précise qu'à l'échelle de la France, les normes en matière
d'eau sont homogènes. Vis-à-vis des autres Etats européens, quelques adaptations locales en termes de
méthodes de mesures sont possibles. Elles sont liées aux différences d'hydrosystèmes.

5) La qualité des eaux littorales

En lien avec les projets de futurs SDAGE, le CESER va au cours de l'année 2015 réaliser une autosaisine sur la
qualité des eaux littorales ; ceci dans le prolongement d'une motion du CESER adoptée en octobre 2014. Le
CESER dresse en effet le constat qu'à la surmortalité des huîtres et des moules, s'aj'oute une surmortalité des
coquilles Saint-Jacques et des pétoncles. Les difficultés auxquelles les filières concernées sont confrontées
rendent indispensable un travail d'analyse approfondie des causes de la dégradation des eaux littorales.

6) Les autres questions abordées : SAGE Vienne, GEMAPI, drainage, trame verte et bleue, boues de
clapage, stations d'épuration

Il existe un SAGE Vienne aval au Limousin, mais il est dommage qu'il n'y ait pas continuité sur toute la rivière
Vienne, d'autant plus que la centrale nucléaire de Civaux est située sur cette rivière. Cela a des conséquences
sur la qualité des eaux du Châtelleraudais. En réponse, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne précise qu'un
établissement public se mobilise actuellement pour étudier la faisabilité de poursuivre l'aval jusqu'à la confluence
avec la Loire. Mais cela nécessite un long travail d'identification des enjeux et un « porte drapeau» (une
institution et une personne) susceptible de concrétiser ce projet.

La compétence GEMAPI : en réponse à l'interrogation du CESER sur le lien entre SDAGE et la compétence de
Gestion des Eaux, des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI), les agences de l'eau
précisent que la question de la mise en œuvre de cette compétence GEMAPI n'est pas encore stabilisée, vu
qu'elle est encore en discussion au Parlement, notamment pour ce qui concerne la date d'application de la
nouvelle compétence.



Selon les agences, la nouvelle loi peut être l'opportunité de disposer de maîtres d'ouvrage à des échelles
cohérentes (c'est-à-dire ni trop petites ni trop grandes). Il s'agit surtout de conserver une vision par bassin
versant. Dès à présent, les SDAGE intègrent bien la GEMAPI. Ainsi dans le SDAGE Adour-Garonne,
3 dispositions spécifiques y font explicitement référence. Quelle que soit la date d'entrée en vigueur de la
nouvelle compétence, il s'agira de cerner dans quelle mesure la compétence est transférée des communes à des

structures qui sont bien à l'échelle des bassins versants. Le CESER exprime toutefois la crainte que ce transfert
prenne du temps, et constitue donc en fait, précisément, un frein à la gestion, rapide, par bassin versant,

Le CESER attire l'attention sur les risques liés au drainage notamment des zones humides, drainage qui
contribue à la dégradation de la qualité des eaux, par l'assèchement progressif de ces zones et donc la réduction
de leur richesse biologique. L'agence de l'eau propose de répondre postérieurement, par écrit, à cette question
du CESER sur le drainage.

En réponse à la question du CESER sur la trame verte et bleue, les agences de l'eau précisent que de fait les
SDAGE participent de la trame bleue : développement de frayères, actions de développement de la biodiversité,
de la ripisylve, continuité de circulation des migrateurs, lien avec les Schémas de Cohérence Territoriale
(SCOT), etc.

Concernant la pêche, le CESER souligne que la profession est bien sûr très concernée par l'objectif d'une
meilleure qualité des eaux. La nécessité d'une solidarité entre l'amont et l'aval est mise en avant.

Le CESER souhaite apporter une précision relative aux « boues de clapage », c'est-à-dire au fait de déverser
au large des déchets ou produits de dragage prélevés dans les ports. Ces boues ne doivent pas toujours être
appréhendées de façon négative. Or le coût d'un traitement des boues à terre, avant clapage au large, est
systématiquement élevé, et parfois inutile. Doit donc être appréhendée avec attention cette question de l'impact
écologique des « boues de clapage ».

En réponse, l'Agence de l'eau Adour-Garonne précise que le SMIDDEST, structure maître d'ouvrage du SAGE de
l'Estuaire de la Gironde, en collaboration avec le Grand port maritime de Bordeaux, n'est pas opposée par
principe aux boues de clapage, mais veut en réduire les éventuels impacts négatifs. Ainsi, en vue de limiter
l'impact des boues sur l'estuaire, le SMIDDEST vient de lancer une étude pour identifier la gestion de ces
dragages, et d'améliorer l'identification d'éventuelles zones nouvelles de clapage, ceci en fonction de la
biodiversité des zones concernées : zones de frayères et de nourrisseries, etc. ;

Le financement des stations d'épuration : le CESER attire l'attention des agences sur la crainte de nombreux
élus locaux que le futur niveau des aides ne permette plus le maintien en bon état des stations d'épuration. En
réponse, les Agences reconnaissent qu'il y. a un problème d'affectation des crédits. Historiquement, participaient
au financement des stations d'épuration les Départements et les agences de l'eau. Or certains Départements se
désengagent. Aujourd'hui, là où la mise aux normes impacte le bon état des eaux, l'Agence met en place des
dispositifs bonifiés qui permettent aux communes d'envisager les investissements nécessaires. Mais à terme,
face à l'étendue et la variété des besoins formulés auprès des agences, les agences ne pourront se substituer à
la défaillance de financeurs tels que les Départements.

De façon générale le CESER regrette de ne pas avoir consacré davantage de temps au bilan
des SDAGE actuels (2010-2015), et à l'évaluation des mesures prises dans ce cadre ; ceci
compte tenu de son programme de travail déjà important par ailleurs. Il relève toutefois qu'il va
au cours de l'année 2015 réaliser une autosaisine sur la qualité des eaux littorales, sur la
base d'une motion adoptée en octobre 2014. Le CESER dresse en effet le constat qu'à la
surmortalité des huîtres et des moules, s'ajoute une surmortalité des coquilles Saint-Jacques et

des pétoncles,



Le CESER formule à nouveau le souhait que soit renouvelée et améliorée la gouvernance en
matière d'eau. Il relève notamment qu'au-delà d'actions de sensibilisation, de véritables actions
d'éducation à l'environnement doivent être menées, ceci pour accompagner et valoriser les
changements de pratiques professionnelles, individuelles, et publiques.

Le CESER note également qu'il conviendrait que la composition des comités de bassins reflète
plus fidèlement la contribution financière des consommateurs et différents usagers
professionnels de l'eau (tels que les agriculteurs, les industriels, etc.).

Le CESER s'inquiète également que la mise en œuvre de la nouvelle compétence GEMAPI ne
porte atteinte, dans les faits, à la gestion par bassin.

En matière de qualité de l'eau, le CESER relève que les résultats aujourd'hui atteints sont
insuffisants, Le fait que le retour au « bon état écologique » ne concerne que 16 % des eaux de
surface en 2015 (données 2012-2013), alors qu'il était de 13 % en 2010, est significatif de la
lenteur des progrès de la qualité de l'eau. Pour 2021 l'obj'ectiffixé est de 46 %,

Toutefois, le CESER prend note des informations apportées par les agences de t'eau, apportant
des éclairages sur l'origine de cette qualité globale plutôt médiocre de l'eau : l'augmentation du
nombre de paramètres déterminant le « bon état » des eaux, la connaissance plus précise de
l'état des eaux, les conditions météorologiques de ces dernières années et leur impact
défavorable sur l'eau, etc.

Au sein du CESER, les représentants des professions agricoles insistent sur le fait que
l'agriculture est prête à poursuivre ses efforts et faire évoluer ses pratiques dans un sens plus
favorable à la qualité de l'eau, mais à condition toutefois que la nature et les délais de mise en
œuvre des réglementations et les financements les accompagnent dans ce sens.

Les représentants d'associations environnementalistes, en revanche, soulignent la relative
médiocrité des résultats obtenus. II convient au passage de relever qu'à l'échelle plus vaste des
bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne, les eaux du Poitou-Charentes sont comparativement
plus dégradées. Selon ces associations, le constat actuel illustre l'échec des politiques menées
jusqu'à présent. Les projets de SDAGE devraient se montrer plus ambitieux en la matière.

Le CESER insiste sur la nécessité d'assurer la cohérence des politiques publiques entre elles.

Le CESER rappelle également qu'il est nécessaire d'assurer la solidarité des territoires entre
l'amont et l'aval.

Concernant la situation spécifique des eaux littorales, le CESER attire l'attention des Agences
sur le fait qu'un travail doit être mené sur les pollutions d'origine particulaire (domaine sur
lequel peu de travaux ont été menés jusqu'à présent), en plus des pollutions d'origine
industrielle, bactériologique et chimique.
En lien avec ce sujet, doit être appréhendée avec attention la question de l'impact écologique
des « boues de clapage », c'est-à-dire le fait de déverser au large des déchets ou produits de

dragage prélevés dans les ports.

Pour ce qui concerne la quantité des eaux, le CESER prend acte des objectifs des 2 futurs
SDAGE, et des actions qui devraient être entreprises pour gérer durablement la ressource, en
intégrant en particulier les impacts du changement climatique.
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Il est pris acte de positions divergentes au sein du CESER quant à la question particulière des
retenues de substitution, prévues dans les SDAGE. Selon les représentants du monde
agricole, les retenues ont leur intérêt, car constituant l'une des solutions possibles -sans être
unique- en termes d'irrigation. Pour certains membres du CESER, les retenues de substitution

devraient être très rigoureusement limitées en nombre, leur usage devrait être encadré tout au
long de l'année et réservé à certains types d'irrigation. Certaines organisations du CESER
s'interrogent sur la pertinence des financements publics pour des retenues de substitution qui

sont des aménagements privés.

Synthèse de la présentation par la DREAL des projets de PGRI
Loire-Bretagne et Adour-Garonne 2016 - 2021

Patrick KOHLER de la DREAL Poitou-Charentes, division « Risques technologiques et naturels » procède à une.
présentation des principaux objectifs et contenus du PGRI. Le document détaillé de la présentation du PGRI sera
transmis à l'ensemble des membres du CESER.

L'origine des PGRI est plutôt récente :

la directive 2007/60/CE dite « directive inondation » relative à l'évaluation et à la gestion des risques
d'inondation ;

la loi du 12 juillet 2010 portant « engagement national pour l'environnement », qui transpose la directive
européenne en droit français, et en prévoit une organisation à 3 échelles :

• échelle nationale : une stratégie nationale de gestion des risques d'inondations (SNGRi) approuvée le
7 octobre 2014;

• échelle de chaque bassin : un Plan de Gestion des Risques d'Inondations (PGRI) ;

• échelle locale, spécifique à certains Territoires à Risque Important (TRI) : une Stratégie Locale de Gestion
des Risques d'Inondations (SLGRI).

Un parallélisme des formes et du calendrier de préparation existe, entre les PGRI et les SDAGE. Ainsi, le PGRI a
une portée directe sur les documents d'urbanisme et les programmes et décisions administratives dans le
domaine de l'eau : les SCOT ou à défaut les PLU doivent être compatibles avec lui.

Les 6 objectifs généraux du PGRI Loire-Bretagne sont les suivants :

préserver les capacités d'écoulement des crues, ainsi que tes zones d'expansion des crues et des
submersions marines ;

planifier l'organisation et l'aménagement du territoire en tenant compte du risque ;

réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable ;

intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale ;

améliorer la connaissance et la conscience du risque d'inondation ;

se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale.

Le PGRI a identifié 22 Territoires à Risque d'Inondation important (TRI). En font partie 3 territoires, en Poitou-
Charentes :

la baie de l'Aiguillon (submersions marines) ;
Châtellerault (débordements de la Vienne) ;
La Rochelle et l'Ile de Re (submersions marines).
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Pour ce qui concerne le PGRI Adour-Garonne, les 6 objectifs généraux du PGRI sont les suivants :

développer les gouvernances ;

améliorer la connaissance et la culture du risque inondation ;

améliorer la préparation et la gestion de crise ;

aménager durablement les territoires ;

gérer les capacités d'écoulement ;

améliorer la gestion des ouvrages de protection.

Nombre d'on'entations dispositions et d'objectifs sont identiques entre les 2 PGRI. Elles concernent notamment :

la planification et l'aménagement durable ;

les ouvrages de protection contre les inondations ;

la connaissance et la culture du risque d'inondation (culture encore assez faible en France, malgré les outils
réglementaires existants) ;

les prévisions de crise et les modalités de retour à la normale.

Le PGRI Adour-Garonne a identifié 18 Territoires à Risque d'inondation Important (TRI). En font notamment partie
les 2 zones suivantes en Poitou-Charentes:

le sud du littoral charentais-maritime ;

la Charente, le long du tronçon Saintes Cognac Angoulême.

A l'échelle du seul Poitou-Charentes, un certain nombre de territoires et d'habitants sont donc plus spécialement
exposes aux risques :

les risques d'inondation concernent 102 000 personnes, dont 57 000 en rapport avec la submersion marine
(sur une population totale de l'ordre de 1 800 000 habitants) ;

ces risques d'inondation touchent, simultanément, 74 000 emplois, dont 45 000 en rapport avec la submersion
marine.

Le CESER prend acte des éléments ci-dessus, relatifs aux projets de Plans de Gestion
des Risques d'Inondation (PGRI),

12



Cette contribution a été adoptée lors de la réunion de bureau du CESER le mardi 7 avril 2015.

Vote du bureau du CESER

31 votants
Adopté à l'unanimité

M. Hortolan (Environnement)
Mmes Arnaud-Boué, Soucaret, M. Renaudln (Medef)
MM. Brégère, JP. Moinard (Professions libérales)
MM. Banlier/ Doignon (Chambres de métiers)
M. Servant (Chambres d'agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
Mme Videau, MM. Dupire, Giraudeau (CGT)
Mme Gagnerault. Hérault, MM. Gesson, Giret (CFDT)
Mme Méry (CFTC)
M. Marx (CFE-CGC)
M. Prévost (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Marteau (URIOPSS)
M, Coassin (GROS)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arslcot (CRESS)
M. Chevillon (PCN-LPO)
Mme Legrand (Environnement)
Mme Gazeau (Réseau Inpact)
Mme Pineau, M. Rouger CPersonnalités qualifiées)
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ANNEXE

Synthèse de la présentation par les agences de l'eau des projets de

SDAGE2016-2021

Les 2 agences de l'eau ont procédé à une présentation conjointe des objectifs et caractéristiques des 2 projets de
SDAGE, pour le Poitou-Charentes. Le CESER remercie, pour cette présentation, les représentants des agences :

Claire Gagneux, Agence de l'Eau Loire-Bretagne, Chargée de mission « Planification » ;

Christophe Jutand, Agence de l'Eau Adour-Garonne, Délégation Atlantique Dordogne, Chef de service Bassin
de la Charente,

Eric Lebat, Agence de l'Eau Adour-Garonne, Délégation Atlantique Dordogne, Chef de la mission « littoral » ;

Olivier Raynard, Agence de l'Eau Loire-Bretagne, Directeur de la délégation Poitou-Limousin ;

Présentation générale des SDAGE

En avant-propos, il faut rappeler que les règlements européens et nationaux sur l'eau fixent un objectif de
reconquête et de préservation du bon état des ressources en eau et des milieux aquatiques (rivières, plans d'eau,
nappes souterraines, zones humides, littoral...). Cet objectif est commun aux Etats membres de l'Union

européenne.

Plus spécialement, la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) du 3 octobre 2000 organise la gestion de l'eau à l'échelle
des grands bassins hydrographiques selon 3 documents pluriannuels ou « cycles » de 6 ans (2010-2015, 2016-
2021 et 2022-2027). La directive cadre fixe les objectifs généraux suivants :

atteinte du bon état des eaux ;

non-dégradation des eaux ;

respect des zones protégées ;

réduction /suppression des rejets de substances dangereuses.

Chaque « cycle » de 6 ans comporte pour chaque bassin :

un état des lieux des ressources en eau ;

un Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui, en regard de ces problèmes,
décrit la stratégie adoptée pour une durée de 6 ans, objectifs et moyens pour y parvenir, pour retrouver le bon
état de toutes les eaux. C'est un document officiel dont les orientations et dispositions sont opposables à
toutes les décisions publiques en matière d'eau ;

un Programme de Mesures (PDM), outil opérationnel associé au SDAGE, qui précise les moyens et actions
(techniques, financiers, réglementaires ou organisationnels) permettant d'atteindre les objectifs fixés.
En revanche, contrairement au SDAGE lui-même, le PDM n'est pas opposable aux actes administratifs.
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Pour rappel, le bon état des eaux s'analyse au travers de 2 aspects distincts :

l'état écologique : celui-ci mesure notamment la qualité biologique de l'eau, au travers des indicateurs
suivants : les invertébrés, les diatomées, les poissons. Il mesure également les caractéristiques physico-
chimiques de l'eau (température, nutriments, concentration en oxygène). En résumé, il s'agit de la capacité du
milieu à y voir se développer et prospérer la vie. L'analyse aboutit à classer cet état écologique en
5 catégories : « très bon », « bon », « moyen », « médiocre », « mauvais » ;

l'état chimique : celui-ci est déterminé en fonction du degré de concentration dans l'eau de 41 substances,
pour lesquelles des normes de qualité environnementale sont définies. L'analyse classe cet état chimique en
2 catégories : « bon », « pas bon ».
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Source : Agences de l'eau Loire-Bretagne etAdour-Garonne
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De façon générale, concernant les enjeux, les projets de SDAGE 2016-2021 viennent pour une large part
confirmer les priorités déjà définies par les SDAGE 2010-2015, c'est-à-dire :

poursuivre la réduction des pollutions diffuses ;

préserver les ressources destinées à l'eau potable ;

restaurer l'équilibre quantitatif ;

préserver le bon fonctionnement des milieux aquatiques ;

développer la connaissance au service des milieux aquatiques ;

renforcer l'organisation des acteurs.

En parallèle, les projets de SDAGE doivent intégrer de nouveaux éléments de contexte :

révolution de la réglementation ;

le changement climatique ;

l'articulafion avec le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) tel qu'issu de la directive
« inondations », et avec le Plan d'Action pour le Milieu Marin (PAMM).
Poitou-Charentes est concerné par le PAMM de la sous-région « Golfe de Gascogne », qui détermine un
programme de mesures pour un bon état écologique des eaux marines d'ici 2020.

Les objectifs des projets de SDAGE se veulent « réalistes », en tenant compte de l'état des lieux des eaux,
actualisé, et compatibles avec les résultats attendus des réformes réglementaires engagées et des
2 Programmes de Mesures (PDM) successifs.

Les agences de l'eau ont procédé à une analyse croisée des 2 projets de SDAGE pour le territoire du Poitou-
Charentes. Cette analyse aboutit aux résultats suivants :

- concernant le seul état « écologique » des cours d'eau, l'état des lieux dressé pour le précédent SDAGE en
2010 indiquait que seuls 13 % des eaux étaient en « bon état » ; ce taux est de 16 % en 2015 : l'amélioration
est donc assez faible. Durant cette même période, les eaux de « mauvais » ou « médiocre » état écologique
sont passées de 25 % à 15 %, ce qui est plus positif ; en somme, c'est la catégorie des eaux de qualité
« moyenne » qui a augmenté le plus ;

en termes de prévisions pour Poitou-Charentes, l'objectif de bon état écologique concerne 15 % des eaux
en 2015, et 46 % en 2021 (avec des variations selon les SDAGE : 68,5 % pour l'ensemble du bassin Adour-
Garonne et 61 % pour l'ensemble du bassin Loire-Bretagne). L'obj'ectif est d'atteindre en 2027 un retour au

bon état écologique de 97 % des eaux.
La gouvernance / la connaissance

Ce thème de la connaissance constitue une thématique à part entière, faisant l'objet de chapitres dédiés, au sein
des SDAGE. Et dans le même temps, la connaissance / gouvernance est traitée dans les différentes autres
parties.

Le principe directeur en est «une politique de /'eau cohérente et menée à la bonne échelle ». Ainsi les SDAGE et
les PDM recommandent :

d'optimiser l'organisation des acteurs et des moyens ; cela passe notamment par la logique de bassin versant,
qui est réaffirmée par la loi relative à la compétence Gestion des Eaux des Milieux Aquatiques et de
Prévention des Inondations (GEMAPI). Cela passe aussi par la mise en place de Schémas d'Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) aussi souvent que possible ; à ce sujet les 2 SDAGE listent un certain nombre
de SAGE « obligatoires » ;

de renforcer les connaissances et de partager les savoirs ; au travers des PDM, notamment par des actions
de formation ;

d'utiliser l'analyse économique, notamment le rapport coût/ efficacité, comme aide à la décision ;

de mieux prendre en compte les enjeux de l'eau dans l'aménagement du territoire : pour les Schémas de
Cohérence Territoriale (SCOT) par exemple ; cela vaut en particulier pour le SDAGE Adour-Garonne, même si
le SDAGE Loire-Bretagne n'élude pas cette question.
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La quantité : la gestion quantitative

Les objectifs des SDAGE sont les suivants :

gérer durablement la ressource en eau en intégrant les impacts du changement climatique ;

gérer tes situations de crise (ex : les sécheresses) ;

approfondir les connaissances et valoriser les données.

Cela se traduit notamment, pour le bassin Loire-Bretagne, par le fait que le SDAGE détermine des points où
aucun prélèvement n'est permis en période d'étiage.

Une autre illustration réside dans le fait que les 2 SDAGE incitent à des économies pour les « Zones de
Répartition des Eaux » (ZRE), zones où le déficit en eau est chronique. Dans ces ZRE, est déterminé le niveau de
« volumes prélevables maximum » ; de même la création de retenues de substitution est, elle, très encadrée.

La qualité : les pollutions, tes pesticides, les nitrates

Les objectifs des SDAGE sont les suivants :

agir sur les rejets de polluants ;

réduire les pollutions d'origine agricole et assimilée ; ceci passe notamment par le ciblage de zones
prioritaires, ou la désignation de captages prioritaires à protéger; ces orientations ont notamment pour
objectifs de réduire le risque de prolifération des aiguës (dans le bassin Loire-Bretagne), ou d'améliorer la
qualité des eaux de baignade (dans le bassin Adour-Garonne) ;

préserver et reconquérir la qualité de l'eau pour l'eau potable et les autres usages ;

sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux et des milieux.

Les actions correspondantes, inscrites dans tes Programmes de Mesures sont, par exemple, les suivantes :

l'aménagement des réseaux d'assainissement ;

la modernisation des ouvrages de dépollution ;

l'amélioration de la gestion des eaux pluviales ;

la limitation des apports diffus de nitrates, de produits phytosanitaires ;

le développement d'actions de formation ;

l'aménagement de l'espace, pour limiter l'érosion des sols.

Les SDAGE tiennent particulièrement en compte la nécessité de renforcer ta connaissance, la recherche et le
suivi des émissions de substances dangereuses ; ceci quelle qu'en soit l'origine : activités industrielles,
artisanales, voire domestiques. En la matière, il existe de légères différences d'approche entre les 2 SDAGE: le
projet de SDAGE Adour-Garonne repose sur la détermination de flux admissibles par bassin versant pour
différentes familles de macro-polluants (azote, phosphore), et d'autres substances dangereuses. Le SDAGE
Loire-Bretagne, quant à lui, détermine des niveaux de rejets des stations d'épuration et des réseaux, en fonction
des objectifs environnementaux des masses d'eau.

Les milieux aquatiques

Les agences de l'eau soulignent que ces milieux jouent un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité, de
l'épuration et de la régulation des eaux.

Les objectifs des SDAGE et leurs traductions dans les PDM sont les suivants :

réduire l'impact des aménagements ;

gérer, entretenir et restaurer les cours d'eau et le littoral ;

préserver les zones humides (ZH) et la biodiversité liée à l'eau ; ou à défaut de pouvoir préserver ces zones
(ce qui demeure le choix prioritaire des agences, car cela est plus facile), au moins les restaurer (notamment
par des « mesures de compensation » des zones humides, prévues dans les PDM) ; il s'agit également de
restaurer les têtes de bassin versant, en tenant compte, par exemple, des étangs (ceux-ci en particulier dans
la partie Est du Poitou-Charentes) ;
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préserver et permettre la libre-circulation des espèces piscicoles et le transport naturel des sédiments ; ce qui
se traduit dans le PDM par des actions de restauration de populations piscicoles (dont les migrateurs) ;

réduire la vulnérabilité et les aléas d'inondation, en lien avec les PGRI.

Le littoral

Les 2 projets de SDAGE prennent en compte la préservation du littoral. Ainsi, le SDAGE Adour-Garonne prévoit
une dizaine de dispositions spécifiques au littoral. Il s'agit des mesures B 35 à B 43, regroupées sous le thème
« sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux et des lacs naturels ». Concernant le projet de SDAGE
Loire-Bretagne, un chapitre n° 10 est intitulé « préserver le littoral ». 10 on'entations et 14 dispositions y sont
spécifiquement consacrées au littoral.

Les grands objectifs des SDAGE, relatifs au littoral, sont les suivants :

concilier usages économiques et restauration de milieux aquatiques, et notamment :
• assurer la compatibilité entre le Plan d'Action pour le Milieu Marin (PAMM) et le SDAGE;

• préserver la qualité des eaux dans les zones conchylicoles ;
• sécuriser la pratique de la baignade ;
• maîtn'ser l'impact des activités portuaires et de l'industrie nautique ;
• restaurer la qualité ichtyologique du littoral (zones de vie des poissons) ;

mieux connaître et préserver les écosystèmes lacustres et littoraux, pour favoriser le bon fonctionnement et la
biodiversité de ces milieux riches et diversifiés :
• améliorer la connaissance des écosystèmes lacustres estuariens et côtiers ;
• prendre en compte les besoins en eau douée des estuaires pour respecter les exigences de la vie ;

garantir une eau de qualité satisfaisante pour les loisirs nautiques, la pêche à pied et le thermalisme :
• maintenir et restaurer la qualité des eaux de baignade ;
• limiter les risques sanitaires encourus par les pratiquants de loisirs nautiques et de pêche à pied.

Il y a donc une recherche d'articulation entre les 105 mesures du projet de PAMM (sur lequel le CESER n'est pas
officiellement consulté) et les 2 projets de SDAGE. Cette recherche d'articulation s'illustre au travers des thèmes
suivants :

continuité écologique ;

gestion quantitative ;

déchets ;

eutrophisation ;

contaminations microbiologiques.

Articulation Sdage / PAMM

Articulation avec le Plan
d'action pour le milieu marin
(PAMM) de la sous-région
marine du golfe de Gascogne

• pour réduire les impacts des
activités humaines sur ce milieu.

• un programme de mesures pour
un bon état écologique des eaux
marines d'icl 2020.

l«.E3I3;ï3Lî-'.-7--<ï';:3S;TEiî^l<l»î;Saï^^^

Source : Agences de l'eau Loire-Bretagne etAdour-Garonne
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Les Avis et Contributions 

Le CESER en quelques mots… 

Le CESER concourt à l’administration de la région aux côtés du Conseil 
régional et de son Président. 

Il s’agit d’une assemblée consultative qui émet des avis (saisines) et 
contributions (autosaisines). Elle est représentative de la vie 
économique et sociale de la région. 

Expression de la société civile dans toute sa diversité, les propositions 
du CESER éclairent les choix des décideurs régionaux. 

Vous souhaitez suivre l’actualité du CESER Rhône-Alpes, inscrivez-vous à 
la lettre@rhonealpes.fr  

ou  
retrouvez les informations sur  

le site Internet de la Région Rhône-Alpes : www.ceser.rhonealpes.fr 

Cet avis a été adopté à l’unanimité  

par le Conseil économique,  social et environnemental régional Rhône-Alpes  

lors de son Assemblée plénière du mardi 14 avril 2015 
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Introduction 
 
 

 

Par courrier daté du 1er décembre 2014, le Président du comité de bassin Loire Bretagne et le Préfet 
coordonnateur de ce même bassin ont sollicité l’avis du Conseil économique, social et environnemental régional 
(CESER) Rhône-Alpes sur deux documents :  

• le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 ;  

• le projet de plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021. 

L’avis qui est présenté ici intègre ces deux documents. 

Le SDAGE 

Document de planification, le SDAGE correspond à l’outil français pour l’application de la directive cadre sur l’eau 
(DCE), votée par l’Union européenne en 2000 et traduite en droit français en 2004. 
 

Source : COMITE DE BASSIN RHONE MEDITERRANEE, Projet de SDAGE 2016-2021 
et ses documents complémentaires - Bassin Rhône Méditerranée, septembre 

2014, p. 5 du projet de SDAGE 

Revu tous les six ans, le SDAGE constitue un plan 
de gestion qui « définit, pour une période de six ans 
(2016 – 2021), les grandes orientations pour une 
gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que 
les objectifs de qualité et de quantité des eaux à 
atteindre dans le bassin Loire-Bretagne »1. Son 
opposabilité, dans un rapport de compatibilité, ne 
concerne que les décisions de l’administration.  

Une des mesures phares de la DCE est l’obligation 
de résultats imposée aux Etats-Membres : il s’agit 
d’atteindre le bon état des masses d’eau, 
superficielle et souterraine, pour 2015, sauf 
dérogations motivées pour 2021 et 2027. Le 
schéma ci-contre rappelle les critères cumulatifs 
pour qu’une masse d’eau soit qualifiée « en bon 
état » au sens de cette directive. 

Le PGRI 

Pris en application de la directive « inondations » de 2007, le PGRI est un nouveau document soumis à 
consultation. Son élaboration s’articule selon quatre niveaux comme rappelé ci-après.  

                                                 
1 COMITE DE BASSIN LOIRE BRETAGNE, Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 et ses documents complémentaires - Bassin 
Loire Bretagne, octobre 2014, page 5 du projet de SDAGE. 
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Source : CESER Rhône-Alpes 

• Au niveau européen avec la directive 
« inondations » de 2007, intégrée en droit français par 
la loi du 12 juillet 2010.  

• Au niveau de la France à travers la stratégie 
nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI). 

Regroupant les mesures applicables au niveau national et 
fixant les « objectifs prioritaires »2, elle délimite les PGRI. 
Cette SNGRI doit, entre autres, répondre à « quatre 
défis » : « développer la gouvernance et la maîtrise 
d'ouvrage » ; « aménager durablement les territoires » ; 
« mieux savoir pour mieux agir », « apprendre à vivre 
avec les inondations »3.  

• Au niveau du bassin versant avec le PGRI. 
Révisable comme le SDAGE tous les 6 ans, le PGRI, 
porté par le préfet coordonnateur de bassin Loire- 

Bretagne, s’articule autour de « trois axes complémentaires » à la SNGRI : « ne pas aggraver le risque 
d’inondation par le développement à venir des territoires; réduire la vulnérabilité des enjeux implantés 
aujourd’hui en zone inondable; être en capacité de gérer la crise au moment ou elle survient et favoriser le 
« redémarrage » des territoires »4.  
Il intègre un résumé des stratégies locales de gestion des risques d’inondation. 

• Au niveau des territoires à risque important d’inondation (TRI), avec l’adoption de stratégies locales de 
gestion des risques d’inondation (SLGRI) pour chaque TRI. 

Comme pour le SDAGE, l’opposabilité du PGRI s’applique seulement à l’administration (et non aux tiers), selon 
un rapport de compatibilité.  

Les liens entre le SDAGE et le PGRI 

Dans le cadre de l’application des deux directives européennes « DCE » et « inondations », la question du risque 
inondation est abordée simultanément dans le SDAGE et dans le PGRI. Ainsi, l’orientation fondamentale intitulée 
« réduire le risque d’inondation par les cours d’eau » intégrée dans le SDAGE 2010-2015 ne concerne plus le 
projet de SDAGE 2016-2021. L’angle d’approche du SDAGE sur la thématique des inondations est celui de la 
prévention des milieux aquatiques.  

Les projets de SDAGE et de PGRI doivent également prendre en compte la nouvelle compétence de GEstion 
des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) accordée aux communes et applicable au 1er 

janvier 2016 au plus tard, modifiant les modalités de gouvernance sur le bassin.  

Les particularités du bassin versant Loire-Bretagne 

Les projets de SDAGE et de PGRI et leurs documents complémentaires dressent le panorama du bassin versant 
Loire-Bretagne qui peut se résumer ainsi :  

• 10 régions et 36 départements, la partie Rhône-Alpes de ce bassin se situant principalement sur le 
département de la Loire ; 

• une superficie de 156 400 km², représentant environ 28 % de la France ; 

                                                 
2 DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE, Projet de plan de gestion des risques d’inondation 2016- 2021 et ses documents complémentaires - Bassin Loire-Bretagne, 
DREAL Centre-Val de Loire, décembre 2014, page 5 du projet de PGRI. 
3 DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE, Projet de plan de gestion des risques d’inondation 2016- 2021 et ses documents complémentaires - Bassin Loire-Bretagne, 
DREAL Centre-Val de Loire, décembre 2014, page 6 du projet de PGRI. 
4 DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE, Projet de plan de gestion des risques d’inondation 2016- 2021 et ses documents complémentaires - Bassin Loire-Bretagne, 
DREAL Centre-Val de Loire, décembre 2014, pages 7 et 8 du projet de PGRI. 
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• Environ 12 millions d’habitants, sur un territoire plutôt rural mais avec une répartition inégale selon les 
zones ; 

• Des espaces naturels nombreux ; des espaces urbanisés localisés le long des côtes et des cours 
d’eau ; une hausse importante de la population sur le littoral en été ; 

• Une forte présence de l’agriculture (élevages et céréales notamment), de la pêche et de la 
conchyliculture ainsi que du secteur tertiaire ; 

• Un risque inondation très présent sur le bassin, avec 2 millions de personnes potentiellement 
impactées par des débordements de cours d’eau ou par des submersions marines ;  

• Depuis 1994, le Plan Loire Grandeur Nature associe « sécurité des personnes », « protection de 
l’environnement » et « développement économique »5 ; 

• 2103 masses d’eau6 superficielle (1 893 cours d’eau, 141 plans d’eau, 39 masses d’eau littorale et 30 
masses d’eau de transition) et 143 masses d’eau souterraine7 ;   

• 22 TRI définis sur le bassin dont un seul TRI sur Rhône-Alpes, celui de Saint Etienne situé sur les 
bassins versants Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée ; 

• 9 établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) présents sur les trois quarts du territoire. 

La Région Rhône-Alpes sur le bassin Loire-Bretagne dispose d’une situation particulière. Situé principalement 
sur le département de la Loire, ce territoire constitue la tête de bassin. Il tient donc un rôle déterminant dans la 
qualité de l’eau et la diffusion d’éventuelles pollutions sur l’ensemble du bassin.  

La consultation des assemblées 

Le SDAGE et le PGRI seront applicables entre 2016 et 2021. Les assemblées et le public sont actuellement 
interrogés pour donner leur avis sur ces deux documents. Pour cette consultation, le CESER a notamment à sa 
disposition :  
 

Pour le SDAGE, 
• le projet de SDAGE 2016-2021  
• le projet de programme de mesures 2016-2021 
• le rapport d’évaluation environnementale 
• les documents d’accompagnement 
• l’avis de l’autorité environnementale 

Pour le PGRI,  
• le projet de PGRI 2016-2021 et ses annexes 
• le rapport d’évaluation environnementale 
• l’avis de l’autorité environnementale 
• une synthèse  

Par ailleurs, le CESER a pris connaissance du rapport annuel 20158 de la Cour des comptes dont une partie est 
intitulée « Les agences de l’eau et la politique de l’eau : une cohérence à retrouver » 9 et une autre « La gestion 
directe des services d’eau et d’assainissement : des progrès à confirmer ». Le CESER demande que les 
remarques qui y sont formulées soient regardées avec toute l’attention qu’elles méritent et que les 
éléments correctifs puissent être pris en compte. Le CESER prend acte toutefois que certaines des 
mesures ont déjà été appliquées depuis la publication du rapport. 

 

                                                 
5 DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE, Projet de plan de gestion des risques d’inondation 2016- 2021 et ses documents complémentaires - Bassin Loire-Bretagne, 
DREAL Centre-Val de Loire, décembre 2014, page 14 du projet de PGRI. 
6 Selon le projet de SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, la masse d’eau correspond à tout ou partie d’un cours d’eau ou d’un canal, un ou plusieurs 
aquifères, un plan d’eau (lac, étang, retenue, lagune), une portion de zone côtière. Chacune des masses d’eau est homogène dans ses caractéristiques 
physiques, biologiques, physico-chimiques et son état (source : COMITE DE BASSIN RHONE MEDITERRANEE, Projet de SDAGE 2016-2021 et ses documents 
complémentaires - Bassin Rhône Méditerranée, Comité de bassin Rhône Méditerranée, septembre 2014, page 3 du projet de SDAGE). 
7 COMITE DE BASSIN LOIRE BRETAGNE, Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 et ses documents complémentaires - Bassin 
Loire Bretagne, octobre 2014, page 30 du rapport d’évaluation environnementale. 
8 COUR DES COMPTES, Rapport public annuel 2015, Cour des Comptes, février 2015, pagination multiple.  
9 Cf. annexe  
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L’approche du CESER Rhône-Alpes 

Des passerelles existent entre les projets de SDAGE et de PGRI, tout particulièrement sur la thématique 
« inondations ». Par conséquent, et comme souligné en introduction, le CESER Rhône-Alpes a choisi de traiter 
ces deux documents dans un seul et même avis.  

Pour le projet de SDAGE 2016-2021, le présent avis du CESER fait suite à son rapport remis en avril 2013 relatif 
aux Questions Importantes concernant la révision du SDAGE Loire-Bretagne10.  

Par ailleurs, l’analyse du projet de SDAGE 2016-2021 ne peut ignorer le bilan du précédent SDAGE applicable 
de 2010 à 2015, celui-ci ayant des incidences sur les orientations du schéma soumis à consultation. Une partie 
de l’avis du CESER Rhône-Alpes sera donc consacrée à ce bilan, même en l’absence de données complètes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL RHONE-ALPES, Avis sur les questions importantes concernant la révision du schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne, CESER Rhône-Alpes, avril 2013, 30 p. 
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1. Les observations sur les informations mises à 
disposition 

 

Le CESER apprécie que les deux projets proposés soulignent les liens entre les différents documents :  

• entre le SDAGE et le PGRI. Du fait de la nécessaire articulation entre le SDAGE et le PGRI, la 
question des inondations est étudiée à travers les dispositions de ces deux documents. Le CESER 
salue la volonté de mise en cohérence dans l’application des deux directives « DCE » et 
« inondations » afin de faciliter l’action en matière d’inondation ; 

• entre le SDAGE et les autres dispositifs liés aux milieux aquatiques (schéma régional de cohérence 
écologique ou SRCE…) et les documents d’urbanisme ; 

• entre le PGRI et les autres dispositifs propres aux inondations (plan de prévention des risques ou 
PPR, Programme d’Action de Prévention des Inondations ou PAPI…) et les documents d’urbanisme.  

Pour faciliter la mise en œuvre dans les politiques publiques, le CESER soutient la demande de l’autorité 
environnementale de joindre un document spécifique mettant en lien SDAGE/PGRI et les autres 
documents sur lesquels ils ont un impact.  

Sur le bassin Loire-Bretagne, à la différence du bassin Rhône-Méditerranée, des indicateurs de suivi pour le 
SDAGE et le PGRI sont proposés. Si le CESER apprécie cette initiative, ces éléments mériteraient, comme 
le souligne l’autorité environnementale dans ses deux avis, d’être précisés. A titre d’exemple, pour les 
indicateurs du PGRI, l’autorité environnementale propose que soient ajoutés les sources disponibles, les 
fréquences de mise à jour, la dernière valeur disponible. 

Tout en appréciant le document « grand public » qui ne figure pas dans le projet Rhône-Méditerranée, celui-ci ne 
peut néanmoins pas remplacer un document synthétique.  
Le CESER souhaite faire part : 

• de l’accessibilité des documents rendue difficile par l’absence de synthèse pour le projet de SDAGE ; 

• de résumés non techniques trop succincts pour l’évaluation environnementale des deux projets de 
SDAGE et PGRI (observation notée également dans les deux avis de l’autorité environnementale 
page 5 pour le PGRI et page 6 pour le SDAGE) ; 

• de la confidentialité de l’existence de ces documents (notamment vis-à-vis du grand public), plus 
particulièrement pour le PGRI qui constitue un document nouveau.  

Le CESER Rhône-Alpes enjoint donc les acteurs à produire des documents plus pédagogiques et peut-
être plus synthétiques pour que l’appropriation par le grand public et les représentants des assemblées 
soit favorisée. La présence d’une synthèse complète est un exemple qui pourrait faciliter la compréhension de 
tous et leur implication dans une consultation qui se veut ouverte. Cette remarque est également indiquée dans 
l’avis de l’autorité environnementale concernant le SDAGE et le PGRI (ajout d’une synthèse générale pour les 
deux documents, page 7 des deux avis de l’autorité environnementale).  

A l’instar de ce que propose l’autorité environnementale pour le bassin Rhône Méditerranée, le CESER Rhône-
Alpes demande d’intégrer, dans l’ensemble du rapport environnemental, pour les projets de SDAGE et de 
PGRI, des « encadrés » rappelant les éléments essentiels (avis de l’autorité environnementale – bassin 
Rhône Méditerranée, page 6) comme inscrit dans la partie sur l’état initial.  

Enfin, bien que prévues, le CESER réaffirme la nécessité de développer des actions de communication fortes 
pour accompagner la diffusion de ces deux projets.  
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Le CESER formule également les remarques suivantes, spécifiques à chaque document :  

• le CESER regrette l’absence de bilan du précédent SDAGE et du résumé du programme de 
mesures 2010-2015 dans les documents d’accompagnement, les quelques éléments présentés 
restant insuffisants. Cette observation est d’autant plus dommageable que cette remarque a déjà été 
émise en 2009 dans l’avis du CESER sur le SDAGE 2010-2015. Même provisoire, un éclairage sur le 
SDAGE 2010-2015 et son programme de mesures aurait apporté des éléments essentiels aux 
parties consultées pour construire les orientations du SDAGE suivant ; 

• le CESER trouve intéressante la déclinaison, par délégation, du programme de mesures, 
associée aux coûts prévisionnels. Elle permet une appropriation plus aisée par les acteurs locaux. Le 
CESER propose également que soient ajoutés le total global des financements et le total par 
catégorie (agriculture, assainissement…) ;  

• concernant le projet de PGRI 2016-2021, le CESER note la concision et la clarté des dispositions 
retenues. Il trouve également intéressant que le PGRI rappelle les dispositions existantes en début 
de rapport puis précise les nouvelles mesures particulières proposées par le PGRI ;  

• le CESER note également que les dispositions du projet de PGRI présentent un caractère plus 
prescriptif que sur le bassin Rhône-Méditerranée. Toutefois, il recommande qu’une place 
suffisante soit laissée aux initiatives et adaptations locales pour favoriser une réelle 
appropriation de la démarche par les acteurs territoriaux ;  

• en complément de la carte représentant les TRI page 35 du projet de PGRI, le CESER souhaite 
qu’apparaisse une carte recoupant les TRI et les SLGRI, ces dernières couvrant généralement une 
population plus importante ;  

• enfin, le CESER s’interroge sur le fait que l’avis de l’autorité environnementale sur le projet de PGRI 
a été réalisé par la DREAL sur un document élaboré également par cette même direction. 

2. Le projet de SDAGE 2016-2021 (hors inondations) 

Les observations du CESER sur le projet de SDAGE 2016-2021 porteront :  
• sur les résultats du précédent SDAGE (2010-2015) qui servent à construire les orientations du 

SDAGE suivant (2016-2021)  
• sur une étude des objectifs proposés à l’échéance 2021 pour le SDAGE soumis à consultation 
• sur une analyse des thématiques proposées dans le projet de SDAGE. A noter que la question des 

inondations recoupant les projets de SDAGE et de PGRI sera examinée dans une partie spécifique 
aux deux documents (partie 3).  

2.1. Le bilan de mise en œuvre du SDAGE 2010-2015 

Comme rappelé précédemment, le CESER regrette fortement que le bilan du SDAGE 2010-2015 ne soit pas 
intégré lors de la phase de consultation.  

Quelques éléments sont disponibles dans les documents transmis pour la consultation. En 2011, le bon état 
écologique ne concerne que 30% des cours d’eau du bassin.  

Type de masses d’eau 
Etat écologique ou quantitatif 

en 2011 
Etat chimique en 2011 

Cours d’eau 30% ? 
Plans d’eau 27% ? 
Eaux côtières 68% ? 
Estuaires 57% ? 
Eaux souterraines 93% 62% 

Source : COMITE DE BASSIN LOIRE BRETAGNE, Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 et ses documents complémentaires - 
Bassin Loire Bretagne, octobre 2014 – documents d’accompagnement 
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Dans les documents d’accompagnement11, trois conclusions sont données :  

• pour les masses d’eau souterraine, des progrès sont constatés entre 2008 et 2011 ; 

• pour les cours d’eau, leur état écologique ne connaît pas « d’évolution significative » ; 

• pour les plans d’eau et les eaux littorales, leur état résulte plutôt d’un changement de méthodes. 

Toutefois, des inégalités existent entre les territoires concernés et selon les facteurs étudiés.  

Bien qu’en cours de réalisation, le bilan du précédent SDAGE révèle deux difficultés majeures : la mise en œuvre 
effective du SDAGE et les moyens financiers. Par exemple, la restauration physique des milieux aquatiques a 
peu progressé puisque seulement 100 ouvrages ont été rendus franchissables lors du SDAGE 2010-2015 sur 
l’ensemble du bassin.   

Le CESER déplore :  

• l’absence d’un rappel des objectifs fixés à 2015 pour le précédent SDAGE. Cette donnée est 
pourtant essentielle, 2015 étant la date limite d’atteinte du bon état écologique sauf dérogation 
motivée ; 

• l’absence de données sur les eaux de surface pour la période du SDAGE 2010-2015 concernant 
leur état chimique ; 

• des données dispersées dans les documents concernant les états écologique, quantitatif et 
chimique des différentes masses d’eau, ce qui nuit fortement à la lisibilité des documents.  

Ces nombreux éléments manquants lors de la consultation des assemblées et du public rendent très 
difficile une réelle appréciation du SDAGE précédent.  

Au vu des quelques informations disponibles, pour le CESER Rhône-Alpes, les objectifs fixés dans le 
SDAGE 2010-2015 ne sont pas atteints et se révèlent trop ambitieux pour 2015. Cette situation entraîne 
des incidences pour les futurs SDAGE comme indiqué ci-après. 
Pour le CESER, l’approche méthodologique, reposant de manière générique sur la « réduction des pressions », 
ne cible pas suffisamment les masses d’eau dégradées et la recherche des facteurs limitants. Pour ne pas 
reproduire le fait que l’objectif de bon état des masses d’eau ne soit pas atteint lors du SDAGE 2010-2015, il 
conviendrait d’introduire une sélectivité beaucoup plus forte dans la territorialisation et dans la 
recherche de mise en œuvre de mesures pertinentes. 

2.2. L’échéance 2021 pour le projet de SDAGE 2016-2021 

Par dérogation à l’objectif initial d’atteinte du bon état des masses d’eau en 2015, il est possible de reporter cette 
échéance à 2021, voire 2027, ces dérogations devant être argumentées. De ce fait, deux éléments doivent être 
mis en évidence : quels sont les objectifs pour 2021 et quel est le Risque de Non Atteinte des Objectifs 
Environnementaux à 2021 (RNAOE). 

Selon les données 2010-2011, 33% des cours d’eau de la région Rhône-Alpes sont en bon état écologique. La 
situation régionale se révèle légèrement meilleure que celle du bassin versant. Pour 2021, l’objectif de 61% de 
masses d’eau en bon état écologique a été défini par le comité de bassin en 2013, pour Rhône-Alpes il est fixé à 
70% ce qui est conséquent. Des efforts importants doivent donc être réalisés.  

 

                                                 
11 COMITE DE BASSIN LOIRE BRETAGNE, Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 et ses documents complémentaires - Bassin 
Loire Bretagne, octobre 2014, page 8 des documents d’accompagnement. 
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Source : présentation de la DREAL Rhône-Alpes, audition devant la commission « Environnement et transition énergétique » du 

CESER Rhône-Alpes, le 12 février 2015 

Dans les documents d’accompagnement, il est calculé le RNAOE, pour les différents types de masses d’eau dont 
les résultats sont reportés dans le tableau ci-après.  

 
Type de masses d’eau Evaluation du risque de non atteinte pour 2021 

Cours d’eau 73% 
Plans d’eau 61% 
Eaux côtières 30% 
Estuaires 63% 
Nappes  31% 

Source : COMITE DE BASSIN LOIRE BRETAGNE, Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 et ses documents complémentaires - 
Bassin Loire Bretagne, octobre 2014 – documents d’accompagnement 

Le CESER tient à souligner que :  

• Pour les eaux de surface, les pourcentages se révèlent élevés, mais dans une moindre mesure pour 
les eaux côtières ; 

• Pour les nappes, la situation se révèle meilleure. Selon le programme de mesures, le « bon état » 
pourrait concerner 75% des eaux souterraines selon le critère « état chimique » et 100% de la 
ressource selon le critère « état quantitatif »12.  

• Il manque la distinction entre le RNAOE pour l’état écologique ou quantitatif et le RNAOE pour l’état 
chimique.  

Le CESER s’inquiète de ce risque élevé de non atteinte en 2021 des objectifs fixés. Face à ces constats, il 
s’interroge sur la capacité des acteurs à atteindre ces objectifs en 2021, voire même 2027, et sur les 
moyens mis en place pour y parvenir.  

                                                 
12 COMITE DE BASSIN LOIRE BRETAGNE, Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 et ses documents complémentaires - Bassin 
Loire Bretagne, octobre 2014, page 5 du programme de mesures. 
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2.3. Les mesures proposées de gestion des milieux aquatiques à travers le 
projet de SDAGE 2016-2021 

Dans le cadre du programme de mesures, il est envisagé d’injecter 94 millions d’euros en Rhône-Alpes sur 2,7 
milliards d’euros prévus pour l’ensemble du bassin. L’assainissement (40% des financements du programme de 
mesures pour Rhône-Alpes) et les milieux aquatiques (39% des financements du programme de mesures pour 
Rhône-Alpes) sont les deux thématiques majeures pour la région. 

2.3.1. La prise en compte des observations du CESER émises en 2009 

Le CESER se félicite que de nombreuses remarques formulées en 2009 sur le projet de SDAGE 2010-2015 
soient reprises pour cette nouvelle mouture. Sont à signaler :  

• L’intégration, dans le projet de SDAGE, de l’adaptation au changement climatique ; 

• La présentation, dans le programme de mesures 2016 - 2021, d’éléments financiers issus 
d’opérations financées aujourd’hui, permettant de faire un comparatif ; 

• Un rapport d’évaluation environnementale du projet de SDAGE réalisé par un cabinet extérieur. 

Le CESER rappelle l’urgence, dès aujourd’hui, de mesures d’adaptation, en s’appuyant sur l’outil que constitue 
« Explore 2070 » qui guide la stratégie française d’adaptation concernant les enjeux de l’eau à l’horizon 2050-
2070. Les premiers résultats permettent d’arrêter des mesures d’adaptation nécessaires au niveau local et qui 
touchent de multiples domaines d’action : écosystèmes, agriculture, eau potable, gestion des inondations, 
démographie, énergie, etc.13 

Le CESER tient à rappeler la conclusion de son rapport sur le SDAGE 2010-2015, émis en 2009 :   
« Sous l’effet combiné du changement climatique et d’une croissance démographique soutenue, la 

ressource en eau représente plus que jamais un enjeu vital pour le développement économique et 
social. Investir dans le secteur de l’eau devient alors une nécessité dont la prospérité à venir de la 
planète dépend. »14 

2.3.2. La gestion quantitative de l’eau 

En 2009, dans son avis sur le projet de SDAGE 2010-201515, le CESER avait déjà souligné l’importance des 
économies d’eau sur l’ensemble du bassin versant Loire-Bretagne. La loi dite Grenelle 2 a fixé des objectifs de 
performance des réseaux pour lesquels un programme de mesures doit être proposé si ces cibles ne sont pas 
atteintes : le rendement est fixé à 85% en zone urbaine, et entre 65% et 80% en zone rurale. Une sanction est 
alors prévue en cas de non respect : la multiplication par deux de la redevance versée à l’Agence de l’eau. Selon 
l’étude menée par la Cellule Economique de Rhône-Alpes (CERA) et la DREAL de Rhône-Alpes16, le taux moyen 
de fuite est de 22% en 2011 sur la région. Dans la Loire, principal département de Rhône-Alpes situé sur le 
bassin Loire-Bretagne, le rendement est 83,5%.  

Pour la délégation Allier-Loire-Amont, le programme de mesures du projet de SDAGE 2016-2021 prévoit 
notamment :  

• des actions pour « réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées», en dehors de 
la directive Eaux résiduaires urbaines pour 56,5 M€ ; 

                                                 
13 Source : GODOT Clélia, Pour une gestion durable de l’eau en France. Volet 3 : Les risques stratégiques de la gestion quantitative de l’eau en France et les 
perspectives d’adaptation à l’horizon 2030, Centre d’analyse stratégique, 2013, 11 p.  
14 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL REGIONAL RHONE-ALPES, Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, CESR 
Rhône-Alpes, avril 2009,  page 8. 
15 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL REGIONAL RHONE-ALPES, Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, CESR 
Rhône-Alpes, avril 2009, 8 p. 
16 CELLULE ECONOMIQUE RHONE-ALPES et DREAL RHONE-ALPES, Etude des pertes d’eau potable dans les réseaux : analyse des performances du réseau 
d’eau potable en Rhône-Alpes, Cellule économique Rhône-Alpes, avril 2013, 55 p. 
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• « des mesures d’économie d’eau dans les secteurs agricole, domestique, industriel et artisanal », 
pour un montant de 0,86 M€.  

Si ces mesures de soutien vont dans le bon sens, le CESER confirme une nouvelle fois que la lutte 
contre les fuites sur le réseau doit être un axe majeur du SDAGE pour les six ans à venir. Cette priorité 
passe notamment par un changement des canalisations vieillissantes conformément aux nouvelles dispositions 
réglementaires. Selon la même étude citée précédemment, le taux moyen de renouvellement du réseau d’eau 
potable sur la région Rhône-Alpes depuis les 5 dernières années se situe aux environs de 1%17. Le 
renouvellement se heurte à la question du financement de ces travaux par les communes et les 
intercommunalités compétentes. Le CESER propose, comme l’indique le Centre d’analyse stratégique, d’ 
« encourager plus avant les collectivités locales à réduire les fuites dans les réseaux et le gaspillage d’eau 
potable en s’emparant des outils techniques et réglementaires existants (outils de télégestion des réseaux, 
clauses innovantes dans les contrats de Délégation de service public, etc.) »18. 

Dans son rapport annuel de 2015, la Cour des comptes propose une autre piste en indiquant que : « La 
mutualisation des services est potentiellement à l’origine d’avantages significatifs. Outre les gains d’efficience 
qu’elle peut permettre à moyen terme avec une rationalisation accrue d’emploi des compétences et des 
personnels, elle procure une assise financière suffisante pour réaliser des investissements de renouvellement ou 
capacitaires. Elle limite également les risques liés à l’insuffisance du provisionnement de certaines charges.»19 

Un soutien financier massif de l’Agence de l’eau sur la question du rendement des réseaux, ainsi qu’une 
sensibilisation des élus locaux et services techniques, pourraient déclencher des travaux sur le réseau, porteurs 
d’emplois locaux20. Il apparaît important au CESER que la totalité du budget de subvention de l’Agence de l’eau 
dédiée à ces opérations soit effectivement distribuée chaque année. 

Sur la question du stockage de l’eau, le CESER Rhône-Alpes maintient sa position émise en 2013 dans son avis 
sur les Questions Importantes du bassin versant Rhône Méditerranée dans lequel il était précisé que 
« concernant les projets de création de retenues collinaires, ceux-ci doivent être conçus et accordés 
lorsqu’un véritable manque d’eau est identifié »21, dans un souci de développement de l’agriculture de 
proximité et de préservation de l’environnement. Bien que Rhône-Alpes sur le bassin Loire-Bretagne soit 
moins concernée par cette problématique, cette position vaut également pour ce territoire.  

2.3.3. La qualité des milieux aquatiques 

Malgré le plan Ecophyto, la consommation de produits phytosanitaires aurait augmenté de 9,2% en 2013. Les 
zones non agricoles (jardins publics, cimetières…) sont également concernées avec une présence importante 
d’herbicides, malgré une diminution récente22. Une action de tous les partenaires est nécessaire, l’objectif 
« Grenelle » de réduire de 50% la consommation des produits phytosanitaires en 2018 devenant difficilement 
atteignable.  

Des évolutions sont annoncées sur la question des produits phytosanitaires :  
• L’interdiction de l’usage des pesticides est prévue par la loi du 6 février 2014 dans les lieux gérés par 

des structures publiques pour 2020 et chez les particuliers pour 2022. L’échéance pourrait être 
ramenée à 2016 pour les collectivités dans le cadre du projet de loi relatif à la biodiversité23.  

                                                 
17 CELLULE ECONOMIQUE RHONE-ALPES et DREAL RHONE-ALPES, Etude des pertes d’eau potable dans les réseaux : analyse des performances du réseau 
d’eau potable en Rhône-Alpes, Cellule économique Rhône-Alpes, avril 2013, page 17. 
18 Source : GODOT Clélia, Pour une gestion durable de l’eau en France. Volet 3 : Les risques stratégiques de la gestion quantitative de l’eau en France et les 
perspectives d’adaptation à l’horizon 2030, Centre d’analyse stratégique, 2013, page 1.  
19 COUR DES COMPTES, Rapport public annuel 2015, Cour des Comptes, février 2015, page 240. 
20 Cf. notamment CHAUVOT Myriam, « Au moins 20 % de l’eau distribuée se perd du fait du délabrement du réseau », Les Echos, 21 novembre 2014. 
21 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL RHONE-ALPES, Avis sur les questions importantes concernant la révision du schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée, CESER Rhône-Alpes, avril 2013, page 12. 
22 COUGARD Marie-Josée, « Pesticides : Manuel Valls réclame un nouveau plan de réduction des utilisations », Les Echos, 24 décembre 2014 
23 Cf. amendement du Gouvernement au projet de loi relatif à la biodiversité.  
Pour le suivi du projet de loi, il est notamment possible de consulter le site www.gouvernement.fr 
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• Un nouveau plan Ecophyto est annoncé pour juin 2015 autour de 6 axes rendus publics le 30 janvier 
dernier : agir aujourd’hui et faire évoluer les pratiques ; améliorer les connaissances et les outils pour 
demain et encourager la recherche et l’innovation ; évaluer et maîtriser les risques et les impacts ; 
inscrire le plan dans une logique de territoires et de filières ; accélérer la transition vers le zéro phyto 
dans les jardins et les espaces à vocation publique ; communiquer et renforcer le suivi du plan24.  

Dans le projet de SDAGE, peu d’avancées majeures sont introduites. Il s’agit notamment d’une reprise de la 
réglementation relative à l’interdiction des pesticides pour l’entretien de lieux publics. Toutefois, en dehors 
d’actions tournées vers les exploitants agricoles, le CESER apprécie que le projet de programme de mesures 
cible également, pour la délégation Allier Loire Amont, des acteurs non agricoles (cf. « mesures de 
limitation des apports de pesticides hors agriculture », page 16 du programme de mesures).  

Une liste de captages sensibles a été établie (16 en Rhône-Alpes dont 6 captages d’eau potable sont identifiés 
comme prioritaires, soit 2 nouveaux captages pour le projet de SDAGE 2016-2021). Dans le projet de SDAGE 
2016-2021, il est rappelé que la pollution diffuse par les nitrates et pesticides arrive en tête dans la détérioration 
des nappes souterraines, et, dans une proportion moins grande, pour les eaux de surface (page 79 du projet de 
SDAGE). Sur la protection de ces zones de prélèvements, le CESER Rhône-Alpes maintient sa position 
exprimée dans l’avis sur les Questions Importantes du bassin Rhône Méditerranée de 2013, valable également 
sur le bassin Loire-Bretagne, à savoir qu’il « encourage donc toutes actions en faveur de la prévention des 
pollutions par les pesticides »25. 

Dans le même sens, dans son avis sur les Questions Importantes concernant la révision du SDAGE Loire-
Bretagne de 2013, le CESER avait souhaité qu’apparaisse plus clairement une action en faveur de 
l’accompagnement dans le changement des pratiques26. Une mesure intitulée « Mesures de formation, 
conseil, sensibilisation ou animation » à destination des agriculteurs, pour un montant de 3,7 M€, est inscrite 
dans le programme de mesures pour la délégation Allier Loire Amont. Le CESER prend acte.  

Par ailleurs, la problématique des substances dangereuses, notamment les polluants endocriniens, et de leur 
combinaison, est centrale. Le CESER insiste donc sur la mise en place d’actions destinées à consolider les 
savoirs et à favoriser les mesures de prévention, comme le proposent les documents soumis à consultation27.  

De plus, dans son avis sur les Questions Importantes du bassin Loire-Bretagne de 2013, le CESER avait mis en 
avant « le rôle majeur que peut jouer la forêt dans la protection des eaux souterraines » et il avait préconisé 
que « le rôle de l’écosystème forestier dans la protection des captages d’eau potable soit étudié et intégré dans 
le document final sur les Questions importantes du SDAGE Loire-Bretagne, ainsi que dans le projet de SDAGE 
2016-2021. »28  
Le CESER est satisfait que le projet de programme de mesures, pour la délégation Allier-Loire-Amont, 
prenne en compte cette demande à travers notamment la mesure intitulée « Mesures de gestion forestière 
contribuant au bon état des eaux » (page 17 du projet de programme de mesures).  

                                                 
24 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET, Les nouvelles orientations du plan Ecophyto, Ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt, janvier 2015, 11 p. 
25 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL RHONE-ALPES, Avis sur les questions importantes concernant la révision du schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée, CESER Rhône-Alpes, avril 2013, page 16. 
26 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL RHONE-ALPES, Avis sur les questions importantes concernant la révision du schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne, CESER Rhône-Alpes, avril 2013, page 13. 
27 Comme l’évoque Stéphane FOUCART dans son article du 7 mars 2015, des études ont déjà été lancées aux niveaux européen et mondial sur les coûts 
des perturbateurs endocriniens. Source : FOUCART Stéphane, « Le coût faramineux des perturbateurs endocriniens », Le Monde, 7 mars 2015. 
28 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL RHONE-ALPES, Avis sur les questions importantes concernant la révision du schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne, CESER Rhône-Alpes, avril 2013, pages 13 et 14. 
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Rhône-Alpes sur le bassin Loire-Bretagne constitue la tête de bassin, faisant de la région un territoire essentiel 
pour l’ensemble du bassin versant. Le CESER avait demandé, dans son avis sur les Questions Importantes 
relatives à la révision du SDAGE Loire-Bretagne de 2013, que « soit prévue une action pour sauvegarder les 
têtes de bassin et les espaces de liberté des cours d’eau »29. Le projet de SDAGE 2016-2021, comme le 
précédent, inclut bien une orientation fondamentale sur ce sujet, intitulée « Chapitre 11 : préserver les têtes de 
bassin ». Il est notamment précisé que « […] malgré une prise en compte progressive des têtes de bassin dans 
les politiques publiques, notamment depuis l’adoption des Sdage 2010-2015, les têtes de bassin versant* sont 
encore insuffisamment prises en compte dans les réflexions d’aménagement du territoire, en raison d’un manque 
de connaissance sur leurs rôles et leurs intérêts pour l'ensemble des bassins versants à l'aval »30. Si le CESER 
prend acte de l’intégration des têtes de bassin dans le projet de SDAGE 2016-2021 comme dans le précédent 
schéma, il note toutefois que dans le programme de mesures, pour la délégation Allier-Loire-Amont, aucune 
action spécifique aux têtes de bassin ne peut être identifiée. Il propose qu’étant donné les enjeux que 
représente la tête de bassin pour les milieux aquatiques et l’ensemble du bassin versant, les mesures 
spécifiques à cette zone apparaissent clairement dans le programme de mesures.  

2.3.4. La continuité écologique et la préservation des zones humides 

En Rhône-Alpes, 71 réservoirs biologiques sont recensés dont 17 supplémentaires et certains avec des contours 
réétudiés et 330 ouvrages doivent être rendus franchissables. Deux mesures majeures sont présentes dans le 
SDAGE 2016-2021 : la prise en compte des passes à poissons dans la restauration de la continuité longitudinale 
et l’obligation, pour les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), de produire un plan d’actions. 
Ces actions s’articulent avec le classement des cours d’eau établi par le Préfet coordonnateur de bassin et le 
schéma régional de cohérence écologique (SRCE) adopté par l’Etat et le conseil régional Rhône-Alpes. Le 
CESER soutient activement les démarches de restauration de la continuité écologique, bénéfiques pour 
les milieux aquatiques et le transport des sédiments, et s’intégrant dans des politiques publiques 
récentes et cohérentes. A noter que des fonds européens sont également prévus pour compléter le 
financement d’actions en matière de trame verte et bleue. 

De plus, le programme de mesures se concentre sur 128 hectares de zones humides en Rhône-Alpes. Ces 
milieux fragiles subissent de nombreuses détériorations alors qu’ils sont déterminants dans la préservation des 
milieux aquatiques et dans la gestion du risque inondation. Le CESER soutient également les actions 
proposées dans le projet de SDAGE 2016-2021 en faveur des zones humides.  

2.3.5. La gouvernance 

Le CESER tient à souligner l’évolution positive du projet de SDAGE : celle de passer des études (SDAGE 
2010-2015) à l’action (SDAGE 2016-2021), les objectifs environnementaux étant élevés.  

Néanmoins, le CESER s’interroge sur le portage des projets. Par exemple, en Rhône-Alpes, 330 ouvrages 
doivent être traités afin d’assurer leur franchissement. Or, seulement 100 ouvrages ont été rendus franchissables 
sur l’ensemble du bassin lors du dernier SDAGE. Si aujourd’hui la liste des ouvrages devant être traités a été 
établie, il est nécessaire que des opérations soient réalisées.  

La mise en place de la compétence GEMAPI en janvier 2016 sera éventuellement une solution pour la 
mobilisation des communes et intercommunalités. Le CESER s’interroge aussi sur les conditions 
complémentaires pour favoriser la participation active des autres acteurs, tels que les milieux industriels, 
les agriculteurs, les usagers ou bien les riverains de cours d’eau pour leur entretien. 

                                                 
29 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL RHONE-ALPES, Avis sur les questions importantes concernant la révision du schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne, CESER Rhône-Alpes, avril 2013, page 14. 
30 COMITE DE BASSIN LOIRE BRETAGNE, Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 et ses documents complémentaires - Bassin 
Loire Bretagne, octobre 2014, page 131 du projet de SDAGE. 
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Enfin, le CESER apprécie que le projet de SDAGE souligne le rôle central des analyses économiques dans les 
SAGE et qu’il prévoie une sensibilisation des acteurs sur les enjeux de la ressource en eau, notamment dans son 
chapitre 14.  

3. Le risque inondation à travers les projets du PGRI et du 
SDAGE 

 

La question des inondations est une partie commune aux deux projets soumis à consultation que sont le SDAGE 
et le PGRI. Il est précisé, dans le projet de SDAGE 2016-2021, que « les orientations fondamentales et les 
dispositions relatives aux débordements de cours d’eau et aux submersions marines (orientation 1B), ainsi que 
celles relatives à la connaissance et à la conscience du risque d’inondation (disposition 14B-4) sont maintenues 
dans le Sdage. Au contraire, celles relatives à la réduction de la vulnérabilité du territoire sont reversées 
exclusivement dans le PGRI et ne figurent plus dans le Sdage 2016-2021 »31. Dans le cadre du projet de PGRI, 
des renvois au SDAGE sont mentionnés régulièrement. Le projet de PGRI contient 46 dispositions regroupées en 
6 objectifs (cf. annexe).  

3.1. Le financement 

La question des moyens et du financement reste totalement absente des documents soumis à consultation 
pour le projet de PGRI. Seule une convention financière entre l’Etat et les collectivités dans le cadre des TRI, via 
les PAPI, peut être signée. Dans le projet de SDAGE 2016-2021, le risque inondation est notamment pris en 
compte à travers des actions dans l’aménagement des cours d’eau. Toutefois, dans le programme de mesures, 
les coûts liés spécifiquement aux inondations ne sont pas identifiés dans l’analyse financière proposée. 
Pourtant, pour le CESER, cette question est centrale. Dès que les premières actions relatives au risque 
d’inondations seront envisagées, il est important que les collectivités en évaluent les coûts et se 
préoccupent de leurs financements.  

3.2. La gouvernance 

Le CESER souhaite souligner trois points :  

• la question de la gouvernance n’apparaît à aucun moment dans les objectifs et dispositions proposés 
dans le projet de PGRI. Si une référence aux Etablissements publics d’aménagement et de gestion 
de l’eau (EPAGE) et Etablissements publics territoriaux de bassin (EPTB) est apportée en début de 
document (page 13 du projet de PGRI), ces deux structures ne sont plus explicitement évoquées par 
la suite. Pour le CESER, si les EPTB et les EPAGE peuvent apporter une solution intéressante en 
matière de gouvernance locale, une répartition claire des missions de ces deux établissements 
et une bonne lisibilité sont toutefois nécessaires pour éviter l’empilement de structures. Le 
CESER propose également qu’une partie spécifique soit consacrée au rôle de la gouvernance 
dans le projet définitif du PGRI. 

• Les SLGRI s’étendent sur un périmètre plus large que les territoires à risques importants. Pour le 
CESER, l’organisation de la gouvernance est essentielle et doit être conduite selon un principe de 
solidarité effective entre l’amont et l’aval du bassin versant, l’aval étant évidemment concerné en 
priorité par les risques d’inondations.  

                                                 
31 COMITE DE BASSIN LOIRE BRETAGNE, Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 et ses documents complémentaires - Bassin 
Loire Bretagne, octobre 2014, page 7 du projet de SDAGE. 
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• De plus, les SLGRI couvrent des territoires qui ne coïncident pas avec le découpage administratif 
actuel. Les problématiques de coordination et de gouvernance sont donc essentielles. Des solutions 
spécifiquement adaptées à chaque territoire concerné doivent être imaginées. Sur chaque bassin 
versant, le CESER propose :  

o un pilote identifié pour animer chaque grand objectif du PGRI ; 
o une structure de coordination unique pour l'ensemble du plan (regroupant entre autres les 

différents pilotes) ; 
o une mutualisation des ressources (compétences, moyens de gestion de crise,...). 

3.3. L’aménagement du territoire 

En remarque préalable, le CESER apprécie que les dispositions prévues dans le projet de PGRI fassent 
référence aux documents d’urbanisme, PPR et SLGRI (exemples : « les PPR approuvés après l’approbation 
du PGRI… » ou « les SCOT, ou en leur absence les PLU, dont les projets sont arrêtés avant le 31 décembre 
2016… »).  

Dans l’objectif 2, le projet de PGRI indique : « la prise en compte de l’exposition aux inondations doit être inscrite 
dès les premières réflexions qui accompagnent les projets de développement ».32 Cet objectif se traduit 
notamment au travers de la disposition 2-1 qui précise :  

« Les SCoT, ou en leur absence les PLU, dont les projets sont arrêtés après le 31 décembre 2016, et les 
PPR approuvés après l’approbation du PGRI interdisent l’accueil de nouvelles constructions, installations 
ou nouveaux équipements dans les zones inondables où la sécurité des personnes ne pourrait être 
assurée. […]  
Dans les secteurs déjà urbanisés, les opérations de réhabilitation, rénovation, renouvellement urbain, 
restent possibles sous réserve de conduire à une notable réduction de la vulnérabilité au risque 
d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population et d’être compatible avec les capacités 
d’évacuation qui devront être appréciées au préalable. […] »33. 

Le CESER Rhône-Alpes soutient ces prescriptions qui vont dans le bon sens d’un aménagement du 
territoire à la fois respectueux de l’environnement et assurant la sécurité des personnes.  

3.4. L’écoulement des crues et les protections contre les inondations 

Les projets de SDAGE et de PGRI réaffirment le rôle central des inondations et des zones d’expansion des crues 
dans le bon fonctionnement des milieux aquatiques et la lutte contre les inondations notamment à travers :  

• L’orientation 1B du projet de SDAGE « Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les 
zones d’expansion des crues et des submersions marines » qui se retrouve dans l’objectif 1 du projet 
de PGRI ;  

• la disposition 1C-1 du SDAGE sur la restauration des régimes hydrologiques ; 

Par ailleurs, dans l’objectif 4 « intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche 
globale », il est proposé :  

« A l’amont des secteurs à enjeux, lorsque la configuration des lieux et l’occupation des sols le permettent, 
des ouvrages favorisant le surstockage de l’eau dans les champs d’expansion des crues ou en créant de 
nouveaux, font partie des solutions envisagées. Ces ouvrages s’inscrivent dans la logique d’une 
nécessaire solidarité amont-aval pour répartir les efforts dans la réduction du risque d’inondation dans les 
zones déjà urbanisées. Les contraintes sur les espaces qui les accueillent doivent être compensées ».34 

                                                 
32 DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE, Projet de plan de gestion des risques d’inondation 2016- 2021 et ses documents complémentaires - Bassin Loire-Bretagne, 
DREAL Centre-Val de Loire, décembre 2014, page 24 du projet de PGRI. 
33 DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE, Projet de plan de gestion des risques d’inondation 2016- 2021 et ses documents complémentaires - Bassin Loire-Bretagne, 
DREAL Centre-Val de Loire, décembre 2014, page 24 du projet de PGRI. 
34 DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE, Projet de plan de gestion des risques d’inondation 2016- 2021 et ses documents complémentaires - Bassin Loire-Bretagne, 
DREAL Centre-Val de Loire, décembre 2014, page 28 du projet de PGRI. 
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Cette démarche peut être mise en œuvre à travers le développement de cultures en zones inondables pour 
constituer des territoires d’expansion des crues et limiter, voire éviter, une inondation en zone urbaine. 
Si le CESER soutient l’expansion des champs de crues, cette démarche peut être mise en place seulement si 
une indemnisation des acteurs, notamment agricoles, est prévue, en cas de préjudice avéré (pertes des 
récoltes et remise en état des parcelles endommagées). Pour le CESER, la notion de compensation 
proposée est importante. La mise en place d’un protocole d’indemnisation et le maintien du foncier agricole 
sont deux enjeux majeurs pour les années futures dans le cadre de la gestion des inondations.  
De plus, un travail sur l’imperméabilisation des terres en amont, sur la canalisation des eaux pluviales 
facteur aggravant la rapidité d’écoulement et sur les aménagements nécessaires dans les zones d’expansion 
des crues doit être réalisé en associant l’ensemble des acteurs concernés, notamment les agriculteurs et les 
forestiers.  

De plus, dans le rapport d’évaluation environnementale du projet de PGRI, il est indiqué que les dispositifs 
d’écrêtement peuvent avoir un impact sur la qualité de la ressource en eau ou sur la morphologie des milieux 
aquatiques35. Si le CESER prend acte qu’une disposition 4-1, en lien avec le SDAGE, prévoit la mise en place de 
ces installations en cas de « crues génératrices de dommages matériels ou humains importants »36, il tient à 
affirmer l’importance de résoudre les possibles conflits d’intérêts locaux entre le PGRI et les différents 
dispositifs tels que les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) ou bien le SDAGE 2016-2021 tel 
que proposé. La contradiction entre des mesures issues de dispositifs différents ne peut que nuire à leur 
efficacité et à la mise en œuvre des dispositions par les partenaires locaux qui sont des acteurs clés dans la 
réussite des objectifs du SDAGE et du PGRI. 

En dernier lieu, le CESER s’interroge sur la question de l’entretien courant des cours d’eau. Actuellement, 
celui-ci revient aux propriétaires riverains. Or, il n’est pas fréquemment réalisé et peut conduire à une aggravation 
des inondations. Pour pallier cette carence, le CESER suggère que ce dossier soit intégré dans la loi NOTRe 
dévolue à la réforme territoriale. Une compétence nouvelle pourrait ainsi être octroyée aux collectivités locales 
via les établissements publics de coopération intercommunale, ces derniers pouvant alors se retourner vers les 
propriétaires déficients.  
Par ailleurs, en lien avec le SDAGE, le CESER note avec intérêt qu’une mesure spécifique du projet de PGRI 
(Disposition 1-7) prévoit l’entretien des cours d’eau, « dans les secteurs urbanisés, ou en présence de digues 
protégeant des zones urbanisées, […] de manière à ne pas relever les lignes d’eau en crue. Cet entretien est 
défini en tenant compte de l'ensemble des enjeux présents »37. Il convient de préconiser aussi les modes 
d’entretien à mettre en œuvre afin de limiter les risques d’inondations et les impacts sur les milieux 
aquatiques. 

3.5. La formation, la sensibilisation et la culture du risque 

« En lui permettant de connaître l’aléa et ses caractéristiques, les mesures prises par les pouvoir publics et les 
dispositions qu’il peut prendre lui-même pour réduire sa vulnérabilité, chaque citoyen devient acteur de sa propre 
sécurité ».38  

Ces prescriptions vont dans le sens des préconisations émises par le CESER dans sa contribution du 17 
septembre 2013 intitulée « La prévention des risques naturels et technologiques : enjeu de société »39. Le 
CESER s’appuie sur cette contribution afin de formuler des observations sur ce thème. 

                                                 
35  DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE, Projet de plan de gestion des risques d’inondation 2016- 2021 et ses documents complémentaires - Bassin Loire-Bretagne, 
DREAL Centre-Val de Loire, décembre 2014, page 30 du rapport d’évaluation environnementale. 
36 DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE, Projet de plan de gestion des risques d’inondation 2016- 2021 et ses documents complémentaires - Bassin Loire-Bretagne, 
DREAL Centre-Val de Loire, décembre 2014, page 29 du projet de PGRI. 
37 DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE, Projet de plan de gestion des risques d’inondation 2016- 2021 et ses documents complémentaires - Bassin Loire-Bretagne, 
DREAL Centre-Val de Loire, décembre 2014, page 23 du projet de PGRI. 
38 DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE, Projet de plan de gestion des risques d’inondation 2016- 2021 et ses documents complémentaires - Bassin Loire-Bretagne, 
DREAL Centre-Val de Loire, décembre 2014, page 30 du projet de PGRI. 
39 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL RHONE-ALPES, La prévention des risques naturels et technologiques : enjeu de société, 
CESER Rhône-Alpes, septembre 2013, 80 p. 
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Le PGRI affirme dans l’objectif n°5 :  
« Aujourd’hui, au-delà de l’information réglementaire, il convient donc d’améliorer la connaissance et la 
conscience du risque d’inondation des personnes exposées, ainsi que celle des populations implantées 
à l’amont, dont les pratiques pourraient aggraver les risques à l’aval »40.  

Par ailleurs, dans le projet de SDAGE (orientation 14B), une disposition spécifique à la « culture du risque 
d’inondation » est inscrite pour les SAGE impactés.  

Les projets de SDAGE et de PGRI recoupent ainsi une préconisation faite dans le rapport du CESER concernant 
la prévention des risques sur la nécessité de développer « une culture globale du risque » 41 par des actions 
de sensibilisation et de formation. Le CESER trouve intéressant que les actions de l’objectif n°5 rappelé ci-
dessus visent deux cibles : les habitants les plus sensibles au risque d’inondation mais également ceux situés 
au-dessus des zones exposées.  
Par ailleurs, le CESER, dans sa contribution de 2013, avait indiqué : « […] il est important de noter que toutes les 
démarches de prévention des risques procèdent d’une même logique, du risque domestique au risque 
majeur »42. Une réelle acquisition de compétences en matière de risque permet de réduire les dommages, 
répondant aussi à une question de sécurité publique.  

Pour compléter les dispositions proposées dans le projet de PGRI, le CESER soutient que pour la gestion des 
risques, l’acquisition de compétences, à la fois techniques et organisationnelles, par les acteurs de 
terrain est indispensable. C’est dans ce sens que le CESER a indiqué dans sa contribution en 2013 :  

«[…]  il semble nécessaire de renforcer la capacité des élus locaux à traiter ces problématiques de 
risques en mettant en place au sein des collectivités territoriales des groupes d’élus spécialement 
formés et qui viendraient compléter les prérogatives et les actions de l’exécutif et de la direction 
générale des services. Mieux armés pour structurer la gouvernance des risques, ils seraient alors les 
interlocuteurs privilégiés des différentes parties prenantes (Etat, entreprises, associations,…) et 
deviendraient les relais entre elles et les citoyens pour structurer les concertations, puis préparer et 
expliquer ces décisions qui devront être prises dans « le gris » »43.  

Cette préconisation est fondamentale et peut être étendue à l’ensemble des services des collectivités 
territoriales. En effet, avec la nouvelle compétence GEMAPI transférée au bloc communal, il est possible 
d’envisager une cellule de gestion du risque inondation au sein des structures intercommunales compétentes. Ce 
service doit, comme pour les élus locaux, bénéficier d’une formation afin d’acquérir les compétences 
nécessaires et assurer un suivi dans le temps des dispositifs de protection et de prévention imaginés.  

Cette formation doit être complétée par un nécessaire retour d’expérience de chaque crise, entre élus, services 
et population. Dans sa contribution de 2013, le CESER a souligné :  

« […] la nécessité de communiquer systématiquement sur le retour d’expérience afin qu’au delà de 
l’émotion légitime suscitée par les accidents, les citoyens prennent conscience de l’enchaînement des 
causes qui ont conduit à l’accident et à ses conséquences »44.  

Dans le contexte du PGRI, un retour d’expérience entre les différents TRI est indispensable afin de tirer 
les conséquences de chaque événement climatique. La disposition 6-4 intitulée « Retour d’expérience » dans 
le cadre des SLGRI va dans ce sens.  

                                                 
40 DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE, Projet de plan de gestion des risques d’inondation 2016- 2021 et ses documents complémentaires - Bassin Loire-Bretagne, 
DREAL Centre-Val de Loire, décembre 2014, page 30 du projet de PGRI. 
41 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL RHONE-ALPES, La prévention des risques naturels et technologiques : enjeu de société, 
CESER Rhône-Alpes, septembre 2013, page 57. 
42 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL RHONE-ALPES, La prévention des risques naturels et technologiques : enjeu de société, 
CESER Rhône-Alpes, septembre 2013, page 51. 
43 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL RHONE-ALPES, La prévention des risques naturels et technologiques : enjeu de société, 
CESER Rhône-Alpes, septembre 2013, page 43. 
44 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL RHONE-ALPES, La prévention des risques naturels et technologiques : enjeu de société, 
CESER Rhône-Alpes, septembre 2013, page 46. 
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Le CESER souligne l'importance de l’objectif d'amélioration de la résilience des territoires exposés. La 
gestion de crise et les dispositions à instruire en vue faciliter le retour à la normale après une inondation 
demandent des aptitudes et des compétences spécifiques. Le CESER insiste sur la nécessité de 
développer ces aptitudes et ces compétences par une formation adaptée des acteurs locaux impliqués. 
Le CESER préconise, en outre, que les populations concernées soient associées afin de partager une 
vision commune des priorités entre ces acteurs de la prévention et de la gestion des crises et les 
habitants. 

Le CESER trouve également intéressant qu’une disposition spécifique intitulée « informations à l’attention des 
acteurs économiques » (mesure 5-6) soit prévue.  

Enfin, le CESER tient à rappeler que la communication de crise est différente de la communication en temps 
normal et une réflexion sur les moyens de communication en amont de la crise est nécessaire. Dans sa 
contribution en 2013, le CESER avait insisté sur le « besoin d’une évolution des moyens de communication 
avec la prise en compte des évolutions technologiques et sociétales afin d’informer le plus rapidement 
possible les habitants de la survenue d’un phénomène dangereux (sms, réseaux sociaux, etc…). »45 Cette 
réflexion doit être prise en compte dans le PGRI définitif.  
 

                                                 
45 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL RHONE-ALPES, La prévention des risques naturels et technologiques : enjeu de société, 
CESER Rhône-Alpes, septembre 2013, page 44. 
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Annexe 1  

Courrier de saisine 
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Annexe 2     

Rapport annuel de la Cour des comptes 2015 - « Les agences de l’eau et la 
politique de l’eau : une cohérence à retrouver » - Conclusion et recommandations 

  

 

 
Source : COUR DES COMPTES, Rapport public annuel 2015, Cour des Comptes, février 2015, pp. 100-101 
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Annexe 3  

Les orientations fondamentales (OF) du projet de SDAGE du bassin Loire-
Bretagne 2016-2021 

 

• Chapitre 1 : Repenser les aménagements de cours d’eau 

• Chapitre 2 : Réduire la pollution par les nitrates 

• Chapitre 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique 

• Chapitre 4 : Maitriser la pollution par les pesticides 

• Chapitre 5 : Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

• Chapitre 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

• Chapitre 7 : Maitriser les prélèvements d’eau 

• Chapitre 8 : Préserver les zones humides 

• Chapitre 9 : Préserver la biodiversité aquatique 

• Chapitre 10 : Préserver le littoral 

• Chapitre 11 : Préserver les têtes de bassin versant 

• Chapitre 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 
publiques 

• Chapitre 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

• Chapitre 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 
Source : COMITE DE BASSIN LOIRE BRETAGNE, Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 et ses documents complémentaires - 

Bassin Loire Bretagne, octobre 2014 – projet de SDAGE 
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Annexe 4  

Les objectifs retenus dans le projet de PGRI du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 

 

 
Source : DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE, Projet de plan de gestion des risques d’inondation 2016- 2021 et ses documents complémentaires - Bassin Loire-

Bretagne, DREAL Centre-Val de Loire, décembre 2014 - Synthèse du projet de PGRI Loire-Bretagne  
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Glossaire  

DCE Directive Cadre sur l’Eau 

EPAGE Etablissement public d’aménagement et de gestion de l’eau 

EPTB Etablissement public territorial de bassin 

GEMAPI GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations 

OF Orientation Fondamentale 

PAPI Programme d’Action de Prévention des Inondations 

PGRI Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PPR Plan de Prévention des Risques 

RNAOE Risque de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SLGRI  Stratégie Locale de Gestion des Risques Inondation 

SNGRI  Stratégie Nationale de Gestion des Risques Inondation 

TRI Territoire à Risque Important d’inondation 
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Déclarations des groupes 

Intervention de Monsieur Jean GUINAND collège 1, au nom de la Confédération paysanne 
 
 
C'est au nom de la Confédération paysanne que je fais cette intervention. 
 
Je partage les avis et recommandations formulés dans cet avis, je voudrais juste insister sur 2 ou 3 éléments : 
 
Les pesticides agricoles d'abord : écrire que la réduction de 50% des pesticides est un progrès. Ce n'est hélas pas significatif d'une volonté de réduction de 
ces pesticides, l'évolution des molécules rend souvent inefficace les mesures de réduction. Ce sont bien les évaluations sanitaires de ces molécules qui 
seraient à revoir. Aucune recherche n'est exprimée sur la combinaison des principes actifs et de leur pérennité dans les sols, la migration dans les eaux 
profondes est aussi un sujet de préoccupation. Il nous a été dit que 350 molécules étaient sous surveillance c'est bien, mais seules 2 ou 3 sont reconnues 
et sont obligatoirement proscrites. 
 
La classification dans le document qui nous a été soumis est surprenante. Il y a les pesticides et les substances dangereuses. L'un l'est-il moins que l'autre? 
 
L'avis qui nous est soumis précise par ailleurs que la problématique des substances dangereuses, notamment les polluants endocriniens, est centrale. La 
consommation de médicaments est une donnée très peu abordée. Le CESER insiste donc sur la mise en place d’actions destinées à consolider les savoirs 
et à favoriser les mesures de prévention, comme le proposent les documents soumis à consultation. Il me semble qu'il faudrait aller plus loin et exiger, à la 
lumière d'études objectives, une recherche des molécules les plus utilisées et notamment par les établissements de soins. La responsabilité qui nous 
incombe n'impacte pas notre génération mais bien le devenir des générations futures. 
 
Sur l'avis Loire Bretagne, la situation de notre région est celle d'une tête de réseau hydrographique, les agriculteurs sont en première ligne et font des 
efforts importants. Ce doit être souligné. Sur celui de Rhône Méditerranée, les concentrations urbaines importantes doivent questionner davantage. 
L'exemple de pollution aux PCB du fleuve Rhône et ses conséquences sur la faune aquatique sont parfois irréversibles. Sur les pollutions diffuses dans les 
campagnes, on identifie les polluants, mais l'agriculture souvent mise au ban des accusés, est sollicitée pour recycler les boues d'épuration alors qu'il est 
difficile d'identifier les résidus d'antibiotique par exemple dans les stations. Il est bien sûr difficile de tout aborder, mais il est impératif de se questionner sur 
les conséquences des déchets des concentrations urbaines afin qu’ils ne détruisent pas le bien le plus précieux que nous ayons : l'eau. 
 
Concernant le PGRI, je voudrais insister sur les dégâts de l'artificialisation des sols et sur ses conséquences sur la rapidité de l'écoulement des eaux. 
L'extension de l'urbanisation et des dessertes qui en découlent, la canalisation des eaux de surface participent à la violence et à la rapidité des crues, très 
souvent les terres agricoles qui sont en aval des zones densifiées pâtissent  de ces situations. Si les terres agricoles ne peuvent s'exonérer de leur rôle 
d'expansion des crues, ce n'est pas aux agriculteurs de supporter les désagréments des pertes de récolte mais aussi de fonds liés à ces phénomènes. 
L'entretien des cours d'eaux doit être précisé et compris. A une période où la main-d'œuvre agricole se raréfie, il conviendrait que les collectivités se 
saisissent  de cet entretien en lien avec les propriétaires et les agriculteurs afin d'éviter les détournements de cours d'eau liés aux arbres emportés par les 
crues précédentes. 
 
Je souscris bien évidemment aux recommandations de l'avis qui nous est présenté. 
 

Intervention de Monsieur Jean-Pierre ROYANNEZ, au nom du collège 1 
 
 

Madame la Présidente, Cher Collègues. 
Je m’exprime aujourd’hui au nom du collège 1. 
 
Pour commencer, je tiens à remercier Elodie, pour le très gros travail effectué pour étudier l’ensemble de ces rapports et en ressortir l’essentiel. Ce qui nous 
a permis en commission 2, avec l’oreille attentive de notre Président, d’avoir pu contribuer efficacement à cet avis. 

  
L’avis du collège 1 du CESER sur les projets de SDAGE et de PGRI amène à considérer l’impact de ces schémas directeurs et plans de gestion sur les 
activités économiques, l’emploi et l’innovation. 
Parmi les patrimoines de la Nation, l’eau est celui qui est le plus intégré à la vie et au développement des nos sociétés. Ce n’est pas un hasard si, sur nos 8 
départements, 6 ont le nom d’une rivière ou d’un fleuve.  

 
Indispensable à la vie, l’eau est aussi devenue au travers des siècles, un objet d’aménagement (il faut se protéger des crues) mais aussi un facteur de 
développement de l’industrie, avec l’hydroélectricité, des filières agricoles avec l’irrigation et du tourisme autant hivernal qu’estival. 
Les enjeux politiques de Schémas d’aménagement et de plans de gestion de l’eau ou des inondations sont bien d’accompagner le développement 
économique en améliorant l’intervention de l’homme dans le cycle naturel de l’eau.  
Les mesures que ces schémas vont appliquer dans les 6 ans qui viennent ne peuvent être réduites à un objectif purement conservatoire. 
En France, les SDAGEs ont d’abord été des outils de mise en œuvre de la Loi sur l’eau de 1992 dont les priorités étaient, sous le principe que « l'eau fait 
partie du patrimoine commun de la nation » : 

- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, 
- la protection de la qualité des eaux, 
- le développement des ressources en eau, 
- la valorisation de l'eau comme ressource économique. 
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Ce n’est qu’après 2000 que ce document est devenu Plan de gestion comme l’impose la Directive Cadre sur l’Eau européenne, centrée sur le « bon état 
écologique et chimique » des masses d’eau superficielles et le « bon état chimique et quantitatif » des masses d’eau souterraines.  
Cette évolution des SDAGE n’est pas neutre car elle a changé la nature de cet outil de planification, devenu outil de Gestion des eaux au détriment de sa 
vocation d’Aménagement et les 2 dernières priorités de 1992 semblent oubliées !  
 
Dans le même esprit, la consultation a pour slogan « Sauvons l’eau », impératif inutilement alarmiste, nous aurions préféré « Valorisons l’eau » ! 
 
En prérogative, nous souhaitons que les SDAGEs, placent l'activité économique au cœur des enjeux pour permettre aux entreprises de continuer à 
participer au développement économique des territoires. 
 
Le projet de SDAGE Rhône-Méditerranée ajoute opportunément une orientation fondamentale OF0 sur l’adaptation au changement climatique. Pour les 
agriculteurs, une telle adaptation passe par de multiples moyens dont l’économie d’eau pour l’irrigation dont le rendement est très supérieur à celui des 
réseaux d’eau potable, mais aussi par la recherche de plantes plus tolérantes au stress hydrique, et surtout, c’est l’objet de l’OF7 encore trop timorée, dans 
la mobilisation et le transfert de ressources encore surabondantes dans notre région, en ZRE comme hors ZRE.  
 
Nos prédécesseurs furent des aménageurs visionnaires, le canal de la Bourne dès le 18ème siècle ou, plus récemment, des ouvrages de la CNR le 
démontrent. On ne retrouve pas cette ambition dans les projets de SDAGE et comme illustration, dans le département du Rhône, en dépit d’un Préfet de 
bassin volontariste, aucune retenue collinaire n’a pu être réalisée ces dernières années… ce qui aurait pourtant largement contribué au maintien d’une 
agriculture de proximité par l’irrigation de petites surfaces, mais aussi à l’abreuvement des animaux ainsi qu’à la biodiversité et à l’activité économique et 
touristique qui en découlent. Nous souhaitons vivement un peu plus d’ambition sur ce volet. 
 
Dans le cas d’une plus forte économie d’eau, le collège 1 ne peut que soutenir l’idée du CESER qui est de faire pour les 6 ans de programmation de ce 
SDAGE une priorité à la lutte contre les fuites de réseaux.  
 
Dans les autres orientations (OF1, OF2 et OF5) et les programmes de mesures associés, l’usage agricole, mais aussi l’activité économique dans son 
ensemble, est trop souvent assimilée à un impact négatif sur la ressource en eau. Or, la pression sur l’environnement qu’exerce l’agriculture comme toute 
activité humaine, n’est pas systématiquement une dégradation !  
 
Les sols agricoles ont une capacité de filtration et l’amélioration des pratiques agronomiques doit être encouragée. 
L'amélioration continue de l’état chimique des eaux superficielles ou souterraines contredit l’affirmation selon laquelle une des « 4 difficultés majeures 
expliquant le retard du programme serait la difficile mobilisation des agriculteurs sur les nitrates ou les pesticides » !  
Nous  rappelons qu'aujourd'hui 65% des terres agricoles de Rhône-Alpes ne reçoivent aucun traitement phytosanitaire. 
 
Le SDAGE doit promouvoir les références techniques et prendre en compte le temps nécessaire à ces adaptations agronomiques, notamment là où il y à 
risque d’impasse technique. 
 
Le bénéfice du doute n’est donc jamais retenu et cette approche systématique « à charge » ne reflète-t-elle pas un parti-pris de décroissance économique 
comme seul moyen de protéger la ressource ? 
 
L’OF3 est consacrée à la connaissance et l’évaluation des impacts économiques et sociaux des mesures. La méthode coût/bénéfice semble trop réductrice 
et demande des analyses spécifiques pour évaluer l’impact économique à moyen terme et à l’échelle des filières et des territoires. 
 
La restauration des milieux aquatiques – Zones humides est l’objet de l’OF6 avec les notions d’Espaces de Bon Fonctionnement, et de continuité des 
milieux aquatiques qui, par le droit et la prééminence environnementale créés dans les lits majeurs ou mineurs ou sur les têtes de bassin versants, seront, 
dans la pratique, très préjudiciables à l’activité agricole, y compris pour des aménagements locaux. 
 
L’OF8 enfin, ciblée sur le risque inondations doit reconnaître le rôle essentiel des terrains agricoles et forestier dans la protection des populations et ainsi en 
réduire la vulnérabilité. 
 
Les avis donnés sont valables sur les deux bassins, mais pour Loire Bretagne on insiste sur la non limitation à 10 ans d’autorisation de prélèvement en 
retenue. 
 
En quelques mots nous dirions, « ne soyons pas plus royaliste que le roi », c'est à dire l'Europe. Ne rajoutons pas des réglementations inapplicables qui 
nous pénaliseront dans la compétitivité de nos entreprises, et nous feront condamner par Bruxelles demain, pour non respect de nos engagements.  
 
Sur les PGRI 
 
Le collège 1 souhaite réaffirmer, dans cet avis sur les PGRI, que l’agriculture ne doit pas être une variable d’ajustement pour protéger des zones à risques 
avérés, déjà urbanisées ou en vue d’aménagements.  
 
C’est pour cela que nous soutenons fortement les points suivants abordés dans le paragraphe 3.4 de cet avis, qui sont : 

- la non imperméabilisation des terres en amont, par le maintien du foncier agricole,  
- le maintien d’une production agricole dans les champs d’expansion de crues, 
- la mise en place d’un protocole d’indemnisation pour les acteurs suite aux pertes subies, et remise en état des parcelles. 

Et sur l’entretien courant des cours d’eau, nous souhaitons avoir une règle claire qui préconise le mode d’entretien qui peut permettre un bon écoulement 
des eaux en limitant les impacts sur les milieux aquatiques. 
 
Après ces remarques, bien que certains avis mitigés ce soient exprimés au sein de notre collège, nous voterons cet avis. 
 
Je vous remercie. 
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Intervention de Madame Régine MILLET, au nom de la CFDT 

 
Nous faisons le choix d’une seule intervention au sujet des deux avis relatifs aux SDAGE et PGRI Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée.  
 
Le principal constat que nous faisons en matière de qualité des eaux de surface et des eaux souterraines porte sur les retards en matière de progrès 
attendus sur les objectifs, faute de remise en question des pratiques.  
 
Il est navrant de constater que l’usage des pesticides ne recule pas. Alors que le plan éco-phyto 2018 prévoyait une réduction de 50 % sur 10 ans, sur la 
période 2011-2013, les cultures ont reçu 5 % de produits phytosanitaires en plus par rapport à 2009-2011. Météo pluvieuse aidant, en 2013, l’agriculture en 
a même utilisé 9 % de plus que l’année précédente. 46 
 
L’épandage de désherbants sur de très grandes surfaces est toujours pratiqué. Dans les Dombes par exemple, des champs de plusieurs hectares, ainsi 
que les abords d’étangs exposent, actuellement, en période de nidification des canards, une couleur rousse qui n’a rien de naturel.  
 
Le Plan Régional Santé Environnement 2011-2014 affichait l’objectif de « Réduire les émissions de substances véhiculées par l’eau, sources de risques 
pour la santé » et prévoyait des actions visant à réduire les rejets ou les apports de certaines substances.  
 
Où en sommes-nous réellement aujourd’hui ? Les indicateurs sont loin d’être exhaustifs sur la question comme l’indiquent les projets d’avis du CESER qui 
nous sont présentés ce jour par le rapporteur Georges EROME. Nous attendons avec intérêt les résultats de l’évaluation du PRSE 2 qui est annoncée pour 
2015.  
 
Préserver la ressource en eau, tant en qualité qu’en quantité, est un enjeu majeur pour les années à venir, la santé de nos concitoyens et des générations 
futures.  
 

Intervention de Monsieur Daniel BLANC-BRUDE, au nom de la CGT 
 
 
Le 7ème Forum mondial de l'eau se tiendra du 12 au 17 avril 2015 en Corée du Sud. Cet évènement est pour l'ONU, le moment de rappeler que l'humanité 
s'est construite au fil de l'eau mais aujourd'hui, avec 75 % de la planète recouverte d'eau et seulement 1 % d'eau potable, les 2/3 des habitants de la 
planète n'auront déjà plus accès à l'eau en 2030. L'ONU en profite aussi pour interpeller les pouvoirs publics sur leur rôle face à la gestion de l'eau avec un 
but : gérer l'eau de façon durable en prenant en compte, outre l'accès à l'eau et à l'assainissement, les questions de gouvernance. 

Et la France 

Selon le code de l'environnement, la politique de l'eau a pour objectif la "gestion équilibrée et durable de la ressource en eau". L'article L.210 I du même 
code précise que l'eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable 
doivent se faire dans le respect des équilibres naturels et sont d'un intérêt général. 

L'eau a représenté 3,8 milliards de m3 d'eau dans les robinets des ménages en 2014, pour une facture globale de 12,35 milliards d'euros et qui a apporté 
5,2 milliards d'euros aux opérateurs privés, 22.000 services d'eau et d'assainissement sont gérés en régies publiques et 9000 par le privé. 

En 2013, 87 % des redevances perçues par les six agences de l'eau étaient supportés par les usagers domestiques et assimilés qui consomment 24 % de 
l'eau, 6 % par les agriculteurs qui consomment 48 % de l'eau, 7 % par l'industrie qui consomme 6 % de l'eau. Le restant 22 % correspond à la production 
d'énergie. 

Avec une ressource abondante mais inégalement répartie sur le territoire français, l'eau est aussi fortement soumise au changement climatique. 

Près de 34 milliards de m3 d'eau sont prélevés chaque année en métropole pour satisfaire l'ensemble des besoins en eau (alimentation en eau potable, 
irrigation, production d'électricité et industrie). 

Ces ressources en eau française présentent de très grandes disparités dans le temps et dans l'espace : elles sont inégalement réparties et varient selon les 
saisons, ce qui explique que certaines régions peuvent connaître des tensions sur la ressource en eau à certaines périodes de l'année. 

Des évolutions notables sont à attendre du fait du changement climatique, visible depuis plusieurs dizaines d'années à l'échelle planétaire et qui s'observe 
aussi à l'échelle nationale. Depuis 1980, la hausse des températures estivales est de + 2,3 degrés en moyenne, avec une forte croissance de la variabilité, 
et l'évapotranspiration en plaine a augmenté de 20 à 30 %. Il est donc quasi certain avec les dernières projections du GIEC47 que ces évolutions climatiques 
conduisent à une diminution des ressources en eau disponibles. 

Depuis une décennie, la tendance des prélèvements pour les 4 usages est plutôt à la baisse. 

                                                 
46 Communiqué du Ministre de l’Agriculture, l’Agroalimentaire et de la Forêt du 22 décembre 2014 

47 GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat 
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Les projections pour 2030 confirment, concernant l'eau potable, que les avancées technologiques en faveur des appareils électroménagers plus économes 
en eau, avec les campagnes de sensibilisation aux économies d'eau avec l'EEDD48 devraient compenser la hausse des consommations provenant de la 
croissance démographique. 

Du côté de la demande en eau du secteur agricole, après une forte croissance de l'irrigation jusqu'au début des années 1990, les superficies irriguées se 
sont stabilisées à la suite de la réforme de la PAC dès 1993 et de façon continue. La demande en eau agricole dépendra des effets des évolutions à 
nouveau de la PAC concernant les contraintes environnementales qu'elles imposent aux agriculteurs au travers des aides financières. 

Mais la demande potentielle en eau pour l'irrigation pourrait nettement augmenter du fait du changement climatique et dépendra des mesures prises au 
niveau financier, règlementaire et des décisions d'investissements en barrages, retenues d'eau, transferts… 

Concernant l'industrie, la tertiarisation de l'économie avec la disparition ou la délocalisation d'industries lourdes, l'optimisation des processus industriels 
dans l'industrie papetière et automobile notamment ainsi que le recours croissants aux circuits fermés de refroidissement ont permis de réduire 
considérablement la demande en eau du secteur industriel depuis les années 70, soit 30 % entre 1970 et 2005. Aujourd'hui 65 % des prélèvements 
proviennent de 4 secteurs industriels : chimie – papeterie – industrie agro-alimentaire et les usines d'incinération des ordures ménagères. L'évolution des 
prélèvements en eau dépendra donc en grande partie de la capacité du pays à conserver dans les prochaines décennies une industrie conforme à notre 
place de 5ème puissance mondiale. 

Enfin, concernant la production d'énergie, l'évolution des prélèvements et la consommation d'eau dépendra fortement de l'évolution de notre mix 
énergétique futur, et notamment de la part de l'énergie nucléaire dans celui-ci. Il dépendra également de la réussite de la loi sur la transition énergétique de 
réduire la consommation d'énergie de 38 % à l'horizon 2020 pour la rénovation des bâtiments tertiaires et résidentiels. 

Le rapport de la Cour des Comptes concernant les agences de l'eau : 

Le 11 février 2015, le rapport public annuel de la Cour des Comptes a consacré un chapitre conséquent sur les agences de l'eau. 

A la suite des contrôles conduits sur la gestion des 6 agences de l'eau entre 2007 et 2013, la Cour a établi des conclusions et recommandations que notre 
avis reprend en annexe. 

Je pointerai quelques-unes d'entre-elles : 

1) Améliorer la gouvernance et notamment revoir la représentativité pour donner toutes leurs places aux premiers payeurs les usagers domestiques. 
Une insuffisante transparence des décisions d'aides financières aux agriculteurs et industriels et un manque total d'évaluation. 

 
2) Encadrer les redevances en revoyant la répartition. 

Pour l'Agence Rhône-Méditerranée, bien que 40 % du territoire du bassin représente un déséquilibre entre l'eau disponible et les prélèvements, le taux 
de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau se situe à un niveau très inférieur à celui des autres bassins, notamment pour l'irrigation et 
les prélèvements effectués par l'industrie. Il s'ensuit que le montant de la redevance pour les prélèvements destinés à l'irrigation ne représente que 3 % 
du montant total de la redevance prélèvement en 2013, alors que l'irrigation est à l'origine de 70 % des prélèvements dans les eaux de surface. 

 
3) Appliquer plus strictement le principe pollueur – payeur. 

Entre 2007 et 2013, les redevances perçues par les agences de l'eau ont progressé de 24 % pour atteindre en moyenne 2,2 milliards d'euros. Seule 
l'agence Rhône-Méditerranée a limité cette augmentation à 12 % entre 2007 et 2013, ce qui a contribué à rendre son résultat net déficitaire. 
Mais sur la même période et le même bassin, la Cour relève que la redevance acquittée par les industriels a diminué pour les pollutions de 33%, la 
redevance étant calculée non plus sur la base des rejets dans les cours d'eau mais après traitement par la station d'épuration publique. 
Pour la même redevance pollution, concernant les agriculteurs sur le bassin Rhône-Méditerranée, la redevance acquittée a diminué de 84 % pour la 
période 2007 – 2013. 
Le montant total de cette redevance pour toutes les agences n'était que de 3 millions d'euros en 2013 alors que le seul coût du nettoyage des algues 
vertes sur le littoral breton est estimé à 30 millions d'euros concernant la même année. 

 
Pour la CGT, six enjeux majeurs concernent l'eau à tous les niveaux : 
 
1) Anticiper les impacts du changement climatique. 

Les risques stratégiques pour une gestion quantitative et durable de l'eau en France sont pointés. 
Cela passe notamment par une meilleure connaissance de l'évolution du climat et de ses divers impacts tant sur la ressource en eau que sur les 
activités humaines et par la mise en place de mesures d'adaptation adéquates. 
Réussir la transition écologique, changer notre manière de vivre et repenser les critères d'une société de progrès. 

 
2) Favoriser une agriculture plus économe en eau en accompagnant les mesures de la PAC. 
 
3) Etudier dès à présent des solutions de sécurisation de l'approvisionnement en eau (barrage, réutilisation des eaux usées, etc. pour les zones à risques 

bassin de Seine Normandie, Sud-ouest et Sud-est). 
 

4) Faire appliquer au plus vite les conclusions et recommandations de la Cour des Comptes, notamment revoir complètement la gouvernance, en 
donnant leur vraie place aux représentants des usagers domestiques. 
 

5) Devant le fait que 20 % de l'eau distribuée se perd du fait du délabrement du réseau, les collectivités locales se doivent de réduire les fuites dans les 
réseaux d'eau potable en s'emparant des outils techniques et règlementaires existants notamment les outils de télégestion du réseau et de clauses 
contraignantes dans les délégations de service public. 

                                                 
48 EEDD : Eduquer à l'Environnement et au Développement Durable 
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6) L'accès à l'eau est un droit, inscrit dans la loi, il s'agit de la faire appliquer. 

Depuis la révolution, l'eau potable en France est une compétence confiée aux collectivités locales, la gestion publique de l'eau est donc un enjeu 
important. 
Il faut appliquer le tarif social de l'eau pour répondre aux 100.000 coupures d'eau illégales au regard de la loi. Alors que cette facture ne peut 
représenter que 3 % des charges fixes d'un foyer, suivant les endroits où l'on vit, cette facture peut représenter jusqu'à 10 % des charges fixes. 

 
Nos analyses, commentaires, propositions, pour argumenter notre position, ayant été faits, le Groupe CGT votera l'avis. 
 

Intervention de Madame Sophie D’HERBOMEZ PROVOST, au nom de la FRAPNA et LPO 
 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, 
Mesdames et Messieurs, Chers Collègues, 
 
J’interviens au nom de la FRAPNA et de la LPO ; nos remarques concernent les projets de SDAGE Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne. 
 
Nous partageons la majorité des points avec le CESER comme le déficit de pédagogie sur des enjeux nouveaux, les priorités dans la gestion quantitative 
de l’eau, les difficultés pour intégrer les agriculteurs au dispositif ou le déséquilibre entre les objectifs 2021 et 2027 qui rendent peu crédible le rendez-vous 
de 2027. 
Comme le CESER, nous saluons les progrès apportés par un état des lieux plus précis et une concertation conduite dans chacun des sous-bassins pour la 
rédaction du programme de mesures. 
Concernant les mesures proposées de gestion des milieux aquatiques à travers les projets de SDAGE 2016-2021, pour la gestion quantitative de l’eau, 
nous félicitons la position du CESER, maintenue depuis 2013 :   
« Concernant les projets de création de retenues collinaires, ceux-ci doivent être conçus et accordés lorsqu’un véritable manque d’eau est identifié, dans un 
souci de développement de l’agriculture de proximité et de préservation de l’environnement. » 
 
Pour la qualité des milieux aquatiques, il est primordial que les projets de SDAGE donnent la priorité à la prévention, aux interventions à la source et à la 
non dégradation des milieux aquatiques. 
Pour cela, sur les zones de captage d’eau potable prioritaires, les SDAGE devraient veiller à l’interdiction de l’utilisation des pesticides.  
La prise en compte renforcée des espaces de bon fonctionnement des cours d’eau et l’identification des milieux riverains constituent une avancée 
significative du présent projet en cohérence avec la liaison faite par le législateur entre la lutte contre le risque d’inondation et les champs d’expansion de 
crue. 
 
La continuité écologique, la préservation des zones humides et des réservoirs biologiques sont des objectifs capitaux.  
Il est primordial que la continuité écologique reste l’une des priorités des SDAGE en poursuivant et en amplifiant,sur l’ensemble des cours d’eau du bassin 
(sans se limiter aux cours d’eau classés), les efforts de préservation et de restauration entrepris depuis 2010. 
Il faut que soit renforcée la prise en compte des impacts cumulés sur les milieux, notamment les plus fragiles, des aménagements en particulier ceux 
concernant les retenues collinaires et la petite hydroélectricité. 
La limitation des impacts cumulés doit être une priorité des SDAGE.   
 
La LPO et la FRAPNA, tout comme le CESER, soulignent l’intérêt des évolutions apportées à la politique en faveur des zones humides qui porte une vraie 
ambition pour enrayer leur perte, milieux naturels très fortement impactés alors qu’ils sont un réservoir de biodiversité indispensable.  
Cependant les SDAGE devraient afficher clairement que la compensation n’est que l’ultime solution après la mise en œuvre de l’évitement de la destruction 
des zones humides puis le cas échéant de la réduction des impacts. 
 
Comme le CESER, nous suggérons d’améliorer et de renforcer les efforts de communication sur les enjeux des SDAGE, notamment vers les acteurs de 
terrain en démultipliant les efforts de l’État et des agences de l’eau (sollicitation des structures associatives, des scientifiques, etc.).  
 
Concernant la gouvernance, si la FRAPNA reconnaît des avancées, nous demandons néanmoins une reconsidération totale de la gouvernance. A titre 
d’exemple, le Comité de bassin, alias le parlement de l’eau, de l’agence Loire Bretagne, est composé de 151 membres nommés par arrêté ministériel : 75 
sont des élus, 33 représentent l’agriculture et l’industrie, 8 les consommateurs et 8 la protection de la nature. La FRAPNA considère cette représentation 
déséquilibrée, et donc injuste, et note avec une grande satisfaction le rapport de la Cour des comptes du 11 février 2015, dont voici quelques extraits : « Le 
déséquilibre est criant. Les usagers domestiques règlent l'essentiel de la facture : en 2013, ils ont acquitté 87 % du montant total de la redevance, tandis 
que la part des industriels (en baisse de 15 %) est descendue à 7 % et celle des agriculteurs stagnait à 6 % en moyenne ». « En y regardant de plus près, 
on mesure que leurs pratiques (des agences de l’eau) reflètent nettement l'influence qu'elles subissent de la part des acteurs socio-économiques ». 
 
Les magistrats de la Cour soulignent la « transparence insuffisante » qui accompagne les attributions de subventions. Ils dénoncent l'absence de contrôles 
et parfois des prêts généreux accordés aux pollueurs. La Cour met clairement en cause la composition des conseils d'administration des agences de l’eau, 
où l'Etat est minoritaire et dont les membres sont élus ou choisis au sein des comités de bassin. La Cour des comptes voit surtout dans cette organisation la 
source de nombreux « conflits d'intérêts». De fait, la démocratie n'y est que de façade : les principaux pollueurs y occupent une large place.  
 
La FRAPNA et la LPO demandent un rééquilibrage profond des Comités de bassins pour que la société civile soit majoritaire. 
 
L’essentiel de nos préoccupations se retrouvant dans cet avis constructif, nous le voterons sans restriction. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
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Intervention de Monsieur Jean-Louis VERDIER, au nom du collège 3/4 
 

 
Madame la Présidente, Chers Collègues, 
 
Les collèges 3 et 4 donneront un avis identique pour le SDAGE et le PRGI du bassin Loire-Bretagne et pour le bassin Rhône-Méditerranée. 
 
Nous apprécions le travail effectué par la commission 2, par son président et par Madame Elodie Rosset, chargée d'étude, afin de simplifier cette directive 
européenne de planification de l'eau. 
Cette directive permet de coordonner la lutte contre la pollution, de protéger les milieux aquatiques, de maîtriser les ressources en eau et de gérer les 
inondations. Elle prépare l'avenir en impliquant toutes les populations. 
 
Nous soutenons l'avis de la commission 2, en regrettant que cette directive importante ne soit pas plus pédagogique, plus accessible afin que tous les 
acteurs puissent se l'approprier et la rendre opérationnelle par des actions concrètes. Cette situation est mise en évidence par le manque de clarté de la 
gouvernance de l’ensemble du dispositif alors que l’Etat empile des outils de planification (SDAGE, PGRI, documents d’urbanisation) sans créer les liens 
nécessaires à sa lisibilité et que la logique de l’ensemble ne soit pas clairement établie. 
 
Malgré une amélioration de la qualité de l'eau depuis le précédent SDAGE, nous pensons que les objectifs ambitieux sont difficiles à atteindre, d'autant plus 
que les financements dédiés ne sont pas clairement définis. Nous mettons en évidence le manque de cohérence entre ces moyens et les enjeux d'avenir 
que représente la maîtrise de la ressource en eau. 
 
Le changement climatique, depuis 2009, s'est fortement accéléré et la création des réserves d'eau ou retenues collinaires est devenue une nécessité. 
Celles-ci doivent être conçues et accordées en concertation avec tous les acteurs concernés, lorsqu'un véritable manque d'eau est identifié dans un souci 
de développement de l'agriculture de proximité et de préservation de l'environnement. 
 
Nos deux collèges, conscients des risques de plus en plus importants d'inondations, approuvent le besoin d'informer les populations et de développer une 
culture du risque, afin de mieux gérer les périodes de crise. Ils encouragent les collectivités à développer cette information dans le cadre de leur Plan 
Communal de Sauvegarde, quand elles sont dans des zones inondables. 
La prise en compte du risque dans l’aménagement des collectivités relève d’une évidence, un équilibre doit être trouvé entre les aspirations au 
développement et les contraintes qui leur sont imposées avec la  nécessité d’un accompagnement, afin de les aider à réaliser les actions majeures pour 
leurs territoires. 
 
Conscients de l'enjeu important de la qualité de l'eau, de sa préservation mais aussi de la protection des populations, des efforts du milieu agricole pour 
améliorer les modes de culture et les équilibres entre terrains agricoles et les zones humides indispensables à la biodiversité, les collèges 3 et 4 voteront 
cet avis. 
 
Je vous remercie. 



 

Sollicité par le Président du Comité de bassin Loire-Bretagne et le Préfet 
coordonnateur de ce même bassin, le CESER a rendu un avis commun sur 
les projets de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) et de plan de gestion des risques d’inondation (PGRI), 
applicables entre 2016 et 2021.  

S’appuyant sur ses travaux antérieurs, sur l’audition de représentants de 
l’Etat et sur des recherches complémentaires, le CESER :  

• note que les objectifs environnementaux affichés pour 2021 dans le 
projet de SDAGE Loire-Bretagne sont ambitieux ; 

• prend acte du nouveau document soumis à consultation qu’est le 
PGRI, centré sur la thématique du risque d’inondation ;  

• apporte des recommandations afin de compléter les deux 
documents finaux soumis à consultation.  

SDAGE● PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION (PGRI) ● EAU                                     
MILIEU AQUATIQUE ● BASSIN VERSANT ● INONDATION ● CRUE ● RISQUES NATURELS                    

LOIRE (FLEUVE) ● RHONE-ALPES 

 



ï le Département

Réunions du Conseil Général
de mars 2015

Séance du vendredi 06 mars
2015
Après-midi

EXTRAIT DU REGISTRE

des Délibérations du Conseil Général de l'Allier

L'An deux mille quinze, le 06 mars, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Paul DUFREGNE, le
Conseil Général de l'Aliier composé des Conseillers Généraux suivants : Mme Albert-Cuisset,

MM Bidaud, Bidet, Charasse, Cherasse, Chi+o, Corne, Coulon, Mme Czekaj, M De Chabannes,
Mme Defay, MM Denizot, Dillard, Mme Dubreuil, MM. Dufrègne, Gonnot, Labbe, Mme Lacarin,
MM Lognon, Malbet, Maquin, Mazuel, Perrin, Pozzoli, Riboulet, Rojouan, Roussat, Rozier, Szypula,

Mme Tabu+in, MM. Tabutin, Thollet, Mme Trebosc-Coupas, M Vernisse, Mme Vergne.

au nombre desquels étaient portés excusés ou absents, et ayant donné pouvoir pour la séance du

vendredi 06 mars 2015 Après-midi

M. CORNE à M. CONNÛT, M. COULON à M. CHITO, M. VERNISSE à M. LOGNON

Et pour partie de séance, et ayant donné pouvoir :

M. BIDAUD à Mme ALBERT-CUISSET, Mme DEFAY à M. ROZIER, Mme DUBREUIL à M. THOLLET, M.
MALBET à M. DENIZOT, M. ROJOUAN à M. MAQUIN, M. SZYPULA à Mme VERGNE, Mme TREBOSC-
COUPAS à M. RIBOULET

Et pour partie de séance, absents excusés :

NEANT

2015-MARS-258 VOTE : Adopté à l'unanimité

OBJET : 3 Avis du Département sur le projet de Schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne (2016-2021) et sur le projet de Plan
de gestion des risques d'inondation du bassin Loire-Bretagne (2016-2021)

Le Conseil Général,

Sur le rapport du Président du Conseil Général,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la commission du Conseil Général pour le Développement durable,
l'Aménagement du Territoire et la Gestion de ['Espace,

Considérant la saisine du Préfet coordonna+eur du bassin Loire-Bretagne et du Président
du Comité de bassin Loire-Bretagne en date du 19 décembre 2014 sollicitant l'avis du

Département sur les projets de Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) et de Plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Loire-Bre+agne
2016-2021,



DELIBERE :

Article 1 : Le Département émet un avis favorable au projet de Schéma directeur d'aménagement

et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2016-2021, assorti des

observations suivantes :

l/ En cohérence avec son avis sur la révision du classement des cours d'eau, le

Département estime que l'ensemble des solutions techniques visant à rétablir la

continuité écologique doivent pouvoir être appréciées au regard des enjeux

environnementaux, socio-économiques et des capacités techniques et financières des

maîtres d'ouvrage (dispositions 1 D-2 et 1 D-3 du SDAGE),

2, Compte-tenu des objectifs affichés de réduction des émissions des subsfances

dangereuses, des coûts d'analyse et de contrôle correspondants, le Département

souligne la nécessité d'approfondir, au niveau national, la connaissance des sources

d'émission des substances dangereuses ainsi que les corrélations entre substances et

activités (disposition 5B-1 du SDAGE),

3, Concernant le chapitre relatif à la maîtrise des prélèvements d'eau, le Département

est en adéquation avec les orientations préconisées en matière d'adaptation au

changement climatique ou d'économies d'eau. Néanmoins, le Département souligne

l'in+érêt des solutions de régulation sous forme de réserves de substitution qui peuvent

concourir à une gestion équilibrée de la ressource. Au regard des débits naturels et des

besoins, en particulier dans le domaine de l'alimen+a+ion en eau potable et industrielle,

les SAGE doivent également contribuer à l'analyse de ces solutions de régulation

(orientation 7D du SDAGE),

4, Comp+e-tenu du retour d'expériences lié à l'appropriation des SAGE dans l'Allier, le

Département souligne la nécessité de pédagogie, d'une concertation étroite et d'un

partage d'informations entre l'ensemble des acteurs et usagers de l'eau afin de favoriser

une meilleure acceptation relative à la mise en œuvre des inventaires et des

préconisations pour la préservation des zones humides (orientation 8 du SDAGE),

5, Afin de couvrir totalement le Département en périmètres de SAGE et en démarches

de gestion concertée, le Département estime légitime, comp+e-tenu des enjeux et des

usages, que soient étudiées les conditions de mise en œuvre d'une procédure SAGE sur

le bassin de la Loire et de ses affluents entre l'aval de Villerest et le Bec d'Allier, sans

préjuger des modalités et du niveau cf'engagement des partenaires éventuellement

concernés (orientation 12Adu SDAGE),

6, II est dommageable que le rôle joué par les Départements depuis de nombreuses

années (partenaires financiers, collectivités coordina+rices et chefs de file avec

l'élaboration de schémas départementaux dans les domaines de l'eau potable, de

l'assainissement et des milieux aquatiques, ingénierie départementale et assistance

technique) ne soit pas mieux reconnu et valorisé dans les orientations 12 et 13 du

SDAGE. Ainsi il paraît nécessaire que les Départements soient notamment associés à la

définition des plans d'ac+ions opérationnels terri+orialisés élaborés par l Etat au niveau

départemental,



7, Bien que conscient de la nécessité de structurer les maîtrises d'ouvrage territoriales

dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques (disposition 12E-1), le Département

estime que l'a+tribution de la compétence GEMAPI au bloc communal (communal, EPCI

à fiscalité propre) ne saurait représenter l'unique réponse à la mobilisation de la

maîtrise d'ouvrage. Le Département souhaite en outre que la mise en oeuvre de cette

nouvelle compétence GEMAPI puisse s'appuyer sur un accompagnement technique

approprié et des moyens correspondants à la hauteur des enjeux (le critère morphologie

est à l'origine du risque de non atteinte du bon état pour 50% des masses d'eau

départementales),

8, Concernant le programme de mesures et son évaluation financière en lien avec

l'attein+e des objectifs environnementaux à horizon 2021, le Département s'interroge sur

l'adéqua+ion entre les coûts estimés et les capacités effectives d'action et de

financement, en particulier des collectivités des territoires ruraux. Comp+e-tenu du

contexte particulièrement contraint des financements publics, le Département estime

indispensable de concilier une ambition légitime et la capacité réelle d'entreprendre, de

façon à hiérarchiser et optimiser les actions nécessaires plus conforme avec les capacités

budgétaires des maîtres d'ouvrage potentiels.

Article 2 : Le Département émet un avis favorable au projet de Plan de gestion des risques

d'inondation (PGRI) du bassin Loire-Bre+agne 2016-2021, assorti des observations

suivantes :

l/ Le Département reconnaît tout l'inférêt que revêt la préservation des capacités

d'écoulement ainsi que la préservation des zones d'expansion des crues, néanmoins, le

Département estime légitime que les modalités d'applica+ion correspondantes puissent

également concilier un aménagement durable et raisonné des territoires ruraux

concernés (orientation 1 du PGRI),

2, De nombreuses dispositions devant trouver leur cadre d'applica+ion dans

l'élabora+ion des documents d'urbanisme (SCOT, PLU, PPR...) à compter de 2017, le

Département juge indispensable que le PGRI fasse l'objet d'une campagne de

sensibilisation et d'informa+ion auprès des acteurs locaux et collectivités responsables de

la mise en œuvre de ces documents d'urbanisme (orientations 1 et 2 du PGRI),

3, De nombreuses dispositions devant trouver leur cadre d'application au travers des

SLGRI portées par les collectivités locales concernées, le Département estime que la

méthodologie et la gouvernance envisagées ne sauraient être pleinement efficace sans

mettre en relief le rôle régalien et coordonnateur de l'E+at (orientation 3 du PGRI). En

effet, l'attribution de la compétence GEMAPI au bloc communal (communal, EPCI à

fiscalité propre) ne saurait représenter l'unique réponse à la mobilisation et

l'organisa+ion des acteurs locaux pour l'élaboration des SLGRI,

4, Le Département juge nécessaire que les SLGRI puissent être conduites avec réalisme

et prennent tout leur sens, si, en contribuant à la réduction de la vulnérabilité des TRI

face aux risques d'inonda+ion, elles n'hypothèquent pas l'attractivi+é et la compétitivité

de leurs territoires,



5, En l'absence de description des moyens nécessaires à l'applica+ion du PGRI et à sa

déclinaison dans le cadre des SLGRI, le Département estime indispensable que soit

intégrée une évaluation financière et que soient précisés les modalités de financement et

moyens mobilisables permettant de répondre aux enjeux et ainsi de mesurer

l'adéqua+ion avec les capacités budgétaires des territoires et maîtrises d'ouvrage

concernées.

Déposée en Préfecture de S'Aliier le 11 mars
20Î5
Affichée le vendredi 06 mars 2015
Exécutoire le 13 mars 201 5

Extrait certifié conforme à l'original,
Pour /e Président du Conse;'/ Généra//

et par délégation,
la Directrice de l'Administration GénéraSe,

Dominique LASSIMONNE
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La Commission Permanente du Conseil Général,

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 3232-1 relatif à
l'équipement rural,

Vu La délibération du Conseil Général n° 0.1.1 du 17 décembre 2012 portant délégation à la
Commission Permanente,

Vu l'article L 212-2 du Code de l'Environnemenî,
Vu [es projets de schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 des

bassins Rhône Méditerranée et Loire-Bretagne,
Vu le rapport de Monsieur [e Président du Conseil Général.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÈRE

!met un avis favorable sur les projets des Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des
Eaux Rhône-Méditerranée et Loire-Breîagne assorti des remarques et demandes suivantes :

sur le contenu des documents : la qualité des documents élaborés par les Comités de bassins
est à souligner. Mais on peut regretter à la fois leur manque de synthèse pouvant masquer
les enjeux et les priorités et une présentation trop générale qui n'apporte pas les éléments
nécessaires pour un examen pertinent par les assemblées locales,

sur les enjeux financiers : même si nous partageons les différentes orientations fondamentales
ainsi que les programmes de mesure, il est demandé aux Comités de bassins que soient détaillés
les coûts des programmes de mesure et les accompagnements financiers prévus,

sur les zones à enjeu environnemental : il est demandé que soient identifiées les zones à
enjeu environnemental, notamment eu égard à la réglementation relative à l'Assainissement Non
Collectif.
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Commission Permanente du 2 mars 2015

POLITIQUE DE L'EAU : AVIS SUR LES PROJETS DE SCHEMAS
DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES
EAUX RHÔNE-MEDITERRANNEE ET LOIRE-BRETAGNE

RAPPORT DU PRÉSIDENT

Référence
budgétaire

Pas d'incidence

Montants votés

BP

Pas

d'incidence

BS

Pas

d'incidence

DM

Pas

d'incidence

TOTAL

Pas

d'incidence

Montants
prêc.

affectés

Pas d'incidence

Montants
disponibles

Pas d'incidence

Je vous demande de bien vouloir approuver ce rapport et le(s) projet(s) de délibération
ci-annexé(s).

Le Président du Conseil Général

Hervé SAULIGNAC
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AVIS SUR LES PROJETS DE SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET DE
GESTION DES EAUX (SDAGE) RHONE-MEDITERANNEE ET LOIRE-BRETAGNE.

PREAMBULE :

Outil principal de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) du 23
octobre 2000 qui fixe un objectif de résultat (atteindre le bon état des eaux), le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de planification décentralisé,
bénéficiant d'une légitimité politique et d'une portée juridique. Il définit pour une période de 6 ans,
les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs
de qualité et de quantité des eaux à atteindre à l'échelle d'un bassin. Notre Département qui partage
son territoire entre les bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne, est concerné par les SDAGE
qui s'y rapportent respectivement.

Si le SDAGE engage la France vis-à-vis de l'Union européenne quant à l'atteinte des
objectifs fixés par la DCE, en droit interne, le SDAGE s'impose à l'administration, aux SAGE, aux
documents d'urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales) et aux schémas départementaux des
carrières avec lequel ceux-ci doivent être compatibles.

Le SDAGE en cours de validité (2010-2015) deviendra caduque en fin d'année et doit
être révisé pour la période 2016-2021. Conformément à l'article L.212-2 du code de l'environnement,
la révision des SDAGE et des Programmes de Mesures (PdM) qui les accompagnent est soumise
à la concertation du public et des assemblées locales.

Le SDAGE est adopté par chaque comité de bassin en concertation avec tous les acteurs
de l'eau du bassin, puis approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin, de même que le programme
de mesures qui l'accompagne.

Le calendrier de fa révision du SDAGE est le suivant :

2011-2013 : actualisation de l'état des lieux de chaque bassin,
octobre 2013 - mars 2014 : réunions locales pour l'élaboration du PdM et la définition des
objectifs des masses d'eau,
décembre 2013 : Adoption de l'état des lieux et de la synthèse des questions importantes par
les comité de bassin et Préfet coordonnateur de bassin
automne 2014 : adoption du projet de SDAGE et avis favorable sur le programme de mesure
associé, par le comité de bassin,
décembre 2014-juin 2015 : consultation des assemblées et du public sur les projets de SDAGE
et de PdM,
novembre - décembre 2015 : adoption du SDAGE et du PdM par le comité de bassin, puis par
le préfet coordonnateur de bassin et déclinaison territoriale de chaque mesure,

Nous sommes actuellement dans la phase de consultation des assemblées locales et
c'est à ce titre que le Département est saisi pour émettre un avis sur les projets de SDAGE 2016-2021
des bassins Rhône-Mêditerrannée et Loire-Bretagne.

Les documents officiels de consultation comprennent, pour chacun des 2 SDAGE:

le projet de SDAGE 2016-2021 proprement dit,
un recueil des documents d'accompagnement du SDAGE,- le programme de mesures par sous-

bassin,- une étude d'évaluation de i'impact environnemental du SDAGE,- l'avis de l'autorité
environnementale.
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Compte tenu du nombre important de ces documents, il n'a pas été possible de les
annexer au présent rapport. Ils sont cependant disponibles pour consultation auprès des services.

Le SDAGE comporte :

des orientations fondamentales qui sont autant de principes qui doivent orienter les politiques
publiques en matière d'eau sur tout le bassin,

des objectifs adaptés pour chaque milieu aquatique (rivière, lacs, eau souterraine, zone
humide). En effet, pour chaque masse d'eau du bassin, des objectifs d'état sont proposés avec
des délais de réalisation, 2021 étant la 2 échéance,

un Programme de Mesures (PdM) listant les actions à mettre en œuvre pour résoudre les
principaux problèmes des milieux. 2 types de mesures sont identifiées :

mesures de bases relevant de dispositifs réglementaires (Eaux Résiduaires
Urbaines, Loi surl'Eau et les Milieux Aquatiques,...),
mesures complémentaires qu'il est nécessaire d'ajouter aux précédentes pour
atteindre les objectifs environnementaux prescrits par la DCE.

Ce programme de mesures n'a théoriquement pas de portée réglementaire mais va
constituer un document cadre pour l'Etat qui devra l'intégrer notamment dans les plans d'action des
services de police de l'eau.

A/ LE SDAGE RHONE - MEDITERRANEE

L'élaboration du SDAGE 2016-2021 s'appuie sur les conclusions d'un l'état des lieux du
bassin approuvé en décembre 2013 et les retours d'expérience du SDAGE précédent. Il vient en
réponse aux questions importantes soulevées sur le bassin.

Le SDAGE 2010-2015 étant toujours en cours, il n'a pas encore fait l'objet d'un
bilan définitif détaillé (par grande unité hydrographique ou département) permettant une analyse
approfondie sur ses effets ,et les pressions qui sont à l'origine du scénario tendanciel.

A.1 - Bilan du SDAGE précédent 2010-2015

Bilan à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée

L'état des lieux, réalisé en 2013, dresse un 1er bilan provisoire du SDAGE 2010-2015
et du PdM (Cf. annexe 1).

La principale information du bilan est que l'objectif du nombre de masses d'eau devant
présenter un bon état en 2015 n'est pas atteint.

Le SDAGE 2010-2015 a permis une amélioration de la situation (augmentation du
nombre de masses d'eau ayant atteint le bon état) mais l'objectif chiffré était vraisemblablement trop
ambitieux au regard des difficultés de mise en œuvre.

En ce qui concerne les eaux souterraines, le SDAGE 2010-2015 fixait une ambition de
100% des masses d'eau en bon état quantitatif pour 2015 et de 82 % en bon état chimique. L'objectif
de bon état quantitatif n'est atteint qu'à 88 %, tandis que celui du bon état chimique est quasiment
atteint (81%).
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Pour les eaux superficielles, l'objectif était de 65 % des masses d'eau en bon état
écologique pour 2015 et de 94 % en bon état chimique. Là encore, le premier objectif n'est pas atteint
puisqu'à peine 50% des cours d'eau présente un bon état écologique. Le résultat est meilleur pour
l'état chimique avec un taux 93%.

Concernant la mise en œuvre du programme de mesures, le bilan montre que 71 % des
actions ont été engagées, dont 22% sont terminées.

Bilan à l'échelle du département de l'Ardeche

La situation pour les masses d'eau ardéchoises est meilleure que celle du bassin Rhône-
Méditerranée tout entier. En effet, sur les 130 masses d'eau superficielles identifiées, le SDAGE
2010-2015 visait un objectif de bon état en 2015 pour 96 d'entre elles. L'état des lieux de 2013, montre
que 80 masses d'eau sur 132 atteignent cet objectif (soit une réussite à 83 %), ce qui représente un
écart de 33 points, par rapport à la situation du bassin RMC.

Pour les eaux souterraines, la situation est nettement positive puisque le SDAGE
précédent visait un bon état à l'échéance 2015 pour les 12 masses d'eau du département. En 2013,
seule une d'entre elles n'atteint pas cet objectif (état chimique médiocre), les 11 autres ayant un bon
état quantitative et un bon état chimique.

Le SDAGE et les documents qui l'accompagnent ne permettent pas de distinguer, pour
les bassins ardéchois, la part respective des principales causes de dégradation des masses d'eau.
Toutefois, un bilan de l'atteinte ou non du bon état a pu être élaboré pour chaque bassin. Ce bilan ainsi
que les enseignements généraux pour le bassin Rhône-Méditerranée sont présentés en annexe 2.

A.2 - Le nouveau SDAGE 2016-2021 et ses orientations fondamentales

Le nouveau SDAGE apparaît plus réaliste puisqu'il vise pour 2021 un objectif global
proche de celui qui avait été initialement fixé pour 2015.

Même si, dans l'ensemble, les orientations fondamentales ne changent pas, la réécriture
de leurs intitulés ainsi que celle des dispositions qui en découlent, paraît les rendre plus
opérationnelles.

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 présente 9 orientations fondamentales qui
figurent en annexe 3 du présent rapport.

La première orientation, qui n'existait pas dans le SDAGE précédent, consiste
à anticiper les effets du changement climatique, en gardant raison sur les gros projets
d'aménagement et d'infrastructures et en développant une stratégie d'adaptation, en partenariat avec
les acteurs du territoire.

Les 3 orientations suivantes doivent permettre d'infléchir les politiques publiques vers
des politiques de prévention (passer du curatif au préventif), de prospective financière et sociale
(mieux intégrer les coûts et les bénéfices marchands et non marchands) et de non dégradation
(préserver les milieux en bon état et ne pas dégrader d'avantage les autres milieux).
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S'agissant de l'orientation 4 (gestion locale et aménagement du territoire), le SDAGE
identifie les milieux pour lesquels une gestion locale et concertée est nécessaire pour atteindre les
objectifs de la DCE. Pour l'Ardèche, les bassins de l'Escoutay/Conche et Doux sont concernés par
cette orientation.

Notre département est concerné par l'orientation 5 (lutte contre les pollutions)
notamment pour la gestion des boues des stations d'épuration, la lutte contre l'eutrophisation
(moyenne et basse vallée de l'Eyrieux), les pollutions par les substances dangereuses (Cance,
Eyrieux, Ouvèze, Ardèche) et par les pesticides (Cance, Doux, Ardèche). Cette orientation précise
également les ressources stratégiques à préserver pour l'alimentation en eau potable (alluvions du
Rhône et basse vallée de l'Ardèche, calcaires de la bordure des Cévennes et bas Vivarais) et les
captages prioritaires à protéger (barrage Pont de Veyrières, barrage du Ternay, les puits de Limony
et Peyraud).

Notre département est particulièrement concerné par l'orientation 6 (préserver et
restaurer les fonctionnalités naturelles) qui identifie les bassins considérés comme prioritaires au
regard :

du problème de transfert des sédiments,
du problème de continuité des cours d'eau,
de la dégradation morphologique,
de la préservation des zones humides,
de la préservation des espèces faunistiques et floristiques,

A ce titre, l'ensemble des acteurs et notamment les collectivités sont incités à prendre les
mesures nécessaires pour préserver les zones humides, leurs fonctionnalités ainsi que la continuité
écologique des cours d'eau, dans un contexte de changement climatique accéléré. La maîtrise
foncière fait partie des outils fortement recommandés consacrant l'intérêt des politiques ENS des
Départements. La méthode ERC (Eviter, Réduire, Compenser) sera quant à elle mise en œuvre pour
guider l'ensembles des aides de l'Agence de l'eau.

mais aussi par l'orientation 7 (partage de la ressource) par :

la définition d'objectifs de quantité et de suivi piézométrique,
la mise en œuvre d'actions permettant la résorption des déséquilibres (gestion quantitative en
période de sécheresse, gestion des ouvrages hydrauliques, économie d'eau...).

Enfin, l'orientation 8 (gestion des inondations) vise à confirmer les politiques publiques
déjà en cours (réduire l'aléa et la vulnérabilité, en lien avec le bon état).

II faut aussi noter que les échéances pour atteindre le bon état des masses d'eau ont
été revues, avec une augmentation significative pour 2027. En effet, le Risque de Non Atteinte
des Objectifs Environnementaux en 2021 (RNAOE 2021) est plus élevé que le RNAOE 2015, pour
toutes les catégories d'eau de surface. En revanche, pour les eaux souterraines, le RNAOE 2021
est légèrement plus bas que le RNAOE 2015.

A.3 - Le programme de mesures complémentaires

Les mesures complémentaires pour le département de i'Ardèche sont définies par bassin
versant et par thématique. Elles sont détaillées en annexe 4.
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Elles mettent en avant les problèmes à traiter et précisent les actions à mettre en œuvre
sur d'une part les cours d'eau rive droite du Rhône et d'autre part, le Rhône.

Le coût de ce programme de mesures complémentaires a été estimé à 2 588 millions
d'euros pour l'ensemble du bassin Rhône-Méditerranée. Les coûts sont également évalués par
grands type de pression et par secteur économique, mais ces données ne sont pas fournis par
département. On rappellera que le SDAGE précédent évaluait les coûts des mesures à 45 millions
d'euros pour le territoire ardéchois et à 787 millions d'euros pour l'ensemble des départements de
la Région Rhône-Alpes.

B/ Le SDAGE LOIRE-BRETAGNE

Sur ce bassin, 20 communes de l'ouest de notre département sont concernées.

B.1. - Les orientations fondamentales

Le SDAGE 2010-2015 Loire-Bretagne avait retenu 15 orientations fondamentales.

Les communes ardéchoises de ce bassin étaient plus particulièrement concernées par
les orientations 8 (préserver le zones humides et la biodiversité), 9 (rouvrir les rivières aux poissons
migrateurs) et 11 (préserver les têtes du bassin versant).

Le SDAGE Loire-Bretagne 2015-2021 encourage à poursuivre les efforts et l'ambition
donnés par le SDAGE précédent, et notamment l'atteinte du bon état des 21 masses d'eau de ce
territoire.

Il préconise de s'appuyer fortement sur les outils liés à l'urbanisme ainsi que sur les
politiques de préservation de la biodiversité, en particulier Natura 2000 et les Espaces Naturels
Sensibles des Départements.

B.2 - Le programme de mesures 2016-2021

Sur le secteur Allier - Loire - Amont, les mesures à mettre en oeuvre concernent

principalement le traitement des pollutions, la gestion, l'entretien et la restauration des zones humides
ainsi que l'entretien et la restauration des cours d'eau.

C/ Avis sur les SDAGE

Les projets de SDAGE présentés sur les bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Brefagne
sont le fruit d'un travail de collecte de données et de concertation de grande ampleur et intègrent
désormais des dimensions nouvelles importantes : estimation de l'impact environnemental, aspects
économiques, programmes de mesures, évaluation et suivi renforcé.

Toutefois, comme pour le SDAGE précédent, on peut regretter à la fois leur manque de
synthèse pouvant masquer les enjeux et les priorités et à la fois une présentation trop générale qui
n'apporte pas les éléments nécessaires pour un examen pertinent par les assemblées locales.
Les parts respectives des causes de dégradation et les coûts du programme de mesure, par
département ou grand sous-bassin versant, auraient été particulièrement utiles.
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Par ailleurs, eu égard à la réglementation relative à l'assainissement non collectif1,
l'absence des zones à enjeu environnemental clairement identifiées en référence à cette
réglementation est de nature à compliquer la tâche des techniciens des SPANCS.

Malgré tout, le Département ne peut que partager les différentes orientations
fondamentales figurant dans les projets de SDAGE. Ces orientations vont d'ailleurs dans le sens de
la politique que conduit le Conseil Général depuis déjà de nombreuses années dans le domaine de
l'eau. Il devra cependant s'assurer que les politiques d'aménagement du territoire (agriculture, forêt,
énergie, habitat, infrastructures,...) qu'il conduit ou qu'il soutient financièrement intègrent le plus en
amont possible les enjeux liés à l'eau dans l'objectifde garantir les principes d'une gestion équilibrée
de la ressource et dans un souci de cohérence des financements publics.

On ne peut également que s'accorder sur les objectifs de bon état des cours d'eau mais
on peut émettre de sérieuses réserves quant aux délais fixés en 2021 pour la plupart des masses
d'eau en raison notamment des capacités financières des collectivités et des difficultés pour la mise
en œuvre de certaines actions des programmes de meusures.

Par ailleurs, le Département est identifié comme l'un des partenaires incontournables de
la mise en œuvre des programmes de mesures. Dans un contexte budgétaire tendu, de recentrage
des politiques départementales et de probables évolutions des compétences des collectivités
territoriales, il paraît difficile aujourd'hui pour un Département de s'engager sur le programme de
mesures.

Enfin, ces programmes, pour certaines actions, doivent être précisés avec l'ensemble
des acteurs et plus particulièrement avec les maîtres d'ouvrage pressentis des opérations. Des
études préalables, une animation et sensibilisation des acteurs locaux seront nécessaires pour
rendre opérationnelles certaines mesures des programmes.

En conclusion, je vous propose :

d'émettre un avis favorable sur les projets des Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion
des Eaux Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne assorti des remarques et demandes suivantes :

sur le contenu des documents : la qualité des documents élaborés par les Comités de bassins
est à souligner. Mais on peut regretter à la fois leur manque de synthèse pouvant masquer
les enjeux et les priorités et une présentation trop générale qui n'apporte pas les éléments
nécessaires pour un examen pertinent par les assemblées locales,

sur les enjeux financiers : même si nous partageons les différentes orientations fondamentales
ainsi que les programmes de mesure, il est demandé aux Comités de bassins que soient détaillés
les coûts des programmes de mesure et les accompagnements financiers prévus,

sur les zones à enjeu environnemental : il est demandé que soient identifiées les zones à
enjeu environnemental, notamment eu égard à la réglementation relative à l'Assainissement Non
Collectif.

' L'Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif
définit les zones à enjeu environnemental comme "tes zones identifiées parle SDAGE ou le SAGE démontrant une contamination des masses d'eau par
l'assalnissement non collectif sur les têtes de bassin et les masses d'eau" (art. 2) et stipule que "/a localisation d'une Installation ANC dans une zone à
enjeu environnemenfal constitue un des critères à prendre en compte pour la détermination des délais de réalisation des travaux en cas de non-conformité
de l'insfallation" et que "la commune se rapprochera de l'Agence de /'eau pour connaître le contenu du SDAGE et du (ou des) SAGE qui s'appliquent sur
son territoire".



Annexe 1

Enseignements du SDAGE 2010-2015 et bilan détaillé
pour le département de l'Ardèche

Les effets du programme de mesure seront plus visibles à partir de 2017, toutefois
ce bilan provisoire permet d'ores et déjà des enseignements importants :

près de 17 % des masses d'eau gagnent au moins une classe d'éfat, mais c'est l'état moyen qui
a connu la plus forte progression et concentre désormais le plus grand nombre de sites (46%),
tandis que les états les plus dégradés sont tous en forte régression,

les masses d'eau de surface aujourd'hui considérées comme en bon état
écologique ne sont pas forcément celles dont on pensait en 2009 qu'elles le
seraient en 2015. Ainsi,. 65% des masses d'eau pour lesquels le SDAGE 2010-2015
fixe un objectif de bon état écologique en 2015 l'ont atteint. A contrario, environ 20
% des masses d'eau pour lesquels le SDAGE 2010-2015 fixe un objectif de bon
état écologique en 2021 ou 2027 sont en bon état dès à présent.

les principales causes de dégradation de l'état des eaux sont les atteintes à la
morphologie et à la continuité des milieux (75%), les pollutions par les pesticides
(42%), les prélèvements à l'origine de déséquilibre quantitatifs (27%) et les
pollutions par les matières organiques et oxydables( 22%).

l'état écologique est trop instable pour piloter l'action : il est un indicateur à suivre
en tendance sur le moyen terme. Par site, l'état écologique varie facilement d'une
classe d'une année sur l'autre et ne permet de comparaison que sur des périodes
longues. Toutefois, les sites en bon état apparaissent bien plus stables que les sites
dégradés et révèlent que les variations annuelles de l'hydrologie sont mieux
supportées par les sites dont l'écologie est saine. Aussi, la notion de « risque », qui
consiste en une anticipation des effets des pressions sur l'état des lieux, est un
guide pour l'action beaucoup plus sûr que l'état des eaux pour calibrer les actions
du programme de mesures.

l'amélioration des connaissances (surveillance renforcée via le réseau de contrôle
opérationnel) et consécutivement, de la qualification des tiens entre les pressions et
leur impact révèle que l'impact de certaines pressions avait été sous-évaluées en
2009. La notion de « risque » a été reconstruite (RNAOE 2021) et rendue pour la
première fois semi-quantitative, et non plus fondée sur le seul « dire d'experts ».
L'état des masses d'eau évalué en 2013 a été corrigé en conséquence. Cela

_ _ ____ ^ -. - - _exp) iqu.e__q UÊ_.la._n.iveau_ _final_ sur _ rétat_ _de_s_ _m[] ieux _n'ait_ pas ^beaucoup, _ evoLue,. _

masquant la réalité des progrès observés.

Parmi les nombreuses explications de ce bilan mitigé, il faut aussi retenir que :

le programme de mesure 2010-2015, s'est révélé trop ambitieux au regard des
difficultés de mise en œuvre. Celle-ci est effective mais ne produit pas tous ses
effets : 71% des actions sont lancées, dont 22% sont achevées et 29% présentent
encore des difficultés de mise en œuvre.



le facteur temps nécessaire à la réalisation des travaux et à leurs effets a été sous-
estimé lors de l'élaboration du SDAGE et PdM 2009-2015. Le décalage entre la
disponibilité des données sur l'état des eaux et la mise en œuvre du PdM fait que
l'on aura une vision juste des effets du PdM au mieux en 2017,

les modes de gouvernance et les outils financiers déployés ne permettent pas
d'assurer complètement l'implication des acteurs dans un contexte économique peu
favorable qui tend à réduire la capacité à financer les projets,

Les masses d'eau sont la plupart du temps soumises à un cumul d'impacts de
pressions. L'atteinte du bon état nécessite que l'ensemble des mesures des
restauration ait été mis en œuvre alors que cette mise en œuvre est
nécessairement progressive.

Il est parfois difficile d'attribuer à une mesure de réduction d'une pression prise
isolément un effet identifié sur le milieu. Cela est d'autant plus délicat que pour
certaines mesures (restauration morphologique notamment) le niveau de
restauration à mettre en œuvre n'est pas facilement appréhendable. Les acteurs
sont, dans ces conditions, conduits à se lancer dans des démarches de progrès.

La restauration de la continuité écologique et de l'hydromorphologie et
l'amélioration du transport sédimentaire ont démarré mais restent en deçà des
objectifs. Sur ces sujets, la mise en œuvre des actions se heurte à des difficultés
techniques et de maîtrise d'ouvrâge mais aussi à des situations complexes aux
plans juridiques et sociologiques ; outre l'application délicate du droit des sols,
l'intérêt des actions est mal perçu, ce qui conduit parfois à les considérer comme
concurrente d'autres enjeux, comme la lutte contre les inondations ou la valorisation
paysagère,

La mobilisation de la profession agricole contre les pollutions par les nitrates et les
pesticides est rendue difficile car il est ardu de mettre en évidence les effets à court
terme des actions (inertie de certains milieux) et compliqué d'adopter des pratiques
nouvelles dans un contexte de crise.

Le bilan des orientations fondamentales du SDAGE et de la mise en œuvre du
programme de mesures fait ressortir des aspects plus positifs :

La pertinence des orientations fondamentales du SDAGE est confirmée par une
enquête menée auprès des services de l'Etat et des syndicat de rivière. La très
grande majorité des dispositions est jugée indispensable, même si elles peuvent
être actualisées ou modifiées pour tenir compte des évolutions intervenues depuis
2009. La structure des orientations fondamentales a été conservée dans le SDAGE
2016-2021.

L'engagement avancé du PdM a permis une nette amélioration des connaissances
qui viennent en appui des actions de restauration. Les études volumes prélevables,
les schémas directeur d'eau potable, l'augmentation des stations de mesures
hydrologiques, etc, ont permis de mener des actions de réduction des déficits
quantitatifs et d'économie d'eau : entre 2010 et 2013 et sur l'ensemble du bassin
Rhône-Médit.erranée, ce sont 97 millions de m3 qui ont été économisés, grâce à la



réduction des fuites sur les réseaux et aux efforts des agriculteurs, des collectivités
et des consommateurs.

Par ailleurs, les évolutions législatives et les plans nationaux ont soutenu les efforts
dans le bassin depuis 2010 : nouveau plan pour l'assainissement, obligations
relatives au rendement des réseaux AEP, extension des zones vulnérables
(directive nitrates) et des zones sensibles (directive ERU), retrait du marché de 39
molécules de pesticides dont 15 classées « dangereuses-prioritaires » sont autant
d'éléments qui appuient la mise en œuvre du PdM.

Bilan pour le département de l'Ardèche

Le bilan pour l'Ardèche est présenté par les tableaux et graphiques ci-après.

BV Cance SAy

BV du Doux

BV de l'Eyrieux

BV Ouvèze-Payre-Lavezon

3V de l'Ardèche

3V Beaume-Drobie

3V du Chassezac

Vfluents RD du Rhône
du Lavezon à l'Ardèche

3V de la Cèze

:îhone moyen

Vnôns aval

Fotal BV 07

Nbre tota

deM.E.

18

17
23

10

27

8

11

8

6

1

3

132

Objectif "bon état" SDAGE 2009-201 5

Prévus

9

12
18

7

21

7

11

5

3

0

3

96

Atteints

7

10
15

4

20

7

10

4

3

0

0

80

Non atteints

2

2
3

3

1

0

1

1

0

0

3

16

Situation des masses d'eau superficielles ardéchoises vis-
à-vis du bon état (données 2013)

Taux d'atteînte da l'objectif de bon état des masses
d'eau superficielles en Ardèche (données 2013)



Atteinte du bon état des masses d'eau superficielles ardéchoises pour
2015, par bassin versant (données 2013)

BVCanœ&Ay

BV du Doux

BVdel'Eyrieux

3V Ouvêze-Payre-Lavezon

BVdel'Aidêche

BV Beaume-Drobie

BVduChasssBC

Affluents RD du Rhône
du Lavezon à f'Ardècîie

39
37

37

37
37

33
33

312
10

15

311
10

10 15

318

321
20

'Tombre de massé:

d Objectif de
"bon état à
l'échéance
2015

• Non atteint

a Atteint

d'eau

20 25

Concernant la qualité écologique, les données sont les suivantes :

Nom BV

BV Cance &Ay

BV Doux

BVEyrieux

BV Ouvèze-Payre-
Lavezon

BVArdeche

BV Beaume-Drobie

3V Chassezac

Wluents RD du
:?hône, du Lavezon à
'Ardèche

3V Cèza

^hone moyen

îhone aval

-ofal BV 07

Nbre
ME
18

17
23

-10

27
8

11

8

6_

1

3
132

TBE

0

4

4
0

5
4
4

0

l
0
0

22

lasses de qualité écologique

Bon
état

7

6
11
4

18
3
6
4

_2_

0
0

61

Etat
moyen

8
7

7
6

3
1
1
4

__1____

1
'\

40

Etat
médiocre

2

0
0
0

1
0
0
0

____û__._

0
2

5
indéterminé, pour causes d'informations insuffisantes

Mauvais
état

1

0
1
0

0
0
0
0

.___.0____

0
0

2

IndT"

0
0

0
0

0
0
0
0

.-2_-

0
0
2



Répartition des classes de qualité écologique des masses d'eau superficielles en Ardèchs par bassin
versant (données 2013)

a

AffluaasRDduRhàii
(LlAœail'Ariàfe

' Omte-F.iitc-Laiean

T-l

Nombre de masses d'ea!

•Tresbonétat

d Bon état

D Etat moyen

EIEtatmédioa-e

l Mauvais état

a M.

Qualité écologique des masses d'eau superficielles
ardéchoîses (en nombre de masses d'eau et en °/o)

2(2%)-^ ^-2(2%)
S (4%)-

-22 (17%)

40 (30%)-

•Très bon état

B Bon état

D Etat moyen

a Etat médiocre

B Mauvais état

@Ind.

-61 (45%)

Pour la qualité chimique, le détail donne les situations suivantes :

3V Cance SAy

3V Doux

3V Eyrieux

3V Ouvèze-Payre-
.avszon

iVArdèche

iV Beaume-Drobie

Nbre ME

18

17
23
10

27
8

-TBE-

0
0
0
0

0
0

basses de qualité chimique

Bon-état-

13
14

18
8

25
8

-Etatmoyen-

0
0
0
0

0
0

0

0
0
0

0
0

-Mauvaisétat

0
0
1
0

2
0

-Ind;*-

5
3
4
2

0
0



BV Chassezac

Affluents RD du
Rhône, du Lavezon à
l'Ardèche

BV Gèze

Rhône moyen

Rhône aval

Total BV 07

11

8

6
1

3
132

0
0

0
0

0

11
5

4
0
0

106

0
0-

0
0
0

0

0
0

0
0
0

0

0
0

0
1
1

5

0
3

2
0
2

21

Hte:

Wm.-ro

WAtiC

AffliuuKDAiHK
<LLn=mïrAn&

BVdiO™;

BVB=m.Ort

BVili!

HVdîlÏl™

BVCmS^i

Répartition des classes de qualité chimique des masses d'eau superficielles en Ardèche par bassin versant

-(.dqnnées-2013^___

l unbre de masses deE

5 10 15 20 25

•Ttês bon état

•Bon état

a Etat moyen

QEtatmédiocre

•Mauvais état

STaS.

Qualité chimique des masses d'eau superficielles
ardéchoises (en nombre de masses d'eau et en °/o)

•Très bon état

QBon état

D Et at moyen

EE]Etatmédîocre

•Mauvais état

Blnd.



Evolution des échéances pour l'atteînte du bon état des masses d'eau ardéchoîse, par bassin versant

m FB lLEbJ l l
Rtôneaval Rliône BVdclaCtze AfBuenlsRD BVdu BVBeaume- EVde BVOuvtze- BVde BVduDouï BVCance iS

moyen du Rhône Chassezac Drobîe l'Ardèche Payre- l'Eyrîeux Ay
duLavezon Lavezon

àI'Ariicle

•2015 (SDAGE
200 9-20 lî]

•2013 tSDAGE
2016-20211

D2021[SDAGE
2009-20151

EÏ2021[SDAGE
2015-2021]

Q3027[SDAGE
2009.2013]

•2027[SDAGE
20IS.203!]



Annexe 2

SDAGE BASSIN RHONE-MEDITERRANEE
QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES - BILAN ET OBJECTIFS

Code
Masse

d'èau

Nom Masse d'eau Echéance

ibjectif de b
état (SDAG
2009-2015;

Etat masses d'eau 2013

Etat
Ecologique

Etat
Chimiqu

Objecl
atteint

Échéance

objectif d(
bon

état (SDAG
2016.2021

Affluent rive droite du Rhône entre Lavezon et Ardèche (8 masses d'eau)

FRDR10065E]

FRDR10072I
FRDR10656I
FRDR10875|

FRDR10977]

;RDR11607|

:RDR11863|
:RDR427

vière la Conche

jisseau de Téoulemate

lisseau le Vernet

lisseau de Lorobouire (Frayol)

lisseau le Salauzon

lisseau la Dardaillon

lisseau de Souchas

Escoutay de sa source au Rhône, la Nègue

2021

2015
2015
2015

2021

2021

2015
2015

Etat moyï

Bon état

Bon étal

Bon état

Etat moye

Etat moye

Bon étaf

Etat moye

Informatio
insuffisant

Bon état

Bon état

Bon état

Informatio
insuffisant

Informatio
insuffisanl

Bon état

Bon état

NC(1)

Oui

Oui

Oui

NC

NC

Oui

Non

2015

2015
2015
2021

2015

2015

2021
2015

Sassin Cance -Ay (18 masses d'eau)

:RDR1010;
:RDR1017£
:RDR1043E

:RDR10494|
:RDR10684|

:RDR10697|

:RDR10766|
:RDR11397|
•RDR11554I
•RDR11560I

•RDR1348

RDR1357

RDR459
RDR460

RDR461a

RDR461C

RDR465

RDR468

isseau d'Embrun

isseau le Malbuisson

isseau de Lignon

isseau le Furon

isseau de la Goueille

isseau de Crémieux

Nant

isseau du Moulin Laure

isseau de Marlet

ière le Ternay

iu d'Ozon

iu de Torrenson

\y_

Cance de la Deume au Rhône

ince en amont de la confluence avec la Deume

•orne de l'amont de Bourg Argental à la

influence Cance Deume

coutay

Limony

2021
2015
2021
2015
2021

2021

2015
2015
2015
2015

2021

2015

2015
2021
2015

2021

2021

2021

Etat moye

Bon état

Etat moye

Bon état

^tat moye

Etat moye

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

ïtat moyei

ïtat moyei

at médioc

[at mauva

Bon état

;tat moyei

:tat moyer

at médioc

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Informatioi
insuffisant

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

nformatior
insuffisant!

nformatior

nsuffisantf

Bon état

Bon état

Bon.état

nformation

nsuffisante

Bon état

nformation

nsuffisante

NC
Oui

NC
Oui

NC

NC

Oui

Oui

Oui

Oui

NC

Non

Non

NC
Oui

NC

NC

NC

2027
2015
2027
2021
2027

2027

2021
2015
2021
2027

2021

2027

2021
2027
2027

2027

2027

2027

assinduDoux (17 masses d'eau)

RDR10260|
RDR10268|
:?DR10300|
^DR108481
WR10876 l

WR111751

^DRH 2471
WR11723|

^DRH 7991

?DR11840|
ÎDR12014I

?DR12065|

ère la Sumène

sseau l'Eal

sseau du Perrier

iseau le Douzet

iseau le Taillarès

sseau la Grozon

iseau de Jointine

'guensyre

are la Duzon

iseau le Condoie

;seau de Sialle

iseau des Effangeas

2015
2021
2015
2015
2015

2015

2021
2015

2021

2015
2015
2015

es bon et;

tet moyer

Bon état

Bon état

Bon état

tat moyer

tat moyer

Bon état

tat moyen

Bon état

3s bon été

îs bon été

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

iformation

isuffisante

Bon état

Bon état

iformation

isuffisante

Bon état

Bon état

Bon état

Oui

NC
Oui

Oui

Oui

Non

NC
Oui

NC

Oui

Oui

Oui

2015
2015
2015
2015
2015

2015

2027
2015

2015

2015
2015
2015

(1) Non Concerné



Code
Massa

d'eau

FRDR12107I

FRDR452
=RDR453

:RDR454

:RDR455

Nom Masse d'eau

IÏMQ la Vivancs

i Doux de la Daronne au Rhône

1 Daronne

i Doux de la carrière de Dessaîgnes à la Daronne

• Doux de sa source à la carrière de Dessaignes

Echéanci

ibjectif de l
état (SDAC
2009-201 E

2015

2021
2015
2021
2015

Etat masses d'eau 2013

Etat
îcologiqui

Etat moyen

Etat moyen

Bon état

ïtat moyen

rès bon état]

Etat
Chimiqi

InformatK

insuffisan

Bon éta

Bon éta

Bon éta

Bon étal

Objec
attein

Nor

NC
Oui

Oui

Échéanc

objectif ci
bon

état(SDAi
2016-202

2021

2021
2015
2015
2015

Sassin de l'Eyrieux (23 masses d'eau)

:RDL86

:RDR1013;

:RDR10280

:RDR10526

:RDR10721

•RDR1073;

•RDR1096;

•RDR11050I
RDR1119;
RDR1U24I
RDR1U40]
RDR1146E
RDR11562]
RDR11707I
RDR11900I
RDR11966I

RDR11999I

=?DR12062|
^DR12041

^DR444a

=iDR444b

WR445

^DR446

; de Devesset

sseau le Boyon

sseau des Eygas

sseau du Glo

ière l'Auzène

ière la Gluèyre

sseau l'Embroye

sseau du Pradal

ère la Saliouss

sseau le Sèrouant

îseau de Rantoine

;seau la Rimande

sseau le Turzon

sseau l'Escoutay

sseau le Talaron

iseau de Sardige

;seau l'Eve

iseau le Mialan

iseau d'Aygueneyre

/rieux du ruisseau du Ranc Courbier inclus
amont de la confluence avec la Dunière

/rieux de l'amont de la confluence avec

>unière à sa confluence avec le Rhône

îunière

/sse, la Dorne, et l'Eyrieux de sa source

Rano de Courbier

2015

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2021
2015
2015
2015
2015
2015

2015

2021
2015

2021

2021

2021

2015

lauvais e

Bon éta

Bon éta

Bon éta

-es bon e

Bon éta

Bon éta

Bon éta

•es bon e

Bon étal

;tat moye

es bon e

Bon étal

Bon état

es bon e

Bon état

tat moye

tat moye

Bon état

tat moye

tat moye

tat moye

tat moye

Informatic
insuffisan

Bon étaf

Bon état

Bon éta<

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

nformatioi

nsuffisant

Bon état

Bon état

iformatior
isuffisantf

at mauva

iformatior

isuffisante

Bon état

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

NR
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

NC
Oui

NC

NC

NC

Non

2021

2015
2021
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2021
2015
2015
2015

2027

2015
2021

2027

2027

2021

2015

issin Ouvèze - Payre- Lavezon (10 masses d'eau)

ÎDR10641
;DR10762|
iDR11398|
ÎDR12091

;DR1319a|

;DR1319b]

DR1320a|

DR1320b|

DR1320c|

DR434

seau d'Ozon

DP

re le Rieutord

seau de Véronne

'ayre de sa source à l'amont de sa

ifluence avec la Véronne

'ayre de la confluence avec la Véronne

:?hône et l'Ozon

lezayon

èze en amont de [a confluence

; le Mezayon

èze du Mezayon au Rhône

avézon

2027
2027
2015
2015

2015

2015

2015

2015

2021

2015

at moyei

at moyei

3on état

3on état

at moyei

at moyer

ion état

ion état

at moyer

at moyer

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

iformation

isuffisante

Bon état

Bon état

Bon état

formation

suffisante

NC
NC
Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

NC

Non

2021
2021
2015
2015

2015

2015

2015

2015

2027

2027

ssin de l'Ardèche (27 masses d'eau)

DR10271
DR10338I

DR103841

DR105891
DR10595|

;eau de Vauclare

-eau de l'Enfer

•eau du Moze

eau du Tiourre

eussec

2015
2015

sans

2015
2015

s bon étE

ion état

it moyen

Ion état

[on état

3on état

Son état

formation

wffisante

Son état

3on état

Oui

Oui

NC

Oui

Oui

2015
sans

2027

2015
2015



Code
Massé

d'eàu

FRDR10620
FRDR1089E
FRDR10896\
FRDR10914I
FRDR1095;
FRDR1116S
::RDR11194|

CRDR11251\

:RDR11401
:RDR11447|
:RDR11472|
:RDR11534|
:RDR11711
:RDR11752|
:RDR12050|
:RDR12071

:RDR12078|
:RDR12093|
•RDR1308

:RDR411a

:RDR411b
•RDR412

'RDR419

RDR420

RDR421

Nom Masse d'eau

jisseau le Rounel

jisseau de Remerquer

alat d'Alguèze

jisseau do Pourseille

vière la Bourges

vière le Luol

/ière la Ligne

n'sseau du Moulin

lisseau de Louby

/ière l'Auzon

/ière la Bézorgues

/ière te Lignon

isseau le SaHndre

/ière le Sandron

isseau de Bise

isseau de Louyre

isseau de Salastrs

'ière Auzon de Saint Sernin

l Fontaulièrs

airdèche de la confluence de l'Auzon à

confluence avec l'Ibie

'\rdèch9 de la confluence de l'Ibis au Rhône

bie

Vdèche de la Fontaulière à l'Auzon

; Volane

\rdèche de sa source à la confluence
ec la Fontaulière

Echéance

îbjectif de b
état (SDAG
2009-2015

2015
2015
sans

2015
2015
2015
2021

sans

2015
2021
2015
2021
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

2021

2021
2015
2021
2015

2015

Etat masses d'eau 2013

Etat
=cologiqu<

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Etat moyen

?a( moyen

Bon état

Etat moyen

Bon état

Bon état

Bon état

•es bon état l

•es bon état l

Bon état

Bon état

Bon état

•es bon état |

at médiocre]

Bon état

Bon état

tet moyen

Bon état

es bon état l

Etat
Chimiqt

Bon étal

Bon étal

Bon éfai

Bon étal

Bon état

Bon état

Bon état

Informatio
insuffisant

Bon état

Bon état

Bon état

îtat mauvs

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

tat mauva

Bon état

Objecl
atteint

Oui

Oui

NC
Oui

Oui

Oui

NC

NC

Oui

NC
Oui

NC
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

NC

NC
NC
NC

Non

Oui

Échéance

objectif de
bon

état (SDAGi
2016-2021)

sans

sans

2015
2015
2015
2015
2021

2027

sans

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2021
2021
2021

2021

2015
2021
2027
2015

2015

iassin Beaume - Drobie (8 masses d'eau)

RDR107UI
RDR11449I
RDR11675|
RDR120371
RDR12069I

RDR417a

RDR417b

RDR418

sseau de Sueille

sseau de Blajoux

ière d'Alune

sseau de Pourcharesse

ière de Salindres

Beaume de sa sourcs à la confluence

se l'Alune

Beaume de la confluence avec l'Alune

l'Ardèche

Drobie

2015
2015
2015
2015
2015

2015

2021

2015

Bon état

Bon état

as bon et

as bon et

as bon et

Bon état

tat moyei

ss bon et.

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

NC

Oui

2015
2021

2015
2015
2015

2015

2015

2015

assin du Chassezac (11 masses d'eau)

=ÎDR10329|
^DR104741
^DR105061
WR107471
=iDR11-1921

^DR115551
WR11760 l
^DR12040|
WR413a

?DR413b

?DR413c

ère de Lichechaude

sseau le Granzon

iseau de Bournet

sseau de Bourbouillet

ère-de-Sure—-
are de Chamier

sre de Thines

are de Salindres

Borne de sa source au barrage du Roujanel

Borne aval, l'Altier aval et [e Chassezac

;qu'à l'usine de Salelles

Chassezac de l'aval de l'usine de Salelles

a confluence avec l'Ardèche

2015
2015
2015
2015

-20-15—

2015
2015
2015
2015

2015

2015

ss bon et;

Bon état

>s bon et.

Son état

Bonétat-

Son état

is bon éti

is bon et;

Son état

at moyer

ion état

Bon état

Bon état12'

Bon état

Bon état

Bon-état-

Bon état

Bon état

ion état121

îon état12'

Bon état

Bon état

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui-

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

2015
2021
2015
2015

-201.5.—-

2015
2015
2021
2015

2027

2015

issin de la Cèze (6 masses d'eau)

?DR10269|
ÎDR10529]

at de la combe de Claux

/in de la combe aux Poux

2021
2027

?
?

?
?

NC
NC

sans

sans

(2) qualité probablement surestimée



Coda
Masse

d'eàu

FRDR10849]
FRDR10996|
FRDR11522I
FRDR399

Nom IVIasse d'èau

uisseau d'Abeau

ivière la Claysse

uisseau de Malaygue

.a Ganière

Echéance

objectif de boi
état (SDAGE
2009-2015)

2015
2021
2015
2015

Etat masses d'eau 2013

Etat
Ecologique

Très bon étatl

Etat moyen

Bon état

Bon état

Etat
Chimique

Bon état

Bon état

Bon état .

Bon état

Objectif
atteint ?

Oui

NC
Oui

Oui

Échéance

objectif de
bon

état (SDAGE
2016-2021)

2015
2027
2015
2015

Bassin Rhône Moyen (1 masse d'eau)

::RDR2006b [Vieux Rhôns de Roussillon _| 2021 Etat moyen | Etat mauvais NC | 2021
3assin Rhône aval (3 masses d'eau)

:RDR2007b |

:RDR2007o |

:RDR2007d

'ieux Rhône de Charmes-Beauchastel

ieux Rhône de Baix-Logis-Neuf

ieux Rhône de Montélimar

2015

2015

2015

;tat médiocn

;tat médiocn

Etat moyen

Information
insuffisante

Information
insuffisante

Etat mauvais

Non

Non

Non

2021

2021

2027

SDAGE BASSIN RHONE-MEDITERRANEE
QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES - BILAN ET OBJECTIFS

Code
Masse

d'eau

FRDG607
FRDG118
FRDG532
=RDG381

::RDG382

:RDGU6

:RDG700

:RDG245
:RDG161

:RDG162

:RDG613

:RDG612

Nom Masse d'eau

3ocle cévenol BV de l'Ardèche et de la Cèze

îalcaires jurassiques de la bordure des Cévennes

:ormations sédimentaires variées de la bordure cévei

klluvions du Rhône du confluent de l'Isère au défilé d(

Jluvions du Rhône du défilé de Donzère au confluent

illuvions anciennes de la Plaine de Valence

ormations volcaniques du plateau des Coirons

Srès Trias ardéchois

;alcaires urgoniens des garrigues du Gard et du Bas-

alcaires urgoniens des garrigues du Gard et du Bas-

ocle Monts du lyonnais sud, Pilât et Monts du Vivara

ocle Monts du Vivarais BV Rhône, Eyrieux et Volcan

Echéance

objectif de boi
état (SDAGE
2009-2015)

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Etat masses d'eau 2013

Etat
quantitatif

3on

ion

Son

Son

Son

ion

ion

ion

ion

ion

ion

ion

Etat
Chimique

3on

3on

3on

ion

ion

/lédiocre

ion

ion

ion

ion

ion

Ion

Objectif
atteint ?

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Échéance

objectif de
bon

état (SDAGE
201.6-2021)

2015
2015
2015
2015
2015
2027
2015
2015
2015
2015
2015

2015



ANNEXE 3

SDAGE bassin Rhône-Méditerranée

9 orientations fondamentales

OF.O. S'adapîer aux effets du changement climatique

Le SDAGE recommande les dispositions suivantes :

Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des actions d'adaptation,
Garder raison et se projeter sur le long terme, pour les gros projets d'aménagements et
d'infrastructure,

Développer la prospective en appui de la mise œuvre des stratégies d'adaptation,
Agir de façon solidaire et concertée,
Affiner la connaissance pour réduire les marges d'incertitude et proposer des mesures
d'adaptation efficaces.

OF.1 - Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité

II s'agit notamment d'orienter les financements publies dans le domaine de l'eau vers les
politiques de prévention, d'inscrire le principe de prévention de façon systématique dans la
conception des projets et les outils de planification locale.

OF.2. - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux.

Il s'agit d'intégrer du principe de non dégradation lors de l'élaboration des projets,
notamment via les SAGE et contrats de rivière mais aussi d'évaluer et suivre les impacts des
projets sur le long terme.

OF.3 - Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau
et assurer une gestion durable des services publics eau et assainissement

Le SDAGE privilégie une politique de long terme qui doit s'appuyer sur la recherche de
mesures « coûts efficaces », de bénéfices attendus, de coûts évités et qui doit intégrer plus
que par le passé les dimensions économiques et sociales de la gestion de l'eau.

OF.4 - Renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre

aménagement du territoire et gestion de l'eau.

Il s'agit de renforcer une gouvernance et une gestion locale de l'eau en encourageant la
reconnaissance des syndicats de bassin versant comme EPAGE ou EPTB, d'intégrer les
enjeux du SDAGE dans les projets d'aménagement du territoire et de développement
économique (en recherchant notamment une cohérence des financements publics dans les



domaines aussi divers que l'agriculture, la forêt, l'énergie, le tourisme, l'aménagement du
territoire, ...).

OF.5 - Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé.

OF5A- Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origine
domestique et industrielle

0F 5B - Lutter contre l'eutrophisation des milieux aquatiques
0F 5C - Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses
0F 5D - Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements

conséquents dans les pratiques actuelles
0F 5E - Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine

OF.6. - Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des
zones humides

• 0F 6A - Agir sur la morphologie et le décloisenement pour préserver et
restaurer les milieux aquatiques,

• 0F 6B - Préserver, restaurer et gérer les zones humides,

• 0F 6C - Intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques dans les
politiques de gestion de l'eau

OF.7 - Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource et en
anticipant l'avenir.

L'hydrogéologie étant une composante très importante pour l'atteinte du bon état
écologique, il s'agit de protéger ou restaurer les régimes hydrologiques en organisant au
mieux les situations de pénurie lorsque la ressource est insuffisante.

OF.8 - Augmenter la sécurité des populations exposées en tenant compte du
fonctionnement naturel des cours d'eau.

Le SDAGE énonce les principes suivants :

agir sur la réduction des risques à la source,
réduire l'exposition des populations aux risques,

-engager_les-démarch.es-da-planification.sp.atial.e_etTégl.ementaiœ,______________ _._____.._

développer la culture du risque.



ANNEXE 4

SDAGE BASSIN RHÔNE-MEDITERRANEE
Programme de mesure pour le département de l'Ardèche

Eaux superficielles - Territoire rive droite du Rhône

Pression à traite

Mtération ds
a continuité

'altération

Is la morphologie

Jtération
e l'hydrologis

relèvements

)llution diffuse--—-

ir les pesticides

.llution diffuse

r les nutriments

Coc

IIAO

11AO;

IIAO;
IIAO;

ilA02

IAO-

IA02
IA06
IA06

ÏSOÊ

IA01
IA06

:S02

;S02
;S03
;S03

:S06

S06i
8071
S12I

R031

R041
R08(

L02C

^02C

^03C

=Î04C

W8C

^08G

Intitulé de la mesure

âaliser une étude globale ou un schéma directeur
sant à préserver les milieux aquatiques
sstaurer l'équilibre et le profil en long d'un cours d'eau

nénager un ouvrage qui contraintla continuité
;ologique (sédiments ou espèces)
îaliser un eopération classique de restauration d'un cours d'e

ialiser une opération de restauration de grande ampleur de
nsemble des fonctionalités d'un cours d'eau et de ses annexi

ialiser une étude globals ou un schéma directeur visant à
Sserver les milieux aquatiques
'staurer l'équilibre et le profil en long d'un cours d'eau

iteir la maîtrise foncière d'une zone humide
•aliser une opération de restauration d'une zone humide

wiser les débits réservés d'un cours d'sau dans le cadre

ict de la réglementation

aliser une étude globale ou un schéma directeur visant à
iserver les milieux aquatiques

aliser une opération de restauration d'une zone humide

•ttre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaina

l'agriculture

ttre en place un dispositif d'économis d'eau auprès des
•ticuliers ou des collectivités

ttrs en place un orgaisme unique ds gestion collective en ZR
ttre en place les modalités de partage de la ressource
viser les débits réservés d'un cours d'eau dans le cadre

et de la réglementation

[tre en place un dispositif de soutien d'étiage ou
jgmentation du débit réservé allant au-delà de la
lementation

ttre en place une ressource de substitution

ssource - Autres

liter les apports en pesticidesagricoles et/ou utiliser des
tiques alternatives au traitement phytosanitaire

:tre enplace des pratiques pérennes (bio, surface en herbe,

olement,-maîtris.e.fonçiè[a).._____.

luire les pollutions ponctueles par les pesticides
iter tes apports diffus ou ponctuels en pesticides non
coles et/ou utiliserdes pratiques alternatives

iter les transferts d'intrans et l'érosion au-delà des

lences de la Directive nitrates

iter les apports en fertilisants eVou utiliser des pratiques
ptéesde fertilisation, au-delà de la Directive nitrates

tre enplace des pratiques pérennes (bio, surface en herbe,

îlement, maîtrise foncière)

;uire les pollutions ponctuelles par les fertilisants au-delà
exigences de la Directive nitrates

uire la pression azotée et phosphorée liée aux élevages,
delà de la Directive nitrates

Sous-bassin versants

(U
e

<0

e
3
-a

e
(D

l

(



Pollution ponctuelle
par les nutriments MIA0602 Réaliser une opération de restauration d'une zone humide

Pression à traiter

:lollution ponctuells

)ar les substances

(hors pesticides)

'ollution ponctuelle
rbaine et industrielle
lors substances

Code

ND030

ND090
.GR080

.SS010

.SS020

SS030:

SS040'

SS050-

SS050;

Intitulé de la mesure

lettre en place une technologie propre visant principalement à
iduire les substances dangeureuses (réduction quantifiée)

lettre en place en compatibilité une autorisation de rejet
/ec les objectifs environnementaux du milieu ou avec le bon

inctionnement du système d'assainissement récepteur

éduire les effluents issus d'une pisciculture

éaliser une étude globale ou un schéma directeur portant
jr la réductions des pollutions associées à l'assainissement

saliser des travaux d'amélioratton de ta gestion et du
•alternent des eaux pluviales strictement

âhabiliter et/ou créer un réseau d'assainissement des eaux

;ées hors Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)

iconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la

rective ERU (agglomérations de toutes tailles)

]uiper une STEP d'un traitement dans le cadre de la
rective ERU (agglomérations de toutes tailles)

|uiper une STEP d'un traitement suffisant hors Directive ERU
igglomérations >= 2000 EH)

Sous-bassin versants
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DEPARTEMENT DU CHER
CP 87/2015

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GENERAL

SEANCE DU LUNDI 2 MARS 2015

MEMBRES : MM. AUPY - AUTISSIER - BELLERET - BERNARD
Mme BERNARDET - MM. BERTHELOT - BEUCHON
BRAHITI - CAMUZAT - CHARLES - Mme CHÊNE
M. DALLOIS - Mme FÉLIX - MM. FOURRÈ - GALUT
GOUDY- GUÉRINEAU - Mme GUILLOU - M.JACQUET
Mme LALLIER - MM. MÉCHIN - MÉREAU - de MONTBEL
MORIN - PAIN - PELLETIER - PIÉTU - POINTEREAU
RABINEAU - RAFESTHAIN - ROBIN - SAULNIER
THOMAS-RICHARD - TOURNANT-VIGUIÉ

Excusés : MM. BELLERET - BERTHELOT - BRAHITI - CHARLES
Mme CHÊNE - MM. DALLOIS - FOURRÉ - GALUT
JACQUET - Mme LALLIER - MM. MÉCHIN - MORIN
THOMAS-RICHARD

Pouvoirs : M. BELLERET
M. BERTHELOT
M. BRAHITI
M.CHARLES
Mme CHÊNE
M. DALLOIS
M. FOURRË
M. GALUT
M. JACQUET
Mme LALLIER
M. MÉCHIN
M. MORIN
M. THOMAS-RICHARD

POINT ? 40

à
à
à
à
a
à
à
à
à
à
a

a

a

)

M. VIGUIE
M. PIËTU
M. AUPY
M. TOURNANT
M. GUÉRINEAU
M. de MONTBEL
M. PELLETIER
Mme BERNARDET
M. CAMUZAT
Mme GUILLOU
M. MÉREAU
M. POINTEREAU
M. AUTISSIER

AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE/
LABORATOIRE

EAU

SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
(SDAGE) LOIRE BRETAGNE 2016 - 2021

Avis sur le projet et son programme de mesures

La commission permanente du Conseil général,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles
L.3211-1 etL.3211-2;



Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.212-2, R.212-6 et
R.212-7 ;

Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
2010-2015 du bassin Loire Bretagne adopté par le comité de bassin le
15 octobre 2009;

Vu le projet de SDAGE 2016-2021 et le projet de programme de mesures
soumis aux avis du public et des assemblées adopté par le comité de bassin de
l'Agence de l'Eau Loire Bretagne (AELB) le 2 octobre 2014 ;

Vu le courrier de l'AELB du 7 octobre 2014 pour la saisine des assemblées
sur le projet de SDAGE 2016-2021 et le projet de programme de mesures ;

Vu la délibération n° AD 84/2013 du Conseil général du 8 juillet 2013 lui
donnant délégation pour émettre les avis du Conseil général ;

Vu le rapport du président ;

Considérant l'intérêt du Département de participer à la consultation
organisée par l'AELB sur la préparation du prochain SDAGE ;

Considérant les missions réalisées par le Département dans le domaine de
l'eau (assistance technique départementale en assainissement collectif, non collectif,
protection de la ressource, assistance et suivi des travaux en rivière et milieux
aquatiques, animation et sensibilisation des collectivités dans ces domaines) ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

- d'émettre un avis favorable sur le projet de Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne et son
programme de mesures pour la période 2016-2021, à la condition de prendre en
compte des réserves précisées dans l'annexe.

VOTE : adopté à l'unanimité.

Acte transmis au
contrôle de légalité le :

Acte publié le : 1 3

2015
Le président,

PQW te Présldonf ;l'i r'ft^s'.i! Gértôrat du Cner.

:;t , • .^
le Directeur Général d.^h,

î61 ALLAiN
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ït plus particulièrement la rsstauratlon ds la coqïffi.yïSi
iiCûtQqiHUS
TA - Pfovonlr fcuTc nouyfl//a do'grodal/on des miiiûux.

^îssïs. coîls afion'ation, 1a rfOtlon tl'amcnagûmonE a frK

w\evw pour ôtrs précisée par «toutes mivâ'iiêsl
nstfll;.ation. ouvragâs. lravau:)( ou 3cUvilil6 n

.a disposition 1A-2 précise que tes malàriaux extraits Sors |
^ la réalisation de certains iravaux sur ias cours d'&a-i
sâpMï remis dans le iit mineur sauf impossibiîité au ÇQKtfî,
ndications maj'sures nûtamm&nt s'ils conduiraient à iwâ|
lollution notable des milioux aquatiques

3-3115 Sa olspasitiûfi 1A-3, 11 esî écrit que ie sconarci]
nflieryiîritjoff à privilégisr iars d'intârvsntion sTig.&ndfïint
sfrâ modifications des cours d'ssu doit présenîer w[
neiîleur compromis sntre (es bèrït(c?!ccs|
iSfmronrSiSms.rîtguîeet ^e-s coûts
ÎS-^r&^;v?rtey.cflAaçKo-sd'ocou/pmitnf_dosj:r
Dottg orientation rapp-s^e- au'tl csnvioji} ^3 ptôsû.'vsr laa[

îapacitâs tfécoutement des CTUÔS ainsi que iss zupcsl
d'e^ffiw" 'Sss cruo'i.

!-a dtsposition 1B-1 précise Sa notion de bassin versant
concernant i'impact de îa inise en pisce dy nouvôtfeî.;
diauef.

L@ dispa&iLion 1B-5 prûasû qua *i ûûn.s i&s sï'ct&tjTî.l

yrbanisés. ou en présence de digues protôgôant dasj
sorws. L.roanisûoii, <(ro co-jcs c'oau -sons enîr&t-snya tî<

manière à ns pas ralevsr les lignes d'eau en cnje Cet
entrstien est défini en tenant compte das ônjâux|
pîése^ y,
-ÎÇ— Hvwt^ur&rîa- sîuatS'&p.hy&'îîîsje »f foncîjiQnn&ifo de:

Cette orientation expose fo fait qu'il est nécessalrs tl(
permettre aux dynamiques fluviales, qui sont les moteurs]
du bon fonctionnement des hydrosystômes, d<
s'exprimer 11 ne s'agit pas de chercher a raistauw un otot
naturel supposé antérieur à toutes les activités humainesl
mais de restaurer un bon état ou un bon potsntlal
écologique sauf dérogations dûment Justitiées

La disposition 1C-2 précise l? notion de tau;
d'élagement, par centra contrairement au SDAGE actui
qui parlait de taux d'étagement des cours d'eau,,
maintenant il s'agit de taux d'étagement des masse&l
d'eau.

Qanç ta di.5?oslttan TC-3 il est pnocïse qua la SAGE p<o;

proposer au préfet les son/rtudos d'utilitô publique qui îul|
sembte nécessaire d'instltuer pour présen/Br l'espace dol
mobilité d'inten/entions do protection contre l'énosion
d& fixation du litminour.

Observations

> Conseil général inten/ient dans le c^ci^i
1 c&'financemBnt des contrats tesrto^y^l

? dispositions de Côttô oriantation
tpofl&nl dss laviens forts dans le cadre ao]
istrudnm roglojncntaire ri&s prajyts au
'o de la se] sur î'aau, pfour guSdâ/ |<sa
;tions das maîtres d'ouvragss,

sSjî y ff fcs .ronefî rf'ff.aflans./on dascrttûs

ours d '0,1 y. des ÏCMJBS cjrruflrîflnndî at

Résnn/as

îtjtoasuAmBfx/onsmgrtfifts

m wrwxfs hyîîFauiîaws

.'objsctif chifffré de réduction du tau>!
l'étagsment fixe par des SAGE,

|(notamment lo SAGE Yèvre Auron) n'aura
lonc pas la môms significaîion el

rendra dans œrtatns cas encore plus

jCOntrglgngnt

s'aglt d'un levier à ia disposition des
AGE-

W~.A^syror;fl continuitû {ongttuîHna)it des cwrs ff'ûati

C&tts orientation fîippelle le fait que fas «yvragos|
transversaux présents sur ie lit des cours d'eau ont îteslpgi
effets cumuiés très importants sur i'ètat et
terîiïtfântiaffî.&nl'.dQs miiiaux aquatiques.

La disposition ÎD-T msniionns que toute opération û<
rôstauration, modification ou création d'ouvrag&i
transvofsal sur le lit mineur das courîi d'âau fait t'obj&ïi
d'un examen portant sur l'opportunito du maintien ou df
la création de l'ouvragg par rapport aux objectifs de
gestion équilibrée de la ressource ot aux objedifs|
environnementaux des masses d'eau et axes migratoires|
fixés dans In SDAGE,

etîâ orientation introduit une na'jwill
lesuro qui est [e taux de fracicinnymor

gur pouvo^ suivna i'ôvoluîion d
alLAratiort de la continuité biologiquB C
pft de notion n'est pas forcément trè
ïppl.o à comprendre et à utiliser.

ettô disposition est ambitieuse sur I,
jestion de ta continuité et renforce la
•ientattons réglementaires déjà adoptée
irafiitiurs (ciass&ments au titre du LJ247
7 du Code de i'£n\flronnement),

Descriptif

La disposition 1D-3 rappelie qu'en matière de contfnuité|
scologique des cours d'eau, il existe des objectifs de |
résultats en matière de trgnsparence migratoire et cTonc|

convient de retenir l'ordre d& priorité suivant
Bflfàoement / arasement partiel / ouverture dss barrages /|
nménagemsnt dâ dispositif de franchissement.

La disposition 1D-4 Indique que l'« étude gtobgls àï
réch&ite das cours d'eau ou plusieurs bassins varsants.
intégrant une étude d'Impact cumulé des diffôrôntî.)
auvragss et une évaluation de l'enjeu relatif au transpon;
dss sédimonîs est encouragée .. »

Obsen/atlons

T£ -Umiïw orwc»cfrBr /a crt<tfojï da ^to^ïjafwu

Cetto orientation prodso los. dispositions ^ul sycgîent darui;
b SDAGE actuel concemanî les plans d'eau, En fltfot,
Etilt: rappôile que les plans d'esu ont de nombmuaasl
(c'ncttons mais qua leur multiplication entraîne desj
cûnsèquunctîs néîastes sur les milieux aquatiquss,
parf&is [fffficilemçfH rèveralûlfls.

La création de nouveaux plans d'eau est fortement
COntrainto.

Sue les plans 4'ew sïsste^s iSsnt^ ^ s@cte.urs do ûansimi

ffinpononta. ia disposition 1E-3 précise qu'ils 6tôyjtonl|
m-îpectar piusieurs critères lors du renouvellement de Jaur]
tltrB.
1F' Umftar »t cffca.dror Sttx axtrswtionst de srantifxts sJfuvsonnsini.s en M majeur

t.'expioiïation des granutats anuvionnairss dans (8 ht!
majeur ci&s cours d'eau peut porter attsinte aux mllleuxS
aqualiquas,, L'objecîif de catts orientation, conformémenli
à la stratégte nationale pour la gestion durable des,;
granulats terrastres ot marins des matériaux e^|
substances de camores de mars 2012, est do maîtriser
de façon durable la ressourcs en granuiats alfuvkînnairesj
sans ocïmp;I^mettr&l^rn!r<stL

La disposition 1F-4 concerne i'ySîisstion da matériaux de|pt
oubsiîtutJon. Il est rappsié que las maîtres d'ouvrags|
&oiTOnï porter une attention dans )a rédaction dos ciihwarsl
s.e-s- charge» d'appeîs d'offres el recommander ;<Ltlï)saion|la
€e malérlaux do subsytution aux matériaux s?Syvïor!.n^.irçs|rr&n^sgut
es bonne qualité, tout particulièrement lors àîi\
comblement de fouillas et de ïravaux routiers, car ils r^l
peuvent plus être supportées sans -ciommages par i^|
sanes fluviales.

js. Conseil géneraî porte uw attânïioi
îortiDjIiàra sur ce point concsmant lo;

.ravsux routiers, dont il assumo ia mgiîtrtt;

l'ouwigo. En effet, la signature on 2013 e
a montée an puisssnco ds la cCTVfffiîioi
f&n^sg'umu'.nT volontaire pour

làveloppo.munl devrait particlpor ;
'obiocuf rfuni» rïiducbon annuoity îlo ^

ÏOG extractions de granutat$ en iit rrîtjâurs
w favorisant le recyciage de îtiâîé?iaiï:
ssus du BTP.

Réservas

;ette disposition encourage la réalisation
l'âtudes globales dans le cadre de la.
nise en œuvre des SAGE, mais lorsqu'il
l'y a pas d@ SAGE sur un secteur, ceîi

fernlères seraient èQalsment très
itérassantas

1G - Fa<wls9r /* prtetdacpnsc/ancc
Cotl& DTO-ntatlon n'yst pas fflOïiffltis par ra^po^t m
SDAGE [ichrl
W-^mWafitrîa connatssancs

:Cett« pnentaUon n-ssl pas mgtiBèB par njjigsît at
SOAGësclUBl,



Onscriptlf

2, Rètfyl» la lïollutton par tes nftjmres
Itos nltr3!os -•sont dûs &tôn-,cnte ind^ii'a&iû^ pourj

ir'all.Ticint.uElon *n eau potabfe, ils îavuriî.iïnti

lî'QulTOphteatlon et la proiifôration d'aigu&s dsns fes|
iffbx aquatiques. Les actions entreprlSBs ces dfâmf&r&sl

i.snrrà-es doivent être poursuivies ou amplffiiées selon !&•&!
îctouni géographiques. Las deux principaux OKCA:

ItfiaTnéltoratJpn sont d'une part la prise en compte prûassi
|du potentiel agronomique des sois dans [a définition fîes,
loûjac^s de rendement des cultures et d'autre part la'
^reûucîion des risques de transfert des nitrates vors iëï'

•ÎA - Rvnclf
tes- aîîj-e-c^s du S'DAGE

zones winîs-fîsbî^s wwç.

|Ls clsssement des zones vulnérables devra être opér^
idans le respect des oîsjectifs précisés dans le SDAGE. i

2S ~ Adapter las programmes d'âctions an zones

vuinurablvs sur la bssa dss dingnosîics régionaux

:Co'ta orientatton préds& que Iss programmes e!''3;ction&

Ifûgonîiux doivsnl inclura systématiqusmsnt tes •j'n.Eîsuîsî
[\ftît pltlîOfT'ICTCfl'î

2C - D^ve/oppor r/nctertorî aur te« «ynîo^s
priori Uiro-s

EL&s pratiques agrtcoiss visant à t'équiiibre de
S'îertfliyition et !a réduction d&s risques cie transfsrt verat
|.^s isaux, ïanl înisoK en En-jvnî do iT'anlàro d'ouionl p!jc|
'^iî^&a qu'ell&s îont ['objet d'un accompagnemtïnt, d3îis|

i^ cadre d'une démarche coflectivs temtorisla.

l'SO- A.m&Horvrla connafssanca

;Cette orientation iistB (es actions ît'amélioration de ial
|cormsi&sanc6 &t pfÉcise quei ies évaluations concsrnantl
p'évoiution de is qusitté des aaux au râgsrd du psramètre]
Initrotss intègrent System atîque m ont uns &stimatlon de&l
[fiux transitant e l'àchella des bassins versants.

serait souhsîtabîe cju'uno scfaptation dûs|
|sf<N?rammos d'actions en zone?!
[vuiriiïrablos puisse étro dévoloppéo f;i;i
|dea temtolras où la problèmstiqua os:|
IÛVÛFÙC. En tifffft. n l'wilo-riour du 23'nagfll
fdlniirrabl.o certaines communes

rtii-ûSûntûnt aucun nsque (zone fere-stlsr&l
diïriSèo!i en abaissant de façon •dSsfâJî.aisi^

h^a^e: s;sd^^ss I9.critàre d91
ij. JD'une façon gBnérale, la misa en placu'1

d'aclianu devra accompagnéa par dus
|ûlûm financières (2B-3 : sciions an zanfrs]
IcToctlon rcnfarcao. dA-3 ; anmial>ona at]
liïflnnro-'ltMitbn aux chang&ment dçs]

Ipratfquas, 4B : adaptations partînentss da'
i'ervp.ûco, SA-2 : mise en place d'sctton tia\

Iprèsgnralion et de gestion. 8A-2 ': a&Uonsi
|au reconquâte du milieu, 8E-1 : invfrnl.îiro

Itfoa zones humides. 11A-1 ; imsinîaaru
Idostôtescfe bassin),

IxonK» vuînèrabies nitrates ?uv6;lti^
larrùtyùs. qui contôme l'ensembîe

Idiïp&nariiintdu Chsr

|Co chapitro traite prfncipaiâfSfSnt du phosphoro, maa:
.surtOtH mst en avant les puliutîons par temps de pluis at
iûonc la question do la qualité des rôsiiaux;
!G'3i;somi5seminn(.

^3A~J3oufStuivro!tt rèïiucîSon àcs ro^oîs^irocti àvs poUuantz wysnîquos vt notammvnt du fi^ûs^he^

jLo cïtapositlori 3A-1 frnît on mïiàrflfico tea normes .eÉa '•eje!;
jentrs station d'épuration (stsp) urbains el ir<!fystngtîe,i
[mais en cansen/ant los normss existantes pour
Surbaines :
|.2iT!g/l{;ourl!îsstepofttro2 000 £H et 10000 EH
1.1 mg/i pour ies stsp dont la capacité est supârieure a\
110 OBO EH,
ita ^•iiïpûâiiia:rî 3:A'2 ^^•s urtô suto6L!Vuil!anûu a.u moins]

Imensueiîe dés 2 000 EH (ou 2,>S kg/j dQ poIluSon brute),
lavac un échanîtltonnage pToportionneI au débiî, afin|
Ih&mogénéis&r les pratiques ontra step urbaînâs ôï|
iinîî.usETiçtes,

jLa dî$position 3A-3 ^vonss la mise en place de i'teesi
jrusttques (iagunes, filirâs plantas da psseaux) pour los]
|pemù& unités tf& traiCQmBnt, at assoupiit ia périodicité d.'j|
jcuraga cfos lagunos en ajoutant « toutefois c&tiû|
Ipériodicità tde 8 ans] pout être adaptée icmu'a]
iE'sccyfiU^ton cloa boues es; faiiiro ».

jCetîe dtsposltion précise égslament quo lorsqu'une 35tî'ç|
|de rejet végétallsée est misa en œuvra (en sortie tf®!
î^&^f, son entretien ràguli&r doit être prévu

|Lu cûnstai u'une lralbia accuiTiu^lton C[QG

[fcousî dans ies lagunages est fait dans je
lâépamî'îmtdu Cher

|.3fâ -Pru^on/r /as jspjptirts; cf.B'^a.s^orff d/ffï?5?

ICetto ori&ntation précise que des mesures de bimftol
jgestion du phosphore et des risques dô transfsrt ont dàjAl
|6tè ongagéos ot réalisées sur la période 2010-2015 sur]
|ctes pfam cfew ciblés comme prioritaires, nsî. quo )y pro-T&tl
icis ^^p.-ir.ii.'-iont s'assuro que !a révision des ûuîonsaîlûï-i&f

laété ràsïisèô cûnîormément au SDAGE 20'10-2015,

|Cor"ing dans iô 5DAGE 2010-2015 le pl.-in1
Iri'ectu ao Sldiailles s.s\, fete CR?TîFn& plan

Id'aem prioritaire,
|Pot;r rappel, le Consôil général du C^r
itpropriôtaire d^ la retenue) a porté i,n'
icoritra: territorial sur le bassin versant do
[îldtû.illw Jusqu'en 2011 concernant }QÎ,
[poîEutions diffusas et la bonne gestion çiy

Descriptif

je- AmoSiorerf'ffffîcsctîS tïfl An cofrtcffl cf<s cffîu<i/rte

Cette orientation met en avant i'importance d'une bonnBl
conn^ssjincft du fonctionnement du syîilfrma|
cTsssainisseînen: at donc de l'autosun/eiHance réalisée.

La disposition 3C-1 nappslle que les travaux ré^&aujtl
.doivent sô baser sur uns étude diagnostique de moins ^e\
'10 ans, mais surtout précise que « les agglomérations •dd|
Iplu-s de 10000 EH devront s'orienlor vers la mise &n|
pbcîi d'un diagnostic permanent »,

j Là notion de « sysiomtil
|d'as3alntssemenl » serait peut-être ^Liaj
litppfoprièi; qu' <c agglomération » dans \s\
[rgdaction do la disposition 3C-1

l La dîsposltion 3C-2 précise les objectifs ds réduction îte|
||a po'lution par temps de pluis, en limitant pour les]
|ï^îàmû& d'assainisssment de plus ds 2 000 EH |©&|
Id&varscmBnîs.d'effluents bruts au milieu naturel à
i* pas plus da 20 jours calendairas pour les ('àsouuxl
lunoairaii,

- pas plus cfe 2 jours calandaires pour les fèAâayxl
SEfparatjfe,

Cetl& disposition esT complétée en précisant quo pour las]
réaoûux unitaires «( les objectifs peuvent être moins strictr.1
ponsquu l'impact est limitB sur les milieux aquatiques et]
[cpj'llit entrainsnt un coûtdisproportionnés au regard de l3|
|cap3dîû iînsuidAro do la coltoctJv'té »

[AL. vu des probismatiquâs d'&aux .p^ssi.'îçs

|dar<û le dôpartsmsnt du Cher, il est
[possible que ia iimite fixée à 2 Jours
|cahïnd;iaruy pour les réseaux séparatifs ne
[puisse pas être respectée pour un c@^s!n
[nombra de systèmes d'assainissement dy
.lcîflpartçmern,

3^Mst?isartayenuxpluvW^jparl^
|Cfli;o arientetton prfrclse les moyens pour ùrttvfr à»
|rr.artr>ser tes eaux plirvisies, avec no-uammû'fiî à !ai

Idroos.itian 30-1, la possibiîitâ aux coliaclivités de ïs3if&fsf\
|un zonage d'eau piuviâl (dont tes prescriptions seront aj
!ra"Tansc?lnï dans ie PLU'

La disposition 3D-2 précise quo ie SCOT, PLU ou •w0û\
cûpifnuaald, afin de iimiler l'Imparméabiiisation fixe un]
rcjot à un débit de fuite limité lors de so^flUfti]
cmstrucikuis. A défaut d'une étude tocals. Is débit riol
îui'o maximal sera de 21/s/ha pour une pluie décennate.

ICuttii dtspoûltian osl plus rej&'Ulctlvsi par|
Irappûf au SDAGE actue! pour o&s]
|supCTrfia(Ki entra 1 et 10 ha car ce ûem^-l
|rixait la l Im ko à 201/s pour les supsTfici&sj
llnfiîriours à 20 ha. Par aiilsurs. les hubfûsi
Iv'îiTfl.ufB tfu tJéblts do tuttes sont cffîCTtaî a\
|rasp-EM;tor dans la mise en œuvre &es:i

IffWîïositrîii...
3£- RvfîitîîSHtor los. InsîutfitïSons d'sisalnissvfnefît non coffecHf non-cofjffffmws

L'assainissement non colioctif (ANC) concerne 't,3M|
d'habitations sur le bassin Loire &retagfïe. Cetta|
orientation intégra la noton de zones à anjeu ssrittairs ou |
anvlronnemental qui a éto introduite par l'an-êté du 27]
avril 2012, dans lesquelles les installations d'ANC non]
conformes et présentant un dangers pour 1s santé des;
personnes doivent faire l'objet de Iravaux sous 4 ans,
Le SDAGE Loire Bretacne n'a pas de définit de zone à:
enjeu environnementat, mais par contre les zones à enjeu'

^sanitaire comprennent notamment ;
l&s périmètres d8 prote^ion d'un captagii pubiic.

l" les zonos à proximité de sites de baignades (où i'ANC a
|ét6 indonttfié commo source ds poiiution),

jLos pesticides (naturels ou ds synmâse) ou ioursf
Imétabolites sont des molécules dsngsreuses, toxiques auf
|dôlà d'un certain seuil La maîtrisa de la poliutior» par tssj
Ipâsticldes est autant m enjeu environnsmenlat, pour}
laHeindre las objectffs de la DCE, qu'ur» enjeu dô santéj
Ipublioue.

|4A - Riidalra l •uSHwtlcn dus pasUcMvs
|Ui dimlnudaJi dns poilL'tcins par las pas.ltKlcies passe pjr;
la réduction da leur utiHsafon. La notion ^as'sl
lîTalirrwntafion des captages prlorltal-nBs est intégrée ^ui
LdfffèTenlBSdispOi^JonstiBrcùlecîi-T. _ _ \

|Ui disposition 4A-3 est une nouvelli
lconcoma.nt u des mesures ctlncitation aux

^SpQSiNOft]
^^@mCTts|

\àwi pratiques agricoles ou de systèmes de culture, %yi
Imoûtflcaltons îte l'occupatton clés sois ou à ici!
iFfâorgsni&otlon fonciôro » à mettre en place en priorité sur
\iss aires d'alimsntation de captages prioritaires (AAC), |



Descriptif Observations Rôson/os

\ÀB- Anîàna^af^c^bass^w^^an^ î&y tnitisforfx d»^o//vû'onï çiïfflujtfti
'La réduction ûes transferts oe pôStictaes vors tes,

ressources en eau passe par l'amélioration dasi
[tschniquôs d'épsndsge et par une adaptation pârtinente'
Ide l'espace (misa en plaça de talus, haies, enherbementi
!int»c-rang...l

4C - Promwmlr IES fnéthodes sans posticfdw danf /i is vHSes ot fur faî Snfras tmclwûs pubilquw

[Col objectif pBrmottra de préparer l'application da là Itil]
[n'20t4-10 au 6 févriar 2014 qui visô à mieux encadrer
luljfoiilion cie pestlckies sur le territoire national, afin d'ûr^l
Iféduiro progressivsment l'utilisation lis dsvront utro|
lîaialamunî supprimés û compter dy 1er janvier 2020 payr|
[Itts usages du l'But, collectivités territoriales et |@yrs|
igrojpomentuelc....
[Cffttc pôrioda transitoire avant 2020 devra permettre ce]
laécSn&rà l'àchâlle du bassin Loire Bretagne les accords]
Isg^ms signés ctans le cadre d'Ecophyto avec l'an&ô.mbikî!
Idâir partenaires (État, usagers professionnels,..)

Le Conseil générai est concerna par c&Uc|
dapos.itian notarrsment au ?&|îard <lo|
l'onrretlen des Nwi'utturysl
cràpîtrtomenEalcs (voiries st ltaux|
froqjonlùs par is grand publie....} La|
D.noction des Routes est <^jà enga'gàcl
rians cstîs (îynamique en ^aiCÎ-isSant pl.us|
OG produits phytossnitsires depuis 201 1

Î4Q'» !ieveîa?«f fes fQfmodons das profffssîorsn&îs

Aj vu dJ faibîs stotA de prodjitr,|
|Ctit objiîctif est mis à jour par rapport gy ^roûùdant.-ptiytasû-nitalras rsstant fin 2013, ta ConïKiil]
ISDAQË pour ï&nir compte des évolutions régtemenlâinislgénûra.) a dàcidé que les ?^@nts d&t;]
idtii définissant ies conditions d'obtention des certificats ût
jdos 3<3réTnents ofc>!igatoires pour la mise en vento, la
lyents. Sa distribution et ie conseil à l'uîilisation dos
[produits phytophamaceutiquos.

Tiutuî ne saraient pas formés à fy^çattonl
|diï& produits phytosanitsiras (certiphyto).
|DttpL'is octobre 2014 !a ciireclion dos]
IrouEes ne pfl-jl donc plus,]
Iréglemfinwnintii-nt. utiliser ces produits.

4S 1~ •wcsompog-nûr les partfcuiHsrs n on agricolw .pour supior-rmd r fywçi» rf<ïs_pctïttWriffx

|Cet oojectff pormeyra ae préparer rappftcstion de ta ioi|
|n*2014-t0 du 5 février 2014 qui vîs& à mieux encadrer
il'utilisation do pestiddes sur là terdtoira national, sfift d'en |
|réduiro progrsssivemant i'utilisatton. 11$ devront &tre|
|totalemsnt supprimés à comptor du 1ûrjanvi&r 2022 pour)
Iles particulisrs La mise sur le marché, ia dàiivrance.
1.1'utilisation et la détantion de pasîicicies à usages rton|
|professionne!s sont interdites à compter du lorjsmiarj
S2018.
|4F. Aim-flr/jToror/fl conTTaTssa/TC.n

|Cet objeclil traita do la poursulta de ia rech&rcha dsî;;
effets des p&stiddes et leurs métabolites sur iîii
lîilodiversité et les écosvstômes aquatiaues .
^Mpjj;ri^rJc5_^J!ution?^uçsau

Les substancss dangoruusôs sont tes micropoîtusnts
pour lesquels la réglgmsntatlon visa une réduction ou une
suppression des émissions pour la pnotoction dss mitisux
aquatiques Les autres mlcropolluants sont désignés
l comme des polluants émergeants.
!l.es subsfsnces dangereuses ont des effets potentiels
;muitSpies sur i'smironnsment et la santé humaine ;
wodifications des fonctions physiologiques. ner^eusBs et,
'de reproduction (p&rturbataurs endocrintens)

5^ FLo.ura&^ rac^E//3/t/ori^,^ ncos

.L'acqutâtKon aes connaissanc&s porte sur aeux votets

complémantaires :
- l'analyss dos substancos ou nivoau dos rojsts îlos
activités économiques et des coîiectivités,
;- l'analyse des substances dans les miiiâus( naturels dans

•o stfalmant frt :B klDtu.

SB- Ràdutfs îvs AmissSons en pnvn<ygianî tes acîiîtfîs pTÛvon!}VQS
|ta ràdirciwi a la source s!es. %Jets est ^ pnviioaior. LB|
|t"ntement est en effet très diffîçite dés que çe&l
uiisfônces sont diluâss ou mélangés avec d'sulres iypgs]

lo'e'']'j<n!i.

La ûisflosillûn 5B-1 fixtt lcî aûjoctlîî.dû ['ûOucUon tk)ï|

^mwslcw. de substancas (l''tn*.çn'ri pour i& bEissin Lemh.]
E'roTSTin<a A al-telndro on 2G21.

|Lû disposition 5B-2 précisa que les co!l8ctivil6s ïriâSiFiii;!
id'ûuvrags de stations d'èpuration de plus de 10000 EHi
'•ec^ercheni! au moins tous les 3 ans la présence ff®s!

isjbsuijic-ûs Ifstôss à la disposition 5B-1, dans les boues sa
|Kes méthodôs d'anslyse sont disponibies..

Descriptif

5Ç* Ifjîpllqucr.fûs ïçteufï r^ffiwiwx, ifûpartomwtsuy »l /os granaftfï .tffs^omérttj'ona

[Cet objectif précise que le suivi do ia réduction de casil
Irajôts s'organise à l'ochelle régionaie et que la maîtris&|
idôs pollutions drffuses des ac?/ttés économiques pass&|
Ipar le développement das actions coiîectives,

Observations

|Une réîlexion ast en cours au sein cfuj
IConseil génàral sur las systèmes der|
Irétantion-dâcantations situés is Song dâs|
iroutes départemantales (patrimoine, état,]
'msintenançal,

jLa disposition 5C-1 rappsiie qua ci&puts 2012 Fs&j
Iràglements do semées d'assainisssmgnt dos collsctivité&;
|de plus de 10 000 EH comportent un volet <c substances,]
ItçyJayes » \

iM-^m»//oror/</nra^iitfonaw^A?

|La disposition 6A-1 conctama les ïchôirAsl
S-ii-sparîçmentaux c'iiUrr.tînta.tloo. on, oau potable (SOAEP].|
ills doivent intégrer tors de leur éiaburation ou révision ijn|
|état das lieux de l'alimentation en eau potabie wi|
iprécisant les éléments nécessaires ou en indiquant |s
jmoyen d'y accéder et notamment concernant :
l. las schémas des rôsaaux (adduction el distrtbuaon »H
jprosramma ds gestion patrimoniala des réseaux).
[" les schémas de sécurisation sanitaire,
[Cotla disposition < recommandô » qua ces étais des ItiHjx)
JsciEmî mis a •our au molris vira de la révision du $OAÊ.P|
V& &aSi;nt rcfiduy accessibles »u-r intemet,

|Le Conseil général du Cher a réaSisé faj
Imlsa à jour du SOA6P en 2011.

;etta révision s'sst basée sur des dannéesl
12008. qu'il convient de mettre à jour. maisi
jces dernières sont dtffidles à colfecîer et isi
[temps à y consacrer important d'autontl
[plus s'il faut y inclure las schémas des|
[résoaux et schémas de sécurisation|La dispostfen teile que rédigée dans ie|

mtaire. JSDAGE 2010-2015 précisait que i'état ijosl
ICetta révision s'est basàa sur des donnâestiloux était étaborà par les sarvices del
|2008. qu'il convient de mettre à jour, maîsjl'Êtat La nouvelie dispo^tion cibi&|
[ces demièras sont difficiles à collecter et loi
Itomps à y consacrsr important d'autant]
Ipius s'il faut y inclure les schémas des|
[réseaux et schémas de sécurisationl
sanitaire
ILS SDAEP du Cher n& comporte pas les
deux points dtès précédemment et n'est
:pas accessible à co jour sur intemot

ICS- HnsiKsw ïs mfsv «n p^corica arrélùs do pénm^ïrv dû praîacîion sur fes csplagas,

Cette orierrtaïlori mol en avwil ^a iniso un aruvr® (îes^a Cortseî! général clu Cher propose une
prascnotiora at leur contrôla, l'Intègration das limites de|asslstance techntque départemantale pour
pènjnetrss daas tffA PLU ûl \3i rortû rocomrpiindatlon du]
conirôte de l'état des forages par las maîtres d'ouvragg.

6C - Luttvrcentrv fos pvtiu^wvs d/ffusos pAr /M fljftnicos uf p«stfcid<t3 rions ;o^ AAC

miss en place des pérbnètres de
Iprotôction des captages aux collectivités.

C-Btlo oriQrïtatton fixa !Qia. .prjoilîss us restaurot»on des|

cïiptagûsvis-à-vls des pollutions diffuses.
Dans i& Cher sont concernés les « anciens -çgpitagesf
Grcmoflû» (Sodangts, Saint Loger le Petit, Herry. Caustil
Le Porche et Sjdlallles) auxqusls est ajouté le captags ldà|
Sain! Unin à Bourses.

La disposition 6C-1 recommande vivement que tosl
prtïgrammes d'actons menés sur ces AAC comprBnru»rtl|

un Dro'gTomme de suivi de la quarité des MUX... ».

100 -AfoUro <n pjlacd ûfos schifmaa d'a/ortojBou^ an oau wpeTiJcsatia^

1 Cette orientation concôme iss captages sur cours d'eaul
'importants et/ou comprenant plusieurs prises d'eau, Blal
.recommanda d'articuler ces schémas avec :
,' les plans internes de crise dos coliectivilés.
;. les SDAEP.

,- les plans départementaux d'urganco cp^iuyoo dBSi

ix superficielles » et « secours aau potatle ».

La SDIS pour les plans départementaux!
d'urgenca et le Conseil général concsmanï;!
le SOAEP, seront concernas par cettei
:dlsposltton,

i^^Réwrwrc^Tîftiwsfttsswrcttsàl'aûupaïabS»

iCelte orisnlatton était déjà oxistanle dans le SDAGE]s9u'.le.captase.de c°u!,' es"î"cal:"é_parl
lactuel niaisla'iiste'des'nappes'à'élé'é)^ awci|î,'"ppe du Trias,':ap"^urjjépartementl
jnappedu'TitecapW'" "-rr~ ~ '" ""'"' "" '~!^,^h8r' et le ''°lume aut°r'sè est cléià|

;ff^-M^nitfjiJreïamd//aw^qya//tdctesffflyx^ofc^
,1) existe quelques sites dans te Crier, mai&|

|Conceme les sites de baignades, avec 1&$ actions à,on peut citâr notamment Sidiailles etl|
lettre en œuvre au regard du profit de baignade, ;Goule, qui concernent pius>|

'&3rticu1ièrement le Consail aénâral,

|ÇS-M/oy^c;ûnr^Jj^;ttsro/ote,J^compartK^
;ette oriontsti'on prêclise que dss travaux d'ôvaiuatfon:

f&s risques sanitaires sont on cours sur ces:
i!çro polluants

impiiciîementie Département.

cootin.oma/cs «t Uîîiomîûs

tTtfcfofwfluants



Descriptif

'.9 ctia3iï'& concerna los pr&lsvcmants en eau o

œt^ m iîn[ çsTiÇGmaril *e volai ag^

,a maîtrise des prélèvements d'eau ost un &lârnûn

KSîi&ntK.if pour le maintlon, voira la reconquètâ du ûar
sLal dos cours d'eau si dss QWX souterraines, ainsi que
lûjr ta prèsen/atlon das écosystèmes qui leur sont liés

TA- Anticipsr laî. atfvts du îihKnsûmontelSmaîlwo^w

.'sdsptation su çhsngwwnr cfîmstique impiiquEt cfans ur
ir&mier temps, une gestion ôquiîSbrèô des ressources er
»au sur f'anssmbia du bassin Lo!ro-Bretagr>e,A i'écholiE

je ce bassin, cette gestion s'appuis sur dss objectifs de
îébits ou de niveaux qui doivent être respectés sur ur
éseau de points nodaux existants Au-delà de ce rèseai.

as SAG6 peuvent à l'intériôur de Isur périmètre définli
ipportunément des points complémentaires.

.a disposition 7A-H sxpiiqus les objectifs aux poinîî
lodaux,

.e dépsrtemenî du Cher est concerné par 4 point;
totaux :

Riviàfâ te Chor : station hydfomytriquo de Vierzoï
concem& is zons d'infîu&nce entre Montluçon e
/lerzon),

Rivièra i'Yèvrâ ; station hydrométrique de Sain
îouichsrd (concerne te bassin de i'Yèvrs dans s;
olalité).

Rivière S'Amon : station hyîîrométriquo de Méreat
concerne le bassin dô i'Amon dans sa tolsfité),

Rivière l'Allier; station hyûrométrique de Cuf
concerne te bassin tfs l'Afllsr en avsi de Limons et hoi
îioule et Dore'i

-a disposition 7A-2. introduit la notion d'snaiysâs HNUC
Hydrologie. Miiioux, Usages, Climat), à oonduire par [e:
îAGE Ellos portent sur les 4 voiets suivants ;

roconstitution at analyse des régimes hydrûlogique'

laturels (non influsncés par les actions anthroplquâs)
analyse des besoins des miiiaux depuis la situation d<

s bon état » jusqu'à la situation de crise, tenant compti
jes dernières méthodologies cûnnues,
• aiia!yse des ctîîfôœnts usages de l'oau, cannalssgno

ÏQS pràiôvEimonts actueis, détermination de
prélèvements possîblos,
intégration des parspsclivas da changemont climatique

an utilisant a minima les données disponibles dé:
naintenant et au fur et à mesure de l'amèlioration de;
srévisions en la matiéfe,

-a disposition 7A-4 précise que dans les Zones di
répartition des Eaux (ZRE), il est fortement rûcammandi
?ue Iss collectivités at industriels étudient les possibilité;
Je réutilisation dos eaux àpuréas.

La disposition 7A-5 mainUant los randôments dos rùiQau
^£P à 7S % sri ziorîa funa.lo EH 35% un 2Dn<j urt!<iAn^.

7B' ^ssvW Féffiriff.Siï^ -e.n^-9 !e roiîsoy/ro eî Ses bu-sw

3ett9 disposition concerne les prélèvements à l'ètiagi
Jans des zones du bassin hors ZRE, où l'enjeu ast di
Tiaintenir l'équilibre entre la ressource et les besoins. Le;
srélèvements sont traités dans l'orientation 7D,

Obsen/atlons

ntfj^ttsWon égu^{&r^p»{A

i\ctuoliament le Pûlfi du Chsvai &t ds !'An<
a prévu un système permettant d<
•ôutilisar les eaux épurées de la laguru
3our l'arrosage des pistes d<
'hvppodrome

-e-s termes évoluent car dans ça projet di
SDAGE on parla de «...îi&panser te

/aluurs de.,.., » alors que le SÛAGS actn
•/anû « d'au minimum....n.

i• &fûtlsg'e

Réswrvos

ssource on MU

Descriptif

|?C- ^éiW tejs fsrsîffwmviît^ ds lïsanism soSeçiî.ws îîâîis les ZR£

Obson/ations

|Dans le départômsnt du Char. lô SAGEl
|Yàvf» AuTcm,. qui est en phase de mise «ri|
laïuvro, a mts en plaça une ^ss&on]
IvûhjmùWque sur son périmètre.. Dans io]
lc&dro da son action, ie Consoii gànÀrafl
[ûccompagp'e financièrsment par le ùlate]

^Id'un ^ partenariat avec ^_5;^îT''ttre|
^PTO"^ued*agrK;ulture'<îu Cher Se SAGE sur la

|rrt^rseat"géar^ l°e°s 3':s"'d-uesa°grs °ers^n?"^h"M^d^ta^t^v^ét^^^^^^ np^||^r SsS'^^fïS^T^I^^^^I^I
|p°'a°'8' : noummen! sur le périmélre d'aulres SAGsl

;qut raa sont pas a.ica'u en phssa do mlûu|

on oeuvre (SAGE CJza»' an-ont noiammynt),

ICettfl orientation concsme [es secteurs du bassin où
rétèvements, mais surtout les consommations sont \w

Iplus intenses, L'enjôu principal est la mise en place d'une
Igssilofi volumétnque et concsrtâe des prélèvements eî
\^j3 consommations dans les zones où un déficit cîwînîque'
[est constaté, afin ds respedar le bon état du rmtiau,'

|Pour la 2RE du Cher. le retour à l'équilibre att&ndu pc"jn
|2021 conduit la CLE à compléter par une àtuds HMUC sa
lconnaissanco et sa compréhension da la iiituatlan'i
lacquise par l'étude des volumss prélevables..

7i3- F'aîref. évffîwwj-î» rçpsrtftîw sjwtî&t'fkvttvmporvffo des prclèvemcnts

iCette orientation met en avant les stockagss hivernauxj
jen passant du terme w, envisageable » à « souhaitable
|Cas stûcloges hivernaux peuvent se faire dans dtfférent&j
|types d'ouvrages (réserves, rstenues) dont les définition&|
|sont préciséos dans le glossaire du SDAC3E. La mise 8n|
Iplace d'un stockage hivsrnal doit répondre à de|
Inombreux critères qui sont cîèfinil dans tes dispositions;
170-1 à 7D-7, notamment concernant las critères à!
Ipfândro en compte pour les rôsenres de substitution, ieis,;
Iprâlavomentshivernauxân rivière...

|Dans le départemenî du Char,
|rafl&xions sont &ngag&8S sur îa qusstion;
|du stockage hivemai notammsnt sur le'

dispositions] périmètre du SAGE Yéws Auron,

?7£- Gérar f9 cris».

|0ans cotta oriôntation concfiiïïSftt la gesîton dos crises on
«no parle quo des seuiis d'aierte (DSA) st seuii de criss

ïCR) mais plus de ssuil d'aiertB renforcés,

|Ce seuil est actuellement utilisé dans
[gestion volumétrique sur le SAGE Yèvra.|
|Auron. Une fois le SDAGE appnouvÀi
lfaudra+11 se limiler au DSA et DCR 7

l^A- Pf^sencw îesxaw-s îttsmSffes-' tpwîf pénwmj^^wr fonction n.9W6.

]U-n accompagnsment des communes sut\

^ disposition 8A-1 précise qu'en cas ds révision ej.cs'm ,t'ues!to", Mra peut-êt.HE':e'ÎM"!
^mo'rns"" d'urbarisme" "(^-"communauT" "oi;£"Ldu. po,'"t cl?..vu;, twhÏÏ8 ""."l
l™^un?> de'typ8"PLÛ ou "oarte"communïie). ^!a''Mder-_. .Le ...c.°re!"..,ge"eral...?u'l
SliTrïnîntsou'EPasonFinvites a^Balisericenn,mB[;3"''"lerv"'"[pas aclu8"ai™"^"r " champ]

jdawa an lanlr oompto dans los mi&siorts)
[rfl.a.iRMifls par ses ssn/ices (ceiiuie A^T^:R.|
|s3fâfv:iut environnement),

kwmunits ou EPCI sont invités à réaliser cet învenïairer
ides ZH dans le cadra de l'état initial de l'environnement

iConcsmsnî les actions 8A-2, il
iTemorquor que les fin^ncsmoiï ps.r les |
IMAEC sont limités par des plsfoncfs qui rt&l
Ip-iïfme'ttanl pas de garantir une

iayicoto pérsnns dans las zones humides.

|$S-PnîS«r^o/to5 2^ flfa^x/«s ^o/o^_o^rw?^ti!o^^

ICetts orlsntatlon traite nolgmment des mesur
Isompsnsatoires à proposer qui doivsnt prévoir l;
irecréation ou rastauration de ZH cumulativement dans 1(

ibassln versant de la masse d'eau, équivalante sur planj
'fonctionnel et equivaisnte sur le plan de la qualité de IE
.biodiversité, sinon la compensation porte sur une surfaceil
.égaiô a au moins 200% de la surface supprimée sur un|
•8V d'une masse d'eau à proximité, l

[Cette orientation très ambitieuse ssral
l^ians certains cas délicate à mettra en.!
[œuvre tocalement. Par aîllaurs se pose lî
Iquestion de la vérification du respect d8l;
lcompensstion (quelles méthodes, quels|
Idélals).

8C ~ Pràseryor les yrsnds fnarals {tttofsux
'Le ûepartement du Cher n'etant pas concerne par cette»;
'orientation, i

\S3" 'Favffsîa.tîf îa prîss- ste cofistcfaffcat

jia cfisposition 80-1 indique que la CLÉ (Commisslor
|t.oca!e ds L'eau) peut compiétsr la démarche
Isonnsissanûô dss 2H par une analyse sodo-économiqt
|<ies activités st usages qui en sont dépendants,



Descriptif

QE^Am&ilow Is connaissawa
|La disposicion yb-i concemant las invantaires de ZH. Los)
iSAGE identffisnt los envoloppes da fortes protïsbiïités <ie\
[présence de ZH et réalisant les Inv&ntair&s prâds au ,w;n|
lûacesenvsloppss,
|La CLE peut conîisr ia ràaiisation de cos inVt!ntiuroa|
IpféCîS. aux communes ou groupâment de communes, loull
;ûfi conservant ia coordination et ia rBSponsabllitè de |a|
:qnalito de i'inventairs. Dans ce cas les inventaires sant)
irédlfcs^a ds façon eyhaustîve sur ia totalité du leiDtoirBi
icomrr'u.Mi.

ICette dispûsition pose la qusstion dd
[financonant do l'InvenEaire lorsque la CLE
|!'a confie aux communes et graupomont,
[daoommunes.

:^iA'fostaurar Iv fonçtioniîsfnenî dwi cjrcujls de m^QfaîSw

Cette orientatiOft rolative à ia restauration des poi&sDps'
grands migrataurs est définie pour répondre aux tiflto|r.s
dfl ces ôâpécos et prannent en compta îes contextos paf|
bassin Les masuros do restauralion de ia libre clrcula:ian|
tiaivoit loujoura être Ei^flnXîs en îonctïon des. exigen.ccr.l
d® toutes ies espèces présentes dsns ia cours d'esu. an|

matière de conservation ci'habitat, de reproduction et ds|
[isvgiswsCTent

|La disposition SA-l lista tas cours a'r8au ou pama dc^l

[cours d'esu ou canaux dans iesquels une protoction|

[complâtB dâ$ puissions tnlara^Burs âstnécessaire.

|La dispoçtîton 9A-2 Iisto los rôSûn/Otrs brologlquos tal&
[qu'ils sont connus au Drintomas 2015
L*i dispuûl:tuo 9A-3 ilsto tft aous Qn&sfn dj Cher c<!mp'-fti

priûntsirs pour Sa restauratkîn de i'angufile. et à ce ldjiî;îl y s peu d'éclairagô sur Iss mod^î&sl
p'&ose qu'un traitement coordonné des ouvrages sur cas'd'appiicalun de ceîtô orientation^

sou.5 hiisRlns asl nflre&safrc.

|@8^Asisnror vn« gaslfoTî 6^u!}Sùréa dos vspoces patrSmonSaSoy fnfàoààws aux m^,fatrxa'gi/af/q(j<rï «î dos /flure hobitats

iCetts orientation vise à la conser/ation ou la ffîgteuTïHJon
|<^s^ espèces indigènes inféodées aux milieux g^iïatiquoû
|&î las habitats des écosystêmes aquatiques ctens
iis^u&is ces espèces assurent leurs cycles biologiques,
IL'sméliorstion de la gestion des espèces patrimoniales
linféatié-s-s aux milieux aquatiques contribua à la gastion
IçiôbâjQ dtê la biodivôrsitô et s'inscrit dans une syrsepg®
l^iSïûJes schémas régionaux da cohérencs écologique,

.Cattiî oriontatton iûentlfio dB maniâre p'usj
:D'tiasû los octlans dûFirilas dans Iw PDPGf
Hplans dépflrtamentaux pour ia p't>ïwtlon|
|du milieu oqtmllni»tt et cfa la gôstion ri8B|
]res&auro6ï piscicolus), ce qui rend cet oulll|
Iplus opérattonnsi pour la gestion iîos|
Imilleux. mate une révision des PCPGl
[axisiants swa peyt-âîre a prévoir PoL;r|
Iriîormaljc-n lu P3PG du Cher a été ulabarfrl

l par la Fédération départtiTnentalB de
IPùCflB

l SC— SSsttrs o/î va^ris ^îfîm-olfnf haîlwtlqua

[Cotts orientation p&rfneî d'accompagnBr la 9B 8n|
[valorisant ta patriinoiTio cuilurei et écûnomique]
|« poisson » au travors tfas activités haîieutiques el|
jaquacoie.

SO-C^ft^^ffSWj&ocMoni.^

Rùffl .3 jouer eje& F?îi9:^tionsj
cïèpartÉimenraloÊ da Poche at lesl
Qssadatlans da poche (AAPPMA) sur coll»|
lînanrnljon. Le Consâil gonaral du Cîie-1
po&s-ûdu une convention de panonûrrat]
iavdc la Fédération départementale de (ai
ipftclw du Cher pour un certain (nosmbîaf
Iri'acl.ion.s de connalssancâs ç)]

lc'animaticsns, dans le cadre de réciucaUon à|
ir'e-nvimnn-emHTil

'Cette orientatton /sppsijçi que sg prçiîîfefal'lon a'oi^pocssl

|sTOtlqjes ômahisssntss {vègétaiss ou animâtes) ost yn&|
hmenace pour i'étst écoiogique dâs riviérBs, z&fîBsl
Ihumi'dô's, étangs. iacs.,,. st cis naîur& a

IFîïttolnte des objsctifs environnemeniaux fixés par igl
idl^cîwe cadre sur I'QÙU.

ICotte oriontetion prâcise également qu'ii est Importanll
;que iâ réseau tachntque conslîtué dans Je bassin et|
ifédéranî tes group&s régionaux et îocaux poursuive son<|
Itravaii et vienne en appu! dô façon à dbler les espaces et |
lîomîoîres prloritairûs, à promouvoir iss actions les plus]
IpQrtin&ntos at âvitar los actions malenoontreuses.

iL'appBllation gânôrique « gestionnatres de;
Imllieux aquatiques a peut conc&mef<
Idlffàrentûs entités commy Iss fédérations;
idépartemenlales de Pêche, les AAPPMA,:
i los syndicats de rivières..».

Descriptif

.<i& dispositions 9D-1 et 9D-2 partant de « g;S3(|annaET(tsi
dû miiieux aquatiques » pour las questions du','
nïttstlbtitsaîjon et information, ou mises en plwo\

d'opfeTïition»...

^ l'BXtfèwe amont des cours d'eau, les tôtes de ïî@ssEn:
/a^ant (BV) représentant notre « capital hydrologique
-as tftles ce BV sont encore insuffisamment prisas on|
xmpte dans tes réfisxions d'amànagament du terîïtal?o.
în raison d'un manque <j& connaissance de leurs rôles
&UT5 intérêts pour l'ensemble des bassins versant
'avaL

Observations

itty orîBîilaiion tndu.il une îîiOiiîsç1 «

lissaflca des rsiais régionaux i
•p.artermantaux « aspec&s â^iti^Lit

ivohlasanjies KF. Pour rappel le .Ca.nsi

inrirat telt partie du groupe fè@i&n
Bspàcss exotiques envahissantes » '.
iportB une subvention à la fédération .e
icfte pour l'animstlon du ws&s

Fpanomon'ai'.

1 dapartsment du Ch&r n'èlant ps
inctt'r.à cié ddao^ci rt'est cias déïîiillo-

HA' Restaurw ci pnksvfvurîw l6tns d» BV
Sans. la disposition 1 ÎA-2, comme pounes ZH, leu-SAGEl

front hiérarchiser ies têtes de BV en fonction ûa}
pwsalon&et de l'ètat des masses cf'eau Cette notion d(
hlélnsrrchaatjon n'erista pas dans la version actuelle di
SOASË.
îfff" Fswriareff» prtee C/Bctuîsclwtsa ttfl^atorîsstit

La CLE ou à défaut les autres actours publics do l'aai
sonaibllsnent sur l'intérêt da iâ préservation cies têtes îfa
BV

'ssUKldeBV

?ttff orientation pose le rôle î
inst&liisatton d&s SAGE lorsqu'il y on
afs e!le n'est pas très opérationnelle.

Réserves

i^—^S^?Ti^Ii^^îîf5ïÇ!^î^!^^^rtAAiïiiÇi?^i?^^'^^
^i^-i-l-^F..W^ihWlt'yVUTStd'î'îî^!fF9

Lo torrltoire du bassin Loire Bretagne est •ïjé$wn%s|
coiJMffrt à 84 % par des SAG£, soit approuvés, soit fânt
coursd'élaboration,

î département du Cher est aduâ^mio
ïuvan. sn partis, par 5 SAGE ($êy^r
hgr amont, Chsr aval, Yèvre-Auron

3fer aval) Aucun SAGE n&cess-aj
jppliïmtïnlnlrtt n'a &ui bJontiflA sar
iiparUimojilclu Cher.
est à noter que le Conseil général e
hcr est membre des Commlscloi
acaîos do l'Eau da cas SAGÊ,

12B - Rûnforcor FûUfCkrit* c/ws CwTTmSxslony, t.owlos do roov fCtQ

La disposition 12B-1 appuie sur la rôla des CammlssJor
Locales de )'Eau notamment dans l'àmargenca d(
îîàm»rcîias contrîiciagilas lamfrara'os (da typ* osntrat
È^fntortal-CT]. l) carad Lfi "avis rrîodv* QUI &ât (îttru.rnl'i. ai

fifianpteunî publies dss contrats tsrritoriaux.
H mobtiîse l'information disponible sur la mise en wuvw1,
sNsâCT ôt résultats obtenus afin d'évaluer la cc^îabutlon1

. actions a t'attsinte des objectifs du SAGE.

JF2C- ftenforcer f a cohérffjnco itfû®^o//t/guojc fwtiStffuos
Csitto orlontûtlan Fsntoffâs i's n;S:â ûoa CLE ûarvs
d-âvaloppomunl des territoires (associôa à ['èlaboratkïft
révision des documents d'urbanisma dss tBrritoirss à fortl
^Ert)Bu anvironnflmentaL.l

ans le cadre de sa politiqua Eau.
opartflmanl du Cher co-finance

>ntrots territoriaux avec l'appui î
^goncc ds i'sau et de fa Région Centra,
î titre, ii sera donc destinataire des ^
ictlvt» des CLE

•î2S> îîwfwwr îa 'GQlïét*nsnt 'de& •SA'GE Vîiîyltîs

Caïîû orientation ouvre la possibilité de mettra en piacû|SDAG£>
ûûs. commissions inter-SAGE»

âtts ori&ntatlon se transposera peut 4î
calumftnl dans la périodo du fui
DAG£> car il y a S SAGE sïjr
ttpwlQm&ntcu Cïi&rtdonî3 gurl'axeC^
aw amont, Cher aval, Yèvm-ALîra
srés par l'Etablissement Public Loire



Oascrlptlf Observations

r2Ç~ .îfruffïujw iTas ^rflïïrfeeis oT'oirvTaiffos torrSl&rSafGS dans lu dtama^s' ^! Î'QSU

^te nouvelle disposition concem& la î?ompéteinceî
3EMA.P; [g&sllan des milieux aquatiques et preventior
las mornîalionsl Introduite par la !ol n* 2914-SB: du 27
anvier 20U, et la constitution ds grûupemants de]
;o'.l6c.lk'ilAs péronnss, la couvertura à long tenme par dûai
.nictures, assurant cstîe compétence et par iu[

sttonalisatïïin de ces structures st réducttoft du îïgffîhFtr]
le syndicats mixtes,

'ar ailleurs ia disposition 12Ë-1 précise quo los[
X)!.trt-c*w);é!s. sont « invitées à proposer au o'tifa!

•ea^on'nBîBur <Ss bassin uns ofganisaîîon dû ta m.aîtrtso|

i'aavrogo pour assurer la compétsnco GEMAP! dans !ns|
l, ans suivant i'approbotlon du SOAGE ». &t ^!ys]
©mcyljDfomerit isurcsTgms temtOtTes commo :
L'sxe Loire Moyonns
les rt)m;o;rei; o-Tïh&IIns Ça tn,iîtn&ç û'ouwage oûi-r ')a|

j.&stjcn de-JS milieuJ! SITU^IJCUCIS pour lusqju^s II uxJiitu un|
ïsq-je dB rmrT aîtfflnîe dot ob|8c1jrï cnvironniimyntainc un!

ïymaa d'hyeircnwrprtolcçlii ut cor;Unulîé.

ÎQ nombreuses interrogations subsistent j
y jour quant aux modalités dâ mise ûi
suvc de la compétence GEMAPi. q;
oivdril faire l'objet de tiàcru*:

'appricâtian. Toutefois, te ConsQÎf gènèrs
u Cher aura un rôle ei'àosc'fTtp^nsffiBn

&s cotlectivttés à jouer, notamment dan;
> cadra de f» cellule ASTER (animation u
uivi dos travaux en rivière)

^,^^js^IJ^^y3^^^a^ W^S cfsîde à fa doclsfan pour' atîoindra' f» bafi étsit

\ i'image de ça que cfemande \a directive csdre sur Feaui
m matière d'anaiyse économique lors de Félsboration du [
3DAGE, les SAGE peuvent s'appuyiir également sur ce |
ype d'snslyse qui permottrïnent notamment ds précfsei
'impact et l'Importance socio-économique des valeurs |
J'usagos ot do non-usages de l'eau cfsns te t&mtoire et
i'évaluer les services rendus à l'envlronnemant et

l'ansiyser le financemBnt actuel de la politiqus de l'oaul
iur \Q territoire et les capacités des tsrritoirss à y|
;ontribuer et évaluer les moyens matériels et financiers |
lécessaires a la misa en œuvre du SAGË

13 A- Wiutix cowdonnurf'aclmn rvgittmantatrv de l'£î3)

Sdla orianiation préciso qu'il est nécessaire ^ Tr.olntenlH
.ine coordination des actions fàglementaires de ) ÈI^E si
dos actions financières de l'Agencei de l'eau et d'id&ntjfigr|
iss> opérations pour lesquelles la mobiiisation Mnjalnlf
des servlcos da l'Ét&t et do l'Aganco dy î'aau a uns pljsj
/o.lui;.

.ft ctispoxlwn 13A-"t prac^e que i^ MffîEN (Mlssiof
ntenservlcos d8 t'sau et de la Natura) malss
annjtïiiamu'nl un PAOT (programme s'&^w^}
spà'-ationnQls îem'toriaUsà) ot qu'âlle informa los CLE ^ûi
Si&r». cûRtMi.ij sî âsi-n av'a?iCiî'}Ti'&n.l.

Ruservs

serait nécessaire de» préciser la
es syndicats de rivière déjà eidstants, t»
èial sera-t-i! lo même pour revoir îgi:

injctunation de la maîtrise d'ouvrags ?

s«aux.

a rédaction de la disposition 12F-1
repose, dans le cadre dâ i'élsboration
es SA<3£ de s'appuyer sur des anatyses
ocio-écgnomiques. La rédactron de cette
isposicion pourrait èîre pius arribiti&us&
y'ss an compte dos coûts associés, das

orvices rendus,,.) afin do guider les choix

•ntre îss drffèrsnts scénarios
'intervention.

B-Î l'acîla-n fïnanctèm da•l'agafîca do t'sau.

.us san/lces de ['État et l'Agency de l'oai

•;û sont pas les seuls intstiocutsurs dans l
•s domaine, io Oépartfïrfîent du Cher
n'nr^lont égalomont au titno des ff:lsslona|
f'aiîsjstanoû technique qu'il réalise pour d
;omp(o des collscti vîtes, et SQ doit île|
ravaillc? également en synergie par lûcl
•lartiinaintî; i^slibjllonriBls qiiff sont ls»a|
Mrwmsdoi'Etatetl'AELB.

T3S- a^tï-m^w fs-c-^ff iRjîs'oe?&r&

3otto orientation concerne plus particulière me nt l'Agence|
de l'Eau car les dispositions précisent que cette demièra'l
•éslise dss évsluations globalas ou thèmatlquôs dô ses |
ntôn/ântlûns pour garantir l'yfficience de son intsrventior
at ajusta au besoin son programme d'intervention et faill

élément vivre l'obs8r/3toir& tiss coûts dans !s domsint
l'esu potable, dû l'assainissomBnt ot de l'épurstior

jes eaux usées des collectivités ainsi qus celui des
;ravaux de restauration des cours d'oau.

T-/ A- Maisiîlstt r fos ^sctwrï ol favoriser l'Am'onïunw cfo ïOiTu-yons ftart.sfsnos..

Cûtlo orlûnliilian rcinlorco ^ rôle les CŒ dans
p-^itlçu&s de concertation et participation des acteurs à isf

do l'eau, en pràcisant que le progiarffln-sl
dl.Fïte'rvgniicn da l'agenco de l'sau pourra p?&yiQlr|

mpagner des actions particulières comme te|
^^^l!^.'e?^.^nc1?.^"?A.«>3ïp^TTicri1oi].CT5.., _[^

Oascriptlf

'Î-SB- Fsvarfs^r la pffse cfo canidcnco.

C&11& pnflnlalbn a pour .abjaçlîf el© siév^qppfâr Ja poso <]e|
conscience de la valeur d:u patrimoine M à l'eau et âux|
lîiiulouïc ocîLaClquos^

Ur,B nffijv&ll.a d«posrtion 14E-3 Etsi crit&Q conccniinl lo|
vo:al pédagogique des SAGE el dss cl6ffl.arcîi&&!
torTltonalea

Observations

UC- AmùfSwvr {'sccàs a Hnfomraîfon sur l'nau

La dspa&itlan UC-1 ^ndJctuu que los iiclyu.nî da î'uau cont]

invités à développer l&ur politique d'ouvsrtura dss^
ï&afinim.s et à anrichir le systàmfl d'infonnation sur ^eatf,
tfiijblcaEian d&'sw<ïiés(î£de va'crtsatiort),

La disposition 14C-2 précise que les maires sont inviîôs al
assurer una information &t ssnsibilisatton sur Se cyctc:.
teshni.qyt? de l'eau à i'occasion de la pubiication cfu PPÛSÎ
(wpîrt -sur te prix et ia quaiité du sôfvlc&) at de le mattrul
à îftSposlfcbEî mr fâ sate eitbrrtot at & &fî mto.rTTîer i& puûlict
pgr le bulletin municipsi,

Résen/es
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Conseil Général-— ^^, —

Réunion du 6 Mars 2015COUREZ

COMMISSION PERMANENTE

EXTRAIT DES DÉCISIONS

OBJET

PROJET DE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)
ET PROJET DE PL^N DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION DU BASSIN LOIRE
BRETAGNE : AVIS DU CONSEIL GENERAL.

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des

communes, des départements et des régions,

VU le rapport de M. le Président du Conseil Général,

DÉCIDE

Article unique : Avis favorable est donné sur le projet de Schéma Directeur d'Aménagement

et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne pour la période 2016-2021.

Adopté, à main levée, à l'unanimité.

Certifié conforme

Gérard BONNET
Président du Conseil Général

Transmis au représentant

del'Ëtatle : 10 Mars 201 5

Affiché le: 11 Mars 2015
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^'
Conseil Général

COUREZ Réunion du 6 Mars 2015

COMMISSION PERMANENTE

RAPPORT DU PRESIDENT

OBJET

PROJET DE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)
ET PROJET DE PLAN DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION DU BASSIN LOIRE
BRETAGNE : AVIS DU CONSEIL GENERAL.

RAPPORT

Par courrier du 1er décembre 2014, M. le Préfet de la Région Centre, coordonnateur du

bassin Loire Bretagne, et M. le Président du comité de bassin Loire Bretagne, m'ont adressé

pour avis de notre collectivité, d'une part le projet de Schéma Directeur d'Aménagement et

de Gestion des Eaux (SDAGE) et son programme de mesures associé, et d'autre part, le

projet de Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) de ce bassin pour la période
2016-2021.

Cette consultation intervient en application du code de l'environnement et vise à recueillir nos

observations et propositions sur ces 2 documents pour le 1 8 avril prochain.

l - LE SDAGE ET SON PROGRAMME DE MESURES :

Pour rappel, le SDAGE est un document de planification dans le domaine de l'eau. Il définit

pour une période de 6 ans (2016-2021), les grandes orientations pour une gestion

équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à

atteindre dans le bassin Loire Bretagne. Il est établi en application des articles L.212.1 et

suivants du code de l'environnement.

Le législateur lui a donné une valeur juridique particulière en lien avec les décisions

administratives et les documents d'aménagement du territoire.

Conformément à l'instruction ministérielle du 22 avril 2014 relative à la mise à jour du

SDAGE et du programme de mesures associé, ont été pris en compte lors de l'élaboration

du SDAGE 2016-2021 , les documents suivants :

.- les plans de gestion des poissons migrateurs,

- les schémas régionaux de cohérence écologique,

- et le plan de gestion du risque inondation.



Les questions importantes pour le bassin Loire Bretagne auxquelles le SDAGE doit répondre

pour atteindre un bon état des eaux sont au nombre de 4 :

- la qualité de l'eau, nécessaire pour la santé des hommes, la vie des milieux

aquatiques et les différents usages ;

- la préservation et la restauration des milieux aquatiques vivants et diversifiés

(restaurer le fonctionnement des milieux dégradés ; sauvegarder, restaurer et gérer les

zones humides ; protéger les milieux et les espèces remarquables du bassin ....) ;

- la quantité de la ressource disponible qu'il convient de partager et dont il faut réguler

les usages ;

- la gouvernance ou comment s'organiser ensemble pour gérer l'eau et les milieux

aquatiques dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques.

Comment mobiliser nos moyens de façon cohérente, équitable et efficiente ?

Comme vous le savez, notre département est rattaché au bassin Loire Bretagne au travers

seulement de 5 communes de Haute Corrèze, à savoir : Lacelle, L'Êglise aux Bois,

Peyrelevade, Tarnac etToy Viam, traversées par la Vienne naissante ou ses affluents.

De ce fait, dans le cadre du SDAGE, notre territoire est plus particulièrement concerné par 2

thématiques :

- la préservation des zones humides et la biodiversité,

- et celle des têtes de bassin versant.

0 La préservation des zones humides :

Les zones humides du bassin Loire Bretagne couvrent une grande diversité de milieux dont les

tourbières d'altitude de notre département. Malgré la prise de conscience, leur régression se

poursuit. Leur préservation et leur restauration, là où elles s'imposent, sont donc des enjeux

majeurs. Ces derniers nécessitent de supprimer les aides publiques d'investissement aux

actions et aux programmes de nature à compromettre l'équilibre biologique des zones

humides, notamment celles qui encouragent le drainage et l'irrigation.

la préservation de ces milieux contribue ainsi à l'atteinte des objectifs de bon état des eaux.

Aussi est-il nécessaire de localiser convenablement les sites existants et de diagnostiquer leur

état.

0 la présen/affon des têtes de bassin versant :

A l'extrême amont des cours d'eau, les têtes de bassin représentent notre capital

hydrologique. Ainsi en est-il pour le territoire corrézien avec les sources de la Vienne sur le

plateau de Millevaches.
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-^ ~
D (p B Q (D
'

^
 ^

 1
1
 ?

îl
 J

$
N

 r
 î

?
r
|

 J
^

 m
 n

^
 j

 f
jj

|
 j



0 a>
~

Q Q
_

cp ô

0
"

1
-R

8
 (

D
-

0 =3
n 0 3 -0 (D

~ 3 Q (D 3 œ Q
_

e n 0' C
n CD 0 a
>

-

0
-

Q Q
_

(0 c
r

<0 0̂
"

Q
_

rt>
~

0
-

(D
'

c5 Q CD ai

^
 0

 S
>

 0
 Q

'
^

 w
v
' 
C

D
. 

Q

1%
!

3
 Ç

-
a>

- 
C

D
Q

 w
(D

'

.Q
=

l
(D

- 
(D

3
 3

-
C

D
 "

t 
^

(D
 Q

.

0
=

 l
•

§
î

~
0 ro

-
LO

|Q
 \

U
,

|C
O

10 3
> 10 IQ
-

10 Ic
i

|0
3

1<0 IQ 13 |? 10 10
"

|
0' 18
-

n d
_

|
Û

' <
0

~ ^ u Id
T

 <
s

-0

le
 0 -0 8

|(
D

 C
D

n
 Q

~

tt
 0 0

'

M
. in V
l

]Ï
§

11
^

P
 3 Q Il lo. ^ !^
 C

L

a
_

3 0 3 Q
_

Q 0 3

l l »s l ) j i ) ) 3 ) ) ) ; ) 1 )• ) 2 ^ 3 D n

> l l l ) )» i ) î: ) i ; •) î 1 ) 3 ) ) ï û T: t

l l ) » » >• L i 5 >! ) > 2 ) 3 3 2 F> F) 1 3 ) Q

0 0 3 0 (D —
^ <
s' çç in u Q (0

(D ~
0 CT

>~ n CO ô 3
'

e Ci 0
"

-0 0
.

-Q e (D Q
_

OT CQ ÇI> O
l

^ s •
7
3

x ? Q
_

g

Ç
T

 ^
S

 -
ê
_

1
-Ï

0
~

 =
.

as
 ?

5
^

i
s
- 

^
ci

 ^
C

D
 Q

.
3
 C

D
(D

 Q
_

e
n

 C
D

<
0 3
.

~
a

 (
D

"

Q ^ 
^

8 
^

3
. 

Œ
~

m
' 
v

^
 c

^
Q

 n
x 01 -Q

3

CD in Q
_

3 0 Z5 Q
-

Q
-

Q

C
n Q
_

(D zc Q e CD n 0 CD
-

N (D

^
 "

g
>

 o
s

0
_

3 Q Q
>' (5

0 LO -0 l Q .Q e 3
" 3 (D 3 CD in r en CD C

o Q
_

(D

Q R 0 ^ CD Q
_

CD
'

0
"

0 Q
_

Q 0 3

cp n c
^

ç
_

w
-

n =3 a>
~

(/
î (& ^

CD (D d e Q Q 3 Q —
l Q (D c
_

(D en aT 0
^ 0 LO 0
S

en

^
 e Il 11 -' (f>

~

Q
' 
^

fi
 v

o
 r

o
-

S
 n

(=

0 C
o

0
.

C
T

7
5
' 
r
T

à
 
~

0
c
^

 
=

-0 0

Q
_
 
^

 
=

,
c5

~

ci> (D (D
-

Q
_

e CD Q
' l (D

c5
-

Q
_

C
D

"
V

l

-0 ô -0 Q

<ti M Q
_

e ~
Q

_
c
f

=
i

CO 0 ?D
-

in 00 e
: Q

0 e
'

0 V
l

il (D =
r e

c
e
" 

i

8
. 0

CD ÛO U
î 0

Q
_

w
 =

^
c
/>

 c
e

^
 =

s
0
- 

Q
-

l 
F CQ c6

Q CQ ÇP V
l

C
Q

-0
0
 Q

>
 z

_
0

 (
D

-
m

 -
o Œ

-
<T

>

0 n ri e CD n (D

0 0 ô Q
_

0 3 3 Q ^

8
-^

3
 ^

Q
 Q

l
' 
5

(D
 Q

_
o
_
 a

>

^
 0

^
 s Il s^ §
-^

C
/l

 <
-0 _Q

^
' ^

N
0 ^
t\

0
^

 C
D

e 
l 

s 
~

^
l 

^
 l

-I
l

0
- 

F
f-

V
l

N
3

 £
o 0 0 e

e
- 

^

à 
§

e
: =3 (D

-p

^
2 70

CD
'

CD
-

C
o

^
.l

8
|

l!
(D

 Q
_
 Q

-
Q

- 
£

~
 R

(
0
~

 0
-
 e

'

°~
 !

 l
i 

l-
1

y
 r

—
 o

_
—

 0
 0

~
Q

 ^
'^

3
 o

3
 Q

-
C

D
>

 y
 5

3
 S

. 
E

-
(D

 Q
 n

^
 c

§
 a

i 
^

 §
1
^

§
-

C
D

- 
Ç

T
 3

^
 o

 ^
L

e
 (

T
)'
 (

D

\
~

0

1> 10 m e 10 IO
Q

ff
o

\v
> 10 Im |c
o

10 10 |z Ip e 10 1^

J^
.



Conseil l
Général ii
www.cotedor.fr

DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL GENERAL

2ème Commission n° 8

Séance du 9 mars 2015 (Matin)

Date de la convocation : 16 février 2015

PRESIDENT : Monsieur François SAUVADET

SECRETAIRE : Monsieur Charles BARRIERE

LIEU DE LA REUNION : Hôtel du Département - DIJON

MEMBRES PRESENTS : MM. Joël ABBEY, Michel BACHELARD, Noël BERNARD, Emmanuel BICHOT,

Hubert BRIGAND, Mme Emmanuelle COINT, MM. Yves COURTOT, François-Xavier DUGOURD,

Mme Martine EAP-DUPIN, MM. Jean ESMONIN, Marc FROT, Roger GANEE, Dominique GIRARD,

Pierre GOBBO, Robert GRIMPRET, Henri JULIEN, Gérard LEGUAY, Mmes Marie-Claude LHOMME,

Catherine LOUIS, Céline MAGLICA, MM. Gilbert MENUT, Alain MILLOT, Patrick MOLINOZ,

Georges MORIN, Gabriel MOULIN, Jean-Paul NORET, Marc PATRIAT, Pierre POILLOT,

Roland PONSAÂ, Mme Colette POPARD, MM. Pierre-Alexandre PRIVOLT, Jean-Pierre REBOURGEON,

Jean-Claude ROBERT, Paul ROBINAT, Ludovic ROCHETTE, Denis THOMAS, Laurent THOMAS,

Nicolas URBANO, Claude VINGT.

MEMBRE EXCUSE : M. Christian NAULT.

MEMBRE EXCUSE et ayant donné délégation de vote : M. Jean-Yves PIAN à M. Alain MILLOT.

RAPPORTEUR : Monsieur Marc FROT

OBJET DE LA DELIBERATION :

UNE AMBITION D'EQUILIBRE
UN AVENIR DURABLE
AVIS SUR LES PROJETS DE SCHÉMAS DIRECTEURS D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX ET
DE PLANS DE GESTION DES RISQUES D'INONDATIONS DES BASSINS LOIRE-BRETAGNE, SEINE-
NORMANDIE ET RHÔNE-MÉDITERRANÉE POUR LA PÉRIODE 2016-2021



Le présent rapport a pour objet de vous présenter les projets des Schémas Directeurs
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), les Programmes de Mesures (PdM)
associés ainsi que les Plans de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) des trois bassins
hydrographiques qui concernent le département de la Côte-d'Or. Ces documents sont
établis pour la période 2016-2021 dans la continuité des SDAGE 2003 - 2015.

Les Préfets coordonnateurs et les Présidents des trois bassins hydrographiques
(Loire-Bretagne, Seine-Normandie et Rliône-Méditerranée) ont sollicité l'avis du Conseil
Général. Les présents schémas s'inscrivent dans le cadre de la révision du SDAGE 2010-
2015 dont les objectifs de bon état écologique des masses d'eau n'ont pu être atteints. Dès
lors, la France s'expose à un différend européen. En effet, la Directive Cadre sur l'Eau
(DCE) fixe l'atteinte du bon état de toutes les masses d'eau à l'horizon 2015. Ce délai peut
être décalé à 2021, voire 2027, sur justification de raisons socio-économiques probantes.
C'est dans cette perspective que les questions importantes, orientations et dispositions ainsi
que les Programmes de Mesures ont été redéfinis.

Le PGRI est établi quant à lui en application de la Directive Inondation.

L'ensemble des documents est consultable sur les sites Internet suivants :

Pour le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux :

Loire-Bretagne :

htti:)://www,eau-loire-bretagne.fr/sdage/sdaRe 2016 2021/projet de sdage#docs-sd

Seine-Normandie : http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=7959

Rhône-Mediterranée :
httD://www.rhone-mediterranee.eaufi'ance.fr/gestion/sdage2016/etaBes.Bhi2

Pour le Plan de Gestion du Risque d'Inondation :

Loire-Bretagne :

http://www.centre.develoDDement-durable.gouv.fr/4eme-etape-elaboration-d-un-Dlan-

de-gestion-du-a2007.html

Seine-Normandie :

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/consultation-en-cours-

sur-le-Drojet-de-plan-de-a2151 .html

Rhône-Méditerranée :
http://www.rhone-mediten-anee.eaufrance.fr/gestion/inondations/pgri.php

Ce travail considérable a fait l'objet d'une large concertation locale, associant les
services des collectivités et des structures syndicales, dont il faut souligner la valeur, la
justesse des analyses et les apports de subsidiarité.

Dans un souci de simplification, le présent rapport établit une synthèse des 3 projets
de SDAGE/PdM et des 3 projets PGRL Vous trouverez en annexe quelques rappels sur les
documents de planification relatifs à l'eau (contexte et portée réglementaire).

L'avis que je vous propose d'émettre est explicité au point 3.



1 LESSDAGE2016-2021

1.1. BASSIN LOIRE- BRETAGNE

1.1.1. Présentation du bassin

Le bassin Loire-Bretagne est divisé en 6 commissions territoriales qui couvrent les
unités hydrographiques. La Côte-d'Or est concernée par l'unité hydrographique
Allier-Loire Amont.

Le projet de SDAGE 2016-2021, élaboré par le comité de bassin, constitue la
révision du SDAGE 2010-2015 adopté en 2009.

Il comporte les objectifs qualitatifs et de quantitatifs pour les différentes masses
d'eau (cours d'eau, littorales et souterraines) à l'horizon 2015, 2021 et 2027.

1.1.2. LE SDAGE DU BASSIN LOIRE- BRETAGNE

1.1.2.1. L'état initial

Il est défini dans le bilan de l'état de masses d'eau obtenu en 2013 sur la base des
données 2011-2012.

Cours

d'eau

Plan d'eau

Eaux

souterraines

Etat

écologique
Etat chimique

Etat
écologique
Etat chimique

Etat chimique

Etat quantitatif

30 % des masses d'eau apparaissent en bon ou très bon état

Pas de données

27 % des masses d'eau atteignent le bon potentiel

Pas de données

33 % des masses ont un état chimique dégradé

7 % des masses ont un état quantitatif médiocre

Il est constaté que les objectifs fixés pour 2015 ne seront pas atteints et qu'il
convient de redéfinir les échéances.

1.1.2.2. Les objectifs à l'échelte du bassin

Masses d'eau

souterraine (total :

143)

Masses d'eau de

surface (total : 2064)

Objectif bon état chimique

Objectif bon état quantitatif (pour les 8 ME à
risque)

Objectif d'état écologique

Objectif d'état chimique (avec ubiquistes)

2015,
2021

100%

75%

61%

2%

2027

+ 26 %

+ 39 %

+ 10 %

A l'échelle de la commission Allier-Loire amont les objectifs de bon état des
masses d'eau en 2015 ou 2021 sont de 76 % pour les eaux de surface (état écologique) et
de 93 % pour les eaux souterraines (état chimique).



Notons que dans le département une seule masse d'eau superficielle dont le point
de suivi est situé à l'aval du département a été identifié et aucune masse d'eau souterraine
n'y figure sur le versant Loire-Bretagne.

1.1.2.3. Les enjeux

Les enjeux du bassin exposés dans le SDAGE consistent à :

assurer une coordination entre outils de planification et instances décisionnelles,

restaurer la qualité physique et fonctionnelle des milieux,

préserver la richesse des milieux et des paysages en contraignant l'artificialisation
des sols,

préserver la biodiversité du territoire,

améliorer la connaissance, informer/sensibiliser,

concilier les usages liés au patrimoine bâti et aux ouvrages d'art avec les exigences
des espèces aquatiques,

préserver et restaurer la ressource en eau,

anticiper les impacts du changement climatique sur la ressource en eau,

encadrer le niveau d'extraction des granulats alluvionnaires et marins,

concilier le développement et l'exploitation des sources d'énergie renouvelables
avec les exigences des espèces aquatiques,

préserver et valoriser la ressource halieutique,

améliorer la qualité des rejets au milieu,

limiter les rejets au milieu et améliorer la connaissance des substances polluantes
émergentes,

maintenir les capacités locales d'épandage des boues,

approfondir la connaissance et anticiper les effets du changement climatique sur la
gestion de l'eau,

assurer la qualité de l'eau potable et des ressources halieutiques,

préserver la santé publique,

réduire les risques liés aux inondations,

coordonner la gestion du trait de côte et la gestion des risques de submersions
marines,

participer à la réduction des risques technologiques générés par les installations
implantées en zones inondables et anticiper les effets des incidents industriels sur la
ressource en eau.

1.1.2.4. Programme de Mesures

Partant des enjeux définis sur le bassin, le projet de SDAGE s'articule autour de
14 orientations fondamentales (OF1 0 0F ) :

l - Repenser les aménagements de cours d'eau,

2 - Réduire la pollution par les nitrates,
3 - Réduire la pollution organique et bactériologique,
4 - Maîtriser la pollution par les pesticides,



5 - Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses,

6 - Protéger la santé en protégeant la ressource en eau,

7 - Maîtriser les prélèvements en eau,

8 - Préservation des zones humides,

9 - Préserver la biodiversité aquatique,
10 -Préserver le littoral,

11 -Préserver les têtes de bassin versant,

12 -Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des

politiques publiques,
13 - Mettre en place des outils réglementaires et financiers,
14 - Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Le document présenté décline chaque orientation fondamentale (0F) en
dispositions.

Le Programme de Mesures défini permet l'atteinte du « bon état » d'au moins 61 %
des masses d'eau de surface en 2021. Cependant, les niveaux d'objectifs sont hétérogènes
entre chaque territoire.

Pour la commission Allier - Loire Amont qui nous concerne, l'objectif à atteindre
est un bon état écologique pour 76 % des cours d'eau sachant qu'en 2013, 4l % étaient en
bon état.

1.1.2.5. Les moyens

Pour parvenir à la réalisation de ces objectifs, le montant des dépenses à engager
sur la période 2016-2021 est estimé à environ 2,72 milliards d'euros.

Cet effort collectif est approximativement équivalent à l'évaluation du précédent

programme.

Les actions du Programme de Mesures 2016-2021 portent sur 6 grands domaines
d'intervention. Les budgets d'intervention seront affectés comme suit :

Répartition des coûts par domaine d'intervention 2016-2021

Agriculture

Milieux aquatiques

Assainissement

Ressource

Industrie

Gouvernance

Al'échelleduBassin
Loire-Bretagne

23%

34%

30%

8%

3%

2%

A l'échelle de la Commission
Allier-Loire Amont

6%

37%

43%

l %

7%

6%

Sur ce territoire, les principales mesures concernent des interventions du type

restauration hydromorphologique, restauration de la continuité écologique, réhabilitation
et/ou création d'un réseau d'assainissement des eaux usées hors directive Eaux Résiduaires

Urbaines (ERU) (Agglomérations de toute taille).



1.2. BASSIN SEINE- NORMANDIE

1.2.1. Présentation du bassin

Le bassin Seine-Normandie est divisé en 6 commissions géographiques.
La Côte-d'Or est concernée par la Commission Seine-Amont. Le diagnostic et les

préconisations du SDAGE et du programme de mesure ont été construits à l'échelle du
bassin et, plus précisément, à l'échelle des unités hydrographiques qui correspondent ou
peuvent correspondre à des territoires de SAGE. La Côte-d'Or est concernée par cinq
sous-bassins : l Armançon, l'Aube, la Seine-Supérieure, le Serein, l Yonne Amont.

Il redéfinit, au regard du bilan des surveillances, les objectifs pour chaque masse
d'eau (cours d'eau, littorales, plan d'eau et eaux souterraines) à l'horizon 2015, 2021 et
2027.

1.2.2. SDAGE DU BASSIN SEINE- NORMANDIE

1.2.2.1. L'état initial (à partir du bilan d'état 2013 - données 2011-2012)

Cours d'eau

Plan d'eau

Eaux

souterraines

Etat écologique

Etat chimique

Etat écologique

Etat chimique

Etat chimique

Etat quantitatif

42 % des masses d'eau apparaissent en bon ou très bon état

32 % des masses d'eau atteignent le bon état

21 % des masses d'eau atteignent le bon potentiel

93 % des masses d'eau atteignent le bon état

77 % des masses ont un état chimique dégradé

5,7 % des masses ont un état quantitatif médiocre

Ce diagnostic a également été réalisé pour les eaux côtières.

1.2.2.2. Les objectifs à l'échelle du bassin

Masses d'eau souterraine

(total : 60)

Masses d'eau de surface

(total : l 752)

Objectif bon état
chimique

Objectif bon état
quantitatif (pour les
8 ME à risque)

Objectif d'état écologique

Objectif d'état chimique
(avec ubiquistes)

2015

20%

88,5 %

36%

32%

2021

20%

12%

60%

32%

2027

98%

98%

95%

1.2.2.3. Les enjeux

Les enjeux du bassin exposés dans le SDAGE consistent à :

Enjeu l : Préserver l'environnement et sauvegarder la santé en améliorant la qualité de
l'eau et des milieux aquatiques de la source à la mer,



Enjeu 2 : Anticiper les situations de crise en relation avec le changement climatique pour
une gestion quantitative équilibrée et économe des ressources en eau : inondations et

sécheresses,

Enjeu 3 : Favoriser un financement ambitieux et équilibré de la politique de l'eau,
Enjeu 4 : Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale,
Enjeu 5 : Améliorer les connaissances spécifiques sur la qualité de l'eau, sur le
fonctionnement des milieux aquatiques et sur l'impact du changement climatique pour
orienter les prises de décisions.

1.2.2.4. Programme de Mesures

Ces enjeux qui couvrent un large spectre de la gestion équilibrée de la ressource en
eau, sont traduits en 8 défis et 2 leviers et exposés ci-après :

Défi l - Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques,
Défi 2 - Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,
Défi 3 - Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropollutants,
Défi 4 - Protéger et restaurer la mer et le littoral,
Défi 5 - Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future,
Défi 6 - Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides,
Défi 7 - Gestion de la rareté de la ressource en eau,

Défi 8 - Limiter et prévenir le risque d'inondation,
Levier l - Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis,

Levier 2 - Développer la gouvernance et l'analyse économique pour relever les défis.

Chaque défi et levier est décliné en dispositions opérationnelles sur lesquelles les

moyens pourront être déployés. Elles cadrent les interventions de maîtres d'ouvrages
désignés pour traiter les pressions à l'origine des perturbations et des risques de non
atteinte des objectifs.

Dans la continuité du SDAGE actuel (2010-2015), le projet présenté marque
quelques évolutions tels que l'ajout d'un défi spécifique à la mer et au littoral, des
dispositions relatives aux inondations communes avec le PGRI Seine Normandie,
l'affirmation de dispositions liées à la biodiversité et aux problématiques des zones

protégées (zones humides, protection des captages...).

1.2.2.5. Les moyens

Globalement, l'estimation des mesures à mettre en œuvre pour atteindre le bon état

aboutit à un montant d'environ 15 milliards d'euros, deux fois et demi supérieur aux
dépenses tendancielles du bassin pour la politique de l'eau en lien avec la DCE. L'atteinte
du bon état sur toutes les masses d'eau paraît donc hors de portée à l'horizon 2021,et un
étalement des efforts au-delà du 2 cycle s'avère à nouveau nécessaire pour un certain

nombre de masses d'eau.

Le scénario retenu pour le PdM 2016-2021 évalué à 6,5 milliards d'euros permet
d'envisager l'atteinte des objectifs de bon état écologique en 2021 pour 62 % des masses
d'eau superficielles et 24 % des masses d'eau souterraines dont l'objectif 100 est reporté à
2027 au regard de l'important travail et du délai de réponse des aquifères aux mesures

préconisées.

Pour les 4 unités hydrographiques (Yonne Amont, Armançon, Aube, Serein) le
montant des actions s'élève à 254 millions d'euros.



Le SDAGE du bassin est traduit en 45 orientations et 195 dispositions.

Répartition des coûts par domaine d'intervention 2016-2021

Assainissement

Fluvial

Agriculture

Hydromorphologie

Industrie

Ressource

Gouvernance/Etudes

A l'échelle du Bassin Seine-Normandie

52%

11 %

16%

7%

8%

2%

3%

Le programme d'investissement du secteur Seine-Amont représente 11 % du budget
global pour le bassin.

Les unités hydrographiques qui concernent la Côte-d'Or sont concernées
principalement par les mesures suivantes :

réduction des pollutions des industries,

réduction des pollutions agricoles - Transferts,

réduction des pollutions agricoles -Apports de fertilisants et pesticides,

protection et restauration des milieux.

On notera que les mesures relatives à la réduction du risque « inondation », à la
biodiversité, transferts, pollutions agricoles, restauration des milieux ciblent des maîtrises
d'ouvrage dispersées. Certaines mesures relèvent de politique d'écologie générale
d'environnement et des risques naturels.

1.3. BASSIN RHÔNE- MÉDITERRANÉE

1.3.1. Présentation du bassin

Le bassin Rhône-Méditerranée est constitué de l'ensemble des bassins versants des
cours d'eau s'écoulant vers la Méditerranée. Sur ce bassin, les ressources en eau sont

relativement abondantes comparées à l'ensemble des ressources hydriques en France.

Cependant, de grandes disparités existent dans leur disponibilité des ressources selon les
contextes géologiques et climatiques.

Saône.

Le bassin est découpé en 10 territoires, la Côte-d'Or est concernée par le territoire



1.3.2. SDAGE RHONE- MEDITERRANEE

L'état initial (à partir du bilan d'état 2013 - données 2011-2012)

Cours d'eau

Plan d'eau

Eaux

souterraines

Etat

écologique
Etat chimique
Etat
écologique
Etat chimique

Etat chimique

Etat quantitatif

51 % des masses d'eau apparaissent en bon ou très bon

état
95 % des masses d'eau atteignent le bon état

52 % des masses d'eau atteignent le bon potentiel

Pas de données

18 % des masses ont un état chimique dégradé

12,5 % des masses ont un état quantitatif médiocre

Ce diagnostic a également été réalisé pour les eaux côtières.

1.3.2.1. Les objectifs à l'échelle du bassin

Les objectifs de bon état des masses d'eau définis par le SDAGE sont les suivants

Masses d'eau

souterraine

(total : 240)

Masses d'eau de

surface (total :
2778)

Objectif d'état
chimique

Objectif d'état
quantitatif

Objectif d'état
écologique

Objectif d'état
chimique

2015

194

240

1396

2582

80,8 %

88%

50,2 %

93%

2021

6

23

439

l

+ 2,5 %

+ 9,9 %

+15,8%

+0%

2027

40

6

943

195

+16,7%

+ 2,5 %

+ 33,9 %

+7%

1.3.2.2. Les enjeux

Les enjeux du bassin exposés dans le SDAGE consistent à :

Restaurer un état des milieux aquatiques et à préserver et protéger une ressource en

eau,

préserver la biodiversité, les espaces naturels remarquables et les continuités

écologiques,

assurer une gestion rationnelle de la ressource en matériaux respectueuse de

l'environnement et préserver la qualité des sols,

améliorer la qualité de l'air, afin de limiter les impacts sanitaires et
environnementaux,

s'adapter au changement climatique et limiter les émissions de GES,

améliorer la gestion des risques liés aux milieux aquatiques et renforcer la
prévention pour la sécurité de tous et pour la résilience des territoires,

poursuivre la prévention des autres risques naturels,



prévenir, réduire et maîtriser les risques technologiques pour la sécurité, la santé de
tous et la préservation de l'environnement,

assurer la réduction des déchets à la source, poursuivre et renforcer la valorisation
d'importants gisements de déchets, pour limiter leurs impacts sur la santé et
l'environnement,

préserver et maintenir l'identité et la qualité des paysages et du patrimoine,

préserver la santé humaine et la sécurité des personnes.

1.3.2.3. Programme de Mesures

Les enjeux listés ci-dessus ont permis d'articuler le projet de SDAGE autour de
9 orientations fondamentales :

0F 0 - S'adapter aux effets du changement climatique,

0F l - Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité,

0F 2 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux

aquatiques,

0F 3 - Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau et
assurer une gestion durable des services publics d'eau et d'assainissement,

0F 4 - Renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre

aménagement du territoire et gestion de l'eau,

0F 5 - Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé,

0F 5.A - Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origine domestique
et industrielle,

0F 5.B - Lutter contre l'eutrophisation des milieux aquatiques,

0F 5.C - Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses,

0F 5.D - Lutter contre les pollutions par les pesticides par des changements
conséquents dans les pratiques actuelles,

0F 5. E - Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine,

0F 6 - Préserver et restaurer le fonctionnement naturel,

0F 6.A -agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer
les milieux aquatiques,

0F 6 .B - Préserver, restaurer et gérer les zones humides,

0F 6. C - Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les
politiques de gestion de l'eau,

0F 7 - Atteindre l'équilibre quantitatif et qualitatif en améliorant le partage de la
ressource en anticipant l'avenir,

0F 8 - Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Le Programme de Mesures est décliné à partir des orientations fondamentales en
plus de 100 mesures.



1.3.2.4. Les moyens

Le coût total du programme de mesures 2016-2021 est de 2,588 milliards d'euros,
soit431M€/an.

Répartition des coûts d'intervention 2016-2021

Collectivité

Hydroélectricité Industrie
Artisanat

Environnement

Agriculture

A l'échelle du Bassin Rhône-Méditerranée

40%

26%

21 %

13%

La répartition des coûts du programme n'est pas précisée à l'échelle des limites
administratives ni par son bassin.

1.4. ANALYSE DES RAPPORTS ENVIRONNEMENTAUX DES TROIS
BASSINS

1.4.1. Résumé non technique

Le résumé non technique du rapport environnemental permet d'avoir une vision

d'ensemble de la démarche d'évaluation, d'appréhender les principales problématiques
environnementales du bassin versant et les principales conclusions du rapport d'incidences
du schéma et leur prise en compte par les documents de planification.

Les résumés des 3 SDAGE permettent de cerner le contexte environnemental du
bassin pour Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée. En revanche, cela devrait être

précisé pour le bassin Loire-Bretagne.

Dans les trois cas, les résumés non techniques pourraient être plus pédagogiques. Ils
nécessiteraient par exemple l'ajout d'une carte de présentation générale du bassin, à
l'échelle appropriée aux limites administratives des territoires à enjeux ainsi que l'impact
des mesures sur l'économie locale, l'emploi et la capacité des maîtres d'ouvrages au regard

du contexte.

1.4.2. Articulation du SDAGE avec les autres documents de
planification

Dans l'ensemble, les SDAGE des trois bassins hydrographiques prennent en
compte, conformément aux instructions ministérielles :

les plans de gestion des poissons migrateurs,

les schémas régionaux de cohérence écologique (SCRE),

les plans de gestion du risque d'inondation (PGRI),

les plans d'actions pour le milieu marin.



Dans les SDAGE Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée, une étude même
sommaire de compatibilité des documents d'urbanisme vis-à-vis du SDAGE aurait été

utile.

Dans les trois cas, le rapport environnemental aurait pu présenter le programme
national de prévention des déchets 2014-2020 et ses déclinaisons comme des documents de
planification liés de manière indirecte au SDAGE.

1.4.3. État initial

Les trois rapports environnementaux présentent un état initial par thématique
environnementale.

Dans le cas du SDAGE SN, la qualité des eaux et des milieux aquatiques est bien
développée car elle correspond à un enjeu majeur pour le bassin en termes de santé
humaine et de biodiversité. Les problématiques soulevées sont pour l'essentiel liées aux
pesticides, aux nitrates et aux altérations hydromorphologiques des cours d'eau.

L'état initial de chaque SDAGE est présenté à l'échelle de l'unité hydrographique
concernée. Les trois états rendent compte des enjeux majeurs. Les secteurs à fort enjeux

auraient pu être identifiés et représentés spatialement notamment en ce qui concerne les
usages et les risques liés à la santé publique approfondis.

1.4.4. Récupération des coûts par usagers

La caractérisation des bassins hydrographiques demandée par la Directive Cadre sur
l'Eau (DCE) doit s'appuyer sur une analyse économique des usages de l'eau. Cette analyse
doit notamment permettre de rendre compte du principe de « récupération des coûts des
services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les
ressources ».

L'analyse économique a pour but d'accroître la transparence des conditions de

gestion des usages de l'eau dans chaque bassin. C'est en ce sens que la DCE impose le

calcul de la récupération des coûts qui doit traduire dans quelle mesure les coûts associés
aux services de l'eau sont pris en charge par ceux qui les génèrent.

Le taux de récupération des coûts traduit en pourcentage le rapport entre les
transferts financiers payés et ceux perçus reçus dans le cadre des services liés à l'utilisation
de l'eau.

Plusieurs contributeurs sont identifiés : Ménages, Activités Economiques
Assimilées Domestiques (APAD), Industrie, Agriculture, et contribuables.

La participation des contribuables est évaluée par la TVA payée par les usagers.
Cette contribution récupérée par l'Etat est identifiée dans le cadre des finances apportées
par les collectivités territoriales.

De même, plusieurs bénéficiaires sont ciblés : Ménages, APAD, Industrie,
Agriculture et Environnement.



Usagers de l'eau

Ménages

APAD

Industrie

Agriculture

Taux de récupération par bassin (sans les coûts environnementaux)

Loire-Bretagne

98%

98%

97%

74 %

Rhône-Méditerranée

96,6 %

97,7 %

102,5 %

86,4 %

Seine-Normandie

93%

95%

103 %

134 %

(APAD : Activité économique assimilées domestiques).

L'analyse de la récupération des coûts montre que globalement « l'eau paye l'eau »
pour ce qui concerne les ménages (usagers des services d'eau potable et d'assainissement).

Des transferts s'opèrent entre usagers, par exemple entre ménages et contribuables, et des

ménages vers l'agriculture.

Cependant, les participations des Collectivités Territoriales (Conseil Général et
Conseil Régional) résultent du budget général favorable au calcul du prix social de l'eau et
au titre de la solidarité territoriale.

Les coûts compensatoires pour l'environnement se traduisent d'un point de vue

économique par des transferts financiers de l'ensemble des usagers (ménages,

contribuables et industriels) vers les usagers agricoles.

Les dispositions relatives aux inondations, à l'environnement et la biodiversité
mobilisent des moyens dédiés à l'eau (issus des redevances des usagers) alors qu'elles sont
destinées à traiter des perturbations engendrées par d'autres activités et/ou des événements
naturels.

On assiste ainsi à un glissement progressif du principe de la « redevance » affectée
aux problématiques des contributeurs vers le financement d'objectifs écologiques et
environnementaux non liés aux impacts directs des ouvrages d'eau et d'assainissement.

Enfin, la problématique « inondations » est nouvelle et orpheline de contributeurs
au budget des Agences.

1.4.5. Analyse des objectifs de qualité des masses d'eau dans les
projets de SDAGE révisé

Le tableau suivant résume les objectifs de qualité des masses d'eau par bassin

hydrographique.

Bon état qualitatif des masses d'eau

Type de masse d'eau

Loire-Bretagne (2,72 milliards €)

Seine-Normandie (6,5 milliards €)

Rhône-Méditerranée (2,588
milliards €)

Eaux Superficielles (Bon état
écologique)

Etat Initial

30%

42%

51 %

Objectif2021

61%

62%

66%

Eaux souterraines (Bon état

chimique)

Etat Initial

67%

23%

82%

Objectif2021

100 %

40%

83.3 %

D'après le tableau récapitulatif ci-dessus et au regard de l'état initial des masses
d'eau par bassin, les objectifs à atteindre pour 2021 semblent réalistes et les estimations

des coûts sont établies en conséquence.



Toutefois, il convient de s'interroger sur les capacités financières des maîtres
d'ouvrage au regard du contexte socio-économique actuel et eu égard à révolution des

compétences des collectivités (Loi NOTRe).

On notera également l'intérêt de préciser pour chaque territoire de SDAGE les
objectifs et les coûts des mesures par domaine et par territoire administratif (département et

région).

1.4.6. Analyse de la mise en œuvre des programmes de mesure

1.4.6.1. Loire-Bretagne

Le Programme de Mesures préconise principalement des actions dans le domaine de
l'assainissement et des milieux aquatiques sur le secteur situé en Côte-d'Or (Allier - Loire
Amont), ces actions sont cohérentes avec l'état du milieu comparé aux résultats du réseau
de mesure du Conseil Général (données 2010).

1.4.6.2. Seine-Normandie

Le Programme de Mesures préconise principalement des actions pour la réduction
des pollutions agricoles (147 M€ sur 261 pour les 4 unités hydrogrphiques), les pollutions
domestiques (50 M€) et l'industrie (30 M€). D'après les résultats du réseau de mesure eaux
superficielles du Conseil Général (données 2012-2013), les points présentant une classe de
qualité moyenne voire médiocre sont déclassés par les éléments biologiques et pour
certains bassins versants comme l'Armançon, l'Ource (Seine supérieure) et le Cousin

(Yonne amont), par les éléments physico-chimiques généraux ce qui étaye ce
déclassement.

Le Programme de Mesures est détaillé par sous-bassin versant ce qui permet d'avoir

une vision plus locale des mesures à mettre en œuvre.

1.4.6.3. Rhône-Méditerranée

Le Programme de Mesures préconise pour le territoire de la Saône et plus
particulièrement pour les sous bassins situés en Côte-d'Or, des actions dans les domaines
de la réduction des pollutions ponctuelles et diffuses, de l'amélioration de la continuité
écologique, du fonctionnement hydrologique et de l'amélioration de la gestion des
prélèvements d'eau. D'après le réseau de suivi des eaux superficielles du Conseil Général,
le programme d'intervention pour le secteur Saône est en adéquation avec l'analyse des

résultats obtenus (données 2012-2013).

On notera lajustesse et les précisions du travail réalisé à l'échelle des masses d'eau
aussi bien superficielles que souterraines.



2. LES PGRI 2016-2021

2.1. LOIRE-BRETAGNE

2.1.1. Présentation

Le bassin Loire-Bretagne est constitué de 3 entités distinctes : la Loire et ses
affluents, le sous-bassin des côtiers bretons et le sous-bassin des côtiers vendéens et du

marais poitevin.

Il couvre 28 % du territoire métropolitain et 40 % de la façade maritime. Il concerne

10 régions, 36 départements et comprend 7 368 communes. Le bassin présente plutôt un
caractère rural. Sur le plan économique, les deux tiers de l'élevage et la moitié de la
production des céréales françaises proviennent de ce bassin.

2.1.2. Objectifs du PGRI

L'objectif du plan de gestion est de mieux assurer la sécurité des populations, de
réduire les dommages individuels et les coûts pour la société et de permettre le
redémarrage des territoires après la catastrophe. La présentation des infrastructures et des
réseaux permettent le fonctionnement des services.

Le PGRI fixe 6 objectifs :

l - Préserver les capacités d'écoulement des crues ainsi que des zones d'expansion

des crues et des submersions marines,

2 - Planifier l'organisation et l'aménagement des territoires en tenant compte du

risque,

3 - Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable,

4 - Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche

globale,

5 - Améliorer la connaissance et la conscience du risque d'inondation,

6 - Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale.

Ces 6 objectifs sont déclinés en 46 dispositions qui concernent les inondations par

les cours d'eau ou les inondations par submersion marine.

Sur le bassin Loire-Bretagne, 22 territoires ont été identifiés à risques importants
(TRI). Aucun de ces TRI ne se trouve sur le département de la Côte-d'Or.

2.2. SEINE-NORMANDIE

2.2.1. Présentation

Le bassin Seine-Normandie est constitué de deux entités distinctes : le bassin de la

Seine et les fleuves côtiers normands.



11 couvre 18 % du territoire français. Il s'étend principalement sur 7 régions, et

partie sur 3 autres et 28 départements (en tout ou partie). Il est caractérisé par une densité
humaine relativement forte. Il compte près de 30 % de la population métropolitaine.

Le bassin accueille par ailleurs un quart des établissements industriels français et un
cinquième de la production brute agricole.

Le bassin Seine-Normandie est caractérisé par des crues lentes de temps de
propagation de 5 à 6 jours, liées au débordement des cours d'eau dès que les sols sont
saturés sous l'effet de perturbations météorologiques. Les premières crues ont lieu en
amont du bassin puis se propagent d'amont en aval et s'aggravent sous l'effet des

précipitations régulières généralisées et de longue durée.

Le bassin est vulnérable aux risques d'inondation puisque 25 % de la population du
bassin habite en zone potentiellement inondable.

2.2.2. Objectifs

Le PGRI fixe 4 objectifs pour le bassin :

l - Réduire la vulnérabilité des territoires,

2 - Agir sur l'aléa pour réduire le coût des dommages,

3 - Raccourcir fortement les délais de retour à la normale des territoires sinistrés,

4 - Mobiliser les acteurs, via le maintien et le développement d'une culture du
risque.

Ces 4 objectifs sont déclinés en 24 dispositions.

Par ailleurs, le PGRI compte 16 Territoires à Risque importants d'Inondation (TRI),
ces TRI sont définis aux vues de l'hnportance des impacts potentiels des inondations sur la
santé humaine et les activités économiques.

Aucun TRI du bassin ne se situe en Côte-d'Or. Cependant, les TRI des
agglomérations de Troyes et d'Auxerre peuvent générer des actions en faveur de la
réduction des risques de ces TRI.

2.3. RHÔNE- MÉDITERRANÉE

2.3.1. Présentation

Le bassin Rhône-Méditerranée est constitué de l'ensemble des bassins versants des
cours d'eau s'écoulant vers la Méditerranée et du littoral méditerranéen.

Il couvre 25 % du territoire français. Il s'étend principalement sur 8 régions et 28
départements.

Il compte près de 25 % de la population métropolitaine.

L'activité économique du bassin s'appuie sur 3 piliers en termes d'emploi et de
chiffre d'affaires : l'agriculture, l'industrie (20 % des salariés), et le tourisme.



2.3.2. Objectifs

Le PGRÏ fixe 5 objectifs pour le bassin :

l - Mieux prendre en compte le risque dans l'aménagement et maîtriser le coût des

dommages liés à l'inondation,

2 - Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant

compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques,

3 - Améliorer la résilience des territoires exposés,

4 - Organiser les acteurs et les compétences,

5 - Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d'inondation.

Ces 5 objectifs sont déclinés en 52 dispositions.

Sur le bassin Rhône-Méditerranée, 31 Territoires à Risque importants d'Inondation

(TRI) ont été identifiés.

Un seul TRI se situe en Côte-d'Or, il s'agit du TRI Dijonnais.

Il est situé sur 2 bassins versants, celui de l'Ouche dont son affluent, le Suzon et
celui de la Tille avec comme principal affluent la Norge. Ces 2 bassins versants sont
essentiellement situés en zone agricole et en plaine inondable. Le TRI Dijonnais est centré
sur la partie urbanisée des 2 bassins versants.

3. AVIS DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CÔTE D'OR :

Le recueil de l'avis de l'Assemblée est une étape essentielle dans la révision du
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux, du Programme de Mesure et du Plan de
Gestion des Risques d'Inondation. En effet, les documents soumis à la consultation ne sont
pas des documents définitifs et seront amenés à évoluer pour tenir compte des avis
recueillis.

Il y a lieu de reconnaître l'importance et la richesse du travail réalisé pour
l'élaboration des documents soumis à consultation, enrichie par les concertations locales
avec les services des Collectivités, de l'Etat et des structures syndicales et associatives.

Les délais de consultation sont courts au vu du calendrier électoral et des
contraintes de programmation des séances des Assemblées consultées, mais également au

vu de l'important volume de documents soumis à la consultation pour le Département de la
Côte-d'Or (plus de 3 000 pages). Il serait par ailleurs intéressant que les Agences de l'Eau
s'accordent sur un même canevas de présentation des différents documents soumis à

consultation de manière à faciliter la lecture, la compréhension et les comparaisons utiles.

Il subsiste des interrogations substantielles qui empêchent d'émettre un avis

totalement éclairé :

il est constaté {'absence de déclinaison des orientations, des mesures et des

estimations financières par limites départementales. Ce serait pourtant de nature à
accroître l'intérêt des documents de planification et ainsi que leur appropriation
locale. Le Conseil Général n'est ainsi pas en mesure d'apprécier l'impact tant

opérationnel que financier des documents présentés sur le périmètre côte d'orien ;



il faut s'interroger sur la cohérence entre les ambitions affichées et la capacité des
maîtres d'ouvrages ciblés au regard de la conjoncture socio-économique actuelle ;

une analyse des effets des programmes de mesures sur l'économie locale avec sa

traduction en données sociales (emplois, impact sur le prix de l'eau, sur le
contribuable et sur les finances locales...) est demandée ;

la loi NOTRe n'ayant pas encore défini précisément les compétences des
collectivités, il aurait été judicieux que l'avis des Assemblées sur le SDAGE soit
demandé en connaissance de cause ;

De même, la loi sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations (GEMAPI) n'est pas encore entrée en application et il faudra un temps
de mise en place, ce qui risque d'impacter les délais de mise en œuvre de certaines

actions des Programmes de Mesures ;

il est proposé de conserver l'alimentation en eau potable des populations et en eau
de qualité probante des élevages comme objectif prioritaire dans les 3 SDAGE et les
PdM (enjeu santé publique).

Les trois PGRI proposent une vision stratégique globale et permettent de donner un
cadre et une cohérence à l'échelle de chaque bassin. Ils intègrent les orientations
fondamentales et les dispositions présentées dans les SDAGE concernant la prévention des
inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Le TRI de l'Agglomération Dijonnaise définit les enjeux et projette les contours des
actions à mettre en place pour atteindre les objectifs de réduction du risque généré par les
inondations. Le PGRI Rhône Méditerrané préconise pour le TRI Dij armais la mise en place
d'une gouvernance spécifique (EPAGE/EPTB) à l'échelle du territoire et en perspective de
l'application de la loi GEMAPI.

Le Conseil Général relève que les PGRI ne mettent pas en avant les problèmes plus
locaux relatifs aux inondations et se concentrent sur les problématiques de réduction du
risque d'inondations des agglomérations (vie humaine, santé publique, économie,
emploi...)

En conclusion, je vous propose d'émettre à ce stade un avis réservé sur ces trois

projets de Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux, des Programmes
de Mesures associés et des Plans de Gestion des Risques Inondation, compte tenu des
interrogations relevées ci-dessus.

Après avoir délibéré, la Commission Permanente décide à l'unanimké d'émettrc à
ce stade un avis réservé sur ces trois projets de Schémas Directeurs d'Aménagement et de
Gestion des Eaux, des Programmes de Mesures associés et des Plans de Gestion des
Risques Inondation.

Pour extrait conforme

Pour extrait conforme
à l'original rendu exécutoire
à compter du ; 12/03/2015

Date d'accusé de réception par la
Préfecture de la Côte-d'Or ; 12/03/2015

Le Président

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général des Services

y

Xavier BARROIS
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QUELQUES RAPPELS SUR LES DOCUMENTS DE
PLANIFICATION RELATIFS À L'EAU

1) CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

La loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux, ainsi
qu'à la lutte contre leur pollution, a institué un découpage hydrographique de la France en
bassins versants. Au sein de chaque bassin a été créé un comité de bassin composé de
représentants des collectivités territoriales, des usagers et acteurs de l'eau, ainsi que de
personnalités qualifiées et de représentants désignés par l'Etat.

Introduit par la loi sur l'eau de 1992, le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification à l'échelle d'un bassin
hydrographique, définissant, pour une période de six ans, les grandes orientations pour une
gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les objectifs qualitatifs et quantitatifs à
atteindre pour les masses d'eau du bassin.

En France, les SDAGE accompagnés de leur Programme de Mesures (PdM)
constituent le plan de gestion demandé par la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE).

Les présents schémas s'inscrivent dans la continuité des SDAGE adoptés en 1996 et
2009 privilégiant la recherche d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Par ailleurs, ils intègrent les nouvelles obligations apportées par les directives
relatives aux inondations et à la biodiversité.

Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) est un nouveau document de
planification. La Commission Européenne, face aux graves inondations subies par l'Europe
entre 1998 et 2002, s'est mobilisée en adoptant, en 2007, la directive 2007/60/CE relative à
l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, dite « Directive Inondation ». La
Directive Inondation a été transposée dans le droit français par la loi n°2010-788 du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Loi Grenelle 2). Le
PGRI est élaboré par le Préfet coordonnateur de bassin et couvre une période de six ans.

2) VOCATION DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

a) Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE)

Le SDAGE fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs et définit les orientations en
faveur d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Les objectifs
environnementaux sont précisés au IV de l'article M-2012.1 du Code de l'Environnement.

Ils correspondent à :

un bon état écologique et chimique pour les eaux de surface, à l'exception des masses
d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ;

un bon potentiel écologique et un bon état chimique pour les masses d'eau de surface
artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines,



un bon état chimique et un équilibre entre les prélèvements et la capacité de
renouvellement pour les masses d'eau souterraines ;

la prévention de la détérioration de la qualité des eaux,

des exigences particulières pour les zones protégées (baignade, conchyliculture et
alimentation en eau potable), notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la
production d'eau destinée à la consommation humaine.

Ces objectifs sont complétés par des objectifs de réduction des rejets des substances
prioritaires et de suppression, à terme, des rejets des substances dangereuses.

Le SDAGE doit indiquer les objectifs retenus ainsi que les délais dans lesquels ils
seront atteints pour répondre aux obligations de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE).

Par défaut, l'objectifest l'atteinte du bon état en 2015. Il est cependant possible de
disposer de reports de délais et d'objectifs moins stricts dûment justifiés sur des critères
techniques et socio-économiques. Les justifications de reports de délais sont issues des
évaluations économiques des programmes de mesures concertés avec les acteurs locaux.

Les objectifs fixés par les SDAGE 2004-2015 ne sont pas tous atteints pour de
multiples raisons socio-économiques, juridiques, de moyens et dans certains cas par défaut
de maîtrise d'ouvrage.

b) Programme de Mesures (PdM)

Le Programme de Mesures est un document de synthèse à l'échelle du bassin qui
doit accompagner le SDAGE. Arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin, il décline les
dispositions nécessaires à l'atteinte des objectifs et identifie les maîtres d'ouvrage. Il cible
les actions pertinentes à engager pour atteindre les objectifs environnementaux fixés, en
tenant compte des mesures réglementaires, des dispositions financières et des accords
contractuels nécessaires à leur mise en œuvre.

Le SDAGE et le PdM qui l'accompagne établissent l'équilibre entre objectifs
ambitieux et possibilités de mobiliser d'importants moyens techniques et financiers.

e) Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI)

Le PGRI donne une vision stratégique des actions à conjuguer pour réduire les
conséquences négatives des inondations à venir. L'ambition de ce document est de ne plus

subir mais d'anticiper le risque. L'objectifest de mieux assurer la sécurité des populations,
là où les vies humaines sont en danger, de réduire les dommages individuels et les coûts
pour la société, sauvegarder les emplois et préserver les infrastructures et réseaux afin de
permettre les secours et le redémarrage des territoires après la catastrophe, dans le délai le
plus court possible.

3) PORTÉE JURIDIQUE

Le SDAGE, en tant que document de planification sur la gestion de la ressource en
eau, encadre les choix des acteurs de ce domaine au sein d'un bassin et notamment des

acteurs publics.



En effet, les « programmes et décisions administratives » dans le domaine de l'eau
doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SDAGE.

Cette relation de compatibilité est notamment valable pour :

les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE),

les schémas régionaux et départementaux de carrières,

les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT),

les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU),

d'autres documents relatifs à l'aménagement du territoire : Schéma Directeur de la
Région Ile-de-France (SDRIF), Contrat Développement Territorial (CDT), et Directive
Territoriale d'Aménagement (DTA).

Le SDAGE devra également être en cohérence avec les autres plans et programmes

tels que :

le PLan de GEstion des POissons MIgrateurs (PLAGEPOMI),

le Plan « Anguilles »,

le Programme d'Actions National Nitrates,

le Plan National d'Adaptation au Changement Climatique (PNACC),

les Schémas Régionaux du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE),

le Plan Micropolluants,

le Plan « Echophyto 2018 »,

le Plan National d'Action en Faveur des Milieux Humides 2014-2018.

Le PGRI est également opposable à l'administration et à ses décisions. Il a une
portée sur les documents de planification urbaine, les programmes et les décisions
administratives dans le domaine de l'eau. En particulier, les SCOT, ou à défaut, les PLU et
les cartes communales devront être compatibles ou rendus compatibles avec le PGRI.
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DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR

COMMISSION PERMANENTE

Séance du 2 Mars 2015

AVIS SUR LA RÉVISION
DU SDAGE LOIRE BRETAGNE (2016/2021)

PROJET DE GESTION DU RISQUE INONDATION (PGRI)

La Commission Permanente,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la Loi du 21 avril 2004 transposant en droit français la Directive Cadre sur
l'Eau de 2000 ;

VU la délibération du Conseil général n° 4-3 en date du 18 Mai 2009 portant
avis sur le précèdent SDAGE 2010 - 2015 ;

VU la délibération du Conseil général n° 4-13 en date du 6 Mai 2013 portant
avis sur les grands enjeux du futur SDAGE 2016 - 2021 ;

VU la saisine du l décembre 2014, par laquelle Monsieur le Président du
Comité de Bassin Loire-Bretagne sollicite l'avis du Conseil général des Côtes d'Armor sur le

projet de SDAGE Loire - Bretagne 2016-2021 ;

VU la délibération du Conseil général n° 4-5 en date du 27 Janvier 2015
donnant délégation à la Commission permanente pour émettre un avis sur le futur SDAGE
2016 - 2021 et son programme de mesures associé ;

VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Général ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

EMET un avis favorable au projet de Schéma Directeur d'Aménagement et

de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire - Bretagne 2016 - 2021 ainsi que son programme
de mesures ;

DEMANDE la prise en compte des propositions d'améliorations énoncées ci-
dessous :

• une meilleure identification de la plus-value du projet de SDAGE par rapport aux
obligations réglementaires,

• un réel affichage dans le document de l'objectif de réduction des pesticides agricoles,
la mise en conformité du SDAGE avec le 5ème programme directive nitrate, en

supprimant les assouplissements proposés (destruction chimique des Couverts

Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN), bandes enherbées),
{'engagement clair et résolu du projet de SDAGE vers une dynamique de mutation des

systèmes de production agricoles pour la Bretagne, seule perspective permettant à
terme de reconquérir la qualité de nos eaux, en particulier dans les bassins versants à
contentieux et dans les baies « aiguës vertes »,

un chapitre dédié à la gestion intégrée de l'eau,

•



l'intégration, des retenues du Gouët et de Kerne Uhel dans la liste des captages

prioritaires,

l'élargissement des usages récréatifs à toutes les activités nautiques en eau douce qui
échappent à la réglementation et au projet de SDAGE,

le remplacement de l'indicateur « rendement primaire » pour qualifier les économies
d'eau dans les réseaux d'eau potable par « le rendement du réseau de distribution »,

le renforcement des études de diagnostic permanent des réseaux d'assainissement

pour les petites collectivités (moins de 10 000 EH), ainsi que pour les territoires situés
en amont de zones sensibles,

une reformulation de certaines dispositions et une révision des quelques
représentations cartographiques pouvant nuire à l'effet mobilisateur des acteurs

locaux,

la prise en compte des trois dispositions suivantes, relatives à l'abreuvement, aux
inventaires cours d'eau et bocage soit :

l. supprimer à terme l'abreuvement direct du bétail en rivière, faisant l'objet
de dégradations d'ordre morphologique, bactériologique, et engendrant, par le
départ de sédiments notamment, des impacts sur lesfrayères.

2. intégrer les inventaires des cours d'eau dans les documents servant à leur

réglementation, notamment à la mise en place des bandes enherbées.

3. préconiser, à mînima au titre de la loi paysage, la protection du bocage
dans sa globalité dans les documents d'urbanisme, la mise en place de
commission d'examen des demandes de suppressions d'éléments bocager, en

indiquant dans les documents graphiques, des propositions de remaillage et
dans les règlements des conditions de création de ces linéaires.

la possibilité de compenser les zones humides supprimées sur le périmètre du sage

approuvé ou en cours d'élaboration, dés lors que cette compensation ne peut trouver
solution sur le bassin versant de la masse d'eau concernée.

une orientation spécifique à l'amélioration de la connaissance en précisant les
cadrages et les moyens que le SDAGE met en œuvre pour mener les recherches
scientifiques,

des précisions sur :
- la gouvernance de l'eau et particulièrement sur l'invitation formulée auprès

des collectivités territoriales des bassins bretons pour l'organisation future des
maîtrises d'ouvrages dans la mise en œuvre de la Gestion des Milieux
Aquatiques et des Inondations (GEMAPI),
- le champ de compétence des instances existantes dans la gestion de la
problématique littorale.

- la mention des préconisations prévues dans le projet de PAMM, dans la
rédaction des dispositions relevant de la gestion du milieu marin et la prise en
compte des déchets plastiques.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Le Président,

Pour le Piésiden!,
La. Dn'ticlrictîdéTHiraJfi Adioiiile.

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le ; 5 Mars 2015

.SdjihniGt.imAEiD
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DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR

COMMISSION PERMANENTE

Séance du 2 Mars 2015

AVIS SUR LA RÉVISION
DU SDAGE LOIRE BRETAGNE (2016/2021)

PROJET DE GESTION DU RISQUE INONDATION (PGRI)

La Commission Permanente,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la Loi du 21 avril 2004 transposant en droit français la Directive Cadre sur
l'Eaude200Ô;

VU la saisine du 1er décembre 20.14, par laquelle Monsieur le Président du
Comité de Bassin Loire-Bretagne sollicite l'avis du Conseil général des Côtes d'Armor sur le

projet de Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) Loire - Bretagne 2016-2021 ;

VU la délibération du Conseil général n° 4-5 en date du 27 Janvier 2015
donnant délégation à la Commission permanente pour émettre un avis sur le fctur SDAGE
2016 - 2021 et son programme de mesures associé ;

VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Général ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

EMET un avis favorable au projet de Plan de Gestion du Risque Inondation
(PGRI) Loire - Bretagne 2016-2021

RAPPELLE les compétences qu'exerce le Département sur les ouvrages

départementaux qu'il a en charge : routes, ports, canaux et barrages ;

SOUHAITE être associé à la gouvemance autour de la mise en application du

futur Plan de Gestion du Risque Inondation.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Le Président,

Pour ie PréMdenl,
La Dn'âûiriceCjÊHflt'aJa Adiointâ,

Rendue exécutoire et déposée en

Préfecture, le : 5 Mars 2015

So|iîiH2 GUEHARD
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COMMISSION PERMANENTE

Séance du 2 Mars 2015

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DU DEPARTEMENT

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
SERVICE RESSOURCE EN EAU

AVIS SUR LA RÉVISION
DU SDAGE LOIRE BRETAGNE (2016/2021)

PROJET DE GESTION DU RISQUE INONDATION (PGRI)-=-

Mesdames, Messieurs,

Une consultation est en cours, du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, relative à
trois documents de portée générale : d'une part le projet de révision du Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et son programme de mesures associées,
d'autre part le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) du bassin Loire Bretagne, enfin
le programme de plan de mesures du PAMM (Plan de Mesures pour le Milieu Marin). L'avis
des assemblées (conseils régionaux et généraux, chambres consulaires, EPTB, CLE,...) est

attendu pour le 18 avril, et celui du public pour le 18 juin. L'approbation finale de ces
documents interviendra en décembre 2015 ; ils seront donc applicables pour la période 2016-
2021.

Le SDAGE et le PGRI, documents stratégiques de planification, sont élaborés

par les Comités de Bassins, à l'échelle des 12 grands bassins hydrographiques français (7 en
France métropolitaine et 5 en outre-mer). Le SDAGE actuellement en vigueur comporte un

chapitre sur la réduction du risque inondation, ainsi qu'un chapitre sur le littoral.

Aujourd'hui, deux directives distinctes (Directive Inondation, Directive cadre
Stratégie pour le milieu marin) prévoient la définition d'un PGRI à la même échelle que le
SDAGE, ainsi qu'une stratégie pour le milieu marin à l'échelle des grandes sous-régions
marines. La transposition de ces directives prévoit une association et une consultation des

comités de bassin qui se traduit aujourd'hui par une consultation commune sur les 3 projets.

Le bassin Loire-Bretagne, qui nous concerne, s'étend des sources de la Loire et

de l'Allier jusqu'à la pointe du Finistère, englobant l'ensemble des bassins versants des
affluents de la Loire, ainsi que ceux des fleuves côtiers de la Bretagne, de la Vendée et du

marais poitevin. Il couvre plus du quart de la France, concerne 10 régions, 36 départements,

7 300 communes, et touche 12,4 millions d'habitants qui y vivent. Concernant le risque

inondation, 2 millions de personnes de ce territoire résident dans des zones potentiellement
concernées.

Les SDAGE et PGRI sont des outils de portée générale, adoptés après des
procédures d'enquêtes publiques et de consultatbns des acteurs institutionnels ; leurs
orientations et leurs dispositions s'imposeront à toutes les décisions publiques dans les
domaines de l'eau.



Le projet de programme de mesures du PAMM est établi à l'échelle de la sous -
région marine Manche-Mer du Nord avec un objectif d'atteinte du bon état écologique en
2020.

Seuls les proiets de SDAGE et de PGRI font l'obiet d'un avis de notre
Assemblée dans le cadre de ce rapport. Le Programme de mesures du PAMM fera l'objet d'un
avis dans le cadre de la Conférence Régionale Mer et Littorale de Bretagne.

A - LE SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
(SDAGE 2016-202l):

CONTEXTE

Afin de reconquérir et de préserver le bon état des ressources en eau et des
milieux aquatiques, la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) avait prescrit, en 2000, l'élaboration
systématisée à tous les territoires des Etats membres de «Plans de Gestion de l'Eau ». Sa
transposition en droit français, adoptée en 2004, a privilégié les SDAGE : Schémas
Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux, issus de la Loi sur l'Eau de 1992,
comme instrument de mise en œuvre de l'hjonction communautaire.

Les SDAGE fixent pour 6 ans les objectifs à poursuivre en matière de bon état
de toutes les eaux (souterraines, superficielles et littorales), et les moyens pour y parvenir ; ils
sont complétés d'un programme de mesures 2016-2021 contribuant à la réalisation des
objectifs du SDAGE.

Le SDAGE Loire-Bretagne actuel a été adopté par le Comité de Bassin
«Maître d'Ouvrage », en Novembre 2009 ; il a cours jusqu'en 2015. Lors de sa session DMl
2009, notre assemblée avait eu l'occasion de se positionner sur ce document, en émettant un

avis défavorable sur des motifs d'ordre technique (manque d'ambition sur les pollutions
diffuses, captages prioritaires en nombre insuffisant, dispositifs sur les débits réservés des
cours d'eau trop rigides, milieu marin «oublié »), et à partir de considérations plus générales,
comme le manque de concertation, des approches floues et complexes, pas d'évaluation

économique ni de financeurs identifiés.

En matière de bilan, il est utile de rappeler que V ambition du SDAGE en
cours était d'aboutir à 60 % % des masses d'eau superficielles en bon état écologique en
2015, afin de respecter les objectifs fixés par la directive européenne. Au final, en Bretagne,
malgré les efforts réalisés et l'amélioration sensible des concentrations en nitrates tout
particulièrement, la situation constatée reste loin des objectifs fixés, avec seulement 31 %
des masses d'eau qui devraient atteindre le bon état. Les principaux paramètres déclassants

demeurent la bactériologie, le phosphore, les nitrates et les pesticides. Un point plus précis
de l'état des masses d'eau et de leurs évolutions figure en annexe au présent rapport.

Dans le cadre de l'élaboration du projet de SDAGE 2016-2021, notre
assemblée a été consultée courant 2013 sur les 4 «questions d'importantes » suivantes, enjeux

fondamentaux et base de construction du projet de futur SDAGE :

La Qualité des Eaux - « Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé
des hommes et la vie des milieux aquatiques, aujourd'hui et pour les générations futures ? »

Les Milieux Aquatiques - « Comment préserver et restaurer des milieux

aquatiques vivants et diversifiés, des sources à la mer ? »

La Quantité - « Comment partager la ressource disponible ? Comment adapter les

activités humaines aux inondations et aux sécheresses ? »

?4.17-Page2



La Gouvernance - « Comment s'organiser ensemble pour gérer l'eau et les milieux

aquatiques sur les territoires, aujourd'hui et pour demain ? Comment mobiliser nos moyens

de façon équitable et efficace ? »

Par délibération du 16 mai 2013, notre collectivité a décidé d'adhérer d'un
point de vu général à ces grands enjeux, en mettant en avant l'effort mené concernant la
concertation. Un certain nombre d'axes d'amélioration étaient cependant proposés, dont

les principaux sont:

- hiérarchisation des enieux et des obiectifs, en consacrant l'essentiel des efforts aux

actions significativement opérantes avec chiffrage des orientations et mobilisation
amont des partenaires ;

- amélioration de la prise en compte de la problématique maritime ;
- réduction drastique de l'usage des pesticides ;

- poursuite des efforts dans le domaine de la recherche ;
- ambitions sur la recolonisation et la préservation des milieux aquatiques ;

- disponibilité de la ressource pour tous (économies et sécurisation de l'alimentation

en eau potable, y compris en perspective du dérèglement climatique en cours) ;
- gouvemance (approche intégrée, responsabilisation des acteurs, hiérarchisation des
actions) ;
- information, sensibilisation et implication des citoyens ;
- promotion de la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) ;

- mutation des systèmes de production agricole.

LE PROJET DE SDAGE 2016 - 2021

Le SDAGE fixe les objectifs et dispositions permettant une gestion équilibrée
et durable de la ressource et se décline de la manière suivante :

• objectifs environnementaux pour chaque masse d'eau,

• orientations fondamentales en réponse aux questions ùnportantes,

• dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs,
• résumé présentant la démarche d'adaptation au changement climatique.

Le projet de SDAGE Loire-Bretagne comporte ainsi 14 orientations
fondamentales, présentées sous-forme de chapitres :

• l : Repenser les aménagements de cours d'eau

• 2 : Réduire la pollution par les nitrates
• 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique

• 4 : Maîtriser la pollution par les pesticides
• 5 : Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses

• 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

• 7 : Maîtriser les prélèvements d'eau
• 8 : Préserver les zones humides

• 9 : Préserver et mettre en valeur la biodiversité aquatique
• 10 : Préserver le littoral
• 11 : Préserver les têtes de bassin versant

• 12 : Faciliter la gouvemance locale et renforcer la cohérence des territoires et des

politiques publiques
•, 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers
• 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
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Les orientations sont déclinées en dispositions, qui précisent de manière
concrète les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs. Une disposition est
opposable aux décisions administratives dans le domaine de l'eau (décisions de police de
l'eau, par exemple) et à certains documents dans le domaine de l'urbanisme (SCOT, PLU).

Le SDAGE ne crée pas de droit ni de procédure, mais s'applique à travers des
docuinents, décisions et programmes définis dans la réglementation et qui doivent être
compatibles avec le SDAGE.

L'ambition affichée du projet de SDAGE est d'aboutir à 61 % des masses
d'eau en bon état écologique à échéance du Schéma, soit d'ici 2021.

L'AVIS DU CONSEIL GENERAL

En préambule, je tiens à exprimer le regret de n'avoir pas pu réunir, comme

nous l'avions fait pour la précédente consultation du SDAGE, les commissions en charge de
l'aménagement du territoire, du développement durable et de l'économie départementale,
compte tenu du délai très restreint qui nous est imposé pour émettre notre avis.

l - Remarques sur le projet

1.1 Remarques générales

Si le projet de révision du SDAGE est élaboré dans la continuité du SDAGE
actuel, en redéfinissant à la marge les différents chapitres, il convient de souligner l'effort
important de réactualisation dans tous les domaines de la gestion de l'eau et des milieux
aquatiques. C'est en effet sur la base du bilan du SDAGE actuel, de la mise à jour de l'état des

lieux et des remarques consécutives à la consultation des quatre questions importantes, qu'ont

été définis les cinq axes de travail pour construire ce projet. L'enjeu est de poursuivre jusqu'en
2021 l'effort et l'ambition du SDAGE 2010-2015, tout en l'adaptant à certaines évolutions

inéluctables. Dans cette optique, on retrouve :

• l'actualisation des objectifs d'atteinte au bon état des eaux ;
• l'actualisation des objectifs de qualité et de quantité de certaines dispositions ;
• le respect du principe de subsidiarité, par ailleurs demandé par notre assemblée, et qui

constitue dans ce projet un réel fait marquant. Le projet confère ainsi aux SAGE et aux
CLE plus du double de dispositions que dans le SDAGE précèdent, les positionnant
ainsi au cœur de la gouvemance de l'eau, sans toutefois générer des révisions de

SAGE injustifiées et coûteuses en moyens ;
• l'intégration de révolution de la réglementation avec entre autres :

o l'arrêté du 27 avril 2012 définissant les modalités de contrôle des installations
d'assainissement non collectif,

o les arrêtés de la directive nitrates 5eme programme,

o la loi sur l'usage des produits phytosanitaires auprès des particuliers et
collectivités,

o la loi MAPTAM visant à structurer les maîtrises d'ouvrages territoriales dans le
domaine de l'eau ;

• et, fait totalement nouveau et demandé par notre assemblée dans notre précèdent avis,

l'adaptation des orientations et dispositions au changement climatique. En la matière,
la période 2016-2021 est clairement propice au développement de la connaissance.
L'évaluation, par territoire, du degré de vulnérabilité au changement climatique et de
l'importance des impacts potentiels permettra de se prémunir du risque de s'engager
dans une voie qui s'avérerait inadaptée à long terme.
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Globalement, les enjeux liés à la préservation de la biodiversité (continuités

écologiques, têtes de bassin versant, lutte contre les espèces invasives et aux changements

climatiques) sont mieux pris en compte que dans le SDAGE précédent, en lien avec la mise
en œuvre des Schéma Régionaux de Cohérence Ecologique, Schéma départementaux Espaces
naturels Sensibles... La gestion quantitative (eau potable, soutien d'étiage...) et l'amélioration

des paramètres physico-chùniques demeurent à juste titre des points importants. La lutte
contre le phénomène de prolifération des aiguës vertes sur le littoral apparaît de façon plus
explicite dans le projet qui nous est soumis. Enfin, l'intégration dans le programme de
mesures des zones protégées dégradées et des milieux sensibles confèrent au projet de
SDAGE une vision plus intégrée terre-mer.

Enfin, dans le programme de mesure, complément opérationnel du projet de

SDAGE, il convient de signaler que la description relativement précise des actions à mener,
masse d'eaupar masses d'eau, et associée à un chiffrage financier, confère une transparence

sur les actions et priorités à engager sur les territoires. Pour autant, cette clarification

homogène des actions face aux enjeux de la DCE laisse aux acteurs opérationnels une large
part d'appréciation locale au sein de leurs actions.

1.2. Remarques sur la forme

Le projet de SDAGE, en réponse aux remarques issues des consultations
menées courant 2013 autour de ses grands enjeux, s'avère plus rigoureux dans la terminologie

employée ; le vocabulaire est plus précis et les orientations plutôt mieux ciblées. Néanmoins,
le document reste très technique et de syntaxe parfois très compliquée. Une simplification de
langage permettrait une lecture plus facile, à la portée de tous, et une mise en œuvre des

préconisations plus efficace.

Le manque de clarification entre le réglementaire et la plus-value incitative du
SDAGE, déjà souligné dans la précédente consultation, demeure une faiblesse du document

projeté ; il occulte ou noie les responsabilités de chacun. Non seulement ce manque de
lisibilité masque la valeur ajoutée du SDAGE par rapport au réglementaire, défaut qui se
perpétue par ailleurs dans les documents de SAGE, mais il contribue à une appropriation
insuffisante et à une perte d'efficacité. Pour exemple, 3 orientations relatives à la réduction
des pesticides ne font que rappeler la réglementation, une seule propose des moyens d'actions

pour réduire l'utilisation de ces molécules. De même, les dispositions relatives à
l'assainissement non collectif ne font que reprendre l'arrêté du 27 avril 2012.

Par ailleurs, la présentation cartographique de certaines dispositions, établie sur
des critères spécifiques mais non clairement explicités, apporte de la confusion, de
l'incompréhension pouvant aller jusqu'à un effet démobilisateur. Nous citerons, pour exemple,

l'absence de représentation du SAGE Argoat Trégor Goëlo sur les deux cartes figurant «la

qualité sanitaire des eaux conchylicoles et de pêche à pied professionnelle », et «les actions
agricoles du programme de mesures », alors que ce SAGE, en cours d'élaboration, axe

précisément son projet sur la reconquête de la qualité des eaux de la zone côtière. Dans le
même ordre d'idée, la carte sur les SAGE dit "nécessaires" pose question et nécessite une clé
de lecture plus explicite.

Un autre regret peut être exprimé, concernant le volet "amélioration de la

connaissance" qui constitue un axe de travail fondamental, garant du partage d'expériences et

d'une meilleure compréhension des phénomènes complexes mis enjeu. S'il est en effet abordé
systématiquement dans chacun des chapitres, il aurait pu opportunément faire l'objet d'une
orientation spécifique. Cette orientation «dédiée » - au sein par exemple du chapitre 14 :
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"înformer. sensibiliser et favoriser les échanges" - permettrait ainsi de centraliser les

informations et d'en préciser le cadre, les ressources et les moyens mis en œuvre.

Enfin, la révision du SDAGE est présentée en articulation avec l'élaboration du
PAMM (Plan de Mesures pour le Milieu Marin), avec un lien conforté en particulier sur
3 items principaux :

- l'eutrophisation marine et contamination du milieu,

- la restauration des zones conchylicoles, de pêche à pied professionnelle, et de loisir,

- le programme de mesures des PAMM sur biodiversité et réseaux trophiques
contribuant aux obiectifs environnementaux du SDAGE (retour espèces migratrices,
indicatrices de très bon état).

L'effort d'articulation des deux documents se retrouve dans l'introduction du

SDAGE avec un tableau comparatif entre "Objectifs opérationnels et Mesures / Sous régions
marines " et "Orientations et dispositions du projet de SDAGE".

Pour autant, dans la rédaction des deux documents, alors que le programme de

mesures du PAMM renvoie régulièrement aux chapitres du SDAGE, ce dernier ne fait
quasiment jamais référence au PAMM dans le corps de texte. Ce déséquilibre dans leur
lecture respective ne participe pas à l'appropriation et à la compréhension de ces deux projets
par les acteurs.

1.3. Remarques sur le fond

? Volet littoral

Sur ce volet, il convient de saluer les modifications apportées aux dispositions
antérieures, qui se traduisent en particulier sur une meilleure prise en compte des zones

protégées : eaux conchylicoles, de baignade, de pêche à pied (professionnelle et de loisir) et
de précaution en terme d'aménagement du littoral. Cependant, face à une situation de

dégradation en terme de qualité des eaux littorales Cdéclassements des zones de baignades
et des zones conchylicoles, fermeture de zones de pêche à pied, dégradation de la
biodiversité), on ne peut que déplorer que le projet de SDAGE reste « incantatoire » en
s'appuyant essentiellement sur des démarches volontaristes.

S'agissant du volet « eutrophisation », il y a lieu de souligner l'effort de
précision introduit s'agissant de la différenciation des 4 types d'eutrophisation rencontrées :

macro aiguës sur plages, macro aiguës sur vasières, macro aiguës sur platier (concernent

littoral vendéen), phytoplancton, ainsi que l'affirmation de l'azote comme facteur de contrôle

des marées vertes. Regrettons toutefois que le document soumis à consultation ne fasse pas

davantage le lien avec les actions entreprises dans le cadre du Plan Gouvernemental de lutte

contre les aiguës vertes, et en particulier ne fixe pas un engagement plus précis sur les

prolongements à lui prévoir afin d'éradiquer ce phénomène.

Enfin, alors que le futur SDAGE et le projet de PAMM sont censés être

cohérents entre eux et viser les mêmes obiectifs pour les problématiques communes, il doit

être souligné la nette différence de niveau d'exigence entre les deux documents, ainsi que

certaines lacunes. Parmi les problématiques manquantes, figurent, entre autres, les nuisances

liées aux déchets plastiques, générant pourtant de fortes pollutbns marines.
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? Volet eau potable,

La réactualisation de la liste des captages dits «prioritaires », qui passe de 7 à
17, ainsi que la vigilance accrue du suivi de la qualité des eaux pour mieux cibler le contenu
des programmes d'actions et en évaluer leurs résultats, est un point bénéfique à souligner.

En revanche, nous regrettons vivement, malgré notre demande pourtant déjà

formulée lors de la consultation du SDAGE précédent, l'absence dans cette liste des retenues
du Gouët et de Keme-Uhel. Leur classement en tant que captages prioritaires leur permettrait

en effet de bénéficier de mesures particulières, conformes aux exigences de qualité requises
pour ces deux retenues départementales identifiées comme hautement stratégiques dans notre
schéma départemental d'alimentation en eau potable en cours de révision.

A noter que ce schéma intègre l'état des lieux de l'alimentation en eau potable

selon les prescriptions indiquées dans le projet de SDAGE, à l'exception du schéma de
sécurisation sanitaire, pour lequel il serait nécessaire d'en définir le contenu. Ainsi,
conformément aux recommandations indiquées, notre Institution pourra diffuser, via Internet,

cet état des lieux. Néanmoins celui-ci ne pourra se faire, pour des raisons de sécurité, que sur

la base d'éléments et de cartes généralistes.

? Volet assainissement

Dans le cadre de la réduction de la pollution organique et bactériologique, et
afin d'améliorer l'efficacité de collecte des effluents, le projet de SDAGE impose une étude
diagnostic tous les 10 ans pour les agglomérations de moins 10 000 EH, démarche qui n'a,
jusqu'à présent, pas réellement fait ses preuves.

Il conviendrait de modérer cette mesure en invitant les petites collectivités à
effectuer plutôt un diagnostic permanent des noeuds stratégiques de leur réseau (débitmétrie
en entrée station, suivi des postes de relevage, des trop-pleins, des déversoirs d'orage...). Par

ailleurs, il serait souhaitable que ce diagnostic permanent, soit également pratiqué par les
territoires situés en amont de zones sensibles.

? Volet agricole

Sur ce volet, le projet de SDAGE s'avère plutôt en retrait et manque
singulièrement d'ambition.

En effet, s'il intègre bien l'architecture des 5 programmes d'actions directive
nitrates, il en allège la rédaction et la portée sur plusieurs dispositions. S'agissant des
phytosanitaires en particulier, les propositions du projet de SDAGE assouplissent les
obligations des arrêtés préfectoraux concernant notamment les. bandes enherbées et la

destruction chimique des Couverts Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN). Sur ce dernier
point, en n'excluant plus la destruction chimique des CIPAN, le projet de SDAGE se situe en
recul par rapport au SDAGE 2010-2015, ainsi que par rapport à la réglementation actuelle. A
noter que l'interdiction de l'utilisation des produits phytosanitaires pour la destruction
chimique des CIPAN était une demande spécifique de notre Département lors de l'examen du
5eme programme d'actions directive nitrates breton. Celui-ci interdit ainsi la destruction

chmiique, y compris en Techniques Culturales Simplifiées (TCS) à partir de 2016.

Par ailleurs, les projet de SDAGE réaffirme sa volonté de maintenir une
fertilisation équilibrée en phosphore. Là aussi, il s'agit davantage d'un vœu pieux que d'un
engagement formalisé, s'agissant d'une substance - le phosphore - qui aujourd'hui, en
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Bretagne et en particulier dans les Côtes d'Armor, constitue un paramètre déclassant pour de
nombreuses masses d'eau.

De même, s'il faut saluer la dynamique de mutation des systèmes de production
agricole, prônée dans le document soumis à consultation comme seule perspective permettant

à tenue de reconquérir la qualité de nos eaux tant pour les problématiques qualitatives
(phosphore-nitrate) que quantitatives, cette ambition que nous partageons pleinement manque
singulièrement d'impulsion « ferme » dans ce projet de SDAGE : parfois mentionnée
résolument dans les têtes de chapitres, cette dynamique disparaît des orientations et des
dispositions concrètes.

Des questions se posent également quant à une focalisation excessive sur les

zonages dits à enjeux. En effet, si l'objectif de concentrer les mesures sur les territoires les

plus menacés ne saurait être remis en cause, afin de viser une efficacité accrue et des

obligations de résultats, il convient cependant de ne pas négliger le maintien du bon état des
autres masses d'eau, sur l'ensemble des paramètres. C'est bien le sens de l'action de notre

Département, qui s'attache à intervenir sur la totalité du territoire costarmoricain en faveur
d'une évolution des systèmes agricoles, d'une meilleure prise en compte du bocage... Les

politiques européennes et nationales doivent également accompagner ces évolutions : règles
de verdissement de la PAC, mise en œuvre des Groupements d'Intérêt Economique et
Environnemental de la loi d'orientation agricole, ou des mesures visant à lùniter l'usage des

phytosanitaires (plan éco phyto...).

Enfin, pour les bassins connaissant d'importantes marées vertes, le projet de

SDAGE prévoit des renforcements de mesures des programmes d'actions régionaux directive

nitrates, sans précision supplémentaire toutefois par rapport à la réglementation nationale
existante.

? Volet pesticides

Là encore, et les mesures de suivi que nous réalisons mensuellement dans les

cours d'eau costarmoricains témoignent des progrès restant à réaliser sur ce volet, le projet de

SDAGE se montre en retrait vis à vis des enjeux réels de la pollution des milieux par les
pesticides.

Si des progrès sont enregistrés avec l'entrée de métabolites (tel l'ampa pour le
glyphosate) dans le projet de SDAGE, leurs répercussions sur l'évaluation de la qualité des
masses d'eau ne sont pas arrêtées. De plus, et nous l'avions déjà souligné lors de la précédente

consultation, le glyphosate et ses dérivés ne sont toujours pas intégrés dans le classement des
substances prioritaires, alors que ces derniers sont majoritairement présents dans nos cours

d'eau.

Par ailleurs, les objectifs du projet de SDAGE, tant en terme de substances
identifiées que de concentrations, se contentent de reprendre par défaut ceux de la DCE. Ils se

retrouvent de fait plus souples et moins contraignants que les objectifs portés par les SAGE
costarmoricains. Cette amplitude d'appréciation ne facilite pas la sensibilisation sur la
nécessité de réduire leurs usages, et il serait souhaitable qu'un complément .d'information soit

apporté sur les réels attendus du plan de réduction et de maîtrise des pesticides agricoles et
non agricoles que les SAGE doivent mettre en œuvre.

S'agissant de leur utilisation par l'Etat, les collectivités, les établissements
publics et les particuliers, le projet de SDAGE vise la loi du 6 Février 2014 qui prévoit la

suppression progressive de l'usage des pesticides. Notre Département est déjà bien engagé vis
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à vis de cet objectif sur notre domaine : réseau routier, voies vertes... Le conseil en

aménagement et gestion de l'espace que nous offrons aux collectivités, CAUE,

«fleurissement», ainsi que l'aide financière que nous apportons aux actions des bassins

versants dans le cadre de la «charte des jardineries», s'inscrivent pleinement dans ces

orientations.

Concernant l'usage des pesticides en agriculture, la progression de l'utilisation
des produits phyto-sanitaires observée au niveau national va amener le Ministère de

l'Agriculture à renforcer ses préconisations dans le plan éco-phyto notamment en direction des
professionnels de la distribution, et dans les mesures daccompagnement agricoles : mesures

agri-environnementales... A cet. égard et à minima, les objectifs du Grenelle de

l environnement en matière de réduction des phytosanitaire devraient être rappelés dans ce
chapitre.

Enfin, regrettons que, sur ce volet pesticide, il ne soit fait aucunement le lien

avec le milieu marin.

? Volet substances dangereuses

Le projet de SDAGE positionne bien les enjeux sur ce volet «substances
dangereuses », qu'elles proviennent de la dégradation de molécules utilisées dans le
traitement phyto sanitaire, les rejets industriels, ou les résidus médicamenteux. Le document
promeut en particulier la recherche, l'amélioration de connaissances et le partage d'expertise,

ce qui devrait contribuer à mieux connaître les dangers potentiels de ces substances, à les

détecter plus sûrement, et à lutter plus efficacement contre leurs méfaits.

? Volet réglementation/prévention

En matière de prévention, et en complément du volet réglementaire, il est
proposé que les trois dispositions suivantes soient ùnpérativement rajoutées :

• une disposition visant à supprimer à tenue l'abreuvement direct du bétail à la rivière.

Cet abreuvement direct du bétail, interdit par arrêté préfectoral dans certains
départements, provoque des dégradations d'ordre morphologique et bactériologique
des cours d'eau, et favorise le départ de sédiments engendrant notamment des impacts

sur les fi-ayères.

• une disposition contraignant l'intégration des inventaires des cours d'eau dans les

documents servant à leur réglementation, notamment à la mise en place des bandes

enherbées. Ce sont en effet 30 à 50% des cours d'eau qui échappent aujourd'hui à cette
mesure car non répertoriés sur les cartes IGN, document de référence.

• une disposition préconisant, à minùna au titre de la loi paysage :
o la protection du bocage dans sa globalité dans les documents d'urbanisme,
o la mise en place de commissions d'examen des demandes de suppressions

d'éléments bocager,

o l'indication des propositions de remaillage dans les documents graphiques, et
des conditions de création de ces linéaires dans les règlements.

S'agissant du milieu marin, s'il convient de saluer les nouvelles dispositions en

lien avec la qualité des eaux de baignade, qui confèrent des obligations en terme de résultats,
certaines activités nautiques en eau douée échappent cependant encore à la réglementation et
au projet de SDAGE. Il conviendrait ainsi d'élargir les usages récréatifs aujourd'hui pris en
compte.
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? Volet des indicateurs pour le suivi des action^

L'évaluation et le suivi des actions entreprises sont indispensables pour
mesurer l'efficacité des politiques menées, à fortiori dans un contexte global de diminution
des moyens des acteurs publics. Le choix des indicateurs à retenir s'avère ainsi tout à fait

crucial, et, de ce point de vue, il y a lieu de se féliciter de la prise en compte d'un nouvel
indicateur pertinent : le «taux de fractionnement », permettant d'évaluer la continuité

longitudinale des cours d'eau, en mettant en évidence l'accumulation des obstacles, facteur le

plus lùnitant pour les migrateurs.

En revanche, la notion de «rendement primaire », retenue dans le projet de

SDAGE pour qualifier les économies d'eau dans les réseaux d'eau potable, est devenue
obsolète par l'arrêté ministériel du 2 mai 2007. Il conviendra de la remplacer par la notion de
« rendement du réseau de distribution », qui prend en compte l'ensemble des débits prélevés

(poteaux incendies par exemple), et comptabilise mieux les volumes importés et exportés.

? Volet connaissance

Un certain nombre de dispositions préconisées dans le projet de SDAGE

nécessitent des études préalables destinées à améliorer la connaissance et à préciser les actions
à entreprendre. Toutefois, avant d'être lancées, ces études exigent des précisions

supplémentaires, en particulier :

• des éléments de cadrage, notamment pour les études Hydrauliques, Milieux, Usages et
Clùnatiques (tîM.UC), maintes fois citées dans le chapitre "maîtriser les prélèvements
d'eau" afin de définir précisément les objectifs quantitatifs poursuivis,

• un approfondissement de certaines connaissances scientifiques, notamment sur les

sites de vasières contribuant au déclassement des masses d'eau au titre des marées

vertes qui nécessitent de mieux appréhender « l'identifîcation de l'origine des apports
en nutriments et notamment la part issue du relargage ». Deux SAGE costarmoricains

sont visés à ce titre : le SAGE de l'Argoat Trégor Goëlo et le SAGE Rance Frémur
Baie de Beaussais.

L'obligation de mener cette dernière étude sur les sites concernés, et ce avant le

31 décembre 2017, est d'autant plus conûise que le projet de SDAGE reconnaît lui-même
qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, «il n'est cependant pas possible

d'identifier la part de nutriments issus des relargages à partir des vases dans le processus de

production des aiguës vertes sur vasières ». Afin de ne pas multiplier les études qui

n'aboutiraient pas à mener des actions, il conviendrait donc de retirer ou de reformuler cette

demande issue de la disposition 10A-2, en tout cas tant que les connaissances scientifiques

restent insuffisantes.

Le projet de SDAGE pourrait par ailleurs faire le lien avec le projet
d'amélioration des connaissances du milieu marin portés par les programmes de mesures du

PAMM, et le programmes d'acquisition de connaissances du milieu marin que l'Etat doit
lancer dans le cadre de la DCSMM et de la Politique Maritime Intégrée.

? Volet Zones Humides

La préservation des zones humides contribue à l'atteinte des objectifs de bon
état. Leur inventaire, une fois validé par la Commune et la Commission Locale de l'Eau, doit

être intégré dans les PLU et dans les PLUi (Plans d'urbanisme Inter- communaux). Précisons
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toutefois que cet inventaire, établi de manière informelle, ne saurait être considéré comme
exhaustif et exclusif.

Par ailleurs, pour apporter réponse aux réelles difficultés auxquelles notre
Collectivité départementale doit parfois faire face, s'agissant des mesures compensatoires
induites par nos projets d'infrastncture, il est proposé que le projet de SDAGE prenne en
considération la possibilité de compenser la suppression de zones humides sur l'ensemble du

pérùnètre du SAGE (approuvé ou en cours d'élaboration), lorsque cette compensation ne peut
trouver solution sur le bassin versant de la masse d'eau concernée.

? Volet milieux aquatiaues et biodiversité

Le projet de SDAGE renforce la prise en compte de la biodiversité, en
formulant des orientations en faveur des grands migrateurs, des espèces patrimoniales

inféodées aux milieux aquatiques et de la lutte contre bs espèces invasives. Ces orientations
sont reprises dans notre schéma départemental Espaces Naturels Sensibles adopté au budget
primitif 2015 ; nous ne pouvons donc qu'y adhérer pleinement. Le projet proposé souligne de
plus l'importance des têtes de bassin versant comme réservoir de biodiversité, auquel il
convient d'ajouter certains marais arrière littoraux - notamment du Trégor - qui remplissent

des fonctions sùnilaires.

S'agissant de la continuité écologique des cours d'eau et de l'effacement des

seuils et obstacles, notre Institution, propriétaire de trois barrages, devra veiller à la mise en
place et au bon fonctionnement des dispositifs permettant des conditions de franchissement
efficace dans les deux sens de migrations, montaison et dévalaison, en particulier pour les

espèces les plus vuhiérables comme l'anguille. Ces obligations, qui s'imposeront à d'autres

ouvrages du département, comme le barrage du Pont Rolland par exemple, figurent déjà dans
les contraintes réglementaires issues du classement des cours d'eau et du rétablissement de

leur continuité écologique (piscicole et sédimentaire) à l'horizon Juillet 2017.

Vis-à-vis du milieu marin, le projet de SDAGE présente en revanche une
approche trop «continentale », et renvoie vers les SAGE quant aux actions à mettre en place.

Hormis les crépidules, aucune référence n'est faite aux espèces marines envahissantes (aiguës,

huîtres...). Or, les thématiques «biodiversité » et «espèces envahissantes » sont pourtant les

premiers objectifs visés par les PAMM pour le milieu marin.

? Volet changement climatique

On ne peut que saluer la prise en compte de cette notion nouvelle, à laquelle

nous serons immanquablement confrontés.

Si notre département n'est pas situé dans la zone où les conséquences du

réchauffement clùnatique auront les impacts les plus forts, la baisse des débits d'étiage, la
remontée du biseau salé le long du littoral, la hausse de la température de l'air et celle de l'eau
sont autant de phénomènes auxquels les milieux aquatiques devront faire face. De ce fait, le

changement climatique rend encore plus pertinentes certaines politiques locales (économie
d'eau, changement de systèmes...).

? Volet gouvemance

La gestion intégrée des eaux pluviales est bien exprimée, et on ne peut
qu'adhérer au passage progressif du curatif vers une approche préventive, que doivent porter

les acteurs publics.
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En revanche, la gestion intégrée de l'eau dans sa globalité (grand cycle)

apparaît moins clairement dans le projet de SDAGE ; elle aurait mérité d'être davantage
développée, en soulignant la nécessité de travailler sur l'ensemble des politiques portant
incidences sur l'eau au sens large, notamment les puissants leviers que sont le développement

économique et l'aménagement du territoire. Présente toutefois dans de nombreux chapitres, et

bien qu'une orientation soit dédiée spécifiquement à la cohérence des politiques publiques, il

n'en reste pas moins que, compte tenu de sa spécificité et du bouleversement des mentalités

que cette notion unpose, il aurait été valorisant que cette gestion intégrée de l'eau fasse l'objet
d'un chapitre à part entière.

Cette démarche sous-tend d'ailleurs les réflexions portées par notre

Département dans le cadre d'une initiative régionale sur une nouvelle gouvemance de l'eau en

Bretagne, s'agissant de l'élaboration d'un Plan Breton pour l'Eau (PBE), projet politique

partagé et fédérateur fixant des orientations stratégiques par grands bassins hydrographiques,
et permettant d'assembler, mutualiser et décupler les politiques publiques en faveur de l'eau.

En tant que territoire pertinent de supervision de cette gestion intégrée, le
projet de SDAGE assoit le SAGE au centre de la gouvemance de l'eau. Outil de planification

locale associé aux démarches opérationnelles, le SAGE devient l'acteur déterminant, souhaité
par tous, dans la coordination, tant stratégique que technique, des structures de gouvemance

pour la mise en œuvre des directives (Directive Cadre sur l'Eau (DCE), Directive Cadre
Stratégique du Milieu Marin (DCSMM) et directive Inondation).

En application de la nouvelle Loi de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, et en réponse aux
consultations précédentes, le projet de SDAGE présente ainsi de nouvelles dispositions dont
le but est de renforcer le rôle des CLE dans le développement des territoires, de créer une
cohérence inter-SAGE œuvrant ou non sur les mêmes bassins hydrographique s et de

structurer les maîtrises d'ouvrage territoriales initiées dans le domaine de l'eau.

A ce titre, la disposition 12E-1 invite précisément les collectivités territoriales
des bassins bretons à proposer au Préfet coordinateur de bassin une organisation des maîtrises

d'ouvrage pour assurer la compétence des gestions des milieux aquatiques et des inondations

(GEMAPI) dans un délai de 2 ans après l'approbation du SDAGE. Alors que des délais très

longs sont accordés pour h mise en œuvre de la plupart de ses orientations, on peut s'étonner

de ce temps court imposé aux communes et EPCI pour organiser la GEMAPI, problématique
pourtant complexe et coûteuse. A cet effet, une réflexion collégiale pourra avantageusement

être menée à l'échelle du territoire de la Bretagne, via la nouvelle structure CBEMA
(Conférence Bretonne de l'Eau et des Milieux Aquatiques) instituée en Décembre 2014.

S'agissant enfin du littoral, les problématiques issues du PAMM (aménagement
du littoral, extractions matériaux marins...) dépassent les questions abordées dans b SDAGE.

En conséquence, la gouvemance à privilégier sur les zones littorales ne saurait être ni limitée
à une seule CLE, ni pilotée par celle-ci.

? Volet : Information Sensibilisation Echange

Le projet de SDAGE apporte une précision sur le volet pédagogique
encourageant l'appropriation des enjeux de l'eau pour en faire évoluer les pratiques et les

comportements. Dans un tel cadre, il serait intéressant de faire part des analyses socio-

économiques permettant d'expliquer le bien-fondé des changements de pratiques.
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Le projet de SDAGE pourrait intégrer un point sur la communication des
données afin que la gouvemance s'appuie sur une plus grande transparence, notamment en

matière d'évolutkm des indicateurs et des pratiques agricoles. Cette demande avait, par
ailleurs, été formulée par l'Association des Présidents de CLE en comité régional de

concertation Directive Nitrate. Notons, pour exemple, que la portée des travaux de

modélisation en baies aiguës vertes a en effet été fortement minimisée par l'absence de
communication de données fines sur les pratiques agricoles pourtant existantes sur ces

territoires.

Dans le même sens, tous les acteurs de l'eau sont invités à développer leur

politique de mises à disposition des données vers le grand public. S'agissant des Côtes
d'Armor, afin de dresser un état précis de la situation quantitative et qualitative de la ressource

en eau superficielle du territoire départemental, notre Département a développé et exploite
depuis près de 30 ans plusieurs réseaux de mesures hydrologiques soutenus financièrement

par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne. Cette connaissance de l'hydrologie est un préalable à la
prise de décisions de notre Département, en particulier dans la gestion de nos barrages
départementaux, mais également au profit des divers acteurs du domaine de l'eau, notamment

ceux intervenant dans les programmes de reconquête de la qualité de l'eau. Ces données

permettent aussi l'élaboration des cartes de qualité à l'échelle départementale et la rédaction
du bulletin mensuel Inf Eaux 22 diffusé à l'ensemble des collectivités et auprès de nos divers
partenaires ou mis en ligne sur le site Internet du Département. Une réflexion, menée depuis
quelques mois sur la diffusion de données élaborées à l'échelle des SAGE voire des bassins

versants, reste toujours à l'ordre du jour.

B - LE PLAN DE GESTION DU RISQUE INONDATION

LE CONTEXTE :

Les nombreuses inondations subies en Europe depuis 2002, avec des
conséquences humaines et économiques dramatiques, ont conduit les instances européennes à

adopter une Directive Cadre relative à la gestion des risques inondations.

Cette directive se décline au niveau national au travers du Plan de Gestion du
Risque Inondation (PGRI). Ce nouveau Plan, dont l'ambition est d'anticiper le risque et non
le subir, est bâti à l'échelle des grands bassins versants hydrologiques, soit le bassin Loire
Bretagne pour le réseau auquel nous sommes rattachés. Sur ce vaste territoire, ce sont plus de

2 millions de personnes qui résident en permanence dans des zones potentiellement
concernées par un risque inondation ou un événement de submersion marine. L'objectif du

Plan est donc d'assurer au mieux la sécurité de ces populations, de réduire les dommages

individuels et les coûts pour la société, et de permettre le redémarrage des activités
économiques le plus tôt possible après un événement.

Pour les territoires à risque d'inondation important (TRI), concentrant de forts
enjeux en matière d'inondations ou de submersions marines, les objectifs du PGRI devront
être déclinés au sein des stratégies locales de gestion des risques inondation (SLGRI), à
l'initiative du Préfet et des communes concernées. Le bassin Loire-Bretagne comptabilise 22
TRI, aucun dans les Côtes d'Armor.

Néanmoins, au delà de ces territoires à forts enjeux, le PGRI objet du présent
avis coordonne les nombreux outils existants dont :

- ZDS : zones de défense et de sécurité (coordination supra-départementale des

risques majeurs)
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- Plans ORSEC départementaux
- PPRI : plans de prévention des risques mondations
- PAPI : programmes d'actions de prévention des inondations

- PCS : plans communaux de sauvegarde et organisation de l'alerte

- PGF : plans Grands fleuves
- DDRM : dossiers départementaux des risques majeurs
- DICRTM : documents d'information communale sur les risques majeurs

Au niveau des Côtes d'Armor, 8 PPRI sont concernés (PAIMPOL,
GUINGAMP, BELLE ISLE en TERRE, GOUAREC, PLANCOËT - SAINT LORMEL, Le
GOUESSANT- JUGON les LACS).

Un seul PAPI est pour l'heure en projet «avancé », celui du Bassin versant de

l'Arguenon.

Le PGRI est opposable à l'administration, mais pas directement aux tiers.

Doivent cependant lui être compatibles, l'ensemble des grands documents d'aménagement du

territoire ; SCOT et PLU, les SDAGE et SAGE et les PPRI.

Enfin, pour mémoire, la Loi de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 a donné la compétence
obligatoire de prévention des inondations aux communes et EPCI (GEMAPI- Gestion de l'eau

et des Milieux aquatiques).

LE PROJET DE PGRI

Il s'articule autour des 6 objectifs suivants, se déclinant en 46 dispositions :

l. Préserver les capacités d'écoulement des crues ainsi que les zones d'expansion des

cmes et des submersions marines

2. Planifier l'organisation et l'aménagement du territoire en tenant compte du risque

3. Réduire les dommages aux personnes et aux biens ùïiplantés en zone inondable

4. Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale

5. Améliorer la connaissance et la conscience du risque d'inondation

6. Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale

L'AVIS DU DEPARTEMENT

Bien légitimement, l'objectif visé par le PGRI de planifier la gestion du risque
inondation doit être salué, dans un contexte où notre Département subit régulièrement des
dommages importants, ainsi que l'ont une nouvelle fois démontré les inondations déplorées
lors de l'hiver 2013 - 2004. De plus, notre engagement historique majeur en faveur de la

préservation de la ressource en eau, nos différentes politiques menées en direction de la

qualité de l'eau, l'exploitation de nos 3 barrages départementaux qui peuvent dans certains cas
contrevenir aux inondations, et le suivi qualitatif et quantitatif de nos cours d'eau que nous

pratiquons depuis 30 ans, ne peuvent être dissociées de la prévention des inondations.

Sur le plan réglementaire, les dispositions prévues dans le projet de PGRI vont
devoir être rendues compatibles dans les documents précités, à l'égard desquels le
Département ne porte pas de responsabilité directe. Ainsi nombre de mesures seront à

appliquer par les porteurs de PPRI (13 dispositions), SCOT ou PLU le cas échéant (6
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dispositions), ou CLE (3 dispositions). Par ailleurs, 7 dispositions sont clairement interfacées
avec le SDAGE.

Ainsi, les nouvelles constructions seront contraintes par des dispositions

prévues dans les SCOT ou les PLU voire les SAGE pour certaines autorisations, les
possibilités de construire en zone inondables ou en zone à risque pour les populations seront
généralement interdites.

Cela ne vise pas que les seules constructions à usage d'habitation, et notre

Département, en sa qualité de Maître d'Ouvrage, sera également concerné par œs nouvelles

contraintes réglementaires reprises dans les documents d'urbanisme, que ce soit au niveau des

ports, des routes ou des barrages. De ce fait, se pose la question de la gouvemance autour de

l'élaboration des documents de type PPRI, SCOT, PLU, SAGE quant aux dispositions qui y
seront mscrites pour nos ouvrages, et il conviendra que notre Département soit en capacité de

faire entendre sa voix.

En effet, l'ensemble des projets départementaux situés dans les zones
concernées seront impactés quant aux possibilités de choix de lieu, mais également sur les
mesures incidentes susceptibles d'affecter le coût des projets et sur la gestion administrative

ultérieure, qui se trouvera complexifiée. Pour autant, l'obiectif d'intérêt général de limiter les
impacts des inondations sur les personnes ou sur les biens ne peut être remis en cause à ces

motifs.

Concernant les barrages, plusieurs mesures visent à favoriser l'écoulement

« aval », pour exemple l'entretien des cours d'eau et l'interdiction de l'urbanisation dans les

zones inondables. Ces dispositions devraient faciliter l'évacuation des débits -que nos barrages
sont amenés à relâcher en période de montées des eaux, et ainsi limiter les conséquences de

ces cmes potentielles.

A noter que sur les plans églementaire et contractuel, les textes existants

précités sont dé) à nombreux, avec des contraintes fortes et une multiplicité d'acteurs. Aussi la

plus-value de ce PGRI ne sera probante qu'à la condition qu'il apporte de la visibilité sur les
rôles et les actions à mener, leur priorisation et leur financement. Or sa rédaction n'est pas

toujours claire sur ces points. A contrario, le lien avec chaque mesure commune avec le

SDAGE est explicite, le lien entre ces 2 documents est bien établi et 7 dispositions snt

interfacées.

Le PGRI manque également de précision notamment sur des notions telles que
la prise en compte de la « vulnérabilité » des services et des territoires protégés, la
« soudaineté » des inondations et le «risque de défaillance » des digues.

Sur le plan maritùne, l'articulation avec les PAMM n'est pas faite. Or le PGRI
mériterait d'être complété à ce suiet d'autant que, par exemple, les embâcles favorisent

l'augmentation des risques d'inondation en cas de cmes ou de submersions marines.

De nombreux renvois sont établis vers la stratégie locale de gestion du risque
inondation (SLGRI) et vers la compétence du Préfet lorsqu'il existe des territoires à risque

d'inondation important (TRI), ce qui n'est pas le cas des Côtes d'Armor.

Notamment :

- l'unification des maîtrises d'ouvrage de proiets et de gestion des ouvrages

- la coordination des politiques de gestion des risques inondation et gestion du trait de côte
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- l'obligation d'informer le public et les acteurs économiques des risques et des me sures prises
en conséquence

- l'obligation d'un volet de mise en sécurité des populations et du patrimoine culturel et
historique...

De ce fait, hors TRI, les principales préconisations relèvent du «bon sens », il
faudra toutefois les éprouver au fur et à mesure de l'amélioration de nos connaissances sur les

conséquences du changement climatique.

Concernant le littoral et ses zones inondables et/ou de submersion marine, les

objectifs et dispositions du PGRI sont pertinentes, mais restent succinctes :
- interdiction de nouvelles constructions, sauf si nécessité de proximité de la mer

- interdiction de construction de nouvelles digues, sauf si elles n'engendrent pas

d'impacts significatifs sur les zones protégées.
- remblais portuaires autorisés

- interdiction d'implanter des établissements relevant de la réglementation Installations
Classées Pour l'Environnement (ICPE)

- obligation d'établir un atlas des risques dans les SAGE, SCOT, PLU et PPRI en
caractérisant les événements fréquents et les risques.

On peut par ailleurs s'interroger sur le référentiel niveau de la mer en 2100, fixé
à cote centennale + 60 cm, qui peut paraître à ce jour arbitraire et va impliquer des contraintes
fortes en terme d'aménagement des zones littorales et portuaires.

Pour ce qui est d'améliorer la connaissance et la conscience du risque

d'inondation le SAGE et le PPR ont en charge de favoriser la culture du risque, ce qui est un
objectif louable au regard du nombre de personnes concernées dans des zones déjà urbanisées.

Pour autant, le changement de culture des populations concernées prendra du temps, sauf à y

consacrer des moyens (formation à la sécurité civile...)

Au delà des contraintes qui vont s'ùïiposer en notre qualité de maître d'ouvrage,

le PGRI malgré ses faiblesses porte le mérite d'acter la volonté de bâtir une politique forte
concernant l'anticipation, la maîtrise des inondations et de faciliter le retour à la normale.

En conclusion, concernant le SDAGE 2016-2021, son projet de révision

s'inscrit en cohérence avec les axes forts de nos politiques départementales dans le domaine

de l'eau.

Si de nombreuses suggestions sont à formuler pour faire progresser le

document, il est important de souligner les points d'amélioration apportés au SDAGE initial

2010 - 2015, qui permettent de lever la grande majorité des motifs ayant abouti à V avis
défavorable prononcé par notre Assemblée lors de sa session DM1 2009.

Au final, même s'il peut manquer de clarté et d'ambition, et considérant que le

projet de SDAGE qui nous est soumis participe aux améliorations permettant de tendre vers

le bon état des masses d'eau, je propose à notre assemblée d'émettre un avis favorable, sous

réserve de la prise en compte des propositions d'améliorations énoncées ci-dessous :

> une meilleure identification de la plus value du projet de SDAGE par

rapport aux obligations réglementaires ;
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> un réel affichage dans le document de l'objectif de réduction des pesticides
agricoles ;

> la mise en conformité du SDAGE avec le 5e programme directive nitrate,

en supprimant les assouplissements proposés (destruction chimique des Couverts

Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN), bandes enherbées) ;

> {'engagement clair et résolu du projet de SDAGE vers une dynamique de
mutation des systèmes de production agricoles pour la Bretagne, seule perspective permettant

à terme de reconquérir la qualité de nos eaux, en particulier dans les bassins versants à

contentieux et dans les baies "aiguës vertes " ;

> un chapitre dédié à la gestion intégrée de l'eau ;

> l'intégration des retenues du Gouët et de Kerne Uhel dans la liste des
captages prioritaires ;

> / 'élargissement des usages récréatifs à toutes les activités nautiques en eau

douce qui échappent à la réglementation et au projet de SDAGE ;

> le remplacement de l'indicateur "rendement primaire" pour qualifier les

économies d'eau dans les réseaux d'eau potable par "le rendement du réseau de distribution";

> le renforcement des études de diagnostic permanent des réseaux

d'assainissement pour les petites collectivités (moins de 10 000 EH), ainsi que pour les
territoires situés en amont de zones sensibles ;

> une reformulation de certaines dispositions et une révision des quelques

représentations cartographiques pouvant nuire à l'effet mobilisateur des acteurs locaux ;

> la prise en compte des trois dispositions suivantes, relatives à l'abreuvement,

aux inventaires cours d'eau et bocage soit :

l. supprimer à terme l'abreuvement direct du bétail en rivière, faisant l'objet

de dégradations d'ordre morphologique, bactériologique, et engendrant, par le départ de

sédiments notamment, des impacts sur lesfrayères ;

2. intégrer les inventaires des cours d'eau dans les documents servant à leur

réglementation, notamment à la mise en place des bandes enherbées ;

3. préconiser, à minima au titre de la loi paysage, la protection du bocage

dans sa globalité dans les documents d'urbanisme, la mise en place de commission d'examen

des demandes de suppressions d'éléments bocagers, en indiquant dans les documents

graphiques, des propositions de remaillage et dans les règlements des conditions de création

de ces linéaires ;

> la possibilité de compenser les zones humides supprimées sur le périmètre
du SAGE approuvé ou en cours d'élaboration, dès lors que cette compensation ne peut

trouver solution sur le bassin versant de la masse d'eau concernée ;

> une orientation spécifique à l'amélioration de la connaissance en précisant

les cadrages et les moyens que le SDAGE met en œuvre pour mener les recherches

scientifiques ;
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ANNEXE

ETAT DES LIEUX
EVOLUTION DE L'ETAT DES MASSES D'EAU POUR LES COTES D'ARMOR

Objectifs du SDAGE 2010-2015

Les délais pour l'obtention du bon état des masses d'eau à l'horizon 2015, ainsi que les reports
d'échéance, ont été évalués d'après un état des lieux réalisé en 2004, en fonction de la
connaissance des masses d'eau à cette époque, des pressions qui s'exerçaient sur les territoires

et des politiques mises en œuvre pour la reconquête de la qualité des eaux.

Les Côtes d'Armor comptabilisent en tout 116 « masses d'eau», dont les objectifs d'atteinte
du bon état aux échéances 2015, 2021 et 2027 pour le SDAGE 2015-2021 figurent dans le
tableau ci-dessous :

Type de
"masse d'eau"

Cours d'eau

Côtières
de transition (littorale)

Plan d'eau

Souterraines

TOTAL

Nombre

85
8
4
9
10

116

Atteinte du bon
Etat en 2015

56 (soit 66 %)
5 (soit 63 %)
3 (soit 75 %)
l (soit 11 %)
3 (soit 30 %)
68 (soit 58 %)

Atteinte du bon
état en 2021

15
l
l
8
7

32

Atteinte du bon
état en 2027

14
2
/
/
/

16

Le programme de surveillance, mis en place en 2007 et renforcé par l'arrêté du 25 janvier
2010, a permis d'évaluer annuellement l'état écologique des masses d'eau sur la période 2007-
2011. Ces suivis montrent une relative stabilité pour les macropolluants, avec néanmoins une

baisse notable des teneurs en nitrates sur la Bretagne et un manque général de données

relatives aux pesticides sur le bassin Loire Bretagne.

Les données de 2011, (validées dans le cadre de rétablissement de l'état des lieux
préalablement à la révision du SDAGE) donnent un nombre de « masses d'eau » en atteinte du
bon état dans les Côtes d'Armor de :

•30 pour les masses d'eau cours d'eau (pour un objectif 2015 de 56),
• 4 pour les masses d'eau côtières (pour un objectif 2015 de 5),

• 2 pour les masses d'eau de transition (pour un objectif 2015 de 3),
• 0 pour les plans d'eau (pour un objectif 2015 de l),
• 4 pour les masses d'eau souterraines (pour un objectif 2015 de 3).

En d'autres tenues, le pourcentage de «masses d'eau» en risque de non atteinte de l'objectif

2015 s'élèveà:
• 54% sur les cours d'eau

• 33% sur les eaux de transition,

• 20% sur les eaux côtières,

• 100% pour les plans d'eau (1ME).

Seules les masses d'eau souterraines respectent l'objectif2015.

A titre de comparaison, la Bretagne montre une classification très hétérogène d'atteinte du bon
état, avec un gradient dégressif très marqué sur un axe Ouest-Est.
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Le pourcentage des cours d'eau dont l'objectif2015 n'estpas respecté en 2011 atteint ainsi :
• 40% dans le Finistère,
• 54% dans le Morbihan,
• 54% dans les cotes d'Armor,

• 94% en Ille et Vilaine
• 50% sur la Bretagne, contre 65% sur le bassin Vilaine et Côtiers Bretons et 73% sur la
totalité du bassin Loire Bretagne.

Les paramètres déclassant de l'état écologique sont essentiellement pour les masses d'eau :

• cours d'eau ; les poissons, les diatomées (micro-aiguës) pour la biologie et pour les

paramètres physico-chimiques, sous tendant la biologie, le carbone organique dissous (COD),
le phosphore (soluble et total) et les nitrates. Si une baisse significative des teneurs en
phosphore et en nitrate est notée sur notre territoire, quelques masses d'eau pressentent encore

des teneurs élevées.

• littorales : les échouages d'ulves.

•plan d'eau : l'eutrophisation liée aux excès de nutrùnents en particulier de phosphore, qu'ils
soient apportés par les affluents ou stockés dans les sédùnents des plans d'eau.

L'eutrophisation marquée de l'étang du Korong en 2009 a ainsi déclassé cette masse d'eau. De
plus, au regard de leur grande inertie lée aux stocks des sédùnents, et d'une sensibilité à
l'eutrophisation très accentuée par rapport aux rivières courantes, les améliorations constatées

dans les cours d'eau n'offrent pas de réponse unmédiate dans les plans d'eau

(Remarque : cette situation conduit à un report de délais à 2027 pour tous les plans d'eau

dans le projet de SDAGE 2016-2021 avec des discussions à venir sur la notion d'objectifs à

atteindre sur ces plans d'eau pour la plupart artificiels)

• souterraines : les nitrates et/ou les pesticides pour la qualification chimique. Néanmoins une

amélioration se dessine sur l'ensemble du Bassin Loire Bretagne depuis 2008 ; les 4 masses
d'eau souterraines atteignent le bon état pour la partie quantitative.

Objectifs du SDAGE 2016-2021

L'état des lieux pratiqué en 2013 (prise en compte des données 2011 et antérieures) et adopté
par le Comité de Bassin en décembre 2013, a permis une remise a jour de l'état de 2004, en
vue de l'élaboration du SDAGE 2016-2021. Celui-ci évalue, a l'échelle de chaque masses
d'eau, le Risque de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux en 2021 (RNAOE), en
tenant compte de l'état actuel des masses d'eau, de révolution prévisible des pressions sur les

milieux et des effets prévisibles des politiques publiques déjà nises en œuvre (= scénario
tendanciel).

Comme en 2004, il caractérise le risque de ne pas atteindre les objectifs environnementaux en
2021, si on ne fait rien de plus que ce qui est engagé aujourd'hui.

La mise au point de cette caractérisation a permis d'identifier les masses d'eau sur lesquelles il

a été proposé un report de délai, et sur lesquelles des actions devront être engagées entre 2016
et 2021 dans le programme de mesures proposé, et prévoir un suivi de l'état des eaux.

Dans les Côtes d'Armor, au nombre de masses d'eau devant atteindre le bon état aux horizons

2021, puis 2027, figurent ci-dessous :
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Type de
"masses d'eau"

Cours d'eau

Côtières

de transition (littorale)
Plan d'eau

Souterraines

TOTAL

Nombre

85
8
4
9
10

116

Atteinte du bon état
en 2021

73 (soit 86 %)
4 (soit 50 %)
2 (soit 50 %)
9 (soit 100 %)
10 (soit 100 %)
98 (soit 84 %)

Atteinte du bon état
en 2027

12
4
2
/
/

18

Compte tenu de l'échéance plus lointaine de 2021, de l'amélioration de la qualité des eaux en
cours et à venir, mais aussi du renforcement des méthodes et des éléments de connaissances

par rapport au précédent état, le nombre de masses d'eau évaluées en Risque de Non Atteinte
des Objectifs Environnementaux est en nette diminution, toutes pressions confondues, entre

l'état 2004 et 2013 dans les Côtes d'Armor, comme sur l'ensemble du bassin Loire Bretagne.

De manière tendancieiïe, il est ainsi observé :
• une baisse au regard de la morphologie, des apports de macropolluants et des nitrates

(en 2013, 3 cours d'eau demeurent en risque nitrate dans le département, contre 49 en 2004 !)
• une hausse vis a vis des toxiques - bien que cette pression ne n'exerce que sur un nombre

restreint de masses d'eau - et des pesticides, compte tenu d'un traitement différent pour

appréhender ce risque dans le scénario 2021, ainsi que de l'hydrologie et de la continuité
écologique (obstacle à l'écoulement).
Par types de «masses d'eau », les risques évalués demeurent les suivants:

•cours d'eau : l'hydrologie, la morphologie ainsi que les obstacles à l'écoulement

• masses d'eau côtières et littorales : les échouages d'ulves.

• plan d'eau : l'apport en phosphore,

• masses d'eau souterraines : la pollution par les nitrates et les pesticides.
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ANNEXE

OBSERVATIONS sw te pïojet au

Seàêma Dureetew d*Auiêuagement et de Gestiou des Eaux 2Ô16-2Q21



CNAm'RË l ; -

l C - Restaurer la qualité physique et
fonctionnelle des cours d eau, des zones

cstuariennes et des annexes hydrauliques

1C-1

Raiouter des dispositions, relatives:

• à l'abreuvement,

• aux inventaires cours d'eau,

• au bocage.

REPENSER '(LES AMENA€ï™KNTTS 'BË €OCKS .WËÂtJ

Nécessité de faire référence au Schéma Régional de Cohérence Ecologique

l. supprimer à terme l'abreuvement direct du bétail au cours d'eau, faisant l'objet de dégradations

d'ordre morphologique, bactériologique, et engendrant, par le départ de sédiments notamment, des

impacts sur les fi-ayères.

2. intégrer les inventaires des cours d'eau dans les documents servant à leur réglementation,
notamment pour la mise en place des bandes enherbées.

3. préconiser, à minima au titre de la loi paysage, la protection du bocage dans sa globalité dans
les documents d'urbanisme, la mise en place de commission d'examen des demandes de

suppressions d'éléments bocager, en indiquant dans les documents graphiques, des propositions de
remaillage et dans les règlements des conditions de création de ces linéaires.

CÏÎAPCTRÊ 2 î RËBHÎBRÊ LA POULÏJ'TION PAR ?8 NCTRATËS
2B - Adapter les programmes d'actions en zones

vulnérables sur la base des diagnostics

régionaux

2B-2

Exclure la destruction chimique des CIPAN du projet de SDAGE pour éviter tout recul par rapport
au SDAGE 2010-2015 et à la réglementation actuelle. L'interdiction de l'utilisation des produits

phytosanitaires pour la destruction chimique des CIPAN était une demande du département des
Côtes d'Armor lors de Pexamen du 5ème programme d'actions directive nitrates breton. Celui-ci

interdit ainsi la destmction chimique, y compris en techniques culturales simplifiées (TCS) à partir
de 2016.



2C - Développer l'incitation sur les territoires

prioritaires

2C-1

21) - Améliorer la connaissance

La disposition 2C1 indique les mesures incitatives qui peuvent être développées (changement de
pratiques agricoles ou de système, modification de l'occupation du sol, réorganisation foncière).
Celles-ci sont concentrées dans les bassins versants à enjeux fort et conditionnées à la mise en
place d'un dispositif d'animation et d'évaluation.

Cette notion de concentration sur les territoires prioritaires ne doit pas amener à réserver à ces

seuls territoires les actions tels que les changements de système , préservation du bocage.. .Les

politiques européennes et nationales doivent également accompagner ces évolutions : règles du
verdissement de la PAC, mise en œuvre des Groupements d'Intérêt Economiques et

Environnemental de la loi d'orientation agricole ou des mesures visant à limiter l'usage des

phytosanitaires (plan éco phyto,...).
-Etoffer cette disposition en intégrant des données environnementales en lien avec la directive

INSPIRE (à relier également avec la disposition 12B1). La portée de travaux de modélisation en

baies aiguës vertes a en effet été fortement minimisée par l'absence de communication de données

fines sur les pratiques agricoles pourtant existantes sur ces territoires.

-enrichir cette disposition d'une communication des indicateurs aux SAGE concernés

(présentation en CLE) dans un souci de transparence et en accord avec la demande formulée par
l'Association des Présidents de CLE en comité régional de concertation Directive Nitrate.

CHAPITRE 3
REDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE ET BACTERIOLOGIQUE

3A - Poursuivre la réduction des rejets directs

des polluants organiques et notamment du

phosphorc
3A-1 - Poursuivre la réduction des rejets ponctuels Les normes de rejet en phosphore total des stations d'épuration des collectivités et des industriels

devraient être cohérentes entre elles et traduites sous une expression identique soit en terme de

concentrations soit en terme de flux.



3A-2 - Renforcer l'autosurveillance des rejets des

ouvrages d'épuration

3A-3 - Favoriser le recours à des techniques

rustiques d'épuration pour les ouvrages de faible

capacité

3C - Améliorer l''eft'icacitu de la collecte des

etîluents

3 C-1 - Diagnostic des réseaux

3E - RchahilittT les installations

d'assainisscment non-collectifnon conformes

3E-1

assainissement non collectif

Proposition, en guise de clarification : « la fréquence de surveillance est mensuelle pour les unités

supérieures à 2 000 EH ou qui peuvent traiter plus de 4kg/jour de phosphore total (2 000 EH x 2
g/EH de Pt)
Le recours à des techniques d'épuration par lagunage pour les ouvrages de faible capacité ne sont
pas en phase avec le Département. Néanmoins nous tenons à signaler que ces systèmes rustiques
n'ont que très peu d'efficacité sur l'élimination de l'azote et sur la rétention du phosphore et que la

fréquence de curage, fonction de la charge de la station et du taux de sédimentation des boues, ne

peut être fixée au préalable

Dans le cadre de l'efficacité de collecte des effluents, le texte impose une étude diagnostique tous
les 10 ans pour les agglomérations de moins 10 000 EH. Il faut modérer cette mesure en invitant

les petites collectivités à effectuer un diagnostic permanent des nœuds stratégiques de leur réseau

(débitmétrie en entrée station, suivi des postes de relevage, des trop-pleins, des déversoirs d'orage,

...). Cette fréquence de 10 ans entretien, par ailleurs, une démarche qui n'a, jusqu'à présent, pas
fait toutes ses preuves. Par ailleurs, il serait souhaitable que les territoires situés en amont de zones

sensibles, pratiquent ce diagnostic permanent."

Pour « les bassins versants situés en amont dezones conchylicoles et de pêche à pied

professionnelle prioritaires....le Préfet envisage une zone à enjeu sanitaire dans laquelle la

collectivité précise les travaux nécessaires à réaliser sur les installations non conformes dans les 4
ans prévus par l'arrêté du 27 avril 2012"

L'interrogation porte sur les dispositions à prendre sur les bassins versants non classés comme

prioritaires.



€HACT?E4;
4A - Réduire l'utilisation des pcsticidcs

4A-2 - Les Sage comportent un plan de réduction
et de maîtrise de l'usage des pesticides
4B - Aménager les bassins versants pour

réduire le transfert de pollutions diffuses

4B - Aménager les bassins versants pour réduire le
transfert de pollutions diffuses

4F - Améliorer la connaissance

MACTM8ER LA PCMLLOT'BOH PAR LES ?§^N€N?8
Manque d'ambition du projet de SDAGE vis-à-vis de la réduction des pesticides.

Nécessité d'actualiser la liste des substances prioritaires et dangereuses afin que tous les pesticides
ou leurs métabolites soient intégrés dans l'évaluation des eaux tels que l'ampa et le glyphosate,

molécules très fréquentes dans les eaux.

Une clariiïcation sur les attendus du plan est nécessaire, notamment pour les pesticides agricoles,
non visés par la réglementation.

En agriculture, la progression de l'utilisation des produits phyto-sanitaires observée au niveau

national va amener le Ministère de l'agriculture à renforcer ses préconisations dans le plan éco

phyto notamment en direction des professionnels de la distribution et dans les mesures

d'accompagnement agricoles : mesures agri environnementales.

Le projet de SDAGE devrait afficher une réelle volonté de réduction de l'usage des pesticides en
proposant un plan de réduction conformément aux attendus du grenelle de l'environnement, plan
de réduction largement motivable par d'autres enjeux que le bon état DCE.

La poursuite de la recherche des effets des pesticides est effectivement citée, elle devrait

néanmoins être élargie aux effets sur le milieu marin.

CHAHTRE 5 ; MAÎTRISER LES PQILLOTÏONS BtJ'ES AU^X SUJfêSTANCES ©ANeÊRËlîSES;
Ce chapitre ne fait le lien avec le PAMM

C'KAPCTRË <S ~ PROTÉGER IA SANTÉ EN PROTEX2EANT LA RESSOURCE E^' EAU
6A - Améliorer l'intormation sur les ressources

et équipements utilisés pour l'alimentation en

eau potable

6A-1 - II est recommandé que chaque schéma

départemental d'alimentation en eau potable

intègre, lors de son élaboration ou de sa révision,
un état des lieux de l'alimentation en eau potable
précisant différents éléments ou moyens d'y

accéder

A noter que :
-les schémas des réseaux de chaque collectivité et les programmes de gestion patrimoniale

relèvent de chaque collectivité.
-le contenu des schémas de sécurisation sanitaire demande à être précisé

-l'accessibilité sur intemet, de cet état des lieux, ne pourra se faire, pour des questions de sécurité

que sur des éléments et cartes généralistes



6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les
nitrates et pesticidcs, dans les aires

d'alimentation des captages

6C-1- Captages prioritaires
6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des
eaux de baignade et autres usages sensibles
en eaux continentales et littorales

Demande d'intégration des retenues du Gouët et de Kemé Uhel

Il conviendrait ainsi d'élargir les usages récréatifs aux activités de loisirs "eau douée" qui

échappent à la réglementation et au projet de SDAGE

CNAPCTRE 7 î MAITRISER LES PRËiWKMENT^ ©tEAU
7A - Anticiper les effets du changement

climatique par une gestion équilibrée et

éconume de la ressource en eau

7A-2 - Possibilité d'ajustement des objectifs par

les Sage
7A-5 - Economiser l'eau dans les réseaux d'eau

potable
Le rendement primaire des réseaux d'eau potable

doit continuer à être amélioré et dépasser les

valeurs de 75 % en zone rurale et de 85 % en zone

urbaine.

Cet ajustement se fera sur la base d'études Hydraulique Milieux Usage Climat (HMUC) qu'il est
aujourd'hui nécessaire de cadrer.

"Le rendement primaire des réseaux d'eau potable" est devenu obsolète (arrêté ministériel du 2

mai 2007) et est remplacé par la notion de rendement du réseau de distribution dont la
définition est la suivante :

R = volume comptabilise + volume exporté + volumes non comptés
volume produit + volume importé

Ce nouvel indicateur reflète nettement mieux les pertes réelles en réseau. Il conviendra de la

remplacer par la notion de « rendement du réseau de distribution », qui prend en compte
l'ensemble des débits prélevés (poteaux incendies par exemple), et comptabilise mieux les

volumes importés et exportés.

CHAPITRE ^ ~ PRKSERVER'LES %ONËS NUMIBES
Le lien Terre-Mer est une problématique très forte dans le cadre de la politique maritime intégrée que l'Etat et les collectivités souhaitent mettre en

place.

La gouvemance de ces espaces doit être élargie à l'ensemble des acteurs littoraux pour un réel lien entre SDAGE et PAMM



SA - Préserver les xunes humides pour

pérenniser leurs fonctionnalités

8A-1 - Les documents d'urbanisme

8B - Préserver les zones humides dans les

projets d'installations, ouvrages, travaux et

activités

8B-1 - Les maîtres d'ouvrage de projets impactant

une zone humide cherchent une autre implantation

à leur projet, afin d'éviter de dégrader la zone

humide

Il est nécessaire d'ajouter :

• dans le titre "les documents inter-communaux ou communaux.. . " ainsi que dans le texte au

côté des PLU, les PLU-i que sont les plans locaux d'urbanisme intercommunaux.

• dans le texte, en fin de disposition : cet inventaire, une fois validé par la commune et la
commission locale de l'eau, reste toutefois un support d'information non exhaustif:

"En l'absence d'inventaire précis sur leur territoire ou de démarche en cours à l'initiative d'une

commission locale de l'eau, la commune ou rétablissement public de coopération
intercommunale élaborant ou révisant leur document d'urbanisme sont invités à réaliser cet

inventaire dans le cadre de l'état initial de l'environnement, à une échelle compatible avec la
délimitation des zones humides dans le document". Cet inventaire, une fois validé par la

commune et la commission locale de l'eau, reste toutefois un support d'information non

exhaustif.

Proposition d'ajouter ce qui est en gras :

"A défaut d'alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en

œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires
proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir la récréation ou la restauration de zones

humides, cumulativement :

• dans le bassin versant de la masse d'eau ou du périmètre du Sage approuvé ou en cours

d'élaboration ;

• équivalente sur le plan fonctionnel

• équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité.

A défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur

une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée sur le bassin versant ou le Sage
d'une masse d'eau à proximité"



CtIAWRE ^ - PRESERVER LA BlOfâP^RSCTK AQ(iMT1Q?
Le SDAGE a une approche très continentale de la question et renvoie vers les SAGE quant aux actions à mettre en place. Hormis les crépidules, aucune
référence n'èst faite aux espèces envahissantes en milieu marin (aiguës, huîtres, ...)0r, les thématiques « biodiversité » et « espèces envahissantes » sont

les premiers objectifs visés par les PAMM (D1/D4, D2) pour le milieu marin. Le SDAGE pourrait par ailleurs aller plus loin dans la préservation

d'habitats marins sensibles et/ou d'intérêts fonctionnels. Un rapprochement doit être fait avec le réseau des PAMM afin que les acteurs concernés par la

mise en œuvre du SDAGE et des SAGE s'approprient le contenu des PAMM. A ce titre le projet de SDAGE doit davantage faire référence aux

préconisations des PAMM.

CHAPTÎRE W ï PRESERVER LE; UTTORAL
10 A Réduire si^nitïcativement l'eutrophisation

dus eaux côticrcs et de transition

10A-1 - Proliférations d'aiguës vertes sur plages

10A-2 - Proliférations d'aiguës sur vasières

10A-4 - Blooms de phytoplancton

S'agissant de la masse d'eau Rance Fresnaye, la position du Bureau de la CLE du SAGE Arguenon
Baie de la Fresnaye est de ramener le délai d'atteinte du bon état écologique à 2021 au lieu de

2027 dans le projet, car le bon état est déjà atteint en 2015 par rapport aux paramètres actuels
f=ulves). Cette précision est importante car des réflexions sont actuellement en cours sur
l'éventuelle prise en compte du Pylaiellia dans les indicateurs d'eutrophisation des sites.
Ramener ce délai à 2021 dans les conditions actuelles serait bien entendu un signal fort pour les

acteurs locaux.

Etude de l'origine des apports de nutriments : l'obligation de mener cette étude, avant le 31

décembre 2017, sur les sites concernés est d'autant plus confùse que le projet de SDAGE reconnaît
lui-même qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, « il n'est cependant pas possible

d'identifier la part de nutriments issus des relargages à partir des vases dans le processus de

production des aiguës vertes sur vasières ».

Proposition de supprimer cette phrase ou de la reformulée somme suit : : "Les sites de vasières

contribuant au déclassement ......... devront, dès définitions scientifiques des protocoles à mettre

en œuvre pour la définition de la part de relargage des sédiments, faire l'objet d'études
d'identifications de l'origine globale des apports de nutriments "

De même que précédemment, il est nécessaire d'apporter des précisions sur les recherches
scientifiques et notamment sur les moyens dédiés par le projet de SDAGE pour les mettre en

œuvre.



10B - Limiter ou supprimer certains rejets en

m e r

101) - Restaurer et/ou protéger la qualité
sanitaire des zones conchylicoles et de pêche à

pied professionnelle
10D-1

ÎOE- Restaurer ct/ou protcHcr la qualité
sanitaire dus /.oncs de pcche à pied de loisir :

10F - Aménager le littoral en prenant en

compte l'environnement

Lien globalement à établir entre SDAGE/PAMM sur cette disposition, en particulier en terme :

- d'aménagement global des bassins versants (actions préventives de lutte contre l'érosion des sols)

par rapport à la problématique "dragage" avec l'envasement des ports, phénomène de plus en plus

prégnant

- de prise en compte de la problématique des plastiques, aucunement traitée dans le SDAGE, avec
un lien à établir avec le chapitre 5 sur les substances dangereuses (devenir des plastiques dans
l'écosystème marin)

- de mise en place d'aires de carénages avec un renforcement des contrôles

- de préconisations pour le traitement des eaux brunes et noires des bateaux (plaisance, pêche,
commerce) dans les ports et aux mouillages. Le SDAGE doit initier des programmes de soutien à

la mise aux normes des ports et des bateaux (cuves et bornes de récupération sur les ports,
équipement des navires) - Lien avec le PAMM

Prendre en compte les éléments de connaissance locale et les enjeux identifiés par les SAGE dans

leur stratégie pour la redéûnition de ces bassins versants (Argoat Trégor Goëlo, Baie de

l'Arguenon, ....) dans un objectif de soutien aux initiatives locales et/ou de maintien de la
mobilisation des acteurs locaux.

Modifier les représentations cartographiques des bassins prioritaires pour éviter tout effet
démobilisateur.

Des précisions semblent nécessaires sur le cadre de réalisation des recensements suggérés

(IFREMER? autre ?....)

Pour une meilleure lisibilité, la rédaction de ce paragraphe doit en tout premier lieu bien établir le
lien avec le PAMM. En référence à ce dernier, les propositions mériteraient d'être largement

précisées :

- hormis la gestion de la ressource en eau (chapitre 7), aucun contenu précis quant à
l'aménagement du littoral,

- confusion entre la notion de littoral et la notion de trait de côte.



10G - Améliorer la connaissance des milieux

littoraux

101-1 - Contribuer à la protection des

ccosvstèmcs littoraux

101 - Préciser les conditions d'cxtraction de

certains matériaux marins

La problématique "Connaissance du milieu marin" dépasse les compétences du SDAGE.

Un projet d'amélioration des connaissances du milieu marin est porté par les programmes de

mesures des PAMM et par le programme d'acquisition de connaissances du milieu marin que

l'Etat doit lancer dans le cadre de la DCSMM et de la Politique Maritime Intégrée. Le projet de
SDAGE pourrait y faire référence ainsi qu'aux diverses démarches déjà menées par les acteurs
maritimes locaux.

Pas de propositions concrètes.
La problématique "Protection des écosystèmes marins " dépasse les compétences du SDAGE.

Référence à faire aux programmes de mesures des PAMM (D1-D4) .

Aucune mesure concrète supplémentaire, au-delà de la réglementation.
La problématique "Extraction des matériaux marins" dépasse les compétences du SDAGE.

Référence à faire aux programmes de mesures des PAMM (D 1-4, D6).

CBEAPrmE 11 ; PRKSÊRVÊR UËS TÊTES fâB BASStN VERSANT'

CHAPITRE 12 ~ FACMJTER LA GOtJ'VERNANCE LOCAILE ET RENFORCER IA COHERElNCE BÊS TEKRCTOIRES ET ?S
rojUTiQœs roauQîMS

12A - Des Sage partout où c'est nécessaire

12A-1 - Carte des Sage dits « nécessaire » pour

parvenir à l'atteinte des objectifs

environnementaux fixés dans le Sdage

12B - Renforcer l'autorité des commissions

locales de l'cau

12B-1 " la commission locale de l'eau (CLE) est

un acteur incontournable dans les démarches. A ce

titre et entre autre, la CLE mobilise l'infonnation

disponible sur la mise en œuvre des contrats et les

résultats obtenus (indicateurs notamment), afin
d'évaluer la contribution des actions du contrat à

l'atteinte des objectifs du Sage.

Cette dénomination porte à confusion et devrait représenter l'ensemble des SAGE

La phrase " Les Sage Authion, Baie de Lannion et Golfe du Morbihan sont arrêtés au plus tard le
31 décembre 2018" devrait être plus explicite vis-à-vis des six autres Sage identifiés et des autres

sage en général.

Cette disposition pourrait intégrer un point sur la communication des données afin que la
gouvemance s'appuie sur une plus grande transparence, notamment en matière d'évolution des

indicateurs et pratiques agricoles



12E - Structurer les maîtrises d'ouvrage

territoriales dans le domaine de l'eau

12E-1 Les collectivités territoriales, dont les bassins bretons, sont invitées à proposer au préfet

coordonnateur de bassin une organisation des maîtrises d'ouvrage pour assurer la compétence

GEMAPI introduite par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, dans un délai de deux ans à compter
de l'approbation du Sdage"

Des réflexions sur la structuration de ces maîtrises d'ouvrage sont accompagnées par la mission
d'appui à la prise de compétence GEMAPI prévue au III de l'article 59 de la même loi

Cette disposition devrait être plus explicite et présenter un cadrage précisant les responsabilités de

chacun et leur articulation.

CHAPITRE t3 ; METTRE EN PLACE BKS OWBLS REG?AœNTAIRËS
ETFINAN'C1E:RS

13A - Mieux coordonner l'action réglementaire

de l'Etat et l'action financière de l'agence de

3'eau

13A-2 - Lors de l'élaboration des plans d'actions

opérationnels temtorialisés (PAOT),
"les MISEN sont invitées à vérifier la cohérence des PAOT avec les démarches territoriales

contractuelles et les Sage et à informer les CLE sur le contenu du projet de PAOT et son
avancement"

Il serait opportun que les MISEN informent également les instances de gouvemance littorales du

contenu des PAOT.

C'ïtAmRE 14 ; INIORMÊR,, SElNSIBIUSBR,, FAVORISJËR LES EC'HANGÊS
Dédier une orientation à la connaissance

Pour centraliser les informations, en préciser le cadre, les ressources et les moyens à mettre en

œuvre.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE LA CREUSE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GENERAL

©ÉLÏBÉRATION ? CP2®15-®2/ 31 2§

SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2015

Etaient présents :

Philippe BAYOL, Roger BLERON, Philippe BREUIL, Yves CHAMFREAU, Daniel DEXET, Marie-France
GALBRUN, Gérard GAUDIN, Jaclcy GUILLON, Bernard LABORDE, Jean-Luc LEGER, Jean-Jacques

LOZACH, Jean-Marie MASSIAS, André MAVIGNER, Patrice MORANCAIS, René ROULLAND, Valérie
SIMONET, Nicolas SIMONNET

Avai(en')t dorme pouvoir :
Eric JEANSANNETAS à Jean-Jacques LOZACH

Absentes) - excuséfs) :

GuyAVIZOU

RAPPORT : SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
ET PLANS DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION LOIRE-
BRETAGNE ET ADOUR-GARONNE

ORIGINE ; Direction Générale des Services/F'ôie DéveIoppemem/Direcfiûïï Bnvironnciïient

Assistance Tec.hnicpje. et Laboratoire

Rapporteur : M. Jacky GUILLON

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL GÉNÉRAL

VU- la délibération n° 03/5 du Conseil Général du 31 mars 2011 portant délégation de compétence à la

Commission Permanente,

VU le budget de l'exercice,

VU le rapport CP 2015-02, 3/ 28 de Monsieur le Président du Conseil Général,

APRES EN AVOIR DELIBERE,



- donne un avis favorable sur le. projet de SDAGEAdour-Garonne, sans observations ;

- donne un avis favorable sur le projet de PGR-T Adour-Garonne, sans observations ;
- donne un avis favorable sur le projet de SDAGE Loire-Bretagne, tout en formulant les observations

détaillées en annexe, afin de tenir compte de la spécificité géographique des têtes de bassins

versants ;

- donne un avis favorable sur le projet de PGRI Loire-Bretagne, sans observations;

Adopté : 19 poiir - 0 co'miÉre -1

POUR COPIE CONFORME,
Pour le Président du Conseil Général

et par délégation,

Le Chef de Service
du Secrétariat ' dp.^sseytKlees'^^.^

D. Cltg&let

ie préside-nt duconselIGénéral certifîe exécutoire, à compter

tl;:t?;£B/; -20152015 la présente délibération, publiée par
voie a-atticùage pour une durée de deux mois et transmise à

cette même date au représentant de l'Etat dans le Département
• L.3131-1 du Code général des collectivités

temtoriales)

LE PRESIDENT DU
CONSEIL GENERAL,

signé

Jean-Jacques LOZACH

POL

/QDJr.

''rc"3!C'n'''t r'fi r;r;r'c;^ii /~'A>-.A~-I
C2

- -ïnérale,
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Schém.s. dilrecÉeur cPa.méEîa.geiineEiû eu de gesÉÊo.n des eanrx (SDAGE) La.iFe-BreÉagne

Remarqaes et prop.o'sÊÉîOBS d'iaffîeBdemei:iû dti CoHiseIï GéraéraE pcwr eoiiÉrtbiEer à

FaÉûemÉe dtc bo^ éÉaê écQ.îogiqye des magseg cfea.u;

Pïojet de SD'ÀGE s Rîiettx preiidlre emi compÉe la spécEfaciÉé des têtes de bassm. versa.iiiÉ.

L'orientation fondamentale n°l l du projet de SDAGE, « restaurer et préserver les têtes de bassin versant »
souligne la sensibilité et l'inftuence essentielle des têtes de bassin dans l'atteinte du bon état écologique des
masses d'eau. Cependant, elle ne conduit pas à la définition d'objectifs chiffrés ou d'un programme
d'actions, et risque par conséquent de rester une simple déclaration d'intention. Le Conseil Général de la
Creuse souligne les points suivants pour améliorer la prise en compte de la spécificité des têtes de bassin
versant dans le futur SDAGE Loye-Bretagne :

La création de nouveaux plans d'eau,: L'orientation fondamentale n°l E : «Limiter et encadrer la

création de plans d'eau » stipule que la création de plans d'eau ne sera pas possible au-delà d'une
densité supérieure à 3 par km2. Pour les têtes de bassin, où les cours d'eau sont majoritairement classés

en première catégorie, cette densité de plans d'eau paraît trop forte. Elle ne devrait pas dépasser l plan
d'eau par km2 afin d'assurer le maintien de la qualité des milieux aquatiques.

Réduire la pollution contre les nitrates_: Le département de la Creuse est peu concerné par cet enjeu au
regard des objectifs de la DCE car les cours d'eau respectent dès à présent les objectifs fixés pour 2015
(soit moins de 50mg/l). En effet, les cours d'eau de tête de bassin ont pour le paramètre nitrate des
concentrations qui peuvent varier naturellement, en fonction de la saison et de l'origine des eaux, de l à

15 mg/i en situation non polluée. Afin de définir des objectifs cohérents sur i'ensembie du bassin Loire-
Bretagne, il semblerait pertinent de moduler les classes de qualité de l'amont vers l'aval. Le seuil le
plus contraignant serait alors appliqué à i'amont pour définir un objectif de qualité des eaux de surface
adapté aux têtes de bassin versant. Ce constat est d'autant plus vrai que le chapitre 2A « Rendre
cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du SDAGE » indique « qu'en l'Etat des
connaissances actuelles, une concentration de 11.5 mg/1 de nitrates à Montjean-sur-Loire (moyenne

amiuelle) est identifiée comme un seuil en dessous duquel les proliférations algales récun'entes dans la
zone d'influence du panache de la Loire sont ramenées à un niveau acceptable pour l'environnement du

littoral ».

riyûlwi&Ga'iClïc . •-! il " a aUOuii . siiïï-vyw^W; ,\';.,ian.' r,^ ne SU'SÏ. i'AO''? C'I'e C efô!' ÎC C2.S î'3;:0 'S !

d'accompagnemeat du SDAGE 2010-20i5. La thémauque est d'autant plus importante que

continuité écologique et révolution de Sa règiementation en ia matière précise des échéances.

Vu pour être annexé à la délibération n° Ï-0 t "S - e'1-î^ ( "s> ( t-'ë~

de la Commission Permanente du 20 février 2015
POUR COPIE CONFORME, LE PRESIDENT DU

Pour le Président du Conseil Général CONSEIL GENERAL,
et par délégation,

Le Chef de Service
du Secrétariat de f-Af semblées Jean-Jacques LOZACH

D. ChW _^__——~



DÉPARTEMENT D'EURE-ET.LOIR

DÉLIBÉRATION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL

DOSSIER ? 8.10

Réunion du : 6 mars 2015
Objet : PROJETS DE SDAGE AGENCES DE SEINE-NORMANDIE ET LOIRE-BRETAGNE 2016-2021

La commission permanente s'est réunie sous la présidence de Monsieur Albéric de MONTGOLFIER, Président du Conseil
général.

Étaient présents :
M. de MONTGOLFIER, M. LAMIRAULT, M, NICOLAS, M. LEMARE, M. SOURISSEAU, M. GUERRiNI, M. LEBLOND, M.
JALLOT, Mme FROMONT, M. MALLET, M. MANCEAU, M. ANDRE, M. FAUVE, M. FRARD, M. GIGON, M. JAULNEAU
Absentfs) reorésentéfsl :

Absentfs) non représentéfsl :
M. BOISARD

La commission permanente, vu le texte du rapport ci-joint de M. le Président du Conseil général décide :

- compte tenu des données de synthèse présentées dans le rapport ci-annexé, d'émettre un avis favorable
sous réserve des éléments suivants :

- Les documents du SDAGE étant rédigés à l'échelle des bassins hydrographiques Seine-Normandie
et Loire-Bretagne, leur appropriation à l'échelle départementale s'avère difficile, tant sur les données
budgétaires que sur les mesures à mettre en œuvre. Il est à noter, par exemple, que le montant des
enveloppes budgétaires attribuées à chacune des unités hydrographiques du bassin Seine-Normandie n'est
pas précisé.

- Les bilans des SDAGE actuels soulignent un manque d'actions dans le domaine de la restauration
morphologique des cours d'eau et de la lutte contre les pollutions diffuses.

Or, le PDM Seine-Normandie a été fait en considérant que le reste des mesures agricoles qui
permettrait d'atteindre le bon état ne peut être traité par la mise en œuvre de la DCE et la politique de l'eau,
mais incombe plutôt à la politique agricole. Il prévoit donc une réduction des dépenses pour ce domaine, ainsi
que pour celui des milieux aquatiques, qui se heurte à des difficultés techniques (maîtrise d'ouvrage, foncier, ...)
conduisant à des reports de travaux. II privilégie les mesures concernant la réduction des pollutions ponctuelles
des collectivités (pluvial à 11% et assainissement à 52%).

Les futurs SDAGE pourraient, cependant, porter leurs efforts sur ces deux thématiques en proposant,
notamment, des leviers pour améliorer les situations de blocage.

- Il aurait pu être opportun de prévoir des mesures de limitation des apports de pesticides en zones non
agricoles pour les bassins et unités hydrographiques du département.



DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR - COMMISSION PERMANENTE

Séance du 6 mars 2015 RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

Identifiant projet : 6481
Numéro définitif : 8.10

OBJET

MONTANT DE
LA DEPENSE

IMPUTATION
BUDGETAIRE

Commission agriculture et environnement
Direction de l'aménagement et de ['environnement

PROJETS DE SDAGE AGENCES DE SEINE-NORMANDIE ET LOIRE-

BRETAGNE 2016-2021

Programme (AP)
Année AP

Nature
Fonction

canton(s) :
Eure-et-Loir

La reconquête et la préservation du bon état de nos ressources en eau et de nos milieux aquatiques et
humides sont un objectif commun aux Etats membres de l'Union européenne.

La Directive Cadre sur ['Eau (DCE) prévoit une gestion par cycles de six ans successifs au cours desquels sont
appliqués un Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui fixe les objectifs d'état
des eaux et son Programme de Mesures (PDM) identifiant les actions nécessaires à l'atteinte de ces objectifs.

Les futurs Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et leur programme de
mesures (PDM) sur les bassins Loire-Bretagne et Seine-Normandie, pour la période 2016-2021, devront entrer
en vigueur au 22 décembre 2015, et succéderont aux SDAGE 2010-2015 adoptés en 2009.

L'Assemblée départementale d'Eure-et-Loir s'est prononcée une première fois, le 25 mars 2013, sur les
questions importantes à prendre en compte dans le nouveau SDAGE 2016-2021.

L'avis a porté essentiellement sur les efforts à mener en matière d'amélioration de la qualité des masses d'eau,

Depuis, les comités de bassin ont élaboré les projets de SDAGE qui sont soumis à l'avis du public du
18 décembre 2014 au 18 juin 2015. Les Assemblées ont jusqu'au 18 avril 2015 pour émettre un avis.

A ce titre, le Préfet, coordonnateur du bassin Seine-Normandie et le Président du Comité de bassin Seine-
Normandie ont saisi officiellement le Conseil général d'Eure-et-Loir par courrier du 16 décembre 2014 pour
émettre un avis sur le projet de SDAGE Seine-Normandie avant le 18 avril 2015.

Concernant le projet de SDAGE Loire-Bretagne, le Préfet, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne et le
Président du Comité de bassin Loire-Bretagne ont saisi le Conseil général d'Eure-et-Loir par courrier du
1er décembre 2014 pour émettre un avis avant le 18 avril 2015.

H Généralités sur les SDAGE et leur oroaramme de mesures

Le SDAGE est l'outil principal de mise en œuvre de la directive européenne 2000/60/CE, dite Directive Cadre
sur l'Eau (DCE), transposée en droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004.

La DCE prévoit ['atteinte du bon état des masses d'eau en 2015, avec la possibilité de reporter cette échéance
en 2021 ou 2027 pour des motifs d'ordre technique, naturel ou économique.

Le SDAGE est planifié pour une période de six ans ; il définit les grandes orientations pour une gestion
équilibrée de la ressource en eau.

Il est accompagné d'un programme de mesures (PDM) qui précise les actions nécessaires pour atteindre les
objectifs environnementaux, à l'échelle du bassin hydrographique.



Le PDM se décline à l'échelle départementale par l'intermédiaire d'un PAOT (plan d'actions opérationnelles
territorialisées) trisannuel conduit par les Directions départementales des territoires.

Toutes les orientations et décisions prises dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues
compatibles avec les dispositions des SDAGE et ce particulièrement dans les SAGE, documents d'urbanisme
(PLU, SCOT, cartes communales) et schémas régionaux et départementaux,

Il) Bilans intermédiaires des PDM 2010-2015 et état des lieux de 2013

A mi-chemin des SDAGE 2010-2015, un bilan intermédiaire des PDM a été réalisé sur les deux bassins fin
2012. Un nouvel état des lieux a été établi en 2013 ; celui-ci a mis en évidence les freins à la reconquête du
bon état des eaux.

Le bilan intermédiaire de l'actuel programme de mesures a souligné les retards dans la mise en œuvre des
actions en matière de restauration de la morphologie des cours d'eau et de la lutte contre les pollutions
diffuses.

Sur le bassin Loire-Bretagne :

- 30% des cours d'eau sont en bon état écologique alors que ['objectif fixé par le SDAGE (2010-2015) est
de 61% en 2015,

- 93% des nappes d'eau souterraine sont en bon état du point de vue quantitatif et la moitié des nappes est
classée en bon état chimique. L'objectif du SDAGE (2010-2015) est de 98% des nappes en bon état
quantitatif et 55% en bon état chimique en 2015.

Sur le bassin Seine-Normandie :

- 38% des cours d'eau sont en bon état écologique, alors que l'objectif fixé par le SDAGE (2010-2015) est
de 68%,

- 23 % des nappes d'eau souterraine sont en bon état chimique, alors que l'objectif fixé par le SDAGE
(2010-2015) est de 36% pour 2015. La qualité des nappes d'eau souterraine n'a que sensiblement
évolué.

Cependant, le département d'Eure-et-Loir est tout particulièrement touché par les pollutions diffuses
affectant la qualité des nappes d'eau souterraine.

La qualité des eaux brutes reste problématique. Certains pesticides (atrazine et ses dérivés) sont
toujours détectés dans la majorité des captages du département.

Pour rappel, 7% de la population eurélienne sont desservis par une eau non conforme, essentiellement
vis-à-vis des nitrates et des pesticides.

111} SDAGE 2016-2021

Le comité de bassin Loire-Bretagne a retenu, en octobre 2013, le scénario visant l'objectif d'une moyenne de
61% des masses d'eau en bon état en 2021. Cet objectif est ajusté à 50% sur le territoire Mayenne-Sarthe-Loir
dont dépend le département.

Le bassin Seine-Normandie s'est fixé, quant à lui, un bon état dès 2021 pour 62% des masses d'eau
superficielle et 25% des masses d'eau souterraine.

Ce constat a permis de définir des orientations fondamentales, ainsi que des défis et des dispositions précises
pour le nouveau SDAGE.

Par ailleurs, la grande innovation, par rapport aux SDAGE 2010-2015, est la prise en compte plus formelle du



changement climatique qui s'appuie sur l'étude Explore 2070, initiée par le Ministère de l'écdogie en 2010.

SDAGE Loire-Bretagne

Dans le SDAGE, ii est fait référence à 4 grandes préoccupations traduites en 14 thèmes, eux-mêmes déclinés
en 69 orientations fondamentales (cf. détails en annexe l).

Les grandes préoccupations sont les suivantes : qualité (réduction en amont de toutes les sources de pollution,
qu'elles soient diffuses ou ponctuelles), milieux aquatiques (préservation et restauration), quantité (adaptation
des usages en tenant compte de la variabilité des ressources), gouvernance (mobilisation des acteurs autour
de solutions partagées et développement de la prise de conscience de chacun).

SDAGE Seine-Normandie

Dans le SDAGE, 5 enjeux majeurs ont été identifiés et traduits sous forme de 8 défis, constituant les
45 orientations fondamentales, pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et permettant d'atteindre les
objectifs environnementaux (cf. détails en annexe l). Les enjeux ont pour objectif de préserver et de gérer la
qualité et la quantité de la ressource, tout en développant les politiques de gestion locale et en améliorant les
connaissances.

Les SDAGE mettent l'accent sur la nécessité d'organiser la gouvernance et la maîtrise d'ouvrage, de
développer la communication et d'améliorer la connaissance du territoire pour l'ensemble des thématiques liées
à l'eau.

Ils insistent sur le rôle des acteurs locaux et la réalisation de documents stratégiques, notamment ;

- les schémas départementaux pour l'eau potable,

- les inventaires des zones humides dont les démarches et les méthodes devraient être par ailleurs
harmonisées, Ceux-ci permettront une meilleure intégration dans les documents cf'urbanisme (mesure
obligatoire selon le code de l'urbanisme).

IV) Programme de mesures (PDM) 2016-2021

Les actions proposées sont assorties d'un échéancier et d'une évaluation financière. Elles peuvent être de
nature réglementaire, économique, fiscale, contractuelle, etc... On distingue les mesures de base, qui sont les
dispositions minimales à respecter, à commencer par l'application de la législation communautaire
(11 directives concernées) et nationale en vigueur pour la protection de l'eau.

La répartition des dépenses par domaine d'action est présentée en annexe 2,

Les actions du PDM Loire-Bretagne 2016-2021 portent sur 6 grands thèmes. Elles sont déclinées par
commission territoriale à l'échelle de bassins hydrographiques, intégrant à la fois les eaux superficielles et les
eaux souterraines. Le montant total des dépenses à engager est estimé à 2,72 milliards d'euros sur la période
2016-2021 (450 millions d'euros/an).

Le département d'Eure-et-Loir fait partie de la commission « Mayenne/Sarthe/Loir » dont l'enveloppe
budgétaire prévue sur ces 6 ans est de 308 millions d'euros.

Domaines d'intervention

Agriculture
Assainissement
Gouvernance-connaissance

Industrie et artisanat

Milieux aquatiques
Ressource

Coûts 2016-2021 (en M €)
84,60

40,20

2,30

8,28
159,20
13,60



Il est à noter que 25% du montant total du PDM sont dédiés à l'atteinte des objectifs dans les zones protégées
(zones faisant l'objet d'une protection réglementaire particulière ; zones vulnérables, zones de captage pour la
consommation humaine, zones Natura2000.,.).

Les actions du PDM Seine-Normandie 2016-2021 portent sur 5 grands thèmes. Elles sont déclinées par unité
hydrographique (UH) comprenant les masses d'eaux superficielles et souterraines.

Le montant total des dépenses à engager est estimé à 6,5 milliards d'euros sur la période 2016-2021
(1,1 milliard/an), soit deux fois moins que la somme qu'il aurait fallu engager pour atteindre le bon état en 2021.

Cela sous-entend déjà de prévoir un étalement des efforts au-delà du SDAGE 2016-2021.

Le département d'Eure-et-Loir est concerné par 7 UH (Eure amont, Eure aval, Voise, Drouette, Vesgre, Biaise
et Avre). Il est cependant à noter que les enveloppes budgétaires attribuées à chacune des UH ne sont pas
précisées.

V) Eléments contributifs à l'avis :

Compte tenu des données de synthèse présentées dans le rapport, un certain nombre d'éléments pourraient
être apportés pour émettre un avis ;

- Les documents du SDAGE étant rédigés à ['échelle des bassins hydrographiques Seine-Normandie et Loire-
Bretagne, leur appropriation à l'échelle départementale s'avère difficile, tant sur les données budgétaires que
sur les mesures à mettre en œuvre. H est à noter, par exemple, que le montant des enveloppes budgétaires
attribuées à chacune des unités hydrographiques du bassin Seine-Normandie n'est pas précisé.

- Les bilans des SDAGE actuels soulignent un manque d'actions dans le domaine de la restauration
morphologique des cours d'eau et de la lutte contre les pollutions diffuses.

Or, le PDM Seine-Normandie a été fait en considérant que le reste des mesures agricoles qui permettrait
d'atteindre le bon état ne peut être traité par la mise en œuvre de la DCE et ta politique de l'eau, mais incombe
plutôt à la politique agricole. Il prévoit donc une réduction des dépenses pour ce domaine, ainsi que pour celui
des milieux aquatiques, qui se heurte à des difficultés techniques (maîtrise d'ouvrage, foncier, ...) conduisant à
des reports de travaux. Il privilégie les mesures concernant la réduction des pollutions ponctuelles des
collectivités (pluvial à 11% et assainissement à 52%).

Les futurs SDAGE pourraient, cependant, porter leurs efforts sur ces deux thématiques en proposant,
notamment, des leviers pour améliorer les situations de blocage.

- Il aurait pu être opportun de prévoir des mesures de limitation des apports de pesticides en zones non
agricoles pour tes bassins et unités hydrographiques du département.

La Commission Agriculture et Environnement du 25 février 2015 a examiné ces projets de SDAGE et rendra
son avis en séance.
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ANNEXE l

Obiectife des SDAGE
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SDAGE Seine-Normandie

Défi n°l : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
Défi n°2 : Diminuer tes pollutions diffuses des milieux aquatiques
Défi n°3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses
Défi n°4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral
Défi n°5 : Protéger les captages pour l'alimentation en eau potable actuelle et future
Défi n°6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
Défi n°7 ; Gérer la rareté de la ressource en eau
Défi n°8 ; Limiter et prévenir le risque d'inondation k
Levier n°l : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis
Levier n°2 : Développer la gouvernance et l'analyse économique pour relever les défis

"> 45 orientations eî 195 dispositions composenî ces 10 items

SDAGE Loire-Bretagne

Chapitre l : Repenser les aménagements des cours cf'eau

Chapitre 2 : Réduire la pollution par les nitrates
Chapitre 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique
Chapitre 4 : Maîtriser la pollution par les pesticides
'chapitre 5 : Maîtriser la pollution due aux substances dangereuses

^Chapitre 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
[Chapitre 7 : Maîtriser les prélèvements d'eau
|Chapitre S : Préserver les zones humides
[Chapitre 9 : Présen/er la biodiversité aquatique
!Chapitre 10 : Préserver le littoral
|Chapitre 11 : Présen/er les têtes de bassin
[chapitre 12 : Faciliter la gouvemance locale et renforcer la cohérence des territoires et des|

politiques publiques
|Chapitre 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers
[Chapitre 14 : Informer, sensibiiiser, favoriser les échanges

-> 69 orienîaîtons fondamenîsles sont répertoriées pour ces 14 thèmes.
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ANNEXE 2

Répartition des dépenses prévisionnelles par domaine pour la përio

/

Domaines

/

Agriculture
/
/

Assainissement

Industrie

Milieux aquatiques

Ressource

Gouvernance

Objets

Lutte contre les pollutions d'origine agricole

Lutte contre les pollutions d'origine domestique
et indusfrielle (gestion des rejets par temps de
pluie, auto-surveillance des réseaux, gestior
intégrée des eaux pluviales...)

Lutte contre les pollutions des établissements
industriels non raccordés à un réseau
cf'assainissement collectif

Opérations de resteuration de la morphologie el
de la continuité écologique des cours d'eau.

Restauration et gestion foncière des zones
humides

amélioration de la qualité et de la quantité de la
'essource (protection des aires de captage,
gestion patrimoniale des réseaux,...)

Etudes générales d'amélioration de la
connaissance.

Part du PDM
LBen milliards

d'euros

23% = 0,625

30% = 0,815

3% = 0,082

34% = 0,925

8% - 0,217

2% = 0,054

Part du PDM
SN en milliards

d'euros

16% =1,040

63% = 4,10

8% = 0,52

7% = 0,45

2% = 0,13

1% = 0,065



DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

DÉLIBÉRATION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL

DOSSIER ? 8.9

Réunion du : 6 mars 2015
Objet : PROJETS DE PLANS DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION (PGRl) SEINE-NORMANDIE ET LOIRE-

BRETAGNE 2016-2021

La commission permanente s'est réunie sous la présidence de Monsieur Albéric de MONTGOLFIER, Président du Conseil
général.

Etaient présents :
M. de MONTGOLFIER, M. LAMIRAULT, M. NICOLAS, M. LEMARE, M. SOURISSEAU, M. GUERRINI, M. LEBLOND, M.
JALLOT, Mme FROMONT, M, MALLET, M. MANCEAU, M. ANDRE, M. FAUVE, M. FRARD, M, GIGON, M, JAULNEAU
Absentfst représentéfsl :

Absentfsï non représentée :
M, BOISARD

La commission permanente, vu le texte du rapport ci-joint de M. le Président du Conseil général décide :

- d'émettre un avis favorable sur ces projets de Plans de
de la prise en compte de l'impact de l'application de la loi

LEPRl

gestipn des risques d'inondation (PRGI), sous réserve
APj|"AM e(tde l'exercice de la compétence GEMAPI.
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR - COMMISSION PERMANENTE

Séance du 6 mars 2015 RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

Identifiant projet : 6472
Numéro définitif : 8.9

OBJET

MONTANT DE
LA DEPENSE

IMPUTATION
BUDGETAIRE

Commission agriculture et environnement
Direction de l'aménagement et de l'environnement

PROJETS DE PLANS DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION (PGRl)

SEINE-NORMANDIE ET LOIRE-BRETAGNE 2016-2021

Programme (AP)
Année AP

Nature
Fonction

canton(s) :
Eure-et-Loir

Les premiers plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) sur les bassins Loire-Bretagne et Seine-
Normandie pour la période 2016-2021 entreront en vigueur fin décembre 2015.

Ils seront révisés en 2021, et leur nuise en œuvre fera l'objet d'évaluation.

Les projets de PGRI sont soumis, depuis le 19 décembre 2014, à l'avis des collectivités territoriales et de leurs
groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, des comités de bassin, des
établissements publics territoriaux de bassin jusqu'au 18 avril 2015 et du public jusqu'au 18 juin 2015,

A ce titre, le Préfet de la Région d'Ile-de-France a saisi officiellement le Conseil général d'Eure-et-Loir par
courrier du 23 décembre 2014 pour émettre un avis sur le PGRI du bassin Seine-Normandie dans un délai de
4 mois.

Concernant le bassin Loire-Bretagne, le Préfet de la Région Centre et le Président du Comité de bassin Loire-
Bretagne ont saisi le Conseil général d'Eure-et-Loir par courrier du 1er décembre 2014 pour émettre un avis
avant le 18 avril 2015.

Les PGRI sont élaborés par l'État (Préfet coordonnateur de bassin et DREAL) en concertation avec les acteurs
et déterminent, à l'échelle de l'ensemble des territoires Loire-Bretagne et Seine-Normandie, les dispositions
générales de gestion du risque d'inondation. Ils s'imposent à toutes les décisions publiques concernant
l'aménagement du territoire (schémas de cohérence territoriaux, plans locaux d'urbanisme.,.).

Pour une meilleure cohérence des actions sur le terrain, les documents SDAGE et PGRI s'articulent entre eux.

l - Les bassins Seine-Normandie et Loire-Bretaane exposés aux risques d'inondation

Le bassin Seine-Normandie est très vulnérable au risque d'inondation : 4,8 millions de personnes habitent en
zone potentiellement inondabie, soit plus de 25% de la population du bassin.

Un quart des communes possède plus de 30% de leur population en zone inondable sur le littoral.

Le bassin Loire-Bretagne est également fortement soumis au risque d'inondation.

Deux millions de personnes résident en permanence dans les zones potentiellement exposées au risque
d'inondation (1,7 million dans l'enveloppe approchée des inondations potentielles cours d'eau et 0,3 million
dans l'enveloppe approchée des inondations potentielles submersion marine).

Ces bassins abritent un patrimoine culturel et naturel particulièrement important pouvant être affecté,

Les différents risques liés aux inondations peuvent se traduire :



- par débordement des cours d'eau,

- par submersion marine,
- par ruissellement intense,
- par remontées de nappe souvent combinées aux autres types d'inondations.

Il - Les PGRI : outils de la loi grenelle (l

Les PGRI sont des documents stratégiques, initiés par [a Directive européenne, dite «Directive Inondation »
dont les objectifs ont été transposés dans la loi du 10 juillet 2010 dite loi Grenelle II.

Cette politique de gestion du risque inondation repose sur plusieurs niveaux :
le niveau national : la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation qui a été approuvée en
octobre 2014,
le niveau des bassins des 7 agences de l'eau : PGRI,
le niveau intercommunaj : les stratégies locales de gestion des risques d'inondation déclinant les
objectifs du PGRI.

Le schéma ci-après, reprend les interactions des différents documents de planification et d'action.

—.-., Relations tfe ceffîpstlbllitê âvee (.s P-ûftl

Relations d&çcmpaîlËilN g'/ec IBSDWË çî le&SME

Auîm rêsattons

Planification du baai'n

DéClihintpllitidiM
IsdOffltlnadtrMu

PlsnlllcallonloMle

Dédiions admlniatradves



IH - Les étapes de construction des PGR1

La construction des PGRI repose sur 4 grandes étapes :

lère étape : l'évaluation préliminaire du risque d'inondation sur les bassins
L'évaluation préliminaire repose sur un état des lieux et permet d'évaluer les conséquences potentielles des
inondations majeures sur la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique. Elle
a également permis d'identifier les « TRI », les territoires à risque important d'inondation.

2ème étape, la définition de priorités : la sélection des territoires à risque important (TRI)
Un TRI est un secteur où les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants, que ces
inondations soient issues de submersions marines, de débordements de cours d'eau ou de toute autre origine.

Cette sélection ne signifie nullement, qu'en dehors des territoires retenus, les risques ct'inondation n'existent
pas ou qu'ils peuvent être négligés.

Par arrêtés des Préfets coordonnateurs de bassin, 16 TRI ont été retenus sur le bassin Seine-Normandie et 22
sur celui de Loire-Bretagne. Ces territoires feront l'objet de stratégies locales de gestion des risques
d'inondation élaborées d'ici fin 2016 par l'ensemble des acteurs concernés (collectivités, État, gestionnaires des
réseaux, associations...).

Le département d'Eure-et-Loir ne comporte pas de TR!.

3ème étape, la cartographie du risque d'inondation sur les territoires à risque important (TRI)

Pour chacun de ces territoires, afin d'éclairer les choix à faire dans la gestion du risque, la directive inondation a
demandé d'approfondir les connaissances à travers la cartographie des zones inondables suivant 3 scénarios
représentatifs d'événements (fréquents, d'occurrence moyenne, exceptionnels).

4ème étape, élaboration des plans de gestion du risque d'inondation

Les PGRI ont été définis en un an et demi (mi 2013 à 2014) et sont, à ce jour, soumis à divers avis.

IV - Des objectifs déclinés en disoositions

Le PGRI Loire-Bretagne a défini 6 grands objectifs déclinés en 46 dispositions et celui de Seine-Normandie,
4 objectifs en 58 dispositions.

Loire-Bretagne

Objectif l ; Préserver les capacités d'écoulement de;
crues ainsi que les zones d'expansion des crues e
des submersions marines
Objectif 2 : Planifier l'organisation et l'aménagement
du territoire en tenant compte du risque
Objectif 3 : Réduire les dommages aux personnes et
aux biens implantés en zone inondable
Objectif 4 : Intégrer les ouvrages de protection contre
les inondations dans une approche globale
Objectif 5 ; Améliorer la connaissance et le
conscience du risque d'inondation
Objectif 6 : Se préparer à la crise et favoriser le retoui
à une situation normale

Seine-Normandie

Objectif l : Réduire la vulnérabilité des territoires

Objectif 2 : Agir sur l'aléa pour réduire le coût des
dommages
Objectif 3 ; Raccourcir fortement le délai de retour à
la normale des territoires sinistrés
Objectif 4 : Mobiliser tous les acteurs via le maintien
et le développement de la culture du risque

Les PGRI fixent également des objectifs spécifiques aux territoires reconnus « TRI ».

Eléments contributifs à l'avis du Conseil général d'Eure-et-Loir sur les projets de PGRI Loire-Bretaane
et Seine-Normandie

Le département d'Eure-et-Loir étant soumis à des risques d'inondation modérés, aucun TRI (territoire à risque



important) n'a été identifié.

Les projets de PGRI sont toutefois jugés appropriés puisqu'ils proposent pour les territoires potentiellement
impactés par des inondations, un certain nombre de dispositions précises visant notamment à anticiper les
situations de risque, à réduire la vulnérabilité et les coûts pour la société, ainsi qu'à appréhender la culture du
risque,

Néanmoins, on peut soulever quelques difficultés d'appréhension dans l'articulation des différentes stratégies
locales et des acteurs dédiés.

Le PGRI de Seine-Normandie ne fait pas référence à la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 (modernisation de
l'action publique territoriale et cf'affirmation des métropoles). Celui de Loire-Bretagne indique seulement la
possibilité pour les collectivités de faire exercer la compétence de gestion des inondations par des EPAGE
(établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau) ou des EPTB (établissements publics
territoriaux de bassin).

Or, la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), issue de la loi
MAPTAM, aura une forte incidence sur la mise en place des objectifs des PGRI. Cette compétence sera d'office
attribuée aux EPCI dont les territoires ne seront, pour la plupart, pas superposables aux bassins versants. Il
sera alors nécessaire d'être vigilant sur la cohérence des mesures à mettre en oeuvre. Les EPCI devront se
coordonner pour que les actions engagées soient priorisées et complémentaires.

Au vu de ces éléments, il pourrait être proposé d'émettre un avis favorable, sous réserve de la prise en compte
de l'impact de l'application de la loi MAPTAM et de l'exercice de la compétence GEMAPI.

Par ailleurs, la Commission Agriculture et Environnement du 25 février 2015 a examiné ces projets de Plans de
gestion des risques d'inondation (PGRI) et rendra son avis en séance,
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et Environnement
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l'eau sur les territoires d'eau

AVIS SUR LES PROJETS DE SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES
EAUX (SDAGE) ET PLAN DE GESTION DU RISQUE INONDATIONS (PGRI)

L'avis du Conseil général du Finistère est sollicité sur deux projets de documents de
planification : le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne
(SDAGE) et le Plan de gestion du risque inondation (PGRI).

Le SDAGE est l'outil principal de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE établissant te
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (DCE), transposée en droit
interne par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 21 avril 2004. Le projet de SDAGE concerné
s'étendra sur la période 2016-2021 et constitue le 3eme document de ce type élaboré depuis 1996.

Le PGRI est le premier plan de déclinaison de la Directive-cadre Inondation (Dl) du
23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondations ; cette directive
demande aux Etats membres, la mise en place d'actions s'étendant de l'évaluation préliminaire du
risque inondation à la réalisation, pour le 22 décembre 2015, de ces plans de préventions des
risques inondations.

SDAGE et PGRI, deux documents de planification qui :

couvrent un territoire allant des sources de la Loire jusqu'au Finistère et s'étendent sur
la période 2016-2021 ;

sont élaborés par le comité de bassin Loire-Bretagne composé de l'ensemble des
acteurs de l'eau (collectivités, usagers, services de l'Etat) puis approuvés par le Préfet
coordonnatëur de bassin ;

s'articulent, dans les domaines qui les concernent, avec les principaux documents de
planification de portée environnementale : Plans de gestion des poissons migrateurs
(PLAGEPOMI), Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), Plans d'action pour
le milieu marin (PAMM), objet d'un rapport spécifique soumis pour avis lors de la



présente commission. Cette articulation passe, par exemple, par la prise en compte du
contenu du PLAGEPOMI dans certaines dispositions du SDAGE, l'identification des
espaces naturels importants, la détermination des aménagements et des dispositions
nécessaires pour la bonne application du SRCE;

induisent une mise en compatibilité des décisions administratives de l'Etat et des
documents locaux de planification : documents d'urbanisme (SCOT, PLU, cartes
communales), Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), Plan de
préventions des risques inondations (PPRI) ou littoraux (PPRL), schémas
départementaux des carrières.

L'ensemble des documents soumis à consultation, relatifs aux projets de SDAGE et
de PGRI sont :

les projets de SDAGE et de PGRI et leurs annexes techniques ;

les rapports d'évaluation environnementale de chacun de ces documents de
planification qui visent à déterminer l'impact de l'application des dispositions des
schémas sur l'environnement ;

les avis de l'autorité environnementale sur chacun des rapports d'évaluation
environnementale. Les législations européennes et nationales prévoient, en effet, que
l'évaluation des incidences environnementales des projets, plans/programmes et
documents d'urbanisme soit soumise à l'avis, rendu public, d'une « autorité compétente
en matière d'environnement ». Pour les deux documents concernés, cette autorité est
représentée par le Préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne, Préfet de la région
Centre à Orléans où siège le Comité de bassin Loire Bretagne.

l - LE PROJET DE SDAGE 2016-2021

l -1 PresentatiQn

Cette planification a pour objectif de permettre à toutes les masses d'eau d'atteindre le bon
état des eaux2, conformément à l'exigence de la Directive cadre sur l'eau. [-'atteinte du bon état est
soumis à des critères de réalisme économique qui peuvent justifier la fixation d'objectifs d'atteinte du
bon état de certaines masses d'eau moins stricts (cas du canal de Nantes à Brest) ou plus éloignés
dans le temps (2021, 2027).

Ainsi, le projet de SDAGE se fixe comme objectif d'atteindre 61 % des masses d'eau en
bon état en 2021 et pour y parvenir, le projet propose 14 orientations fondamentales :

1. Repenser les aménagements de cours d'eau
2. Réduire les pollutions par les nitrates
3. Réduire la pollution organique et bactériologique
4. Maîtriser la pollution par les pesticides
5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
7. Maîtriser les prélèvements d'eau
8. Préserver les zones humides
9. Préserver la biodiversité aquatique
10. Préserver le littoral
11 ..Préserver les têtes de bassin versant

Les masses d'eau sont issues d'un découpage des différents milieux aquatiques. Elles sont :
- soit continentales : eaux souterraines et de surface (totalité ou partie dé rivières, lacs, canaux),
- soit littorales : eaux côtières et estuariennes

Le « bon état » est atteint lorsqu'une masse d'eau présente des caractéristiques biologiques, chimiques et
morphologiques à même de permettre le développement et ta reproduction de la faune et de la flore
autochtones.



12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Chaque orientation fondamentale se décline en une ou plusieurs dispositions. Une
disposition doit être précise car elle est opposable aux décisions administratives dans le domaine de
l'eau (décisions de police de l'eau, par exemple) et à certains documents dans le domaine de
l'urbanisme (SCOT, PLU).

Certaines dispositions peuvent présenter une ou plusieurs mesures qui représentent des
actions précises, localisées, avec un échéancier et un coût.

Le projet de SDAGE fixe également des objectifs environnementaux pour chaque
masse d'eau qui peuvent prévoir un report de délai à 2021 ou 2027, et 5 annexes techniques
(listes, tableaux) précisant des zonages pour la bonne application de certaines dispositions. La
présentation détaillée du SDAGE, du programme de mesure, de l'évaluation environnementale et de
l'avis de l'autorité environnementale, et l'articulation du SDAGE vis-à-vis du PGRI et des PAMM sont
présentés en annexe 1.

Un programme de mesure est associé à ce projet de S DAG E pour un coût total
estimé à 2,72 M€ pour le bassin Loire Bretagne. Le coût total estimé du programme de mesures
pour le secteur « Vilaine et côtiers bretons » qui couvre la totalité de la Bretagne administrative est
de 730 M€, soit 27 % du coût total du programme de mesures alors que la surface du secteur
« Vilaine et côtiers bretons » ne représente que 16 % du bassin Loire-Bretagne. Ces 730 M€ se
décomposent en 36 % pour l'assainissement, 34 % pour l'agriculture, 27 % pour les milieux
aquatiques, 2 % pour l'industrie et l'artisanat et 1 % pour l'acquisition de connaissances et la
gouvernance.

Il peut être souligné que le financement du programme de mesures peut être couvert à
50 % par le 10ème programme de l'Agence de l'eau dont la révision est prévue en 2019. Le solde
devant être atteint par les contributions des fonds communautaires (FEADER, FEDER,...), de l'Etat
et des conseils généraux et régionaux.

L'articulation du SDAGE vis-à-vis du PGRI et des PAM M (Plans d'action pour le milieu
marin).

Le SDAGE contient certaines dispositions relatives à la lutte contre les inondations et les
submersions marines et leurs conséquences sur les milieux. Le SDAGE ne traite que des
dispositions relatives aux débordements de cours d'eau et aux submersions marines, ainsi qu'à la
connaissance et à la conscience du risque inondation. Les dispositions relatives à la réduction de la
vulnérabiljté sont du ressort exclusif du PGRI.

Le SDAGE est, comme le Finistère, concerné par 3 sous-régions marines : Manche - mer
du Nord, mers celtiques et Golfe de Gascogne. Les PAMM de ces 3 sous-régions sont eux-mêmes
en cours d'élaboration. Aussi, afin de mieux appréhender l'articulation entre ces 4 documents, le
SDAGE dispose d'un tableau permettant de montrer en quoi le SDAGE, par ses dispositions,
favorise la diminution des pollutions des eaux littorales et la préservation des espèces marines.

Les objectifs des PAMM auxquels le SDAGE peut contribuer concernent principalement la
préservation et la protection des écosystèmes marins, la lutte contre l'eutrophisation et les pollutions
des eaux ainsi que la présen/ation de la qualité microbiologique des eaux marines.



l - 2 - Situation du Finistère vis-à-vis des objectifs du projet de SDAGE

Le Finistère représente 6 % des masses d'eau du bassin versant Loire-Bretagne et 28 %
des masses d'eau bretonnes. 140 masses d'eau sont, pour tout ou partie, dans le Finistère avec la
répartition suivante :

71 % de masses d'eau cours d'eau (99),
2 % de masses d'eau plans d'eau (3)',
8 % de masses d'eau eaux souterraines (11),
19 % de masses d'eau littorales (27).

Les paramètres déclassants des masses d'eau du Finistère sont principalement les nitrates,
la morphologie et les micropolluants (produits toxiques présents à faible dose dans l'eau). Les
objectifs de bon état (ou de bon potentiel pour les Masses d'Eau Fortement Modifiées)
s'échelonnent de 2015 à 2027. Une présentation détaillée figure en annexe 2.

Néanmoins, cette situation favorable est liée, en partie, aux caractéristiques particulières
des cours d'eau finistériens. Ces cours d'eau circulant sur un linéaire réduit, limitent ainsi leur
exposition aux polluants mais cachent une disparité quant à l'atteinte des objectifs fixés dans le
projet de SDAGE. En effet, 13 masses d'eau qui doivent atteindre le bon état en 2015 ne l'ont pas
encore atteint.

l - 3 - Analyse du projet de SDAGE

Les 14 chapitres du projet de SDAGE peuvent être regroupés sous 4 grandes thématiques
qui correspondent aux questions importantes (voir délibération du 8 avril 2013 du Département sur
l'avis sur les questions importantes) auxquelles le SDAGE doit répondre.

Le contenu synthétique des différents chapitres est présenté en annexe 3. L'analyse du
projet par grande thématique est la suivante :

Thématique : qualité de l'eau / Enjeux littoraux

Pour le Finistère, les dispositions du SDAGE n'apportent pas d'éléments nouveaux dans les
politiques de réduction des concentrations de nitrates dans les cours d'eau, au regard des
dispositions déjà en place (5 programme d'action directive nitrate, Plan aiguës vertes,
programmes opérationnels sur les bassins versants).

En revanche, le SDAGE introduit de nouveaux territoires concernés par les échouages
d'algues vertes (plages et vasières) qui impliquent la mise en œuvre de nouvelles études et de plans
d'actions. Pour autant, si le SDAGE fixe une nouvelle ambition territoriale, ce dernier s'appuie sur les
mêmes outils opérationnels qu'auparavant (mesures agro-environnementales-MAEC, animation) qui
ne permettent pas d'envisager une baisse des flux de nutriments suffisante pour juguler les
proliférations.

Il ressort également que la lutte contre les substances dangereuses représente une réelle
priorité dans le SDAGE puisque des objectifs de réduction chiffrés et datés sont présentés. En
revanche, la maîtrise de la pollution par les pesticides apparaît moins hiérarchisée et se base sur
des programmes d'actions dont aucune ambition n'est clairement affichée. La maîtrise de la pollution
par les pesticides passe par des changements de pratiques voire de systèmes. Le SDAGE doit fixer
des objectifs de réduction clairs à l'image de ceux qui sont fixés pour les substances dangereuses.

Par ailleurs, au-delà de la mise en œuvre des prescriptions dans les Déclarations d'utilité
publique des captages d'eau potable, il serait souhaitable, que le SDAGE, incite davantage les
maîtres d'ouvrages des périmètres de protection de captage à mener une démarche de suivi-
évaluation des mesures prescrites.



Thématique : quantité

En Finistère, le schéma départemental d'alimentation en eau potable, réalisé dans le cadre
d'une large concertation, a été adopté en 2014. Il intègre l'ensemble des dispositions prévues dans
le projet de SDAGE, et permet de disposer d'un outil d'aide à la décision pour hiérarchiser et
planifier les investissements futurs à réaliser pour sécuriser l'alimentation en eau potable des
Finistériens.

Le SDAGE pourrait utilement rappeler les liens entre les différents paramètres évoqués tels
que Débit d'objectif d'étiage (DOE), débits réservés, Débit minimum biologique (DMB), 1/10ème du
module, par rapport à l'analyse Hydrologie milieux, usages et climat (HMUC).

Thématique : milieux aquatiques

Le projet de SDAGE indique avec justesse, que l'érosion des sols est à plusieurs titres
source de dégradation des cours d'eau, tant sur la qualité physico-chimique de l'eau (phosphore,
pesticides...) que sur la morphologie de la rivière (colmatage du substrat et enva'sement du lit). On
peut déplorer que le projet de SDAGE se limite uniquement à inciter les SAGE à identifier les zones
où l'érosipn peut compromettre l'atteinte du bon état et engager des plans d'actions. Le Code de
l'environnement permet déjà au SAGE de proposer au Préfet de délimiter ces zones et définir le plan
d'action associé. Il pourrait donc être attendu du SDAGE qu'il oblige les SAGE à engager ces
mesures.

Par ailleurs, le SDAGE dispose d'un chapitre renforcé relatif à la préservation des têtes de
bassins versants où leur contribution au bon état et au bon fonctionnement hydrologique des rivières
est mise en avant. Néanmoins, le SDAGE reste trop généraliste dans ses dispositions alors qu'il
conviendrait de distinguer, d'une part, des mesures liées à leur préservation, et d'autre part, des
mesures liées à leur restauration.

Dans la continuité du SDAGE actuel, on notera avec intérêt que les dispositions relatives à
la préservation des zones humides trouvent un caractère plus opérationnel dans le projet. Les
dispositions relatives à la « restauration » des zones humides gagneraient cependant à être
détaillées afin d'évoquer également les opérations de réhabilitation de zones humides qui
présentent un grand intérêt, en particulier dans le Finistère. Enfin, le projet pourrait rappeler plus
clairement la doctrine nationale « Eviter-Réduire-Compenser » et l'impact fort des activités humaines
sur les modifications de la biodiversité et du fonctionnement des zones humides.

Enfin, le,projet de SDAGE rappelle la menace que représente la prolifération d'espèces
envahissantes sur l'état des cours d'eau et sur la biodiversité aquatique, et le risque d'accentuation
de cette menace par les effets du changement climatique. Cependant, le projet de SDAGE manque
de références sur l'état des connaissances et notamment une cartographie des espèces
représentées dans le bassin Loire-Bretagne qui indiquerait les fronts de colonisation, et sur les
moyens de lutte adaptés pour ces espèces. De tels zonages associés à des préconisations plus
précises permettraient aux territoires d'adapter leurs plans d'actions.

Thématique : gouvernance / sensibilisation

L'organisation de la gouvernance promue dans le projet de SDAGE correspond bien à celle
déjà mise en œuvre dans le Finistère. On peut néanmoins noter que le SDAGE ne fixe pas de
cadres (durée, méthodologie d'évaluation) dans la mise en œuvre de programmes opérationnels et
limite l'association des Commissions locales de l'eau (CLE) à certains projets de planification. Or, il
pourrait être intéressant d'associer les CLE qui en seraient volontaires dès l'élaboration des projets
ayant un impact potentiel sur l'eau afin que les maîtres d'ouvrages prennent correctement en compte
des dispositions des SAGE.

Enfin, les actions de sensibilisation proposées dans le SDAGE sontinsuffisamment ciblées
pour être efficaces. Une hiérarchisation entre les maîtres d'ouvrages et le public ciblé permettrait de
gagner en lisibilité et efficacité de l'action.



l - 4 - Avis sur le projet de SDAGE Loi re-Bretagne

Compte tenu de ('ensemble des éléments présentés, il apparaît que le projet de SDAGE
apporte une planification pertinente des enjeux liés aux milieux aquatiques et cerne bien l'ensemble
des problématiques y compris celle du changement climatique dont l'impact va progressivement être
ressenti sur les milieux. Cependant, la planification proposée mériterait sur certaines thématiques
(pesticides, sensibilisation environnementale) d'être davantage détaillée tant dans les objectifs à
atteindre que dans les outils et le ciblage des acteurs ou maitres d'ouvrages potentiels.

Après en avoir délibéré, la Commission permanente du Conseil général :

décide d'émettre un avis favorable sur :

le projet de SDAGE ;
son programme de mesure ;
le rapport d'évaluation environnementale et l'avis de l'autorité
environnementale ;

- demande la prise en compte des préconisations suivantes :
> de modifier l'agencement des chapitres en les regroupant par grandes

thématiques selon les questions importantes auxquelles doit répondre le
SDAGE et de revoir la syntaxe des chapitres afin d'en rendre la lecture plus
aisée ;

> d'ajouter une annexe supplémentaire au projet de SDAGE afin de mettre en
évidence la portée des dispositions du schéma sur les documents et
programmes inférieurs, pour chaque acteur du territoire, pour faciliter
l'intégration et la mise en œuvre du SDAGE dans les différentes politiques
publiques ;

> de préciser la méthodologie de calculs du coût du programme de mesures et de
le regrouper, pour plus de cohérence, suivant les 4 questions importantes du
SDAGE, ainsi que de détailler, à ('échelle départementale, les coûts du
programme de mesure ;

> de mieux articuler les dispositions du SDAGE avec les mesures des PAMM, en
reprenant dans le SDAGE les mesures des PAMM ayant un impact sur les
bassins versants et à l'inverse, en ne rappelant dans le SDAGE que l'intention
d'action quand les mesures des PAMM sont en lien direct avec le milieu marin ;

> d'imposer aux SAGE d'identifier les zones dans lesquelles l'érosion peut
compromettre l'atteinte du bon état, et d'engager des plans d'actions adéquats ;

> de revoir le mode de comptage en nombre de jours des rejets d'eaux usées par
temps de pluie en le remplaçant par la mesure des volumes déversés ou des
flux polluants déversés, de manière à mieux prendre en compte l'impact réel de
ces déversements ;

> de modifier l'intitulé du chapitre 4 en ces termes « Réduire la pollution par les
pesticides » en signe de renforcement de la volonté du SDAGE sur ce sujet ;

> de fixer, dans les plans de réduction et de maîtrise des pesticides que doivent
élaborer les SAGE, des objectifs précis de réduction des quantités de pesticides
les plus problématiques, c'est-à-dire ayant des capacités fortes de transfert vers
les milieux aquatiques ;

> de préciser que la restauration de zones humides comporte également des
opérations de réhabilitation de zones humides dégradées ayant perdu leur
fonctionnalité ;

> de séparer en 2 dispositions distinctes les mesures relatives à la préservation
des têtes de bassins versants de celles relatives à leur restauration ;

> de fixer une durée de mise en œuvre des programmes opérationnels sur une
durée de 6 ans avec une clause d'ajustements des actions à mi-parcours et
d'imposer la mise en œuvre d'une démarche de suivi/évaluation des
programmes ;



> de cibler précisément les structures chargées de réaliser des actions en matière
de communication et de sensibilisation sur les enjeux liés au respect de la
qualité des milieux aquatiques ;

> de modifier la période de référence servant de base de calcul de la baisse de
flux de nutriments de printemps et d'été pour les échouages d'algues vertes sur
plage. A minima, la période 2007-2009 est à prendre en compte par parallélisme
avec la référence prise dans le cadre des chartes de territoires du Plan
gouvernemental de lutte contre les aiguës vertes.

> de prendre en compte des remarques techniques, de fond et de forme,
présentées en annexe n° 4 ;

décide d'autoriser M. le Président à signer tous les actes nécessaires à la mise en
œuvre de cette délibération.

Il - LE PROJET DE PGRI 2016-2021

Il -1 - Présentation

11-1-1- Un plan apportant une vision stratégique des actions à conjuguer pour la gestion du
risque d'inondations.

La Directive-cadre Inondation (DI) du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la
gestion des risques d'inondations impose aux Etats membres la mise en place d'actions s'étendant
de l'évaluation préliminaire du risque inondation à la réalisation de Plans de gestion des risques
inondation (PGRI) pour le 22 décembre 2015.

Le PGRI s'inscrit dans la continuité de la Stratégie nationale de gestion des risques
inondations (SNGRI) présentée en juillet 2014, dont les objectifs sont d'augmenter la sécurité des
populations exposées, de stabiliser le coût des dommages liés aux inondations et raccourcir le délai
de retour à la normale de territoires sinistrés.

Le PGRI décliné à l'échelle du bassin Loire Bretagne, constitue un document cadre
opposable aux documents d'urbanisme ; il englobera des mesures générales pour stabiliser puis
réduire le risque inondation sur le bassin Loire Bretagne et des dispositions plus spécifiques
sur des Territoires à risques importants d'inondations (TRI).

La liste des TRI a été arrêtée par le Préfet coordonnateur de bassin le 26 novembre 2012
après consultation -des acteurs locaux. Sur les 22 TRI du bassin Loire Bretagne, 3 sont situés en
Bretagne dont 1 en Finistère. Deux seuils de population exposée ont été utilisés pour traduire les
concentrations d'enjeux et permettre ainsi la sélection d'un territoire comme TRI :

le premier fixé à 7 500 habitants pour les crues rapides et submersions marines ;
le deuxième fixé à ,15 000 habitants pour les débordements de cours d'eau ne trouvant
pas leur origine dans une crue rapide.

Les objectifs du PGRI Loire Bretagne sont :

1 - Préserver les capacités d'écoulement des crues ainsi que les zones d'expansion des
crues et des submersions marines (7 dispositions) :
Il s'agit de préserver les zones inondables, d'expansion de crues et de submersions
marines, d'associer et d'informer les CLE et d'assurer l'entretien des cours d'eau en lien
avec la gestion des inondations ;

2 - Planifier l'organisation et l'aménagement du territoire en tenant compte du risque (13
dispositions) :
Il s'agit de mieux définir les zones potentiellement dangereuses, de créer des
indicateurs liés à la prise en compte du risque inondation, d'assurer la cohérence des



Plans de Prévention des Risques (PPR), de limiter l'implantation de nouveaux
établissements ;

3 - Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable
(8 dispositions) :
Il s'agit de prioriser les mesures de réduction de la vulnérabilité, de prendre en compte
l'événement exceptionnel dans les aménagements, de tenir compte de la réduction de la
vulnérabilité dans les objectifs de la Stratégie Locale de Gestion des Risques Inondation
(SLGRI) ;

4 - Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale (5
dispositions) :
Il s'agit de renforcer les études préalables aux aménagements de protection contre les
inondations, de coordonner les politiques de submersions marines avec celles de
gestion du trait de côte et d'unifier la maîtrise d'ouvrage et la gestion des ouvrages de
protection ;

5 - Améliorer la connaissance et la conscience du risque d'inondation (6 dispositions) :
Il s'agit de développer l'information définie dans les SAGE et SLGRI et celle liée au
PPR;

6 - Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale (7 dispositions) :
Il s'agit de développer la mise en sécurité des personnes, la réduction de la vulnérabilité
du patrimoine culturel et la continuité d'activité dans le cadre de la SLGRI.

Le document ne comporte pas de programme d'actions spécifique. L'efficacité de ses
dispositions passe notamment par leur retranscription dans les PPR, les PLU et la SLGRI.

Il comprend 46 dispositions :

> 11 dispositions portant uniquement sur les PPR approuvés après l'approbation du PGRI,
pour le Finistère seuls 30 % des PPR ne sont pas encore approuves ;

> 15 dispositions encadrant les SLGRI qui concernent les TRI, notamment le TRI Quimper
Littoral Sud Finistère pour le Finistère ;

> 7 dispositions portant sur les Scot et les PLU dont les projets sont arrêtés après le
31 décembre 2016;

> 13 dispositions diverses, portant notamment sur les Commissions locales de l'Eau, les
SAGE, etc., de tout le territoire Loire Bretagne.

6 dispositions sont communes au PGRI et au SDAGE : dispositions 1-3, 1-4, 1-5, 1-6,
1-7,4-1 duPGRI.

11-1-2- Un complément aux outils de préventions développés depuis les années 1990 en
France : PPR, PAPI, PCS...

L'Etat élabore des Plans de Préventions des Risques naturels (PPR), qui sont annexés
au PLU des communes et dont les préconisations y sont intégrées. Ces documents ont pour
objectifs de limiter l'urbanisation des zones soumises à des inondations et des submersions marines.

Les territoires élaborent des Programmes d'actions de prévention contre les
inondations (PAPI) qui sont des documents stratégiques, composés de fiches actions portant sur
l'information des populations, la réalisation de digues ou d'ouvrages de ralentissement dynamique, la
réduction de la vulnérabilité des territoires, etc. Ils permettent la mobilisation de financement de l'Etat
et sont accompagnés par le Conseil général.

11-2 - Situation du Finistère vis-à-vis des çbjeçtLfsjJu projet dyPGRI

\ Le Finistère est concerné par deux types d'aléas : l'inondation fluviale et la submersion
marine. 6 événements pluviométriques majeurs en 40 ans, dont le dernier durant l'hiver 2013-2014,



ont contribué aux inondations fluviales ; il n'y a pas eu d'évènements majeurs liés à la submersion
marine même si l'érosion littorale a été forte, lors de certains événements climatiques.

En termes d'enjeux, 7 ensembles de bassins versants sont concernés par le risque
d'inondations fluviales. Le Finistère représente près d'un quart du littoral français (118 communes
littorales sur 283), avec trois zones particulièrement sensibles à la submersion marine. Sur les
30 dernières années, plus de 2/3 des communes ont fait l'objet d'au moins un arrêté catastrophe
naturel inondations/coulées de boues tous les 10 ans.

21 Plans de Préventions des Risques naturels Submersion Marine (PPRSM) ont été
approuvés, 13 Plans de Préventions des Risques naturels Littoraux (PPRL) ont été prescrits
notamment ceux du littoral sud qui devraient être approuvés en 2016 : au total 29 % des communes
littorales ont un plan de prévention des risques submersion marine ou littoraux prescrit ou approuvé.

19 Plans de Préventions des Risques naturels Inondation (PPRI) ont été approuvés et 5
sont prescrits.

Les communes élaborent des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS), définissant les
procédures à respecter en cas de crise pour assurer la sécurité des populations. En Finistère,
40 PCS ont été réalisés soit la totalité des PCS exigés par la réglementation.

En Finistère, deux PAPI sont en cours de réalisation : le PAPI Odet et le PAPI Combrit Ile
Tudy, et trois PAPI sont en cours d'élaboration : les PAPI Aulne (Châteaulin), Morlaix et Elle Isole
Laïta (Quimperlé). Sur le territoire de l'Elorn (Landerneau - Daoulas), une étude préliminaire est en
cours.

1 TRI en Finistère sur les 3 de Bretagne et les 22 du bassin Loire Bretagne : il s'agit du
TRI Quimper-Littoral Sud Finistère (19 communes comprises entre Quimper, Penmarc'h et
Concarneau - en zone inondable : 13 395 habitants -14 577 emplois). Sur le territoire de ce TRI, le
Département possède 35 bâtiments en zone inondable, dont 21 à Quimper.

Le lancement de l'élaboration de la Stratégie locale de gestion du risque inondation
(SLGRI) du TRI Quimper-Littoral Sud Finistère est effectif depuis le 15 octobre 2014 et devra
s'achever à l'automne 2016.

Il - 3 - Analyse du projet de PGRI

Le PGRI est un document de planification devant s'appliquer à l'échelle du bassin Loire
Bretagne et qui encadre notamment ses déclinaisons locales, les SLGRI à l'échelle des TRI, II s'agit
de la première édition d'un tel plan, qui sera amené à être révisé tous les six ans. Même si les
mesures sont parfois de portées différentes et gagneraient à être améliorées en termes d'ambitions
et de précisions, il acte le rééquilibrage des politiques de lutte contre les inondations, de la lutte
contre l'aléa vers une politique de prise en compte de la vulnérabilité des enjeux, renforçant ainsi la
cohérence des politiques publiques. Il préconise d'empêcher l'installation de nouveaux enjeux en
zone inondable plutôt que de réduire la vulnérabilité des enjeux existants, il encourage les territoires
à développer leur organisation face aux inondations, etc.

L'Etat rend possible la surveillance des cours d'eau et la prévision des crues par les
territoires pour les cours d'eau qui ne sont pas surveillés par ses services.

Le rapport d'évaluation environnementale est un document succinct mais complet, qui,
au regard de son intérêt, mériterait d'être plus accessible au grand public.

L'avis des autorités environnementales sur le rapport d'évaluation environnementale du
PGRI Loire Bretagne est pertinent et explicite.

Les dispositions les plus impactantes du projet de PGRI Loire Bretagne, par rapport aux
projets menés actuellement en Finistère portent sur :



disposition 1-2: la limitation des travaux d'endiguement qui résulte d'une part, de la
prise de conscience qu'il y aura toujours des crues plus importantes que celles pour
lesquelles les digues sont dimensionnées ; d'autre part, que le volume des digues dans
les zones inondables participent à l'augmentation des hauteurs d'eau une fois que les
digues ont été submergées. L'objectif de la disposition est laisser de la place à l'eau
pour déborder ;
disposition 1-7 : l'entretien des cours d'eau est clairement affiché comme participant à la
lutte contre les inondations ;
dispositions 2-7 / 3-1 : les PPR sont précisés comme outils ne limitant pas seulement
l'urbanisâtion des zones soumises à inondation mais prescrivant également ['adaptation
du bâti à supporter des inondations temporaires ;
objectifs 3 et 6 : la réduction de la vulnérabilité et la continuité de différents services ou
d'établissements situés dans les TRI.

En synthèse des remarques du Conseil général pour les différentes dispositions telles que
détaillées en annexe n° 5, deux principales remarques peuvent être émises au sujet du PGRI :

concernant les différentes catégories de services ou établissements instaurés par le
PGRI, il conviendrait de :
• préciser la nature de ces services ou établissements :

- utiles à la gestion de crise ;
- nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires de la population ;
- utiles à un retour rapide à la normale.

• hiérarchiser les contraintes urbanistiques concourant à la réduction de la
vulnérabilité de ces services.

Le PGRI préconise de limiter sur certains secteurs géographiques l'implantation de
différents services (utiles à la gestion de crise, nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires
de la population, utiles à un retour rapide à la normale) pour un certain type de crue (de fréquentes à
rares). Cela revient à limiter l'aménagement urbanistique de certains quartiers.

Pour les nouvelles constructions il est envisagé que l'implantation de services utiles à la
gestion de crise soit l'objet de fortes contraintes afin que ces services restent opérationnels dans le
cas d'inondation rare, même si ces contraintes pourraient être susceptibles d'obérer le libre
développement urbanistique de la commune. Si cette logique devait être confirmée, cela pourrait
également être le cas pour les services nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires de
la population, pour qu'ils restent eux aussi opérationnels même en cas de crue rare. Les populations
ne peuvent pas être privées d'électricité, d'eau potable ou de soins hospitaliers sur une longue
période.

En revanche, pour des crues rares, il est admissible que le retour à la normale ne se fasse
pas rapidement. Il n'y a donc pas lieu d'interdire l'implantation des services qui y concourent sur.des
espaces qui ne sont inondés qu'une fois tous les mille ans.

Plus largement cette disposition interroge fortement sur son effectivité et ses conséquences
en terme d'aménagement du territoire.

concernant les dispositions du PGRI, qui portent sur les PPR, il conviendrait
qu'elles s'appliquent à tous les PPR y compris ceux déjà approuvés.

Le PGRI est notamment le fruit du retour d'expériences d'événements récents (Xynthia,
tempêtes de l'hiver 2013-2014, etc.) et il porte donc, entre autres, sur les PPR.

11 dispositions du projet de PGRI portent sur les PPR. En application des articles L 566-7 et
L 562-1 du Code de l'Environnement, les Plans de Préventions des risques naturels doivent être
compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du PGRI.



Toutefois, le projet de PGRI Loire Bretagne limite la portée de ces dispositions aux PPR
approuvés après l'approbation du PGRI. En Finistère, sur les 58 PPR, seuls 18 PPR ne sont pas
encore approuvés. Contrairement aux PLU qui sont révisés régulièrement, les PPR sont assez
rarement révisés. Ce qui signifie qu'en l'état, ces 11 dispositions du PGRI portant notamment sur la
réduction de la vulnérabilité des territoires ne seront suivies d'effet que dans 30 % des PPR
finistériens.

Les Plans de Prévention des Risques Submersion Marine (PPRSM) du littoral nord, les
PPRI de Quimper, Châteaulin, Morlaix, Quimperlé, déjà tous approuvés n'auraient pas en l'état, à se
conformer à ces dispositions.

Le paragraphe II.d) de l'avis des autorités environnementales indique bien que « le PGRI
n'imposant pas la révision des PPRI approuvés déjà fort nombreux sur le bassin Loire Bretagne,
l'effet du PGRI sur les PPR sera vraisemblablement plus tenu. ».

Il est toutefois à noter que si le PGRI devait s'appliquer à tous les PPR, même ceux déjà
approuvés, il entraînerait l'obtigation de réviser ces derniers. A cette occasion,, il est possible que
l'Etat en charge de cette révision, modifie les zones rouges inconstructibles définies dans les PPR
en tenant compte notamment de révolution des connaissances acquises, notamment dans le cadre
du projet LittoSD.

Il- 4 -JWis surJejîroietde^PGRILoire-Bretagne et son évaluation environnementale

Compte tenu de l'ensemble des éléments présentés, il apparaît que le projet de PGRI,
apporte des préconisations qui auront des incidences sur le long terme quant à la gestion des
inondations en Finistère. Celles-ci portent notamment sur la réduction de la vulnérabilité des
territoires aux inondations et aux submersions marines.

Après en avoir délibéré, la Commission permanente du Conseil général :

décide d'émettre un avis favorable sur :

le PGRI ;
l'évaluation environnementale composée du rapport d'évaluation environne-
mental et de l'avis des autorités environnementales.

demande la prise en compte des préconisations suivantes :
> que soit précisée la nature de services ou établissements utiles à la gestion de

crise ; nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires de la population ;
utiles à un retour rapide à la normale et que leur hiérarchisation soit revue ;

> que les dispositions concernant les PPR concernent tous les PPR et pas
seulement ceux approuvés après ('approbation du PGR l;

> de la prise en compte des remarques techniques, de fond et de forme,
présentées en annexe n° 5.

- décide d'autoriser M. le Président à signer tous les actes nécessaires à la mise en
œuvre de cette délibération.

Acte transmis au représentant de l'Etat
le 10/03/2015

Acte publié et mis à la disposition du

Publie le ^ ^ ^g ^^

Pour le Président et par délégation,
Le responsable du Pôle Juridique et de i'Assemblée,

Nicolas JAMBON



Annexe n° 1 : Présentation du SDAGE, du programme de mesure, de l'évaluation
environnementale et de l'avjs de l'autorité environnementale et de l'articulation du
SDAGE vis-à-vis du PGRI et des PAMM.

l - Le SDAGE, un document de planification

1-1 Portée juridique

Le SDAGE est l'outil principal de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE établissant le
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (DCE) transposée en droit
interne par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004.

L'objectif de résultat de cette directive est l'atteinte du bon état chimique et écologique en
2015 de toutes les masses d'eau de l'Union européenne : cours d'eau, plans d'eau, eaux
souterraines, eaux estuariennes et littorales. Cependant l'atteinte du bon état est soumis à
des critères de réalisme économique qui peut justifier la fixation d'objectifs d'atteinte du bon
état de certaines masses d'eau moins stricts (cas du canal de Nantes à Brest) ou plus
éloignés dans le temps (2021, 2027).

La loi a donné au SDAGE une valeur juridique particulière en rendant obligatoire la
compatibilité des programmes et des décisions administratives avec les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau traduites dans les dispositions
du SDAGE. Ainsi, les programmes et décisions administratives dans le domaine de l'eau, les
documents d'urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales), les schémas d'aménagement et
de gestion des eaux (SAGE) doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et
les objectifs qualitatifs et quantitatifs des eaux définis par le SDAGE.

Les schémas départementaux des carrières doivent également être compatibles avec ses
dispositions.

1-2 Processus d'élaboration du projet de SDAGE

Le programme de travail pour la mise à jour du SDAGE avait pour objet de faire participer
tous les acteurs du bassin Loire-Bretagne concernés par la gestion de l'eau : les collectivités
gestionnaires de l'eau et du patrimoine aquatique, les acteurs économiques, les citoyens et
leurs organisations.

Il cherchait également à informer et associer les habitants, car, de leur implication dépend
la réussite des politiques de l'eau.

Le processus d'élaboration et le calendrier général de l'élaboration et de l'approbation du
SDAGE sont les suivants :

> novembre 2012 - avril 2013 : consultation sur les questions importantes, le
programme de travail et le calendrier pour la mise à jour du SDAGE ;

> automne 2013 : adoption de l'état des lieux mis à jour par le comité de bassin ;
> de 2013 à 2015 : poursuite de la concertation avec les acteurs de l'eau au travers de

réunions de travail, des commissions du comité de bassin, des forums de l'eau ;
> octobre 2014 : adoption du projet de SDAGE mis à jour qui sera soumis à la

consultation du public et à la consultation des assemblées ;
> 2015 : consultation du Conseil supérieur de l'énergie et du Comité national de l'eau ;
> consultation des assemblées du 19 décembre 2014 au 18 avril 2015, et consultation

du public du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 ;
> automne 2015 : adoption du SDAGE mis à jour par le comité de bassin. Approbation

par le Préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne. Adoption par l'État du plan de
gestion des risques d'inondation et de la stratégie pour le milieu marin.



Au second semestre 2015, le projet de SDAGE sera réétudié en Comité de bassin et dans
les réunions de commissions territoriales afin de le mettre à jour, en fonction des remarques
issues des phases de consultation. L'adoption finale du SDAGE par le comité de bassin
devrait intervenir en novembre 2015 pour une approbation par le Préfet coordonnateur de
bassin pour application du SDAGE à compter du 1er janvier 2016 pour une période de 6 ans.

1-3 Les questions importantes auxquelles le SDAGE doit répondre

Les questions importantes pour le bassin sont les questions auxquelles le SDAGE doit
répondre pour atteindre un bon état des eaux. Elles ont été définies par le comité de bassin en
2012 et soumises à la consultation du public en 2012. Le Département du Finistère a émis un
avis sur ces questions importantes par délibération du 8 avril 2013. Prenant en compte les
résultats de cette consultation, le comité de bassin a validé la version définitive du document
le 4 juillet 2013, arrêtant quatre questions importantes relatives :

à la qualité de l'eau : que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des
hommes, la vie des milieux aquatiques et les différents usages, aujourd'hui, demain et
pour les générations futures ?
aux milieux aquatiques : comment préserver et restaurer des milieux aquatiques
vivants et diversifiés, des sources à la mer ?
à la quantité d'eau : comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ?
Comment adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux
sécheresses ?
à la gouvernance : comment s'organiser ensemble pour gérer ainsi l'eau et les milieux
aquatiques dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ?
Comment mobiliser nos moyens de façon cohérente, équitable et efficiente ?

Parallèlement à la définition de ces questions importantes, le comité de bassin a mis à jour
l'état des lieux du bassin. La version finale de l'état des lieux a été adoptée le 12 décembre
2013.

Il - Le programme de mesures, un document de chiffrage

11-1 Contenu

Le projet de SDAGE est accompagné d'un programme de mesures, arrêté par le Préfet
coordonnateur de bassin, qui définit les actions qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs fixés par le SDAGE.

Le programme de mesures identifie à l'échelle de grands bassins versants (Loire
Bretagne par exemple) les mesures nécessaires sur six ans, pour satisfaire aux objectifs
environnementaux et aux échéances définis par le SDAGE.

Le programme de mesures prescrit par la réglementation est une liste d'actions concrètes
permettant aux masses d'eau d'atteindre les objectifs fixés par le SDAGE. Il comprend :

> des «mesures de base» qui sont les exigences minimales à respecter et applicables à
['ensemble du territoire national ;

> des «mesures complémentaires» qu'il est nécessaire d'ajouter aux précédentes pour
atteindre les objectifs environnementaux de la Directive cadre sur l'eau (DCE).

Les mesures sont mises en œuvre sous la forme de dispositions réglementaires,
d'incitations financières ou d'accords négociés.



11-2 Coût

Le coût total estimé du programme de mesures du projet de SDAGE est de 2,72 M€,

Le coût total estimé du programme de mesures pour le secteur « Vilaine et côtiers
bretons » qui couvre la totalité de la Bretagne administrative est de 730 M€ soit 27 % du coût
total du programme de mesures alors que la surface du secteur « Vilaine et côtiers bretons »
ne représente que 16 % du bassin Loire-Bretagne.

Les montants du programme de mesures du secteur « Vilaine et côtiers bretons » se
répartissent ainsi : .

SECTEUR

Agriculture
Assainissement
Gouvernance /

Connaissance
Industries et

artisanat
Milieux

aquatiques
Autres
TOTAL

Montant (en
M€)

249,2
259,3

5,1

18,0

196,4

2,0
730,0

%

34
, 36

1

2

27

0
100

Agriculture : les mesures s'axent principalement sur la mise en œuvre de pratiques :
plus ambitieuses que celles régies par la réglementation en matière de limitation des
intrants et de l'érosion (40 % du montant),
relatives aux programmes d'actions de limitation des aiguës vertes (34 %),
et sur les actions d'accompagnement (sensibilisation, formation) aux pratiques
raisonnées (20 %).

Assainissement : les mesures visées concernent la collecte et le traitement des eaux
usées et la réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales.

' Gouvernance : les mesures recouvrent quasi exclusivement la mise en œuvre des études
nécessaires à la bonne application des dispositions du SDAGE.

Industries et artisanat: les mesures visent à réduire, mieux collecter et traiter les
substances dangereuses issues des activités industrielles et artisanales.

Milieux aquatiques : les mesures visent à restaurer la continuité et l'hydromorphologie des
co.urs d'eau (50 % des montants), réduire les impacts des plans d'eau sur les eaux (9 %),
gérer les zones humides (11 %) et sensibiliser et former les acteurs de l'eau et le public à la
préservation de ces milieux (25 %).

Il peut être souligné que le financement du programme de mesures peut être couvert à
révision est prévue en 2019. Le

communautaires (FEADER,
50 % par le 10ème programme de l'Agence de l'eau dont la révision est prévue en 2019. Le
solde devant être atteint par les contributions des fonds
FEDER,...), de l'Etat et des conseils généraux et régionaux.



III - Evaluation environnementale du SDAGE et avis de l'Autorité environnementale

111-1 Evaluation environnementale

Le SDAGE relève du régime des plans schémas, programmes et autres documents de
planification prévus à l'article R. 122-17 du Code de l'environnement. Il doit, à ce titre, faire
l'objet d'une évaluation environnementale qui doit analyser l'impact de ses dispositions sur
l'environnement et déterminer, le cas échéant, les solutions de substitution raisonnables.

Assez logiquement, cette analyse ne relève pas d'incidence négative significative
potentielle du SDAGE et ne propose donc pas de mesures d'évitement, de réduction ou de
compensations. L'analyse conclut que le SDAGE propose des actions ambitieuses et
novatrices en lien avec ses capacités opérationnelles et ses prérogatives.

111-2 Avis de l'Autorité environnementale

Les législations européennes et nationales prévoient que l'évaluation des incidences
environnementales des projets, plans/programmes et documents d'urbanisme soit soumise à
l'avis, rendu public, d'une « autorité compétente en matière d'environnement » : l'autorité
environnementale.

Ces prescriptions visent à éclairer l'autorité compétente pour prendre la décision
d'approbation sur les enjeux environnementaux du SDAGE avant la prise de décision. Elles
visent également à faciliter la participation du public à l'élaboration des décisions qui le
concernent, conformément à l'article 7 de la convention d'Aarhus et à la charte de
l'environnement, l'avis étant joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure de mise à
disposition du public.

Dans le cadre du projet de SDAGE, l'autorité environnementale relève dans son avis :
> la qualité insuffisante du rapport environnemental ;
> la prise en compte adaptée de l'environnement dans le projet de SDAGE au regard de

l'ampleur thématique et géographique du document ;
> la qualité de l'évaluation environnementale des prescriptions du schéma dans le cadre

des différentes étapes d'élaboration du document (état des lieux, questions
importantes,...).

Néanmoins, elle recommande d'ajouter au projet de SDAGE une synthèse du SDAGE et
un glossaire explicitant les différentes notions exposées dans le document afin de le rendre
plus accessible au public.

De plus, elle demande qu'une nouvelle annexe puisse être ajoutée au projet afin de mettre
en évidence la portée des dispositions du schéma sur les documents et programmes
inférieurs, pour chaque acteur du territoire, afin de faciliter l'intégration et la mise en œuvre du
SDAGE dans les différentes politiques publiques.

IV - Articulation du SDAGE vis-à-vis du PGRI et des PAMM

Le PGRt est soumis à consultation des assemblées dans les mêmes délais que le SDAGE
qui contient certaines dispositions relatives à la lutte contre les inondations et les submersions
marines et leurs conséquences sur les milieux. Le SDAGE ne traite .que des dispositions
relatives aux débordements de cours d'eau et aux submersions marines, ainsi qu'à la

le Préfet coordonnateur de bassin basé à la Préfecture de la Région Centre pour le SDAGE Loire-
Bretagne
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Annexe n° 2 : situation du Finistère au regard des objectifs du SDAGE

140 masses d'eau sont pour tout ou partie dans le Finistère avec la répartition suivante :

> 71 % de masses d'eau cours d'eau (99) ;
> 2 % de masses d'eau plans d'eau (3) ;
> 8 % de masses d'eau eaux souterraines (11);
> 19 % de masses d'eau littorales (27).

Le Finistère représente 6 % des masses d'eau du bassin versant Loire-Bretagne et 28 %
des masses d'eau bretonnes.

Les paramètres déclassants des masses d'eau du département sont principalement les
nitrates, la morphologie et les micro-polluants. Les objectifs de bon état (ou de bon potentiel
pour les MEFM) s'écheionnent de 2015 à 2027, comme représenté dans le diagramme ci-
après :

Répartition des objectifs d'atteinte du bon état par type de masse d'eau

100%

S2027

B 2021

El 2015 ou 2021
132015

Cours d'eau Eau Littorales Plan d'eau Eaux souterraines
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Néanmoins, cette situation favorable, liée, en partie, aux caractéristiques particulières
des cours d'eau finistériens (cours d'eau circulant sur un linéaire réduit) qui limite l'exposition
aux polluants, cache une disparité quant à l'atteinte des objectifs fixés dans le projet de
SDAGE. En effet, 13 masses cf'eau qui doivent atteindre le bon état en 2015 ne l'ont pas
encore atteint, comme le montre le graphique ci-dessous :

Répartition des masses d'eau en fonction de leur état et du délai fixé par le SDAGE

100%

80%

20%

Bon état

E3 2015 El 2015 ou 2021

Non bon état

32021 a 2027



Annexe n° 3 : synthèse du contenu des chapitres du projet de SDAGE

Thématique : Qualité de l'eau / Enjeux littoraux

Chapitre 2 : réduire la pollution par les nitrates

Ce chapitre définit et rappelle le périmètre des zones vulnérables ainsi que les mesures
de base qui y sont associées. Le Finistère, dont l'intégralité du territoire est situé en zone
vulnérable est de l'ongue date soumis à ces dispositions (bande enherbée, CIPAN, équilibre
de la fertilisation).

Le SDAGE rappelle également les dispositions à mettre en œuvre dans les Zones
d'action renforcée (ZAR) qui recouvrent près de 70 % des communes dans le Finistère.

Le SDAGE renforce également la nécessité d'agir sur les territoires les plus
prioritaires et de disposer de connaissances précises sur les mécanismes
hydrologiques et les niveaux de flux à atteindre pour limiter le phénomène. Il préconise
enfin de mettre en œuvre ces dispositions dans le cadre d'une démarche de suivi/évaluation
des programmes d'actions afin d'en renforcer la pertinence.

Chapitre 10 : présen/er le littoral

Dans ce chapitre, le SDAGE demande aux SAGE possédant une façade littorale
sujette à des échouages d'algues vertes5 sur plages ou vasières, d'élaborer un plan de
réduction des flux de nutriments de printemps et d'été d'ici le 31 décembre 2017. Par
ailleurs, le SDAGE préconise également la poursuite des efforts de réduction des flux sur les
baies intégrées au plan aiguës vertes (5 baies en Finistère ) avec un objectif de baisse des
concentrations de 30 % minimum (sur la base de la période 1999-2003).

De plus, pour 12 SAGE bretons (dont 4 finistériens ), le SDAGE impose la réalisation,
avant te 31 décembre 2017, d'une étude d'identification de l'origine des apports de
nutriments afin de mieux comprendre l'origine de la prolifération d'algues vertes sur les
vasières.

Le SDAGE recommande également la réalisation de schémas directeurs de dragage
pluri-annuels accompagnés d'un comité de suivi. Le SDAGE cherche à éviter le rejet en
mer des matériaux dragués.

Concernant la qualité sanitaire des zones de baignade et de développement des
blooms phytoplanctoniques, celle-ci doit être maîtrisée au travers les actions de maîtrise
des rejets directs d'effluents et par la limitation des flux d'azote et de phosphore.

Dans le cadre de l'atteinte des objectifs de qualité sanitaire des zones conchylicoles ou
de pêche à pied professionnelle, le SDAGE impose aux SAGE disposant de telles zones,
d'identifier et de hiérarchiser les sources de, pollution microbiologique puis d'élaborer un
programme de maîtrise de ces pollutions. Par ailleurs, pour 32 bassins versants bretons, le
SDAGE impose une révision de leur programme d'action d'ici le 31 décembre 2017. Par
ailleurs, sur 64 sites de pêche à pied de loisir, le SDAGE recommande aux SAGE concernés
de mener les mêmes dispositions que sur les zones professionnelles.

Enfin, le SDAGE émet des recommandations relatives à la bonne gestion du trait de côte
(artificialisation limitée, protection des zones de dissipation d'énergie, analyse cout/bénéfice
des aménagements) en prenant en compte les effets possibles du changement climatique.

5 76 sites en Finistère pour 161 à i'échelle de la Bretagne
6 Baies de Locquirec, Horn-Guillec, Guissény, Douarnenez et la Forêt
7 Territoires des SAGE Léon-Trégor, Bas-Léon, Ouest Cornouaille et Sud Cornouaille



Par ailleurs, le SDAGE rappelle les règles administratives à respecter en matière d'extraction
de matériaux marins et incite à renforcer le contenu des études d'impact au regard des
conséquences potentielles de ces activités sur le trait de cote.

Chapitre 3 : réduire la pollution oraanigue et bactérioloaigue

Les rejets organiques, notamment phosphorés, sont susceptibles d'altérer la qualité
biologique des milieux aquatiques et d'entraver certains usages.

Par ailleurs, les rejets organiques peuvent être contaminés par des bactéries pathogènes
et affecter certains usages sensibles.

Les pollutions organiques et bactériologiques ont pour origine les rejets des collectivités
et des industriels, mais aussi de l'agriculture.

Les actions du SDAGE visent à :
• poursuivre la réduction des rejets directs de polluants organiques ;
• prévenir les 'apports de phosphore diffus (érosion, lessivage des sois,...) ;
• améliorer la collecte des effluents en réseau d'assainissement ;
• maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d'une gestion intégrée

(limitation de l'imperméabilisation des sols, régulation des eaux de pluie,...) ;
• réhabiliter les installations d'assainissement non-collectif non conformes.

Chapitré 4 : maîtriser la pollution par les pesticides

Le SDAGE affiche la réduction de l'usage comme moyen d'action prioritaire sur la
maîtrise de la pollution par les pesticides. A ce titre, il offre aux Préfets la possibilité de
déterminer une liste de pesticides dont l'usage sera interdit ou restreint ; il ouvre la possibilité
de définir un plan de réduction et de maitrise de l'usage des pesticides dans les SAGE.

Le SDAGE impose la mise en place de changements de pratiques sur les aires
d'alimentation de captages prioritaires (18 dans le Finistère) ainsi que sur les masses d'eau
présentant un risque de déclassement en 2021.

Le SDAGE rappelle :
> que la lutte contre la pollution des eaux par les pesticides passe également

par un bon aménagement des cours d'eau et la limitation des drainages agricoles.
> les évolutions réglementaires récentes qui vont bannir l'usage des pesticides

pour les collectivités territoriales et le grand public à compter, respectivement
du 1er janvier 2020 pour les collectivités et du 1er janvier 2022 pour les particuliers. A
ce titre, le SDAGE incite à développer des campagnes de communication à ce sujet
sans désigner de maîtres d'ouvrages en particulier.

> que les effets toxiques des pesticides restent encore mal connus et incitent à
poursuivre l'acquisition de connaissances dans ce domaine.

Chapitre 5 : maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses

Le SDAGE rappelle que les substances dangereuses regroupent des micropolluants qui
présentent des effets néfastes pour les écosystèmes et la santé humaine. A ce titre, leur
présence dans l'environnement doit être réduite.

A travers ces dispositions, le SDAGE vise à réduire, à la source, les rejets en ciblant 29
substances d'intérêt pour le bassin Loire-Bretagne pour lesquelles un objectif de réduction
est assigné (entre 10 % et 100 % selon les substances). Ces efforts de réduction seront
essentiellement portés par les industries et les activités artisanales. Cependant, les
collectivités maîtres d'ouvrages de réseaux d'assainissement (et en particulier celles
disposant d'une station de plus de 10 000 eh) doivent rechercher et prendre en compte ces
substances dans leurs autorisations de rejets.



Thématique : Quantité

Chapitre 6 : protéger la santé en protéoeant la ressource en eau

Ce chapitre développe les dispositions à prendre en lien avec les risques sanitaires :
l'eau potable et les activités littorales (baignade, conchyliculture et pêche à pied).

Au niveau de l'eau potable, le projet de SDAGE met en avant tes points suivants :
> recommandations sur le contenu minimum des schémas

départementaux ;
> l'information du public ;
> la connaissance et la gestion patrimoniale ;
> la finalisation des arrêtés préfectoraux pour la protection des captages

et la mise en œuvre des prescriptions ;
> la nécessité d'étendre les plans d'action au-delà du périmètre de

protection réglementaire à l'échelle de l'aire d'alimentation des captages
prioritaires, pour lutter contre les pollutions diffuses et atteindre les objectifs
de qualité.

Il convient de noter que la qualité moyenne de l'eau brute s'améliore progressivement en
Finistère sur les captages destinés à l'eau potable. Pour rappel, le département compte 18
captages prioritaires pour lesquels des plans d'action sont mis ou doivent être mis en œuvre.

Chapitre 7 : maitriser les Drélèvements d'eau

Ce chapitre évoque les dispositions à prendre pour une gestion équilibrée et économe de
la ressource en eau, notamment à i'étiage des cours d'eau, et en anticipant les effets du
changement climatique. Les conditions de prélèvements hivernaux sont également visées
dans le projet de SDAGE. Les mesures à prendre dans le cas de gestion de crise sont
également précisées.

En Finistère, le SDAEP a réalise un bilan besoins / ressources pour identifier les
insuffisances en période de sècheresse en respect des débits réservés. Une programmation
des travaux a été réalisée pour répondre à cette problématique.

Thématique : Milieux aquatiques

Chapitre 1 : repenser les aménaaements des cours d'eau

Le projet de SDAGE rappelle que les altérations des cours d'eau sont souvent liées aux
activités humaines, dont certaines accentuent les phénomènes naturels d'érosion des sols
qui nuit au bon fonctionnement des milieux aquatiques.

Les moyens à mettre en œuvre à travers les orientations décrites dans le SDAGE visent
à préserver les cours d'eau de toute nouvelle dégradation et restaurer les milieux dégradés.

Les dispositions relatives à la continuité écologique sont renforcées par rapport au
précédent SDAGE 2010-2015, en lien notamment avec le classement des cours d'eau selon
l'article L214-17 du Code de l'environnement et les mesures associées, ainsi que le Schéma
régional de cohérence écologique.

Ainsi, la notion de mesures compensatoires est introduite dans le SDAGE, notamment
pour le renouvellement d'autorisation d'équipements hydroélectriques, ou la création de
nouveaux ouvrages.



Les Plans d'aménagement et de gestion durable (PAGD) des SAGE devront notamment
comporter dans leurs plans d'actions les mesures nécessaires à la restauration durable de la
morphologie-et de la continuité écologique des cours d'eau.

La vision globale et la coordination du traitement des ouvrages faisant obstacle à la
continuité écologique au niveau d'un cours d'eau sont recherchées au travers des
dispositions du SAGE.

Un lien est à privilégier dans la lecture du SDAGE, avec le chapitre 9 « Préserver la
biodiversité », et notamment l'orientation qui vise à restaurer le fonctionnement des circuits
de migration aquatique.

Chapitre 8 : préserver les zones humides

Les dispositions du SDAGE relatives à la préservation des zones humides se basent sur
celles du précédent SDAGE 2010-2015.

On retrouve ainsi, dans ce chapitre, les dispositions concernant une meilleure
connaissance des zones humides, la protection de ces milieux voire une restauration. Les
sous-chapitres ont été amendés de manière à détailler davantage les dispositions, en
précisant les modalités opératoires.

Chapitre 9 : préserver la biodiversité aquatique

Le projet de SDAGE consacre un chapitre sur la biodiversité aquatique, en réaffirmant
qu'elle est le reflet du bon état écologique des milieux aquatiques.

Les poissons migrateurs (qui vivent en alternance dans le milieu marin et les eaux
douées, ou qui effectuent leur cycle biologique dans les rivières) sont particulièrement visés
dans les dispositions du SDAGE.

Mais plus globalement, la gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux
milieux aquatiques vise à protéger, restaurer et gérer les habitats naturels de ces espèces. Il
est nécessaire de faire le lien entre ce chapitre et les dispositions du chapitre 1 , relatives aux
aménagements sur les cours d'eau, et notamment les actions qui visent la restauration
physique et fonctionnelle des rivières.

La vigilance sur la prolifération des espèces envahissantes (végétales et animales) est
également prise en compte, mais les éléments de contexte et de mise en.œuvre sont parfois
imprécis.

Chapitre 11 : préserver les têtes de bassinsversants

Les têtes de bassin versant représentent les secteurs amont des cours d'eau, et les
zones humides associées.

Comme dans le précédent SDAGE, les spécificités des têtes de bassin versant sont
prises en compte dans ce projet, car ces milieux fragiles contribuent fortement à la qualité de
l'eau, à la biodiversité, et au régime hydrologique des cours d'eau.'

Dans le chapitre 1, relatif aux aménagements sur les cours d'eau, il est fréquemment
rappelé que ces milieux sensibles doivent être pris en compte dans les actions engagées. En
têtes des bassins versants, un lien fort existe entre les cours d'eau et les zones humides
associées. Les dispositions spécifiques aux zones humides rappellent également que leur
préservation doit en particulier intégrer les secteurs situés en tête de bassin versant.

Thématique : Gouvernance/Sensibilisation

Chapitre 12 : faciliter la aouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et
des politiques publiques

Le SDAGE rappelle que la gouvernance de l'eau passe par les Commissions locales de
l'eau qui ont pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre un Schéma d'aménagement et
de gestion des eaux (SAGE). 84 % du bassin Loire-Bretagne est couvert par un SAGE



(100 % du Finistère depuis 2010) approuvé ou en cours d'élaboration. Le SDAGE rappelle |
également la nécessité de disposer de démarches contractuelles territoriales qui permettent |
la mise en œuvre concrète d'actions répondant à dispositions arrêtées dans les SAGE. |

Il convient de rappeler que cette organisation est en tout point conforme avec
l'organisation de la gouvernance de l'eau dans le Finistère promue depuis 2007 par le |
Conseil général du Finistère, dans le cadre de l'appui méthodologique-technique et financier
aux maitres d'ouvrages finistériens.

Le SDAGE renforce le rôle de la CLE en tant qu'instance de débat de l'ensemble des [
acteurs de l'eau, puisqu'il demande à ce que cette dernière soit consulté lors de l'élaboration
ou de la révision des documents d'urbanisme, des plans de gestions des parcs, des
documents d'objectifs liés aux zones Natura 2000 et souhaite que le travail de concertation
entre SAGE lorsqu'il est nécessaire passe par des commissions communes aux 2 CLE.

Suite à l'approbation de la loi MAPTAM, Iç SDAGE souhaite structurer les maitrises
d'ouvrage pour assurer la compétence GEMAPI et donne un délai de 2 ans au Préfet
coordonnateur de bassin pour organiser cette maitrise d'ouvrage sur les bassins versants
bretons.

Enfin, le SDAGE demande aux CLE de, renforcer leur recours à des analyses socio-
économiques pour éclairer leurs choix quand aux dispositions retenues dans les SAGE au
cours de leur élaboration ou de leur révision.

Chapitre 13 : mettre en place des outils réglementaires et financiers

Par les dispositions de ce chapitre le SDAGE vise à bien articuler les documents de
planification annuelle de l'action des services de l'Etat avec les programmes opérationnels et
les SAGE. Par ailleurs, il insiste sur la nécessité d'évaluer régulièrement les interventions de
l'Agence de l'eau et lui demande de développer en complément de l'observatoire des coûts
relatif à l'eau potable et l'assainissement un outil équivalent pour les cours d'eau.

Chapitre 14 : informer, sensibiliser, favoriser les échanaes

Par ses dispositions, ce chapitre, vise à rappeler l'importance de la concertation, de
l'échange d'expérience, de la sensibilisation, de l'éducation des citoyens et des acteurs de
l'eau en particulier comme action essentielle pour la protection des milieux aquatiques.

Aussi, le SDAGE, demande aux différents maîtres d'ouvrages d'actions dans le domaine
de l'eau de développer des actions en ce sens.



Annexe n° 4 : Remarques et propositions du Conseil général du Finistère sur le projet de SDAGE

Chapitre du
SDAGE Remarques et propositions du Conseil général du Finistère

Généralités Les effets potentiels du changement climatique dans le projet sont pris en compte dans le SDAGE notamment via ['ajustement des
autorisations de prélèvement à 10-15 ans (7A-6), te renforcement des dispositions autour de la résilience des milieux aquatiques, la distinction
d'actions « sans regrets » et te développement accrue de la connaissance sur la période du SDAGE. Néanmoins, il serait intéressant de
présenter, de manière générale, les principaux effets attendus à court, moyen et long terme du changement à l'échelle du bassin Loire-
Bretagne afin de pouvoir mieux apprécier la portée des dispositions qui en tiennent compte.

Il manque dans le projet une analyse critique des dispositions du SDAGE précédant qui permet de justifier la reconduction à l'identique son
objectif d'atteindre 61 % des ME en bon état d'ici 2021.

Dans le tableau des objectifs par masses d'eau, plusieurs d'entre elles disposent d'un objectif « 2015 ou 2021 ». Il convient de préciser le
sens d'un tel objectif. Doit-on en déduire qu'il est laissé à la CLE, si elle existe, la liberté d'en fixer l'échéance ?

Plusieurs dispositions (2D, 4E, 4F, 6G, 10G, 14A) ayant trait à l'acquisition de connaissance ou à la sensibilisation pêchent par leur manque
de précision quand au maitre d'ouvrage de t'action et à l'échéance de réalisation.

Les dispositions faisant référence à des éléments de portée réglementaire pourraient utilement être signalées d'un logo afin de distinguer
les dispositions apportant une plus-value dans le projet de SDAGE.

L'articulation des dispositions du SDAGE vis-à-vis de celles du PGRI et des PAMM devrait être matérialisée par l'utilisation de couleurs de
police distincte des dispositions propres au seul SDAGE afin d'en faciliter l'appréciation.

Afin de faciliter l'appropriation du SDAGE, les rappels d'orientations doivent systématiquement mentionner son numéro et son intitulé.

Les termes de « masse d'eau » et de « bon état », pierres angulaires des objectifs du SDAGE, ne sont pas définis dans le SDAGE. Cette
définition doit impérativement être ajoutée au document.

Introduction p44 : II serait intéressant de citer les « politiques sectorielles [...] ayant des effets contradictoires » vis-à-vis du SDAGE et de préciser
qu'une harmonisation est à l'œuvre pour mettre fin aux antagonismes.



Chapitre du
SDAGE

Remarques et propositions du Conseil général du Finistère

1 p49 /1A : Ajouter après « préservation des cours d'eau dans ces milieux » « et la préservation des zones humides »

p50 / 1B-1 : une remarque du Conseil général a été formulée sur cette disposition dans le cadre de l'avis rendu sur le PGRI sur la
disposition 1-3

p50 / 1B-2 : une remarque du Conseil général a été formulée sur cette disposition dans le cadre de l'avis rendu sur le PGRI sur la
disposition 1-4

p50 /182 : reprendre la mise en forme du 2eme alinéa de la disposition ainsi :

« -° la préservation ou la restauration des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées pour
favoriser la dissipation d'énergie des crues doivent faire l'objet d'une information de la Commission locale de l'eau, si le projet se situe sur
te territoire d'un Schéma d'aménagement et de gestion des eaux »

doivent faire l'objet d'une information de la commission locale de l'eau, si le projet se situe sur le territoire d'un schéma
d'aménagement et de gestion des eaux (Sage). »

p50 / 1B-5: une remarque du Conseil général a été formulée sur cette disposition dans le cadre de l'avis rendu sur le PGRI sur la
disposition 1-7

p50 / 1B-5 : Définir la notion de « secteurs urbanisés » par un indicateur précis,(cf. disposition 1-7)

p51 /1C : dans le cadre de cette disposition, il convient d'utiliser comme indicateur le taux de fractionnement qui est plus approprié pour les
têtes de bassin versant.

p50 / 1C-1 ; une remarque du Conseil général a été formulée sur cette disposition dans le cadre de l'avis rendu sur le PGRI sur la
disposition 4-1

p51 / 1C-1 : dans cette disposition, on évoque un «débit minimum» sans qu'il soit précisé si l'on fait référence au Débit minimum
biologique (DMB). Cette notion devrait être précisée afin d'accroitre ta compréhension de la disposition.

Le rôle fondamental des crues dans la dynamique morphologique des cours d'eau est rappelé. Quand ta disposition précise que la mise en
place d'ouvrages pour écrêter les crues ne peut être autorisée que pour des crues génératrices de dommages matériels ou humains
importants, il convient de préciser le niveau de ces dommages, et rappeler la disposition 1B-2.

P51 / 1C-2 : il est indiqué que des interventions à des échelles de territoires suffisantes doivent être privilégiées afin d'atteindre te bon état
écologique. Il est proposé de remplacer suffisantes par cohérentes.



Chapitre du
SDAGE Remarques et propositions du Conseil général du Finistère

1 Le SAGE évalue le taux d'étagement des masses d'eau, fixe des objectifs chiffrés pour certaines masses d'eau présentant des
dysfonctionnements hydromorphologiques, et suit son évolution. 11 pourrait être ajouté que, pour le cas particulier des têtes de bassin
versant, le taux de fractionnement sera plutôt le paramètre à définir et à suivre. Pour les objectifs chiffrés, tes valeurs cibles pour le bon
état de ces 2 paramètres pourraient être précisées.

Remplacer des modalités de suivi peuvent être définies par doivent être définies.

P52 / 1C4 : cette disposition fait référence, dans le SDAGE 2010-2015, à l'ancienne disposition 1B-4, qui indiquait que le Préfet délimite les
zones d'érosion risquant de compromettre le bon état d'un cours d'eau. La possibilité qui est proposée aux SAGE dans cette disposition
pourrait être rendue obligatoire, car les actions proposées sont de nature à avoir un impact fort sur l'atteinte du bon état des cours d'eau. Il est
dont proposé de remplacer le SAGE peut par le SAGE doit, pour les deux phrases concernées dans ta disposition.

Ajouter une ripisylve adaptée à la liste des dispositifs tampons pérennes.

S'agissant du risque d'émission du phosphore, il convient de rajouter et des pesticides.

P53 / 1D : le paramètre « taux de fractionnement » est cité dans la disposition comme indicateur pertinent. Il est effectivement pertinent
pour les têtes de bassin versant, mais n'est pas cohérent avec les dispositions précédentes dans lesquelles il est précisé que l'indicateur à
prendre en compte est le taux d'étagement. La rédaction pourrait être : les indicateurs pertinents sont les taux d'étagement et de
fractionnement.

Il est précisé que pour le calcul du taux de fractionnement, un ouvrage équipé d'un dispositif de franchissement efficace peut être considéré
comme un ouvrage à hauteur de chute nulle : cette mention ne prend pas en compte l'impact de l'ouvrage sur le transit sédimentaire, qui est un
des facteurs dégradants de la continuité écologique. Elle serait donc à supprimer.

P54 /1 D-1 : concernant les nouveaux ouvrages, il pourrait être fait un rappel des obligations en lien avec les cours d'eau classés 1 au titre
de l'article L214-17 du Code de l'environnement.

P54 / 1D-2 : la mise en conformité pour les cours cf'eau classés 2 au titre de l'article L214-17 est imposée dans un délai de 5 ans suivant la
publication des listes. Il serait souhaitable de rappeler l'échéance du 22 juillet 2017 pour te bassin Loire-Bretagne.

P55 / 1D-3 - 4 : les aménagements de dispositif de franchissement doivent être en adéquation avec les espèces cibles. Celles-ci sont
précisées pour les cours d'eau ou tronçons de cours classés en liste 2 selon le L214-17. Il convient de préciser comment elles sont définies
pour les autres cours d'eau ou tronçons de cours d'eau ?

P55 - 1D-4 : comme pour la disposition 1D, il convient de prendre également en compte le taux d'étagement. La rédaction pourrait être :
suivre révolution des taux d'étagement et de fractionnement

P55 - 1D5 : concernant les dispositifs de franchissement, il est précisé qu'ils doivent permettre des conditions de franchissement efficace. Il
convient de rajouter et des garanties d'entretien et de bon fonctionnement des ouvrages

P56 - 1E-1 : il convient de préciser pour quelle surface minimale unitaire de plan d'eau s'attache cette disposition.



Chapitre du
SDAGE

1

2

3

Remarques et propositionsdu Conseil général du Finistère

P56 - 1E-2 : il convient de définir dans le glossaire les zones de répartition des eaux (ZRE).

P56 - 1E-3 : cette disposition concerne la mise en place de nouveaux plans d'eau ou la régularisation de plans d'eau ni déclarés ni
autorisés.

La période de remplissage préconisée est définie entre le 1er décembre et le 31 mars. La rubrique 7D-5, quant à elle, fixe les conditions
des prélèvements hivernaux en rivière, et notamment la période des prélèvements, qui ne peuvent être réalisés qu'au cours de mois de
novembre à mars inclus. Il convient de trouver une cohérence entre les deux dispositions, en tenant compte de la vie piscicole et des cycles de
migration et de reproduction. Cf. commentaires 7D-5.

P56 - 1E-3 : par renouvellement du titre, entend-on le titre de propriété ? Si oui, cela pourrait être précisé.

Les dispositions de ce chapitre font majoritairement référence aux programmes d'actions régionaux pris en application de ta Directive
nitrates. Si cette articulation entre le SDAGE et ces programmes est tout à fait souhaitable, il convient de noter que ces derniers ont fait l'objet
de remarques émises par le Conseil général du Finistère dans le cadre de la consultation du public menée en 2014 et qui par liens de cause à
effet s'appliquent également sur les dispositions du présent chapitre.

Ces remarques portaient principalement sur :

> l'inadéquation des zonages retenus ;

> l'inquiétude quant à la possibilité de maintenir les niveaux d'exigences environnementales et d'assurer la contrôlabilité de
leurs mises en œuvre ;

> la complexité du texte; rendant difficile son appropriation par les acteurs de terrain.

Le Conseil général du Finistère, se tient, bien évidemment, à la disposition du Comité de bassin, pour lui communiquer les remarques qu'il
avait émises lors de la consultation sur les programmes d'actions régionaux.

P61 / 2A ; Afin de clarifier la lecture de cette disposition, il convient de modifier la première phrase comme suit : « les moyens
réglementaires [...] reposent pour l'essentiel sur les programmes d'actions qui s'appliquent dans les zones vulnérables* délimitées en
application de la directive nitrates. »

P64 / 3 : il n'est pas fait référence à la disposition 1C4, qui évoque les mesures à prendre pour réduire le transfert des pollutions par
l'érosion des sols. Une disposition pourrait être rédigée en ce sens, comme pour l'orientation 4B pour les pesticides.

P65 / 3A-1 : Cette disposition devrait plutôt proposer des seuils de flux de phosphore entrant pour caractériser les 2 tailles de stations
industrielles par analogie avec les stations des collectivités

P65 / 3A-2 : Cette disposition doit être précisée au regard des bases prises en compte et des seuils fixés. Aussi, il paraît nécessaire de
conserver des seuils identiques à la disposition 3A-1.



Chapitre du
SDAGE Remarques et propositions du Conseil général du Finistère

P65 / 3A-3 : Le titre de cette disposition est étonnant au regard du manque de recul sur la pertinence des filières rustiques. La rédaction
pourrait être proposée « Etudier le recours à des techniques rustiques d'épuration pour les ouvrages de faible capacité en fonction des enjeux
du milieu ». Il convient également d'ajouter dans la liste des filières la mention « autres procédés rustiques ». II convient également de revoir
la dernière phrase du 1er paragraphe ainsi : « Dans ce cas, les stations d'épuration rustiques [...] sont des filières de traitement possibles »

Enfin, la détermination d'un délai maximum de curage relève de l'exploitation de la station et ne doit pas être mentionnée.

P68 / 3C-2 : II conviendrait de permettre plusieurs modes de comptage dont ceux consistant à mesurer les volumes déversés ou les flux
polluants déversés de manière à mieux prendre en compte l'impact réel de ces déversements.

La définition des modalités de calcul des jours de déversement est à préciser : s'agit-il de la somme des temps de déversement, du
comptage du nombre de jours avec des événements de déversements ?

P66 / 3B : la phrase « la lutte contre l'érosion des sois, dont l'efficacité est immédiate mais sujette à caution à moyen et long termes » est à
expliciter. Sur quels arguments se base cette affirmation qui va à rencontre des politiques publiques en matière de restauration du bocage et de
la disposition 4B du projet de SDAGE.

P69 / 3D-2 : Le débit de fuite maximal sera de 2 1/s/ha pour une pluie décennale, pour les projets supérieurs à 3 ha. Pour les projets
inférieurs à 3 ha, le débit de fuite maximal sera de 6 1/s pour une pluie décennale car la fiabilité des dispositifs techniques de régulation des
débits n'est pas toujours assurée pour des débits inférieurs à 6 1/s.

P70 / 3E : Le SDAGE doit faire référence dans cette disposition au descripteur 9 (contaminants dans les produits consommés sans impacts
sur la santé humaine) du programme de mesure Golfe de Gascogne qui propose d'étudier systématiquement le classement de toutes les eaux
conchylicoles en « zones à enjeu sanitaire », car cela peut avoir des incidences sur les mises aux normes des systèmes d'assainissement non
collectif.



Chapitre du
SDAGE

4

5

6

Remarques et propositions du Conseil général du Finistère

P71 / 4 : le titre du chapitre « Maîtriser la pollution par les pesticides » ne correspond pas à ceux des dispositions qui évoquent la réduction
de la pollution. Il convient donc de remplacer, dans le titre, le verbe « Maîtriser » par « Réduire ».

P71 / 4A : la substitution moléculaire n'est pas évoquée comme piste de réduction alors qu'elle pourrait être utilement menée sur la base
d'un diagnostic des molécules utilisées sur un territoire de SAGE et du ciblage sur les molécules les plus problématiques (celles disposant d'un
fort potentiel d'atteinte des milieux aquatiques).

P71 / 4B : dans le titre du chapitre, modifier le terme « pollutions diffuses » par « pesticides » afin d'être cohérent vis-à-vis de l'objet du
chapitre.

P72 / 4C : Le projet de SDAGE pourrait utilement faire mention des actions de développement de Charte communales d'entretien des
espaces communaux.

P72 / 4D : II serait particulièrement intéressant de demander, qu'une présentation, en CLE, des quantités de pesticides vendus (y compris
dans le cas des ventes auprès des particuliers et collectivités) soit faite chaque année afin de mettre en débat les objectifs de réduction
d'utilisation et d'étudier les actions de réduction ou de substitution possibles.

P75 / 5B : Distinguer les collectivités et les agriculteurs dans la rédaction de la phrase « Les collectivités et l'agriculture doivent poursuivre
la mise en œuvre de pratiques permettant de réduire leurs émissions de pesticides » car les collectivités doivent stopper leurs émissions de
pesticides alors que les agriculteurs n'ont pas ce même objectif.

P78 / 6 : Le terme « phycoplanctonique » est-il exact ?

P86 / 6C-2 : II est nécessaire de préciser si l'actualisation du cadre réglementaire sur les bassins versants non conformes va-t-elle bien
dans le sens d'un renforcement ou d'un assouplissement des mesures réglementaires.

P89 / 6F : II serait intéressant que le SDAGE indique le lien préalable à établir entre un maître d'ouvrage chargé de rétablissement d'un
profil de baignade et les données et études détenues par les porteurs de programmes opérationnels lorsqu'ils existent.



Chapitre du
SDAGE Remarques et propositions du Conseil général du Finistère

P92 / 7A-1 : Le DSA fixé au point nodal sur l'Aulne est trop proche du DOE (écart de 0,1m3/s) ce qui rend délicat la bonne gestion des
lâchers sur le bassin versant. Par ailleurs, le maintien du point nodal à Chateauneuf-du-Faou interroge quand à sa localisation très en amont
sur le bassin versant.

P93 / 7A-5 : proposition de rédaction : Le rendement primaire des réseaux d'eau potable doit continuer à être amélioré et dépasser les
valeurs de 75 % en zone rurale (ou 1,2 m3/j/km pour l'ILP). En effet, en zone rurale, la performance des réseaux est évaluée au regard
de l'indice linéaire de perte (ILP) pour prendre en compte la faible densité des branchements.

P93-94 / 7B : Dans le libellé de cette orientation il serait utile de rappeler les liens entre les différents paramètres tels que DOE, débits
réservés, DMB, 1/10eme du module et les obligations associées.

P96 / 7B-5 : La règle de répartition sur 12 ans de l'augmentation des prélèvements n'est pas claire et mérite d'être explicitée.

P96 / 7B-5 : Ajouter dans la phrase « il est fortement recommandé que le maître d'ouvrage, et le cas échéant son maître d'œuvre,
assurant le soutien d'étiage soient préalablement consultés »

P105-106 / 7D-5, 7D-6, 7D-7 : Ces dispositions doivent comporter des règles précisant les modalités de connexion au cours d'eau, les
vidanges de retenues ou de réserves vis-à-vis des risques sur la qualité de l'eau et les espèces indésirables.

P106 / 7D-6 : La notion d'analyse HMUC doit être davantage précisée tant dans sa définition que dans sa portée. Cette analyse vient elle
appuyer la fixation du débit réservé au droit d'un ouvrage ? Remplace-t-elle tes déterminations des Débits minimum biologiques ?

P105 - 7D-5 : Cette disposition concerne les conditions de réalisation d'un prélèvement hivernal en rivière. Elle fixe notamment la période
des prélèvements, qui ne peuvent être réalisés qu'au cours des mois de novembre à mars inclus. La rubrique 1E-3, quant à elle préconise les
prélèvements entre le 1er décembre et le 31 mars. Il convient de trouver une cohérence entre les deux dispositions, en tenant compte de la vie
piscicole et des cycles de migration et de reproduction. Il est proposé de rajouter au texte de la disposition, dans l'alinéa relatif à la période de
prélèvement Le mois de novembre correspond notamment à la période de reproduction des salmonidés (précisé dans l'introduction de
l'orientation, mais pas dans la disposition 7D-5), et de modifier la rédaction : les prélèvements ne peuvent être réalisés qu'entre le 1er
décembre et le 31 mars.

P181 /Tableau des objectifs liés à la disposition 7A : faute de frappe sur le cours d'eau « Elle »
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8 P108 / 8: Pour l'ensemble du chapitre, il est nécessaire d'ajouter une définition précisant que la restauration comporte également-les
opérations de réhabilitation de zones humides dégradées ayant perdu leur fonctionnalité par remblaiement, drainage, ...

P108 / 8 : Dans i'introduction :

> la phrase « elles assurent [...], plus particulièrement sur les têtes des bassins versants* où elles contribuent de manière
déterminante à la dénitrification des eaux. » induit que le rôle dénitrifiant des zones humides est limité sur l'aval des bassins, ce
qui va à rencontre des politiques publiques de lutte contre la pollution des cours d'eau par les nitrates. La rédaction suivante
pourrait être proposée: «elles assurent [...], et en particulier sur les têtes des bassins versants* où elles contribuent de
manière déterminante à la dénitrification des eaux. » ; ,

> la phrase « leur préservation et leur restauration, là où elles s'imposent sont des enjeux majeurs » est maladroite car elle
sous-entend que mener de telles opérations sur les zones humides ne s'impose pas partout. Il conviendrait donc de supprimer
« là où elles s'imposent » de cette phrase ;

> il serait judicieux de remonter l'item « zones privilégiées de frai et de refuge » dans le paragraphe précédent relatif à la
biodiversité.

> il est proposé d'ajouter à la phrase « les modifications du fonctionnement hydrologique des milieux en lien avec le
changement climatique pourraient impacter de manière importante la biodiversité et le fonctionnement des zh » le complément
suivant «comme c'est également le cas des activités humaines ».

P110 / 8A-2 : Dans la phrase « ces actions peuvent consister à mettre en place des zones tampons soit sous forme de récréation », le
terme de récréation est ambigu et doit préciser : s'agit il de restauration, réhabilitation, création ?

P110 / 8B : Dans la première phrase de Tintroduction qui mentionne la démarche «EVITER, REDUIRE, COMPENSER», il serait
intéressant de faire référence à la doctrine nationale, en indiquant en premier d'éviter la dégradation puis en dernier la restauration.

PU 2 / 8D-1 : Cette disposition relève davantage de l'acquisition de connaissance (8E) que de la sensibilisation sur les zones humides. Il
convient donc de réécrire une disposition réellement orientée vers la prise de conscience de t'importance des zones humides.

P112 / 8E-1 : Le SDAGE n'évoque pas précisément le contenu des inventaires qui doivent être réalisés. Il est primordial que ces inventaires
ne se contentent pas de localiser les zones humides mais également de les caractériser et de déterminer leur fonctionnalité.

PU 2 / 8E-1 : Dans la phrase «cette hiérarchisation tient compte des objectifs environnementaux définis par le SDAGE », il serait
nécessaire de rappeler ces objectifs.
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P113 / 9A : Dans l'introduction, il aurait pu être rappelé les orientations du SDAGE 1C « restaurer la qualité physique et fonctionnelle » et
1 D « assurer la continuité longitudinale des cours d'eau ».

PU 5 / 9A-3 : II serait intéressant de préciser les éléments ayant permis de déterminer les cours d'eau prioritaires pour la restauration de
l'anguille, et définir le lien avec les obligations liées au L214-17 du code de l'environnement et des zones d'actions prioritaires pour l'anguille
dans le cadre du règlement européen pour la préservation de cette espèce.

Page 117 / 9D : Cette disposition manque particulièrement de référence sur l'état des connaissances : cartographie des espèces visées,
notamment celles qui compromettent l'atteinte des objectifs environnementaux, moyens de lutte adaptées,...

PUS / 9D-2 : Dans la phrase « En fonction des pressions exercées [...], les gestionnaires de milieux aquatiques peuvent » il convient de
remplacer « peuvent » par « doivent » afin de renforcer concrètement la portée de cette disposition.

10 P121 / 10A-1 : La carte n° 2 présente des regroupements de baies étonnant qui ne correspondent pas aux bassins versants des SAGE
Bas-Léon et Léon-Trégor. Le choix de ces regroupements doit être explicité et le projet de SDAGE devra également évoqué la gouvernance qui
pourrait en découler.

P121 / 10A-2 : Les éléments permettant d'expliciter te choix des sites d'échouages devant faire l'objet d'identification de l'origine des
apports de nutriments doivent être précisés.

P121 / 10A-1 : La référence aux concentrations de la période 1999 à 2003 est trop lointaine pour que la portée de la disposition du SDAGE
soit efficace. Les efforts de réduction des flux ont, dans la majorité des bassins versants, déjà dépassé les 30 % depuis cette période de
référence. A minima, la période 2007-2009 est à prendre en compte par parallélisme avec la référence prise dans le cadre des chartes de
territoires du Plan gouvernemental de lutte contre les aiguës vertes.

P123 / 10B : II y a une incohérence vis-à-vis des « zones tampons » citées dans le paragraphe et du renvoi au glossaire de leur définition
qui ne correspond pas au sens qui leur est ici donné.

P123 / 10B : Cette disposition est plus détaillée dans les programmes de mesures des PAMM (descripteurs 6 et 8 qui évoquent des
schémas d'orientation territoriatisés des opérations de dragage, la promotion de méthodes de dragage et de clapage moins impactantes pour le
milieu ainsi que la délimitation obligatoire dans les ports des aires de carénage, leurs mises aux normes et leur mutualisation). Il est donc
proposé de ne rappeler dans le SDAGE que l'intention d'action et de renvoyer les dispositions vers les mesures des PAMM.

P125/10D-1 : Sur la carte, le SAGE de l'Aulne n'est pas sélectionné alors que le flux bactériologique du fleuve influence la Rade de Brest.

P127 / 10E-2 : La carte des sites de pêche à pied présentant une forte fréquentation et une qualité dégradée semble incomplète. Plusieurs
sites finistériens (Baie de Douarnenez, Baie d'Audierne, Sud Finistère) ne sont pas indiqués. Il est donc nécessaire de préciser les critères
ayant prévalus au choix des sites.
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10 Il convient également d'ajouter que deux mesures du PDM Golfe de Gascogne :

> descripteur 8 : amélioration de ta qualité des processus d'homoiogation des produits phytosanitaires avec prise en
compte de leurs mécanismes de dégradation et impacts associés sur le milieu marin ;

> descripteur 10: mise en œuvre d'un programme de prévention et de gestion des déchets flottants sur les bassins
versants ;

pourraient être utilement reprises dans les dispositions du SDAGE.

P128/10 F : II est proposé de modifier la rédaction de l'avant dernier paragraphe afin de rendre la disposition plus précise, d'en renforcer
l'ambition et de prendre en compte la mobilité des cordons dunaires ainsi :

« Pour les travaux et les projets d'aménagement relatif à la gestion du trait de côte soumis à autorisation ou déclaration
préfectorale, notamment au titre du Domaine public maritime, une analyse de l'impact hydrosédimèntaire menée à l'échelle de la cellule
sédimentaire est exigée. Elle s'accompagne d'une analyse coût bénéfice des travaux et projets, intégrant l'étude des dommages
collatéraux susceptibles d'être générés par ces travaux. »

Des mesures pour limiter les impacts négatifs sont prévues, y compris sur le long terme, et, le cas échéant, des mesures
compensatoires.

Il est important de presen/er la mobilité naturelle des cordons dunaires, permettant leur adaptation à l'élévation du niveau de la mer.
Les SCOT et les PLU intègrent cet espace de mobilité. Les opération et travaux de durcissement des cordons dunaires sont à éviter. »

P130 / 101 : Cette disposition est davantage liée aux mesures d'un Plan d'actions sur le milieu marin (PAMM) qu'au SDAGE: II est donc
proposé de transférer cette disposition dans les PAMM correspondants.

n P131 /11A : II convient de préciser un délai pour la réalisation des inventaires

P131 / 11A: Cette disposition devrait être scindée en deux avec une disposition relative à la préservation et une autre relative à la
restauration car les actions à mettre en œuvre sont différentes.

P131 / 11A2 : II convient de rappeler dans cette disposition, les dispositions du projet de SDAGE en lien avec le rétablissement de la
continuité écologique (orientations 1D et 9A), et plus globalement les dispositions liées à ta restauration de ta qualité physique et fonctionnelle
du milieu de l'orientation 1C.
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12 P133 / 12A-1 : Les SAGE Léon-Trégor, Baie de Douarnenez et Sud-Cornouaille pourrait être associés aux SAGE devant être finalisés
avant le 31 décembre 2018.

P134 / 12B-1 : remplacer « compatibilité avec les SAGE » par « compatibilité avec le SAGE »

P135 / 12C: La consultation des CLE sur les documents de planification de leur territoire devrait être élargie, pour les CLE qui te
souhaitent, à un avis sur tes projets ayant un impact potentiel sur les milieux aquatiques en amont du dépôt des dossiers auprès de
l'administration. Ceci permettrait une meilleure prise en compte des dispositions du PAGD et du règlement des SAGE dans les projets.

P135 / 12C-1 : le terme de « territoires à fort enjeu environnemental » est à préciser.

P135 / 12D-1 : la Rade de Brest avec l'inter-commission réunissant le SAGE Elorn et le SAGE Aulne pourrait être également visée par cette
disposition.

P135 / 12E : le terme « couverture à long terme » doit préciser quand à son échéance. Le SDAGE se fixe-t-il son échéance comme pour
finaliser la mise en œuvre de la nouvelle organisation des maîtres d'ouvrage qu'il se fixe ?

P135 / 12E : La rationalisation des structures et la réduction du nombre de syndicat mixte sont évoquée mais restent très imprécises dans
leur portée. Il est donc nécessaire de préciser les attendus du SDAGE sur ce point.

13 P137 / 13: Une disposition précisant la durée des programmes opérationnels ainsi que leurs modalités de suivi et d'évaluation à mi-
parcours et à échéance permettrait d'assurer une meilleure cohérence entre le SDAGE, les SAGE et ces programmes. Une durée de 6 ans
semble idéale pour la mise en œuvre de tels programmes.
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14 P139 /14 : Dans l'introduction, il n'est pas précisé à quoi fait référence le signe « @ » mis entre parenthèses.

P139 / 14A : Afin de renforcer la portée de la disposition, il est nécessaire de remplacer le terme « pourra » par « devra » dans la
phrase « il pourra notamment prévoir ».

P140 / 14B : afin de clarifier la portée de'cette disposition, il convient de préciser la liste des « acteurs de l'eau » qui sont
mentionnés dans cette disposition.

P140 / 14B : Cette disposition reste très imprécise quand au ciblage des publics visés par les actions dé sensibilisation. Il serait
intéressant de cibler en fonction des publics visés des maîtres d'ouvrage préférentiels pour la sensibilisation (ex : Agence de l'eau
pour le grand public, porteurs de SAGE : élus, porteurs de programmes opérationnels : scolaire).

P140 / 14B-4 : Ajouter au 4eme alinéa une parenthèse reprenant la disposition 5-1 du Plan de gestion des risques d'inondation du
bassin Loire-Bretagne, à savoir « (documents d'urbanisme, PPR, DDRM, DICRIM, PCS). » en précisant chaque acronyme.

P141 / 14C-2 : Afin de renforcer la portée de la disposition, il est nécessaire de remplacer le terme « sont invités à » et « sont
encouragés à » par « devront ».



Annexe n° 5 ; Remarques et propositions du Conseil général du Finistère sur le projet de
PGRI

Disposition du PGRI
Remarque transversale
sur les dispositions

Remarque
transversale sur les
dispositions

Disposition 1-3 : non
aggravation du risque par
la réalisation de nouvelles
digues (Disposition 1B1
du Sdage)-page 23

Disposition 1-4 :
information des
Commissions locales de
l'eau sur les servitudes de
l'articleL.211-12duCE
3t de l'identification de
îones d'écoulements
Dréférentiels (Disposition
1B2du Sdage) - page 23

Disposition 1-7 :
sntretien des cours d'eau
Disposition 1B5 du
3dage)- page 23

Remarques et propositions du Conseil général du Finistère
Le PGRI distingue les services ou établissements :
- utiles à la gestion de crise (disposition 2.10, 2.12, 3.2, 3.4, 6.5)

nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires de la population
(disposition 2.13, 3.4, 6.5)

- utiles à un retour rapide à la normale (disposition 2.10, 2.12, 3.2, 3.5, 6.7)
Il pourrait être judicieux d'expliciter, ou tout au moins de donner des exemples

pour illustrer cette typologie. Cela permettrait de hiérarchiser leur priorité et ainsi
d'adapter les dispositions qui s'y rapportent.

Par exemple, les services ou établissements nécessaires à la satisfaction des
besoins prioritaires de la population pourraient être : la production et la distribution
d'eau potable, de chauffage, d'électricité, les services hospitaliers, le ramassage
des ordures ménagères, les télécommunications, etc. Les services ou
établissements utiles à un retour rapide à la normale pourraient être : les services
d'aide sociale, les établissements et le ramassage scolaire, les transports en
commun, etc.

Page 7, il est indiqué « En application des articles L. 566-7 et L. 562-1 du code
de l'environnement, les programmes et les décisions administratives dans le
domaine de l'eau ainsi que les plans de prévention du risque inondation (PPR)
doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du PGRI. ».
Toutefois, d'après la formulation des dispositions du PGRI, les PPR approuvés
avant décembre 2015, sont dispensés d'être rendu compatibles avec le PGRI.

En Finistère, 70 % des zones soumises à. un risque d'inondation ou de
submersion auront un PPR approuvé avant décembre 2015. A moins d'une
révision des PPR, les dispositions 2.5 ; 2.6 ; 2.7 ; 2.8 ; 2.9 ; 2.10 ; 2.11 ; 2.13 ;
3.1 ; 3.2 et 5.3 n'auront donc pas d'effet, ce qui représente 30 % des dispositions
du projet de PGRI, hors dispositions concernant exclusivement le TRI et sa
SLGRI. Pour les 11 dispositions précitées, il est donc demandé que la formulation
« Les PPR prescrits (ou approuvés) après l'approbation du PGRI... » soit modifiée
afin que ces dispositions concernent tous les PPR et pas seulement ceux prescrits
ou approuvés après l'approbation du PGRI.

Par parallélisme avec le 1er paragraphe de la disposition 1.2, pour inclure les
enrochements, il est pertinent d'ajouter le terme « nouveaux remblais » : de

nouvelles digues, et nouveaux remblais, ne peuvent être mis en place

Il est rare de créer ex nihilo des espaces de mobilité du lit mineur de cours
d'eau. Il s'agit plutôt de préserver ces espaces de mobilité. C'est pourquoi il est
proposé de remplacer le terme création de zones de mobilité par préservation de
zones de mobilité.

L'entretien des cours d'eau est à réaliser également à l'amont des secteurs
urbanisés et entre autres dans un objectif d'éviter la formation d'embâcles qui font
élever la ligne d'eau, endommagent les ouvrages bordant ou traversant le cours
d'eau et génèrent une onde de débordement quand l'embâcte qui bloque le
courant finit par céder. C'est pourquoi il est pertinent de compléter la disposition
en indiquant :

Dans tes secteurs urbanisés, ou en présence de digues protégeant des zones
urbanisées, ainsi qu'à l'amont immédiat de ces zones, les cours d'eau sont
entretenus de manière à ne pas relever les lignes d'eau en crue causées par
exemple par la formation d'embâcles. Cet entretien est défini en tenant compte de
l'ensemble des enjeux présents.

L'entretien des berges ne doit pas générer des stocks de bois flottant
susceptibles d'être mis en mouvement lors de crues fréquentes, participant alors à
la création d'embâcles ou risquant d'endommager les ouvrages d'art en les



Disposition 2-12 :
recommandation sur la
prise en compte de
l'événement exceptionnel
pour l'implantation de
nouveaux établissements,
installations sensibles
page 25

Disposition 2-13 : prise
en compte de ['événement
exceptionnel dans
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défaut d'application de la
disposition 2-12 - page 26

Disposition 3-2 : prise
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page 27

Disposition 4-1 :
écrêtement des crues

(Disposition 1C1 du Sdage)
page 29

Disposition 4-2 :
études préalables aux
aménagements de
protection contre les
inondations - page 29

percutant lors des crues. C'est pourquoi il est pertinent de compléter cette mesure
en indiquant :

Les PPR stipulent que les dépôts de matériaux, dont ceux constitués de bois
issus de l'entretien du lit et des berges, susceptibles d'être emportés par le
courant et d'alimenter des embâcles sont interdits sous la cote de référence + 30
cm.

Cette recommandation générerait des difficultés cf'aménagements de l'espace
public qui ne sont pas proportionnées face au gain attendu. Dans le cas
d'évènements exceptionnels, c'est-à-dire de période de retour 1 000 ans (cf.
disposition 5.3), on peut demander à ce que les risques soient maîtrisés, que les
besoins prioritaires de la population (production et distribution d'eau potable, de
chauffage, d'électricité, les services hospitaliers, le ramassage des ordures
ménagères, les télécommunications) soient satisfaits mais on ne s'attend pas de
toutes façons à un retour rapide à la normale.

La notion d'établissement ou service nécessaires à la satisfaction des besoins
prioritaires à la population est reprise dans les dispositions 2.13, 3.4 et 6.5.

C'est pourquoi, il est pertinent de supprimer ('alinéa «de nouveaux
établissements, équipements ou installations utiles à un retour rapide à la normale
du territoire après une inondation » et de le remplacer par « de nouveaux
établissements, équipements ou installations nécessaires à la satisfaction des
besoins prioritaires à la population. »

Il est important que les établissements existant, concourant à la satisfaction
des besoins prioritaires de la population et situés en zone inondable, aient élaboré
un Plan de continuité d'activité en cas d'inondation et la mesure doit s'apptiquer à
tous les PPR et pas seulement à ceux prescrits après l'approbation du PGRI.
C'est pourquoi, il est pertinent de rédiger la disposition ainsi :

« A défaut d'application de la recommandation 2-12, par dérogation aux
rêg/es générales de la disposition 2-6, les PPR stipulent que le nouvel
établissement, équipement ou installation est conçu et réalisé en réduisant sa
vulnérabilité technique pour les événements exceptionnels.

Les PPR stipulent également que les établissements, équipements ou
installations sensibles, nouveaux ou préexistants, s'ils participent à la satisfaction
d'un besoin prioritaire à la population, organisent le maintien de leur activité en
tenant compte de la sécurité des personnes. »

Cette recommandation générerait des difficultés d'aménagements de l'espace
public qui ne sont pas proportionnées face au gain attendu. Dans le .cas
d'événements exceptionnels, c'est-à-dire de période de retour 1 000 ans (cf.
disposition 5.3), on peut demander à ce que les risques soient maîtrisés, que les
besoins prioritaires de la population (eau potable, chauffage, électricité, services
hospitaliers, ramassage des ordures ménagères, télécommunication) soient
satisfaits mais on ne s'attend pas de toutes façons à un retour rapide à la normale.

C'est pourquoi il est pertinent de supprimer l'alinéa : « d'établissements,
équipements ou installations existants, utiles à un retour rapide à la normale du
territoire après une inondation » et de le remplacer par : « d'établissements,
équipements ou installations nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires
à la population. »

Un petit ouvrage d'écrêtement des crues, bien intégré, peut être pertinent
pour préserver des inondations répétées, un simple lotissement, du moment que
son analyse coût bénéfice est positive.

C'est pourquoi, il est pertinent de supprimer cette disposition.

Cette approche des études préalables liées aux aménagements soumis à DIG
pourrait être étendue aux études d'impâct des travaux soumis à étude d'impact.

En effet, les études d'impact comprennent un paragraphe «Esquisse des
principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage
et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur
l'environnement ou la santé humaine ». Dans ce paragraphe de l'étude d'impact, il
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Indicateurs- page 33

semble judicieux d'avoir étudié systématiquement la réduction de la vulnérabilité
des enjeux comme une alternative à la création d'un aménagement de protection.

C'est pourquoi, il est pertinent d'ajouter à la fin de la disposition « ou soumis à
une étude d'impact au titre du Code de l'Environnement ».

Il convient de scinder cette disposition en deux dispositions 4-4a et 4-4b, afin
. que la partie concernant les digues de second rang ne soit pas réservée

exclusivement au TRI.

Il faut prévoir que les systèmes de protection sont toujours susceptibles d'être
débordés et donc adapter le territoire protégé en conséquence.

C'est pourquoi il est pertinent d'ajouter la disposition suivante : «La m/'se en
place d'ouvrages de protection doit s'accompagner d'actions de réduction de la
vulnérabilité du bâti des territoires protégés ».

Il est en effet pertinent de maintenir une culture du risque pour les zones
aujourd'hui protégées mais vu la vitesse à laquelle les gens oublient et surtout les
mouvements de population entre deux inondations, la mémoire du risque doit être
cultivée également sur les zones inondables non protégées.

C'est pourquoi il est pertinent que cette mesure concerne non seulement les
territoires protégés par des digues mais également les territoires inondables.

La réglementation impose la réalisation d'un DICRIM aux communes
soumises à un risque. La mise en ligne du DICRIM sur le site http://bddicrim.dbm-
agence.com n'étant pas obligatoire, il n'est pas possible de savoir si les
communes ont réalisé ou non ce DICRIM. Cette disposition permettra de s'assurer
que les DICRIM ont bien été réalisés.

C'est pourquoi il est pertinent d'ajouter la disposition suivante : « Les
communes soumises à l'élaboration du DICRIM, en font parvenir
systématiquement une copie en Préfecture du Département. »

Il est listé un certain nombre d'indicateurs de suivi de la mise en œuvre des
dispositions du PGRI. Il serait opportun que ces indicateurs soient accompagnés
de cibles à atteindre.
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L’avis du Conseil général est sollicité sur les trois programmes de mesures des trois Plans 

d’action pour le milieu marin qui concernent le Finistère : Manche-Mer du Nord, Mers Celtiques et 
Golfe de Gascogne. 
 
 
I - LA DIRECTIVE CADRE STRATEGIE POUR LE MILIEU MARIN 

 
La Directive cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSMM) de 2008 impose aux Etats 

membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état 
écologique des eaux marines au plus tard en 2020, dans une perspective de développement 
durable. Il s’agit ainsi d’assurer un bon état écologique des écosystèmes permettant l’utilisation 
durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.  

 
En France, la Directive s’applique aux eaux marines métropolitaines divisées en 4 sous-

régions marines : Manche-Mer du Nord, Mers Celtiques, Golfe de Gascogne et  Méditerranée 
occidentale. La Bretagne et le Finistère sont concernés par trois d’entre elles : Manche-mer du Nord, 
Mers celtiques et Golfe de Gascogne (annexe 1).  

 
Pour chacune de ces sous-régions marines, un Plan d’action pour le milieu marin 

(PAMM) est rédigé sous la responsabilité conjointe de deux Préfets coordonnateurs : le Préfet 
maritime Manche et le Préfet de région Haute Normandie pour Manche-Mer du Nord, le Préfet 
maritime Atlantique et le Préfet de région Pays de la Loire pour Mers Celtiques et Golfe de 
Gascogne. 

 
Ce découpage géographique n’a pas de lien avec les périmètres administratifs terrestres. Il 

a été contesté, notamment par la Conférence régionale mer et littoral (CRML), compte tenu des 
risques d’incohérence dans la mise en œuvre de ces PAMM aux échelles régionale et 
départementale.  

 



La CRML a été reconnue comme une instance d’association pertinente pour échanger avec 
les services de l’Etat (Direction interrégionale de la mer-Nord Atlantique Manche Ouest et Direction 
interrégionale de la mer - Manche-est Mer du Nord) sur l’élaboration de ces documents et des 
enjeux maritimes à l’échelle bretonne.  

 
Les PAMM sont composés de 5 éléments :  
 
- une évaluation initiale de l’état écologique des eaux marines ;  
- la définition du bon état écologique reposant sur 11 descripteurs qualitatifs ; 
- la définition d’objectifs environnementaux ; 
- un programme de surveillance en vue de l’évaluation permanente de l’état des eaux 

marines et de la mise à jour périodique des objectifs ; 
- un programme de mesures qui doit permettre de parvenir à un bon état écologique des 

eaux marines ou de conserver celui-ci, à l’horizon 2020. 
 
Ces PAMM sont élaborés pour 6 ans (2014-2020). Ils constitueront le volet 

environnemental des futurs Documents stratégiques de façade (DSF), qui déclineront la Stratégie 
nationale mer et littoral au niveau de chaque façade maritime.  

 
L’article L.219-4 du Code de l’environnement précise la portée juridique de ces documents 

stratégiques de façade : « Les plans, programmes et schémas applicables dans le périmètre d'une 
façade maritime, les projets situés et les autorisations délivrées dans ce périmètre ainsi que les 
actes administratifs pris pour la gestion de l'espace marin sont compatibles avec les objectifs et 
mesures du document stratégique de façade ». 

 
Ce sera le cas par exemple pour les PLU ou les SCoT qui devront être compatibles avec 

ces Documents stratégiques de façade.  
 
Les 3 premiers éléments des PAMM ont fait l’objet d’une notification à la Commission 

européenne en décembre 2012. Le programme de surveillance doit être notifié au 1er trimestre 2015 
à la Commission. Enfin, le programme de mesures doit être transmis fin 2015 à la Commission pour 
une mise en œuvre en 2016. 

 
La consultation publique se déroule en même temps que celle sur les SDAGE et les Plans 

de gestion du risque inondation (PGRI), soit du 19 décembre au 18 juin 2015 (annexe 2).  
 
Le Conseil général du Finistère est consulté pour avis sur les trois programmes de mesures 

applicables dans le Finistère. 
 
 

II - LES PROGRAMMES DE MESURES 
 
Les Programmes de mesures sont constitués de l’ensemble des actions concrètes et 

opérationnelles répondant à un ou plusieurs objectifs environnementaux des PAMM. Ces documents 
sont organisés autour de 11 descripteurs environnementaux et d’un chapitre concernant des 
mesures transversales. 

 
Liste des descripteurs :  
 
- D1 et D4 : Biodiversité conservée et réseaux trophiques abondants et diversifiés ; 
- D2 : Espèces non indigènes contenues ;  
- D3 : Stock des espèces exploitées en bon état ;  
- D5 : Eutrophisation réduite ;  
- D6 : Intégrité des fonds marins ;  
- D7 : Modification des conditions hydrographiques sans dommages ;  
- D8 : Contaminants dans le milieu sans effets néfastes sur les écosystèmes ;  
- D9 : Contaminants dans les produits consommés sans impacts sur la santé humaine ;  
- D10 : Déchets marins ne provoquant pas de dommages ;  
- D11 : Introduction d’énergie non nuisible 



 
Le chapitre Mesures transversales recouvre les mesures liées à la formation, l’information 

et la sensibilisation, ainsi que l’aide à la décision. 
 
Pour chacun des descripteurs, les programmes de mesures reprennent des éléments de 

contexte, les mesures existantes au titre de différentes politiques sectorielles qui répondent aux 
objectifs environnementaux, ainsi que les mesures nouvelles proposées, lorsque les mesures 
existantes ne répondent pas aux objectifs. 

 
Les mesures nouvelles sont classées par type : réglementaire, incitative, d’étude, de 

sensibilisation… Certaines mesures sont d’application nationale ou internationale, d’autres limitées à 
la sous-région marine ou à des échelles inférieures.  

 
L’intégralité des mesures du programme de mesures Mers celtiques se retrouve dans le 

programme de mesures pour le Golfe de Gascogne. Sont ainsi évoqués dans l’analyse ci-dessous 
les programmes de mesures Manche-Mer du Nord et Gofle de Gascogne-Mers Celtiques. 

 
Le Département est membre de la CRML, il a participé à de nombreuses réunions 

d’associations organisées par les services de l’Etat et la Région sur l’élaboration des programmes 
de mesures, qui déclineront sur les territoires les ambitions maritimes de la DCSMM. Un avis sur les 
précédentes phases des PAMM a été transmis aux Préfets coordonnateurs par courrier du B5 ou du 
Président du Département.  
 
 
III - REMARQUES SUR LES PROGRAMMES DE MESURES 
 

A - Un manque de précisions qui nuit au caractère opérationnel des Programmes de 
mesures 

 
Le programme de mesures doit normalement constituer la partie concrète et opérationnelle 

des PAMM. Les annexes de ces programmes contiennent les fiches mesures détaillées, construites 
sur un modèle harmonisé :  

 
1 - Renseignements généraux 
2 - Incidence de la mesure 
3 - Modalités de mise en œuvre 
4 - Evaluation de l’efficacité de la mesure.  

 
Or, aucune fiche n’est intégralement renseignée, même si les programmes Golfe de 

Gascogne-Mers Celtiques sont plus précis que celui de Manche-Mer du Nord.  
 
Les maîtrises d’ouvrage précisées sont le plus souvent dites « potentielles ». Les tableaux 

reprenant les coûts de mise en œuvre des mesures renvoient à une évaluation future. Lorsque des 
estimations sont fournies, les plans de financement ne sont pas complétés alors que les collectivités 
territoriales sont parfois évoquées en partenaires potentiels, financiers ou techniques. Ces 
remarques valent également pour les calendriers de mise en œuvre, pas systématiquement 
précisés.  

 
Sur les 38 mesures nouvelles pour Golfe de Gascogne-Mers Celtiques, seules 8 fiches 

précisent les maîtrises d’ouvrage potentielles, les estimations de coût et les calendriers 
prévisionnels. Aucune ne précise de plan de financement. 

 
Sur les 45 mesures nouvelles pour Manche-Mer du Nord, 8 fiches peuvent être considérées 

complètes hors plan de financement. 



 Ces éléments de maîtrise d’ouvrage, de financement et de méthodologie sont 
pourtant nécessaires pour assurer le caractère opérationnel des programmes de mesures. 

 
Par ailleurs, 9 mesures nationales renvoient à des fiches détaillées qui sont en cours 

d’élaboration, sans que ne soit précisée l’échéance à laquelle ces fiches détaillées seront 
disponibles.  

 
Enfin, une mesure annoncée dans le descripteur 8 du programme Golfe de Gascogne ne 

fait l’objet d’aucune fiche. C’est le cas également pour les 3 recommandations nationales sur les 
déchets (annexe 3). 

 
 La consultation porte ainsi sur des documents incomplets qui ne permettent pas 

de se prononcer sur leur pertinence ni sur leur faisabilité.  
 
Certaines remarques peuvent toutefois d’ores et déjà être formulées aux services de l’Etat, 

coordonnateurs des documents, en vue d’un travail nécessaire de finalisation. 
 
B - Des différences de rédaction importantes entre les programmes de mesures 
 
Les programmes de mesures de Manche-Mer du Nord et de Golfe de Gascogne-Mers 

Celtiques présentent des différences importantes. Pour Golfe de Gascogne, 38 mesures nouvelles 
sont proposées, elles sont 45 pour Manche-Mer du Nord, qui ne sont pas toujours identiques à 
celles de Golfe de Gascogne-Mers Celtiques. En l’état actuel des documents, certaines mesures 
seraient donc applicables sur une partie seulement du Finistère (annexe 4).  

 
Ces variations ne sont pas adossées à des éléments objectifs, liés à la situation de 

l’environnement sur ces façades maritimes. C’est le cas par exemple pour la mise en place d’un 
observatoire de la pêche à pied ou la réalisation d’un atlas des enjeux environnementaux qui ne sont 
prévus qu’en Manche-Mer du Nord. A l’inverse, la mise en œuvre d’un programme de prévention et 
de gestion des déchets flottants dans les bassins versants ou le classement des eaux conchylicoles 
en zones à enjeu sanitaire ne sont évoquées que pour Golfe de Gascogne.  

 
Les mesures transversales qui doivent permettre de partager une culture commune autour 

des enjeux maritimes ne sont pas non plus globalisées (c’est le cas de la formation des décideurs 
locaux à ces enjeux qui n’est prévue qu’en Manche-Mer du Nord).  

 
 Une harmonisation de mesures applicables à l’échelle du département paraît 

nécessaire, sauf à démontrer que les spécificités du milieu marin et des activités 
anthropiques entre les sous-régions Manche-Mer du Nord et Golfe de Gascogne justifient des 
différences de traitement.  

 
Par ailleurs, des mesures dites nationales ne sont pas systématiquement évoquées dans 

l’ensemble des 3 programmes de mesures.  
 
 Il est nécessaire d’harmoniser la présentation des deux programmes en y faisant 

figurer l’ensemble des mesures nationales applicables à toutes les sous-régions marines.  
 
C - Des mesures relevant du programme de surveillance 
 
Un certain nombre de mesures proposées semble répondre plutôt aux objectifs du 

programme de surveillance, qui vise à permettre l’évaluation permanente de l’état des eaux marines 
et la mise à jour périodique des objectifs environnementaux.  

 
Ainsi, les propositions de mise en place d’un observatoire de la pêche à pied (D3) ou d’un 

système de veille et d’alerte sur les espèces non indigènes (D2) semblent plutôt relever du 
programme de surveillance du milieu.  

 
 Une clarification des objectifs de ces mesures est à prévoir pour décider de leur 

rattachement à l’un ou l’autre des éléments des PAMM. 



D - Un défaut d’articulation du Programme de mesures avec le SDAGE et le PGRI 
 
Les programmes de mesures s’articulent avec d’autres politiques publiques, notamment 

celle issue de la Directive cadre sur l’eau, formalisée dans les SDAGE. Ainsi, le descripteur 5 sur les 
réseaux trophiques renvoie à des mesures du SDAGE et le chapitre 10 du SDAGE porte sur 
« Préserver le littoral ».  

 
Cette articulation n’est toutefois pas toujours très lisible, notamment en termes de 

gouvernance. Certaines dispositions sont également redondantes entre ces documents, c’est le cas 
de l’extraction de granulats marins, évoquée dans le chapitre 10 du SDAGE et à plusieurs reprises 
dans les Programmes de mesures, qui semblent plus appropriés pour traiter de ce sujet. A l’inverse, 
une mesure du Programme de mesures de Golfe de Gascogne-Mers Celtiques prévoit la mise en 
œuvre d’un programme de prévention et de gestion des déchets flottants sur les bassins versants 
sans référence au SDAGE. 

 
 Il est nécessaire de clarifier l’articulation entre la mise en œuvre des mesures du 

SDAGE et des programmes de mesures des PAMM en identifiant précisément les instances 
de gouvernance respectives et en précisant les renvois entre les documents.  

 
Le Plan de gestion des risques d’inondation du bassin Loire-Bretagne (PGRI) ne comprend 

pas de plan d’actions opérationnel du même niveau que celui des programmes de mesures de la 
DCSMM, ce qui rend compliquée leur analyse croisée. Quelques interactions existent toutefois entre 
les documents (réduction de la quantité de déchets charriés lors des crues et des inondations ou 
interdiction de création de nouvelle digues dans les milieux non artificialisés). 

 
Le tableau en annexe 5 reprend l’ensemble des remarques par mesure, pour les 

programmes de mesures de la DCSMM. 
 
 

° 
° ° 

 
 
Après en avoir délibéré, la Commission permanente du Conseil général décide : 
 
- de rappeler l’intérêt du Conseil général pour la mise en œuvre de la Directive 

cadre Stratégie pour le milieu marin ; 
 
- de prendre acte de l’état d’avancement insuffisant des projets de Programmes de 

mesures des Plans d’action pour le milieu marin qui ont été mis en consultation, 
qui ne permet pas d’adopter un avis dans le cadre de la consultation en cours ;  

 
- de réaffirmer la nécessité de finaliser ces documents, notamment sur les 

aspects :  
o de maîtrise d’ouvrage et de pilotage des mesures ;  
o de concertation envisagée pour leur mise en œuvre ;  
o de financement des mesures ; 
o de calendrier de mise en œuvre ; 
 

- de réaffirmer la nécessité de prévoir une harmonisation des mesures au niveau 
départemental afin d’éviter des différences qui ne seraient pas justifiées par un 
état objectif de l’environnement marin ;  

 
- de transmettre aux services de l’Etat pilotes de la démarche les remarques ci-

dessus et de demander à être associé à la phase de finalisation de ces 
documents ;  

 
- de demander à être de nouveau consulté pour avis, une fois cette finalisation des 

documents aboutie ; 



 
 
 

- d’autoriser M. le Président à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre 
de ladite délibération. 

 
 

 

- Acte transmis au représentant de l’Etat 
le 10/03/2015 
 

- Acte publié et mis à la disposition du 
public le  

 

 

 
Pour le Président et par délégation, 

Le responsable du Pôle Juridique et de l'Assemblée, 
 
 
 
 
 

Nicolas JAMBON 

 
 



Annexe 1- Les sous-régions marines 
 
 

 
 

 



Annexe 2 
Présentation des 3 projets de documents en consultation 

 
 
 

Documents 

SDAGE = Schéma 
Directeur 
d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux 

PGRI = Plan de Gestion 
des Risques Inondation 

PAMM = Plan d’Actions 
pour le Milieu Marin 

Directive 
cadre 

européenne 
concernée 

Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE) du 22 décembre 
2000 

Directive Inondations 
(DI) du 23 octobre 2007 

Directive Cadre Stratégie 
pour le Milieu Marin 
(DCSMM) du 17 juin 2008 

Objet du 
document 

Préservation de la 
ressource en eau et des 
milieux aquatiques, Bon 
état des eaux 

Prévention et gestion 
des risques d’inondation 

Bon état écologique du 
milieu marin au plus tard 
en 2020 

Echelle 
d’application 

(concernant le 
Département) 

Bassin hydrographique 
(Loire-Bretagne) 

Bassin hydrographique 
(Loire-Bretagne) 

Sous-région marine 
(Manche-Mer du Nord, 
Mers Celtiques, Golfe de 
Gascogne) 

Autorités 
compétentes 

Préfet coordonnateur de 
bassin Loire-Bretagne 
(DREAL Centre). 
Elaboration par le Comité 
de Bassin Loire-Bretagne

Préfet coordonnateur de 
bassin Loire-Bretagne 
(DREAL Centre). 
Elaboration par le Comité 
de Bassin Loire-Bretagne 
(Commission Inondations 
– Plan Loire) 

Un binôme de préfets 
coordonnateurs :  
Manche-Mer du Nord : 
Préfet maritime Manche 
et un Préfet de région 
Haute Normandie 
Mers Celtiques et Golfe 
de Gascogne : Préfet 
maritime Atlantique et 
Préfet de région Pays de 
la Loire 
Elaboration pilotée par les 
DIRM (Directions 
interrégionales de la mer) 

Contenu du 
document 

- Projet de SDAGE 
(orientations et 
dispositions) 
- Programme de Mesures 
(PDM) (actions et coûts) 

- Projet de PGRI (objectifs 
et dispositions) 
 - Annexes 

- Evaluation initiale de 
l’état du milieu marin (EI), 
- Définition du bon état 
écologique des eaux 
(BEE), 
- Définition d’objectifs 
environnementaux et 
indicateurs associés (OE),
- Programme de 
surveillance (PdS), 
- Programme de mesures 
/ d’actions (PdM). 

Objet de la 
consultation 

Projet de révision = 
SDAGE 2016-2021 

Nouveau document = 
PGRI 2016-2021 

Consultation sur le 
Programme de mesures 

Durée de 
consultation 

Consultation des assemblées du 19 décembre 2014 au 18 avril 2015 
Consultation du public du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 

 



 
Annexe 3 

Mesures nationales dont la fiche est en cours d’élaboration (par descripteur) 
 
 

 
- D6 : Intégrité des fonds marins préservée 

o Améliorer les connaissances, expérimenter, développer et mettre en œuvre de 
nouvelles techniques de pêche pour limiter l’impact sur les habitats benthiques. 

o Promouvoir des méthodes d’exploitation durable du milieu concernant la 
conchyliculture. 

o Réaliser de manière systématique pour tout nouveau projet de travaux, d’extraction, 
de dragage/clapage, un suivi environnemental morpho et biosédimentaire, harmonisé 
à l’échelle de la SRM durant les phases de construction et d’exploitation. 

o Réaliser un suivi environnemental morpho et biosédimentaire sur les sites ayant été 
concernés par des travaux afin de s’assurer de la recolonisation du site. 

 
- D7 : Modification des conditions hydrographiques sans dommage 

o Renforcer les services de collecte et d’élimination des déchets et déchets toxiques en 
quantités dispersées produits dans les ports (de pêche, plaisance, commerce, 
industrie…). 

 
- D10 : Déchets marins ne provoquant pas de dommages 

o Préconiser la généralisation d’un volet sur les déchets marins dans les schémas de 
structures des cultures marines. 

 
- Mesures transversales  

o S’assurer de la prise en compte des enjeux environnementaux et littoraux dans les 
porter à connaissance de l’Etat, dans les documents d’urbanisme des communes 
littorales et les SCoT. 

o Améliorer la prise en compte des effets cumulés des activités anthropiques à l’échelle 
de la SRM, notamment des projets, plans, programmes soumis à évaluation 
environnementale, études d’impacts et évaluations d’incidences. 

 
Fiche mesure manquante (Golfe de Gascogne-Mers Celtiques) 
 

- D8 : Contaminants dans le milieu sans effets néfastes sur les écosystèmes 
o Amélioration de la qualité des processus d’homologation des produits phytosanitaires 

avec prise en compte de leurs mécanismes de dégradation et impacts associés sur le 
milieu marin. 



Annexe 4 
 

Liste des mesures qui font l’objet de formulations différentes entre les Programmes de 
mesures de Golfe de Gascogne-Mers Celtiques et Manche-Mer du Nord (18) 

 

Descripteur Golfe de Gascogne- 
Mers Celtiques Manche-Mer du Nord Observations 

D2 (ENI, conventions 
internationales) 

Préconiser la définition 
d’un protocole 
précédant l’introduction 
d’ENI en application du 
code de conduite du 
Conseil international 
pour l’exploration de la 
mer (CIEM) pour les 
introductions et 
transferts d’organismes 
marins 2005 
Mesure nationale, 
réglementaire 

Pas évoquée Mesure nationale non 
évoquée dans l’ensemble 
des Programmes de 
mesures 

 Préconiser la mise en 
cohérence des 
réglementations 
communautaires voire 
internationales, relatives 
aux transferts d’espèces 
marines vivantes 
Mesure nationale, 
réglementaire 

Pas évoquée Mesure nationale non 
évoquée dans l’ensemble 
des Programmes de 
mesures 

D3 (pêche 
professionnelle) 

Pas de mesure nouvelle  Mettre en jachère des zones 
de pêche à pied le long du 
littoral 

Cette mesure est évoquée 
dans Golfe de Gascogne-
Mers Celtiques pour la 
pêche de loisir, tout en 
admettant des 
conséquences pour la 
pêche professionnelle, 
pourquoi cette 
présentation distincte ? 

Mettre en jachère des 
zones de pêche à pied le 
long du littoral 

  

 Etendre à d’autres espèces la 
limitation du nombre de 
captures par pêcheur ou par 
navire dans le cadre de la 
pêche de loisir 
Mesure nationale, 
réglementaire 

Cette mesure nationale 
n’est pas évoquée pour 
Golfe de Gascogne-Mers 
Celtiques 

D3 (pêche de loisir) 

 Mettre en place un 
observatoire des activités de 
pêche à pied de loisir dans la 
SRM 

Pourquoi pas pour Golfe 
de Gascogne-Mers 
Celtiques ? 
Mesure relevant du 
programme de 
surveillance ? 



D6 (aquaculture) Pas de mesure nouvelle  Promouvoir des méthodes 
d’exploitation durable du 
milieu concernant la 
conchyliculture 
Mesure nationale, 
connaissance, recherche, 
expérimentation, incitatif 
(fiche en cours 
d’élaboration) 

Mesure nationale non 
évoquée pour Golfe de 
Gascogne-Mers Celtiques 
Pourquoi la 
conchyliculture est-elle 
seule visée par cette 
mesure ?  

D6 (plaisance et 
loisirs) 

 Diminuer l’impact des 
manifestations publiques sur 
le domaine public maritime 
en améliorant la gestion de 
la fréquentation sur l’estran 

Pourquoi pas pour Golfe 
de Gascogne-Mers 
Celtiques ?  

Favoriser la mise en 
œuvre de schémas 
d’orientation 
territorialisés des 
opérations de dragage et 
des filières de gestion 
des sédiments, évolutifs 
et adaptés aux besoins 
locaux 
Mesure nationale, 
incitatif 

 Mesure nationale non 
évoquée pour Manche-
Mer du Nord dans ce 
descripteur (évoquée 
dans le D8 sur les 
contaminants, pour Golfe 
de Gascogne et Manche-
Mer du Nord) D6 (dragages) 

 Promouvoir des méthodes de 
dragage et de clapage moins 
impactantes sur le milieu 

Mesure d’étude non 
évoquée pour Golfe de 
Gascogne-Mers 
Celtiques, pourquoi ?  

D6 (travaux 
maritimes) 

 Réaliser de manière 
systématique pour tout 
nouveau projet de travaux, 
d’extraction, de dragage / 
clapage un suivi 
environnemental, morpho et 
biosédimentaire, harmonisé 
à l’échelle de la SRM durant 
les phases de construction et 
d’exploitation 
Mesure nationale, 
réglementaire (fiche en 
cours d’élaboration) 

Mesure nationale en 
cours d’élaboration non 
évoquée pour Golfe de 
Gascogne-Mers Celtiques

D6 (suivi travaux et 
post travaux) 

 Réaliser un suivi 
environnemental morpho et 
biosédimentaire sur les sites 
ayant été concernés par des 
travaux afin de s’assurer de 
la recolonisation du site 
Mesure nationale, 
réglementaire (fiche en 
cours d’élaboration) 

Mesure nationale en 
cours d’élaboration non 
évoquée pour Golfe de 
Gascogne-Mers Celtiques 



D9 (qualité 
microbiologique) 

Etudier 
systématiquement le 
classement de toutes les 
eaux conchylicoles en 
« zones à enjeu 
sanitaire » en référence 
à l’arrêté de 2012 sur 
les modalités 
d’exécution de la 
mission de contrôle des 
installations 
d’assainissement non 
collectif 

Pas de mesures nouvelles  Pourquoi pas pour 
Manche-Mer du Nord ? 

D10 (réduction des 
déchets à la source) 

Mettre en œuvre un 
programme de 
prévention et de gestion 
des déchets flottants sur 
les bassins versants 

 Pourquoi pas pour 
Manche-Mer du Nord ? 

D11 (introduction 
d’énergie non 
nuisible) 

 Définir des préconisations 
pour limiter les impacts des 
émissions acoustiques lors 
des travaux en mer, des 
campagnes sismiques 

Mesure nationale pas 
évoquée pour Golfe de 
Gascogne-Mers Celtiques

 Améliorer la formation des 
décideurs locaux à la 
protection du milieu marin 

Pourquoi pas pour Golfe 
de Gascogne-Mers 
Celtiques ? 

 Etablir un atlas des enjeux 
environnementaux 

Pourquoi pas pour Golfe 
de Gascogne-Mers 
Celtiques ?  
Proximité avec 
Programme de 
surveillance ? Mesures 

transversales  S’assurer de la prise en 
compte des enjeux 
environnementaux marins et 
littoraux dans les porter à 
connaissance de l’Etat, dans 
les documents d’urbanisme 
des communes littorales et 
les SCOT 
Mesure nationale, en cours 
d’élaboration 

Cette mesure nationale 
n’est pas évoquée pour 
Golfe de Gascogne.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Remarques par mesures  
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D1 et D4- Biodiversité conservée et réseaux trophiques abondants et diversifiés 
Compléter le réseau N2000 au large pour 
répondre aux enjeux identifiés sur les 
mammifères (Grand dauphin et Marsouin 
commun), les oiseaux et les récifs 
Mesure nationale, réglementaire 

Idem 

Pas de précisions sur la méthode de définition de 
ces zones, ni d’éléments précis sur la maîtrise 
d’ouvrage ou le financement pour assurer la 
gestion et le contrôle de ces zones. 

Compléter le réseau des AMP par la mise en 
place de zones de protection renforcée via les 
outils existants (RNR, arrêtés de protection de 
biotope, zones de non-prélèvement des parcs 
nationaux…) sur les secteurs de biodiversité 
remarquable 
Mesure nationale, réglementaire 

Idem 
Pas d’éléments de calendrier et remarques 
identiques à ci-dessus. 

Réseau d’aires 
marines protégées 

Mettre en place des zones de protection 
(temporaires ou pérennes) des zones 
fonctionnelles halieutiques 
Mesure nationale réglementaire 

Idem 

Peu d’éléments de calendrier, pas d’éléments de 
coût.  
Lien à faire avec des démarches menées par les 
professionnels et concertation à prévoir. 

Connectivité terre-
mer 

Renforcer la politique d’affectation et 
d’attribution du domaine public maritime naturel 
au Conservatoire du littoral 
Mesure nationale, incitatif 

Idem 
Pas de précision sur cette mesure nouvelle qui 
nécessitera une articulation avec la politique ENS 
du CG. 

Captures 
accidentelles Pas de mesures nouvelles Idem  

Statut de protection 
des espèces 

Mettre à jour la liste des espèces et des habitats 
marins protégés au niveau national 
Mesure nationale, réglementaire  

  

 

 

En complément des travaux nationaux, 
actualiser les listes régionales d'espèces 
végétales protégées et proposer un statut de 
protection pour les autres espèces et les habitats 
à l'échelle de la sous-région marine 
Mesure sous-région marine, réglementaire en 
partie 

Idem  

ANNEXE 5 
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D2- Espèces non indigènes (ENI) contenues 

 

Préconiser la définition d'un protocole précédant 
l'introduction d'ENI en application du code de 
conduite du Conseil international pour 
l'exploration de la mer (CIEM) pour les 
introductions et transferts d'organismes marins 
2005 
Mesure nationale, réglementaire 

Pas évoquée 

Harmonisation à prévoir entre les documents pour 
cette mesure nationale. 
Les CG sont identifiés parmi les potentiels 
financeurs, au titre des autorités portuaires, coût 
estimé à 16 000 €, mesure estimée à coût faible et 
efficacité incertaine.  

 

Conventions 
internationales 

Préconiser la mise en cohérence des 
réglementations communautaires voire 
internationales, relatives aux transferts d'espèces 
marines vivantes 
Recommandation nationale, réglementaire 

Pas évoquée 

Harmonisation à prévoir entre les programmes de 
mesures pour cette recommandation nationale.  
Mesure estimée à 40 000-50 000 €, sans précisions 
de financement.  

 Transport et 
navigation Pas de mesures nouvelles  Idem  

 Aquaculture et 
pêche 

Etendre l’application des techniques de pêche 
pour lutter contre les ENI (crépidules, étoiles de 
mer et perceur) sur l’ensemble de la SRM 
Mesure sous-région marine et nationale, 
réglementaire en partie 

Lutter contre la 
dissémination et la 
multiplication des ENI 
en adaptant les 
techniques de pêche 

Différence de présentation entre les documents. 
Estimation précise pour Golfe de Gascogne 
(362 800 € sur 5 ans), rien pour Manche-Mer du 
Nord, aucun financement ciblé.  
L’étude de faisabilité économique et écologique de 
la valorisation (dernière mesure du descripteur) 
doit précéder les adaptations techniques.  
Pourquoi la pêche est-elle la seule activité visée 
dans cette mesure (rôle de l’aquaculture plus 
largement dans la dissémination des espèces non 
indigènes) ? 

 Pas évoquée 

Identifier les espèces 
marines qui pourraient 
figurer dans la liste 
européenne prévue dans 
le projet de règlement 
sur les espèces 
exotiques envahissantes 
Mesure nationale, 
réglementaire 

Harmonisation à prévoir entre les documents pour 
cette mesure nationale.  

 

Réduction des 
impacts, 
notamment par un 
système de veille et 
d’alerte et par la 
valorisation 

Mettre en place un système de veille et d’alerte Idem Mesure qui pourrait relever du programme de 
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sur les ENI 
Mesure nationale, gouvernance 

surveillance.  
Pas d’éléments de coût, FEAMP fléché pour le 
financement.  
Quid de l’articulation avec les réseaux existants, 
d’Ifremer notamment (REPHY, ROCC), dont la 
CRML avait demandé des garanties financières 
pour leur pérennisation ? 

 

Etudier la faisabilité réglementaire, économique 
et écologique de la valorisation d’espèces 
invasives en vue de réguler leurs 
développements 

Idem 

Grande différence de présentation des mesures, 
estimation fournie pour Golfe de Gascogne-Mers 
Celtiques (étude estimée entre 90 000 et 150 000 € 
avec bureau d’étude ciblé…), aucun élément pour 
Manche-Mer du Nord.  

D3- Stock des espèces exploitées en bon état 

 Pêche 
professionnelle Pas de mesures nouvelles  

Mettre en jachère des 
zones de pêche à pied le 
long du littoral 
Mesure réglementaire 

Cette mesure fait l’objet d’une présentation 
différente entre les 3 programmes, pourquoi ? 
L’autorité environnementale a rappelé son 
caractère redondant avec la mesure de mise en 
cohérence des réglementations des pratiques de 
pêche à pied en fonction des enjeux (p. 36 du 
rapport).  
Ces mises en jachère seront précédées d’étude sur 
leur opportunité. Dans l’hypothèse où certaines 
jachères seraient créées, il sera nécessaire d’en 
assurer un suivi et un contrôle, or aucun élément de 
financement n’est évoqué.  

Déclaration préalable d’activité obligatoire pour 
la pratique de la pêche maritime de loisir et ses 
modalités associées 
Mesure nationale, réglementaire 

Idem 

La question des moyens dédiés est importante pour 
la mise en œuvre de cette mesure. Quelques pistes 
de financement évoquées pour Golfe de Gascogne-
Mers celtiques (FEAMP, LIFE), aucune pour 
Manche-Mer du Nord.  

Réglementer de manière cohérente les pratiques 
de pêche à pied de loisir 
Mesure réglementaire 

Idem  

 Pêche de loisir 

Mettre en jachère des zones de pêche à pied le 
long du littoral 
Mesure réglementaire 

Evoquée en pêche 
professionnelle 

Présentation différente entre les programmes, à 
revoir ?  
Golfe de Gascogne-Mers celtiques n’envisage cette 
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mesure que pour la pêche de loisir tout en 
admettant des conséquences pour la pêche 
professionnelle.  
La mesure est estimée à 112 000 €, dont 33 000 € 
pour le suivi et le contrôle.  
Aucune source de financement associée, pas 
d’élément sur la maîtrise d’ouvrage et le 
calendrier.  

Pas évoquée 

Etendre à d’autres 
espèces la limitation du 
nombre de captures par 
pêcheur ou par navire 
dans le cadre de la 
pêche de loisir 
(embarquée, à pied, 
sous-marine) 
Mesure nationale, 
réglementaire 

Harmonisation à prévoir pour cette mesure 
nationale.  
Aucune estimation de coût de la mesure ni de 
financement, les moyens dédiés sont pourtant 
importants à sa mise en œuvre effective. 

Pas évoquée 

Mettre en place un 
observatoire des 
activités de pêche à pied 
de loisir dans la SRM 
Mesure de 
connaissance, 
recherche, 
expérimentation 

Cette mesure pourrait relever du programme de 
surveillance.  
Pour quelle raison cette mesure n’est-elle envisagée 
qu’en Manche-Mer du Nord ?  

D5- Eutrophisation réduite 
Actions générales Chapitres 2, 3 et 10 A du SDAGE 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 

3C, 3D, 3E, 10A et 10G 
Les documents considèrent que les dispositions du 
SDAGE répondent aux objectifs des PAMM. 

Pollutions 
accidentelles Chapitres 3A, 3C, 3D et 10A du SDAGE 3A, 3C, 3D et 10A  

Pollutions diffuses Chapitres 1C, 2A, 2B, 2C, 3B, 10A du SDAGE   
 

Pollutions 
atmosphériques PCET et SRCAE   

D6- Intégrité des fonds marins préservée 

 Aménagement sur Pas de mesures nouvelles Idem  
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le littoral SDAGE 10F SDAGE 10F, 10H 
Pêche à pied 
(MMN)  Mesures du D3  

Engins de pêche de 
fond 

Améliorer les connaissances, expérimenter, 
développer et mettre en œuvre de nouvelles 
techniques de pêche pour limiter l’impact sur les 
habitats benthiques 
Mesure nationale, connaissance, recherche et 
expérimentation 

Idem (fiche en cours 
d’élaboration) 

Aucun élément de calendrier pour cette fiche 
nationale en cours d’élaboration. 
Des éléments de coût sont donnés pour Golfe de 
Gascogne (300 000 € d’étude), financements 
évoqués sans précision (FEAMP, Agence de la 
biodiversité). Pas d’éléments de maîtrise d’ouvrage 
ni de calendrier.  
Aucun élément pour Manche-Mer du Nord. 

Aquaculture Pas de mesures nouvelles  

Promouvoir des 
méthodes d’exploitation 
durable du milieu 
concernant la 
conchyliculture 
Mesure nationale, 
connaissance, 
recherche, 
expérimentation, 
incitatif (fiche en cours 
d’élaboration) 

Harmonisation à prévoir pour cette mesure 
nationale (pas d’échéance pour la finalisation de 
cette fiche).  
Pour quelle raison la conchyliculture est-elle seule 
visée par cette mesure (pisciculture notamment) ? 
Aucun élément de maîtrise d’ouvrage ni de 
financement. 

Inciter au regroupement des mouillages par la 
délivrance du titre domanial approprié (zone de 
mouillage et d’équipement léger) et encourager 
l’utilisation de techniques d’emprise au sol 
respectueuses de l’environnement 
Mesure réglementaire 

Idem  

Eléments de coût fournis pour Golfe de Gascogne 
(150 000 €), pas de financements associés.  
Pas d’éléments de maîtrise d’ouvrage et de 
calendrier.  
Les modalités d’association des acteurs locaux ne 
sont pas évoquées (gestionnaires portuaires, NEF, 
zones N2000…) 

 

Plaisance et loisirs 

Pas évoquée Diminuer l’impact des 
manifestations 
publiques sur le 
domaine public 
maritime en améliorant 
la gestion de la 
fréquentation sur 

Différence de présentation peu compréhensible. 
Golfe de Gascogne-Mers celtiques  estime que le 
contexte réglementaire est suffisant, Manche-Mer 
du Nord  qu’il est nécessaire de prévoir une 
meilleure information / sensibilisation, sur quels 
éléments se fondent ces différences d’appréciation ?  
Aucun élément financier, ni sur les moyens dédiés. 
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l’estran 
Mesure sensibilisation, 
incitatif 

Favoriser la mise en œuvre de schémas 
d’orientation territorialisés des opérations de 
dragage et des filières de gestion des sédiments, 
évolutifs et adaptés aux besoins locaux 
Mesure nationale, incitatif 

Pas évoquée 

Cette mesure nationale est évoquée au descripteur 8 
par Manche-Mer du Nord, pourquoi cette différence 
de présentation ? 
Les maîtrises d’ouvrage locales sont à définir, le 
CG est identifié. Il est également associé au groupe 
de travail national.  

Dragage et clapage 

Pas évoquée 

Promouvoir des 
méthodes de dragage et 
de clapage moins 
impactantes sur le 
milieu (intensité, engins 
utilisés) 
Mesure d’étude 

Pourquoi cette mesure n’est-elle pas évoquée pour 
Golfe de Gascogne ?  
La fiche renvoie à des travaux du groupe GEODE 
auquel participe le CG.  
Aucun élément de coût, alors que la fiche évoque 
des incitations économiques pour compenser le 
surcoût éventuel de l’application de pratiques 
durables.  

Extraction de 
granulats marins 

Elaborer une stratégie d’extraction et de gestion 
des granulats marins à l’échelle Atlantique et 
Manche 
Mesure d’étude et de cadrage méthodo 

Etablir les 
préconisations 
environnementales de la 
future stratégie 
d’extraction et de 
gestion des granulats 
marins 
Mesure d’étude 

Pour quelle raison cette mesure est-elle présentée 
différemment ?  
Estimation de coût fourni pour Golfe de Gascogne-
Mers celtiques (200 000 €) pour l’étude et le 
fonctionnement, rien sur le financement et la 
maîtrise d’ouvrage.  
Aucun élément pour MMN. 

 Travaux maritimes Pas de mesures nouvelles 
SDAGE 10F 

Encourager les 
pratiques respectueuses 
de l’environnement 
concernant les travaux 
maritimes pouvant avoir 
un impact sur l’intégrité 
des fonds, par exemple 
en incitant à 
l’écoconception de tout 
nouvel ouvrage sur le

Pour quelle raison cette mesure n’est-elle pas 
évoquée pour Golfe de Gascogne ? 
Aucune précision sur le coût de la mesure, les 
financements et la maîtrise d’ouvrage.  
Quel lien entre l’éco-conditionnalité des AOT et les 
procédures d’autorisation déjà existantes (loi sur 
l’eau, ICPE…) 
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créant une éco-
conditionnalité sur les 
AOT 
Mesure réglementaire 

 

Réaliser de manière 
systématique pour tout 
nouveau projet de 
travaux, d'extraction, de 
dragage/clapage un 
suivi environnemental 
morpho et 
biosédimentaire, 
harmonisé à l'échelle de 
la SRM durant les 
phases de construction 
et d'exploitation 
Mesure nationale, 
réglementaire (fiche en 
cours d’élaboration) 

 
 
 
 
 
 
Pourquoi une différence de présentation pour cette 
mesure nationale, dont la fiche est en cours 
d’élaboration ?  
Aucun élément de coût, de financement ni de 
calendrier.  
Lien avec le programme de surveillance ? 

Suivi des activités 
maritimes 

 

Réaliser un suivi 
environnemental 
morpho et 
biosédimentaire sur les 
sites ayant été 
concernés par des 
travaux afin de s'assurer 
de la recolonisation du 
site 
Mesure nationale, 
réglementaire (fiche en 
cours d’élaboration) 

Pourquoi une différence de présentation pour cette 
mesure nationale, dont la fiche est en cours 
d’élaboration ?  
Aucun élément de coût, de financement ou de 
calendrier.  
Lien avec le programme de surveillance ?  

D7- Modification des conditions hydrographiques sans dommages 
Activités de dragage 
et de clapage Pas de mesures nouvelles  Idem   

Extraction de 
granulats marins Pas de mesures nouvelles  Idem  
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Suivi de tous les 
travaux et 
aménagements 
maritimes 

Pas de mesures nouvelles  
SDAGE : 1C, 1D, 1F, 1G, 1H, 7C, 10I, chapitre 
7 

SDAGE : 7A, 7C, 7D  

D8- Contaminants dans le milieu sans effets néfastes sur les écosystèmes 

Apports directs en 
mer liés au 
transport maritime 
et à la navigation 

Pas de mesures nouvelles  
SDAGE 10B 

Renforcer les services 
de collecte et 
d’élimination des 
déchets et déchets 
toxiques en quantités 
dispersées produits dans 
les ports (de pêche, 
plaisance, commerce, 
industrie…) 
Mesure nationale (fiche 
en cours d’élaboration) 

 
 
La mesure nationale en cours d’élaboration n’est 
pas évoquée pour Golfe de Gascogne-Mers 
celtiques. 
Manque de précisions pour cette mesure. 
La gestion des déchets toxiques dans les ports 
relevait de l’Etat, elle revient progressivement aux 
autorités portuaires, ce qui pose des difficultés. 
Concertation à prévoir.  

Apports directs en 
mer liés aux 
activités de 
carénage 

Rendre obligatoire la délimitation dans les ports 
des aires de carénage et poursuivre leurs mises 
aux normes de manière à supprimer les rejets 
directs à la mer 
Mesure nationale, incitatif 

Idem  

Mesure présentée de façon différente entre les 
programmes (Manche-Mer du Nord détaille 
davantage de sous-actions).  
La rédaction peut prêter à confusion, l’objectif vise 
surtout à encourager la mutualisation et la mise 
aux normes des aires de carénage.  
Aucune précision de coût, de maîtrise d’ouvrage ou 
de calendrier.  

Apports directs en 
mer et 
remobilisation de 
contaminants liés 
aux activités de 
dragage 

Produire des schémas directeurs de dragage 
pluriannuels avec une perspective de gestion 
territoriale adaptée en y ajoutant un comité de 
suivi 
Mesure nationale, cadrage méthodologique 

Favoriser la mise en 
œuvre de schémas 
d’orientation 
territorialisés des 
opérations de dragage et 
des filières de gestion 
des sédiments, évolutifs 
et adaptés aux besoins 
locaux 
Mesure nationale, 
incitatif 

Pourquoi cette différence de rédaction ? 
Golfe de Gascogne-Mers celtiques évoque déjà une 
mesure similaire en D6, avec publication d’un 
guide repris ici par Manche-Mer du Nord.  
Estimation de coût différente pour Golfe de 
Gascogne-Mers celtiques : 70 000 € dont 20 000 € 
d’étude. 
Pas d’élément de financement ni de calendrier ou 
de maîtrise d’ouvrage 

 

Apports terrestres Amélioration de la qualité des processus Pas de mesures Pas de fiche ! 
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d’homologation des produits phytosanitaires 
avec prise en compte de leurs mécanismes de 
dégradation et impacts associés sur le milieu 
marin 
SDAGE : 1C, 3D, 10B, chapitres 4 et 5 
 

nouvelles  Pour quelle raison cette mesure qui semble 
intéressante n’est-elle pas citée dans Manche-Mer 
du Nord ? 

Apports en mer liés 
aux émissions 
atmosphériques 

 
Pas de mesures 
nouvelles  

 

D9- Contaminants dans les produits consommés sans impacts sur la santé humaine 

 Qualité 
microbiologique 

Etudier systématiquement le classement de 
toutes les eaux conchylicoles en zone à enjeu 
sanitaire en référence à l’arrêté de 2012 relatif 
aux modalités de l’exécution de la mission de 
contrôle des installations d’assainissement non 
collectif 
SDAGE : chapitre 3 et 10 
Mesure recherche, expérimentation et 
réglementaire 

Pas évoquée 
SDAGE ch.3, 10 

Pourquoi cette mesure n’est-elle pas reprise par 
Manche-Mer du Nord ? 
Estimation de coût précise (362 800 €, dont 
350 000 € d’étude), pas de financement identifié ni 
de calendrier.  

 Qualité chimique Pas de mesures nouvelles  Renvoi aux D8 et D5  
D10- Déchets marins ne provoquant pas de dommages 

Traiter dans les plans départementaux de 
prévention et de gestion des déchets non 
dangereux de la question spécifique des déchets 
marins 
Mesure nationale  

Idem 

Réforme territoriale à prendre en compte (transfert 
à l’échelon régional) 
Les plans régionaux déchets dangereux ne sont pas 
évoqués (problématique des fusées de détresse). 
 

Inclure un axe sur les déchets marins dans le 
Programme national de prévention des déchets 
et contribuer à sa mise en œuvre  
Mesure nationale, contractuel 

Idem 

Un référentiel technique est envisagé sur la 
réduction des déchets marins en vue de 
conditionner l’accès aux subventions aux grandes 
manifestations (événementiel éco-responsable), à 
prendre en compte dans les politiques CG 
(échéance 2016-2017) 

 

Réduction des 
déchets à la source / 
Amélioration de la 
gestion des déchets 
à terre afin de 
prévenir leur 
arrivée en mer 

Mettre en œuvre un programme de prévention et 
de gestion des déchets flottants sur les bassins 
versants 
Mesure réglementaire et de sensibilisation 

Pas évoquée Pourquoi cette mesure n’est-elle pas évoquée pour 
Manche-Mer du Nord ?  
Le lien avec le SDAGE n’est pas clair. 
Pas d’estimation de coût de la mesure ni de 
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précisions sur sa mise en œuvre.  
Les collectivités sont identifiées pour application de 
la mesure et comme financeurs potentiels. 

Identifier et promouvoir les dispositifs les plus 
pertinents pour limiter le transfert de macro-
déchets lors des opérations d’immersion des 
sédiments de dragage 
Mesure nationale, incitatif 

Idem 

Il manque une définition des macro-déchets.  
Aujourd’hui, il est techniquement difficile 
d’identifier les macro-déchets lors des études 
préalables,  et impossible de gérer des déchets 
d’une taille inférieure à 10 cm. 

Renforcer la limitation des sacs plastiques dans 
tous les commerces 
Prévenir le déversement de granulés plastiques 
industriels dans l’environnement 
Réaliser une étude sur les sources de 
microparticules 
Recommandations nationales  

Pas évoquées 

Ces recommandations nationales pertinentes ne 
sont pas évoquées pour Manche-Mer du Nord et ne 
font pas l’objet de fiches détaillée.  
Quelle effectivité de ces mesures ? 

Inciter les ports à assurer des services adéquats 
de gestion des déchets à travers notamment la 
généralisation des politiques de type « port 
propre » ou de management environnemental 
Mesure de type contractuel et travaux 

Idem 

Pas d’éléments de financement ni de calendrier 
précis.  
Les collectivités sont identifiées pour appliquer la 
mesure et comme financeurs potentiels.  

Préconiser la généralisation d’un volet sur les 
déchets marins dans les schémas de structures 
des cultures marines 
Mesure nationale, réglementaire, en cours 
d’élaboration 

Idem 

Pas de précisions sur la mise en œuvre, 
l’association des acteurs ou le financement.  
Pas d’évocation de l’élaboration en cours des 
Schémas régionaux de développement de 
l’aquaculture marine (SRDAM).  

Réduction des 
quantités de déchets 
en mer et sur le 
littoral 

Etudier les options pour collecter et traiter ou 
valoriser les équipements de pêche en fin de vie 
et les déchets de la conchyliculture 
Mesure nationale, étude 

Idem 
Les actions de réduction des déchets ne sont pas 
évoquées.  

 

Collecte et 
traitement ou 
valorisation des 
déchets 

Actions « sentinelles de la mer » sur les déchets 
marins 
Mesure nationale, contractuel 

Idem 

Cette mesure fait référence aux contrats bleus 
financés par le FEP dont elle semble prendre la 
suite.  
L’importante charge financière que représentent, 
pour les gestionnaires portuaires, la récupération et 
le traitement de ces déchets devrait être évoquée ici.  
La phase identification des zones d’accumulation 
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est estimée à 50 000 €, financement FEAMP fléché 
(LIPS) 

D11- Introduction d’énergie non nuisible 

  
Promouvoir l’équipement des navires en 
motorisation peu bruyante 
Mesure incitatif et réglementaire 

Pas évoquée 

Aucune mesure d’amélioration des connaissances 
n’est prévue alors qu’un manque de connaissance 
important est reconnu concernant les impacts du 
bruit sous-marin sur les poissons, crustacés, 
plancton, céphalopodes… 
Aucune concertation avec les gestionnaires 
portuaires sur la proposition de modulation 
tarifaire en fonction des performances sonores des 
navires (équilibre économique à prendre en 
compte).  

 Pas évoquée 

Définir des 
préconisations pour 
limiter les impacts des 
émissions acoustiques 
lors des travaux en mer, 
des campagnes 
sismiques 
Mesure nationale, 
recherche et 
expérimentation 

Mesure nationale non évoquée pour Golfe de 
Gascogne-Mers celtiques. 
Un guide est envisagé (étude estimée à 50 000 €), à 
échéance 2016, pas de financement associé. 

 

 Pas évoquée 

Proposer en 
concertation avec les 
autres Etats membres la 
révision des textes 
européens fournissant 
des normes techniques 
relatives aux 
équipements et à la 
motorisation des navires 
de plaisance et 
véhicules nautiques à 
moteur pour prendre en 
compte la 

Pas de précision de calendrier 
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problématique du bruit 
sous-marin 
Recommandation 
supra-nationale  

 

Mettre en place un suivi des pressions des 
émissions acoustiques des activités anthropiques 
susceptibles d’affecter le milieu marin 
Mesure nationale, étude 

Idem 
Lien avec le programme de surveillance ? 
 

 

 

Définir des préconisations pour limiter les 
impacts des émissions acoustiques lors des 
travaux en mer, des campagnes sismiques 
Mesure nationale, recherche et expérimentation 

Pas évoquée 

Mesure nationale non évoquée pour Manche-Mer 
du Nord 
Estimation de coût de 50 000 € pour une étude, sans 
financement précis 

Thèmes transversaux 

Formation 

Intégrer ou renforcer les enjeux et mesures de 
protection du milieu marin dans les référentiels 
et examens des formations professionnelles 
maritimes, des formations nautiques sportives et 
pour l'obtention du permis de conduire des 
bateaux de plaisance à moteur 
Mesure nationale, réglementaire, éducation, 
formation 

Idem 

Les formations portuaires doivent être intégrées à 
cette mesure. 
La mesure nationale n’est pas chiffrée, les maîtrises 
d’ouvrage ne sont pas précisées, ni les financeurs 

Mise en place d'une stratégie globale de 
sensibilisation aux enjeux et à la protection du 
milieu marin adapté aux objectifs 
(sensibilisation des publics, accompagnement de 
la mise en œuvre dynamique des PAMM, 
modification du comportement des acteurs) 
Mesure nationale, sensibilisation, éducation, 
formation 

Idem Mesure nationale non chiffrée 
 

Information et 
sensibilisation 

Sensibiliser le grand public à la notion de mer 
réceptacle, toute pollution terrestre a, 
directement ou non, un impact sur le milieu 
marin 
Communication, formation, sensibilisation 

Pas évoquée 

Les deux mesures qui suivent ne sont pas visées par 
Manche-Mer du Nord, pourquoi ? 
Les collectivités locales sont identifiées pour 
l’application de la mesure, qui ne prévoit pas de 
chiffrage ni d’identification précise des sources de 
financement. 

  
Sensibiliser les acteurs au bruit sous-marin Pas évoquée  
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engendré par les activités humaines 

Pas évoquée 

Informer et sensibiliser 
le public scolaire aux 
enjeux de protection du 
milieu marin 
Sensibilisation, 
éducation, formation 

Cette formulation Manche-Mer du Nord ne vise que 
le public scolaire, les mesures de Golfe de 
Gascogne-Mers celtiques sont plus larges, pourquoi 
ces différences d’approche ?  

Pas évoquée 

Améliorer la formation 
des décideurs locaux à 
la protection du milieu 
marin 
Sensibilisation, 
éducation, formation 

Pourquoi la formation des décideurs locaux n’est-
elle évoquée que pour Manche-Mer du Nord ? 

Améliorer la prise en compte des effets cumulés 
à l’échelle de la sous-région marine dans les 
dossiers d’évaluation d’incidences et études 
d’impact, notamment concernant l’intégrité des 
fonds 
Mesure nationale, connaissance, 
communication, en cours d’élaboration 

Idem 

Pas de précision sur maîtrise d’ouvrage et 
financement concernant l’élaboration des guides 
envisagée.  
Importance de cette question des impacts cumulés, 
dont la méthode de prise en compte n’est pas au 
point actuellement 

Guide national de mise en œuvre des chapitres 
individualisés des SCoT valant schémas de mise 
en valeur de la mer 
Mesure nationale, incitatif 

Idem 

L’édition d’un guide est prévue, coût estimé de 
17 500 €, avec financement FEAMP.  
Les acteurs finistériens travaillant à un volet 
maritime de SCoT pourraient être associés (QCD, 
Pays de Brest) 

 

Etablir un atlas des 
enjeux 
environnementaux en 
prenant en compte la 
sensibilité des espèces 
et habitats au regard des 
pressions exercées 

Pourquoi cette mesure qui paraît intéressante n’est-
elle prévue que pour Manche-Mer du Nord ? 
Aucun élément de coût, de maîtrise d’ouvrage ou de 
financement.  
Une intégration au SIG mer de la Direction 
interrégionale de la mer Manche est-Mer du Nord 
est évoquée. 

 

Aide à la décision 

Pas évoquée 

S’assurer de la prise en 
compte des enjeux 
environnementaux 
marins dans les porter à 

Mesure nationale non évoquée pour Golfe de 
Gascogne-Mers celtiques, pourquoi ? Aucune 
précision de coût, financement ou maîtrise 
d’ouvrage. 
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connaissance de l’Etat, 
dans les documents 
d’urbanisme des 
communes littorales et 
les SCoT 
Mesure nationale, en 
cours d’élaboration 

 
L’édition d’un guide est envisagée, à l’échelle de la 
sous-région marine. Une harmonisation sera 
nécessaire au niveau départemental pour éviter des 
différences de traitement dans les documents 
d’urbanisme finistériens.  
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AVIS SUR LES PROJETS DE SDAGE DES BASSINS LOIRE-BRETAGNE ET SEINE-
NORMANDIE 2016-2021
POLITIQUE 17-2

Synthèse :

L'Assemblée est consultée pour émettre un avis sur trois projets découlant chacun d'une
directive cadre européenne sur les thématiques de la gestion de /'eau, de la gestion du
risque inondation et des milieux marins :

- Les projets de SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux)
des bassins Loire-Bretagne et Seine Normandie 2016-2021,

- Le projet de PGRI (Plan de Gestion des Risques Inondations) du bassin Loire-
Bretagne 2016-2021,

- Le programme de mesures du PAMM (Plan d'Action pour le Milieu Marin) Manche-
Mer du Nord.

Seu/s tes projets de SDAGE des bassins Loire-Bretagne et Seine-Normandie font l'objet
d'un avis de l'Assemblée dans le cadre de ce rapport.

Le SDAGE actuel est en vigueur pour la période 2010-2015. Il fixe les objectifs de bon état
des eaux et des dispositions qui s'imposent à toutes les décisions publiques en matière de
gestion de /'eau. Le Département est concerné en particulier par les dispositions ou
orientations en tant que maître d'ouvrage (barrages, espaces naturels sensibles,
bâtiments, infrastructures routières, entretien des espaces).

Les SDAGE sont en cours de révision pour être opérationnels sur la période 2016-2021. Le
Département d'Ille-et-Vilaine a émis un avis sur les questions importantes du futur SDAGE
Loire-Bretagne le 22 avril 2013 et est aujourd'hui consulté sur le projet de SDAGE,
document constitué d'une liste d'orientations et dispositions et de documents annexes
(programme de mesures, document d'accompagnement).

Ces documents ont été élaborés dans la continuité du SDAGE en vigueur. Les principaux
enjeux identifiés visent la réduction des pollutions diffuses et la restauration des milieux
aquatiques, problématiques également majeures en llle-et-Vilaine. Cependant, étant donné
le renforcement de la réglementation sur certains sujets, les propositions du SDAGE
manquent parfois d'ambition et de précisions au regard des objectifs à atteindre.
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L'attribution de la nouvelle compétence de ge^Â'oyi dç'f'çàu^et de^fniîtpux aquatiques et de
prévention des inondations au bloc commuhat efifiPC/ tntertcfge Kes acsteurs locaux sur les
modalités de sa mise en œuvre. Bien qu'une clarification dès màîirisês d'ouvrages dans ce
domaine paraisse nécessaire, le projet de SDAGE n'apporte pas d'orientations pour la mise
en œuvre de cette nouvelle organisation territoriale.

Enfin, l'articulation avec le projet de PAMM manque de clarté et de lisibilité. Au vu des
modalités de consultation, il n'est pas émis d'avis sur cette thématique du SDAGE à ce
stade de la consultation.

Le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine,

Vu le rapport présenté, par Monsieur le Président du Conseil Général,

Après avoir entendu M. HERVE, rapporteur au nom de la 1ère commission,

Et après en avoir délibéré dans la séance du 26 février 2015,

DECIDE :

de prendre acte du projet de SDAGE du bassin Seine-Normandie 2016-2021, étant donné
la faible superficie du territoire d'Ille-et-Vilaine située sur le bassin Seine-Normandie.

d'émettre un avis favorable sur le projet de SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 :

en demandant que soient apportées des précisions sur les modalités
d'organisation des maîtrises d'ouvrages et sur les délais de mise en œuvre afin de
ne pas démobiliser les acteurs locaux,

- en demandant que soient apportées des orientations sur les modalités de
gouvernance et de mobilisation des moyens financiers pour la mise en œuvre du
programme de mesures,

- avec une réserve sur le niveau d'ambition affiché au regard des programmes déjà
existants en Bretagne,

en tenant compte des remarques techniques formulées dans le tableau joint en
annexe,

excepté sur l'articulation avec le PAMM qui fera l'objet d'un avis spécifique sur la
base des travaux et réflexions conduits sous l'égide de la Conférence Régionale de
la Mer et du Littoral.

de donner compétence à la Commission permanente pour émettre un avis sur le projet
de programme de mesures du PAMM Manche-Mer du Nord.

Pour Extrait Conforme,

Rennes, le ., p t;;,. ; ^.j

Le Directeur Général Adjoint
du Pôle.Développement,

Laurent COURTET
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THEMATIQUE 1 : EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

POLITIQUE 17 - EAU ET ASSAINISSEMENT

17-2 AVIS SUR LES PROJETS DE SDAGE DES BASSINS LOIRE-BRETAGNE ET
SEINE-NORMANDIE 2016-2021

l) PREAMBULE

Le Département est sollicité pour émettre un avis sur 3 projets stratégiques liés à
l'eau :

les projets de SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des
Eaux) des bassins Loire-Bretagne et Seine Normandie 2016-2021,

le projet de PGRI (Plan de Gestion des Risques Inondations) du bassin Loire-
Bretagne 2016-2021,

le programme de mesures du PAMM (Plan d'Action pour le Milieu Marin)
Manche-Merdu Nord.

La consultation des Assemblées a lieu du 19 décembre 2014 au 18 avril 2015 pour le
SDAGE et le PGRI et du 19 février au 18 juin 2015 pour te programme de mesure du PAMM.

Le projet de Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
découle de la révision du SDAGE actuel 2010-2015 et vise la préservation de la ressource
en eau et des milieux aquatiques.

Le projet de Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) est un nouveau
document relatif à la prévention et à la gestion des risques d'inondation.

Ces deux documents seront mis en application sur la période 2016-2021. Ils sont
élaborés à l'échelle des grands bassins hydrographiques. Le Département d'Ille-et-Vilaine
est concerné par les bassins Loire-Bretagne et Seine-Normandie. Cependant, étant donnée
la faible superficie du territoire d'Ille-et-Vilaine située sur le bassin Seine-Normandie, le
rapport présente l'analyse des projets sur le bassin Loire-Bretagne.

En parallèle, le Département est également consulté sur te projet de programme de
mesures du Plan d'Action pour le Milieu Marin (PAMM) de la sous-region marine Manche-
Mer du Nord. L'objectif de ce plan est d'atteindre le bon état écologique du milieu marin au
plus tard en 2020,

Les fondements de ces trois projets sont synthétisés dans le tableau ci-après. Chacun
des 3 projets découle d'une Directive Cadre Européenne sur trois thématiques liées : ta
gestion de l'eau, la gestion du risque inondation, les milieux marins. Chaque projet est établi
à une échelle spécifique (bassin hydrographique ou sous-région marine) et suit une
procédure d'élaboration similaire : un état des lieux, la définition d'objectifs, la définition d'un
plan (orientations et dispositions).

Seuls les projets de SDAGE des bassins Loire-Bretagne et Seine-Normandie font
l'objet d'un avis de l'Assemblée dans le cadre de ce rapport ; le PGRI fait l'objet d'un
avis distinct lors de cette session et le PAMM sera soumis à l'avis de ta Commjssion
permanente en raison de la transmission très tardive des éléments à analyser.
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Synthèse du cadre réglementaire des3_proiets
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SDAGE= Schéma
Directeur
d'Aménagement et de
Gestion des Eaux

Directive Cadre sur l'Eau
(DCE) du 22 décembre
2000

Présen/ation de la
ressource en eau et des

milieux aquatiques, Bon
état des eaux

Bassin hydrographique
(Loire-Bretagne)

Préfet coordonnateur de
bassin Loire-Bretagne
(DREAL Centre).
Elaboration par le Comité
de Bassin Loire-Bretagne

- Projet de SDAGE
(orientations et
dispositions)
- Programme de Mesures

(PDM) (actions et coûts)

Projet de révision =
SDAGE 2016-2021

PGRI= Plan de Gestion
des Risques Inondation

Directive Inondations (Dl)
du 23 octobre 2007

Prévention et gestion
des risques d'inondation

Bassin hydrographique
(Loire-Bretagne)

Préfet coordonnateur de
bassin Loire-Bretagne

(DREAL Centre).
Elaboration par le Comité
de Bassin Loire-Bretagne
(Commission Inondations
- Plan Loire)

- Projet de PGRI (objectifs
et dispositions)
-Annexes

Nouveau document =
PGRI 2016-2021

PAMM = Plan d'Actions
pour le Milieu Marin

Directive Cadre Stratégie
pour le Milieu Marin
(DCSMM)du17juin2008

Bon état écologique du
milieu marin au plus tard
en 2020

Sous-région marine
(Manche-Mer du Nord)

Un binôme de préfets
coordonnateurs : un

préfet maritime Manche
et un préfet de région
Haute Normandie
Elaboration pilotée par les
DIRM (Directions
interrégionales de la mer)

- Evaluation initiale de
l'état du milieu marin (El),
- Définition du bon état
écologique des eaux
(BEE).
- Définition d'obj'ectifs
environnementaux et

indicateurs associés (OE),
- Programme de

surveillance (PdS),
- Programme de mesures
/d'actions(PdM).

Consultation sur le
Programme de mesures

Pour le SDAGE et le PGRI :

Consultation des assemblées du 19 décembre 2014 au 18 avril 2015
Consultation du public du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015
Pour le programme de mesures du PAMM:

Consultation des assemblées du 19 février 2014 au 18juin2015

Consultation du public du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015
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Il) LE PROJET DE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016.2021

CONTEXTE ET DÉMARCHE D'ÊLABORATION DU PROJET

Contexte

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) décrit la
stratégie adoptée pour une durée de 6 ans. il fixe les objectifs de bon état des eaux en
tenant compte des facteurs naturels, techniques et économiques. Il fixe des dispositions qui
s'imposent à toutes les décisions publiques en matière de gestion de l'eau. Ces
préconisations doivent être prises en comptes et respectées par le Département dans le
cadre de tout projet d'aménagement impactant pour l'eau et les milieux aquatiques.

Les deux SDAGE en vigueur sur la région Bretagne (SDAGE Loire-Bretagne et
SDAGE Seine-Normandie) ont été adoptés par les Comités de Bassin fin 2009 pour la
période 2010-2015. Les nouveaux SDAGE sont en cours d'élaboration pour être
opérationnels sur la période 2016-2021. Cette consultation des assemblées et du public
concerne ici les projets de SDAGE Loire-Bretagne et Seine-Normandie adoptés par les
Comités de Bassin respectifs le 2 et le 8 octobre 2014.

Le Département d'Ille-et-Vilaine étant très peu concerné par le SDAGE Seine-
Normandie, seule la consultation sur le bassin Loire-Bretagne fait l'objet ici d'une
présentation détaillée.

Calendrier d'élaboration

Le 22 avril 2013, le Département d'Ille-et- Vilaine a émis un avis sur les questions
importantes du futur SDAGE Loire-Bretagne. Sur le fond, au vu des problématiques en
région Bretagne et plus particulièrement en llle-et-Vilaine, les thématiques et questions
proposées à la réflexion correspondaient globalement aux attentes. Néanmoins, bon nombre
des pistes proposées étant déjà mis en œuvre depuis de nombreuses années en Bretagne,
le Département d'Ille-et-Vilaine a souligné certains points à approfondir (secteur agricole,
bocage, maîtrise foncière, gouvernance).

En décembre 2013, te Comité de Bassin a adopté l'état des lieux. Les points
importants de cet état des lieux sont présentés dans le document produit par l'Agence de
l'Eau Loire-Bretagne : « L'essentiel en 4 pages » (cf. Annexe 1).

Pour la révision du SDAGE (élaboration du projet et du programme de mesures), le
Comité de Bassin Loire-Bretagne (février 2014) a retenu les grands principes suivants :

conserver autant que possible l'organisation et ia numérotation des chapitres et
des orientations du SDAGE 2010-2015,

préciser l'articulation entre SDAGE et Plan d'action pour les Milieux Marins
(PAMM) de la directive cadre stratégie pour le milieu marin (objectifs
opérationnels et mesures),

améliorer l'articulation du SDAGE avec le programme de mesures.

Le projet de SDAGE est constitué du schéma directeur, du programme de mesures et
de ses documents d'accompagnement.

Après la phase de consultation, les observations émises seront étudiées par le Comité
de Bassin qui établira d'ici fin 2015 une version définitive du SDAGE. Le SDAGE s'imposera
à toutes les décisions publiques dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques.
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CONTENU DU PROJET DE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016-2021 ET DU
PROGRAMME DE MESURE fPDM)

Le projet de SDAGE

Le document principal du SDAGE est le schéma. Il comporte notamment les éléments
suivants :

un résumé de l'objet et de la portée du document,

les objectifs environnementaux pour chaque masse d'eau,

- les orientations fondamentales en réponse aux questions importantes,

les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs,

un résumé présentant la démarche d'adaptation au changement climatique.

Le projet de SDAGE Loire-Bretagne comporte ainsi 14 orientations fondamentales,
présentées sous-forme de chapitres :

1 : Repenser les aménagements de cours d'eau

Réduire la pollution par tes nitrates

Réduire la pollution organique et bactériologique

Maîtriser la pollution par les pesticides

Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

Maîtriser tes prélèvements d'eau

Préserver les zones humides

Préserver et mettre en valeur la biodiversité aquatique

10 : Préserver le littoral

11 : Présen/er les têtes de bassin versant

12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des
politiques publiques

13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers

14 ; Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Les orientations sont déclinées en dispositions, qui précisent de manière concrète les
moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs. Une disposition est opposable aux
décisions administratives dans le domaine de l'eau (décisions de police de l'eau, par
exemple) et à certains documents dans le domaine de l'urbanisme (SCOT, PLU). Le SDAGE
ne crée pas de droit ni de procédure, mais s'applique à travers des documents, décisions et
programmes définis dans la réglementation et qui doivent être compatibles avec le SDAGE.
Par exemple, une disposition peut proposer des règles de gestion, des moyens privilégiés,
des modalités d'organisation, ou définir des zonages particuliers, des demandes de contenu
des SAGE, des recommandations pour l'instruction des documents administratifs.
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Le Programme de Mesures (PDM)

Le programme de mesures identifie à l'échelle adéquate (Loire-Bretagne, SAGE,
masse d'eau, région, département) les mesures nécessaires à mettre en œuvre sur 6 ans

pour satisfaire aux objectifs environ nementaux définis par le SDAGE. Les mesures peuvent
être d'ordre législatif, réglementaire ou technique pour lever les pressions, des mesures de
gouvernance et organisationnelles, des mesures d'amélioration de la connaissance, de
formation et d'animation pour diffuser des bonnes pratiques.

III) AVIS SUR LE PROJET DE SDAGE L01RE-BRETAGNE 2016-2021

Avis sur la forme

Le projet de révision du SDAGE a été élaboré dans la continuité du SDAGE actuel
2010-2015. Cela se traduit notamment dans la forme, car la plupart des orientations et des
dispositions sont inchangées (numéros, intitulés, contenu).

Le document traite de l'ensemble des thématiques liées à la gestion de l'eau et des
milieux aquatiques. En ce sens, ce document permet une compilation des enjeux dans ce
domaine et présente tes dispositifs (réglementaires ou opérationnels) existants ou à mettre
en place pour atteindre les objectifs de bon état fixés.

En revanche, cela met en avant le caractère complexe du document (déjà souligné
lors de l'avis sur le projet de SDAGE 2010-2015). En effet, les parties introductives des
orientations et des dispositions s'attachent à expliquer les diverses problématiques, à
rappeler des éléments de contexte, à faire le lien avec les articles réglementaires concernés,
voire à fixer des objectifs chiffrés de résultats. Le contenu même des dispositions est
hétérogène, allant parfois d'un simple renvoi à d'autres dispositions, d'un simple rappel de la
réglementation en vigueur, à des indications techniques plus ou moins précises à respecter.

Ainsi, la distinction entre les différents niveaux d'information (dans les chapeaux
introductifs ou les dispositions) n'apparaît pas de manière claire et lisible. L'hétérogénéité
du contenu et du niveau de précision des dispositions ne facilite pas la
compréhension de leur portée.

De manière générale, la forme du document ne met pas suffisamment en évidence
la plus-value qu'apportera le SDAGE par rapport à la réglementation. L'intérêt du
SDAGE serait de proposer de manière plus explicite les moyens de mise en œuvre de la
réglementation. Le document pourrait également rendre plus lisibles les propositions
d'orientations complémentaires au volet réglementaire.

Par exemple, le chapitre 4 sur les pesticides comporte 6 orientations, dont trois (4C,
4D, 4E) ne font que rappeler la réglementation en vigueur ou les actions déjà menées, une
renvoie à d'autres dispositions, une encourage la réflexion pour améliorer les
connaissances. Seule la première orientation propose des moyens d'actions pour réduire
i'utilisation des pesticides.

Avis sur le contenu

L'état des lieux du SDAGE a identifié que les risques de ne pas atteindre les objectifs
de bon état des eaux en 2021 sont principalement dus à des problématiques relatives à la
morphologie/continuité et aux pollutions diffuses (nitrates, phosphore, pesticîdes). Ces
enjeux rejoignent les préoccupations liées à l'eau et aux milieux aquatiques sur te
département d'Iile-et-Vilaine.

Les remarques d'ordre technique sont présentées dans le tableau en Annexe 2.

L'orientation majeure du SDAGE 2016-2021 est de poursuivre jusqu'en 2021 les efforts
et les ambitions affichés, tout en permettant de s'adapter aux évolutions en cours,



24 Réunion du 1er trimestre 2015 (février - BP 2015)

Sur le bassin Loire-Bretagne, le changement climatique risque d'entraîner une baisse
des débits d'étiage, une remontée d'eau salée le long du littoral, une hausse de la
température de l'air et de l'eau. Le SDAGE encourage donc l'adaptation au changement
climatique des pratiques de gestion de l'eau (développer la résilience des milieux
aquatiques, la gestion concertée de la ressource, les connaissances sur le comportement
des milieux ou sur révolution de la ressource), et recommande par exemple de limiter la
durée des autorisations de prélèvements. La prise en compte du changement climatique
renforce les objectifs de gestion durable de l'eau et des milieux aquatiques.

Concernant le contexte d'organisation territoriale, la loi MAPAM du 27 janvier 2014
(loi de modernisation de l'action publique territorial et d'affirmation des métropoles) attribue
au bloc communal (commune, EPCI à fiscalité propre) une compétence ciblée et
obligatoire de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
(GEMAPI). La loi renforce les EPTB (établissements publies territoriaux de bassin) et crée
des EPAGE (établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau). La disposition
12E-1 invite les collectivités territoriales à proposer au préfet coordonnateur de bassin une
organisation des maîtrises d'ouvrage pour assurer cette compétence, notamment pour les
bassins côtlers bretons et les territoires orphelins pour les milieux aquatiques. Trois principes
de structuration sont retenus : pérennité des structures, couverture du territoire, réduction du
nombre de syndicats mixtes.

-^ Une réorganisation et une clarification de la structuration des maîtrises d'ouvrages
paraissent nécessaires. Cependant, des précisions sur la mise en œuvre de cette
compétence sont attendues dans le cadre du SDAGE, afin de donner des orientations claires
sur le calendrier, et les modalités d'accompagnement de ces évolutions.

Articulation du SDAGE avec les autres projets

L'articulation entre le SDAGE Loire-Bretagne et les autres documents soumis à
consultation fait l'objet d'une partie spécifique dans le projet de SDAGE. Cependant, cette
articulation n'est pas évidente.

L'articuiation entre le PGRI (Plan de Gestion du Risque d'Inondation) et le SDAGE
Loire-Bretagne manque de lisibilité. D'une part, la présence de certaines dispositions
dans les deux documents est redondante (SDAGE 1B-1 à 1B-5 et PGRI 1-3 à 1-7 par
exemple) et ne permet pas d'identifier clairement les thématiques spécifiques traitées par
chacun de ces plans.

Le lien du SDAGE avec les objectifs opérationnels et les mesures du PAMM est
mentionné. Sont précisés les descripteurs auxquels le SDAGE contribue directement ou
indirectement. Un avis spécifique sera émis sur le programme de mesures du PAMM sur la
base des travaux et réflexions conduits sous l'égide de la Conférence Régionale de la Mer et
du Littoral.

Etant donné la multiplicité des plans, il serait préférable de ne pas dupliquer les
dispositions dans des plans différents, et de bien afficher le document de référence pour
chaque thématique.

Ainsi, les parties relevant de la thématique inondation et celles relevant du volet littoral
ne font pas l'objet d'une analyse spécifique dans le cadre de l'avis sur le SDAGE.
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Le_P rosramme de Mesu resJED M )

Le programme de mesures du SDAGE Loire-Bretagne s'appuie sur un scénario visant
à atteindre au moins 61% de masses d'eau en bon état en 2021 (30% en bon état en
2011), Les mesures identifiées représenteraient un montant financier de l'ordre de
2,7 milliards d'euros, répartis essentiellement sur tes domaines milieux aquatiques (34%),
assainissement (30%), agriculture (23%) et quantité d'eau (8%).

Les mesures du bassin Vilaine et Côtiers bretons représentent 730 M€, soit 27% du
montant en Loire-Bretagne, réparti sur l'assainissement (36%), l'agriculture (34%) et les
milieux aquatiques (27%). Ces proportions reflètent bien les problématiques majeures
rencontrées en llle-et-Vilaine et plus largement en Bretagne : pollutions diffuses agricoles,
enjeux sanitaires des eaux de baignade et de pêche (littoral et plans d'eau), fortes
dégradations morphologiques des cours d'eau.

A ce titre, la politique départementale de reconquête de la qualité de l'eau et des
milieux aquatiques permet d'apporter un soutien financier pour la mise en œuvre d'actions
répondant à ces problématiques. Le Département intervient en particulier sur le volet de lutte
contre les pollutions diffuses et sur les opérations de restauration des milieux aquatiques.

Cependant, au-delà de l'estimation du coût des mesures nécessaires, le SDAGE ne
fait pas apparaître clairement les modalités de mise en œuvre et de financement de
ces actions.

IV) CONSEQUENCES POUR LE DEPARTEMENT

Dans le Département, 137 masses d'eau sont délimitées, Or en 2011, seules 9 masses
d'eau sont évaluées en bon état. Le paramètre le plus déclassant est la morphologie, auquel
s'ajoutent les paramètres macropolluants, pesticides et nitrates.

Par ailleurs, sur les 21 plans d'eau identifiés comme masse d'eau en llle-et-Vilaine,
seul 1 étang est évalué en bon état en 2011, la qualité de l'eau des autres plans d'eau étant
dégradée par des phénomènes d'eutrophisation. 5 sont des plans d'eau associés à des
espaces naturels sensibles du Département, 3 concernent les retenues des 3 barrages de
Haute Vilaine. Le Département est donc directement concerné par les problématiques liées à
la qualité de l'eau en tant que maître d'ouvragç, et donc par les dispositions du SDAGE,

Ainsi, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, le Département met en place
des actions pour améliorer la qualité de l'eau sur les sites dont il a la gestion. Une étude est
en cours sur le fonctionnement de 2 barrages (La Valière et La Haute-Vilaine) vis-à-vis du
paramètre phosphore, afin de proposer des actions à mettre en œuvre pour réduire les
phénomènes d'eutrophisation qui impactent divers usages (eau potable, loisirs...). Les
espaces naturels sensibles font l'objet de plans de gestion durable des milieux, élaborés en
concertation avec les acteurs locaux. Le Département a également engagé un programme
de réhabilitation de la qualité hydro-biologique des plans d'eau acquis au titre des espaces
naturels sensibles.

De manière plus large dans le cadre de ses autres domaines de compétence, le
Département devra veiller à prendre en compte les dispositions du SDAGE 2016-2021 dans
les projets d'aménagement du territoire, de construction et réhabilitations de bâtiments et
d'infrastructures, afin de respecter les objectifs de préservation des milieux (cours d'eau,
zones humides), de qualité de l'eau (pratiques d'entretien des espaces) et d'économies
d'eau.
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Synthèse :

{.'Assemblée est consultée pour émettre un avis sur trois projets découlant chacun
d'une directive cadre européenne sur les thématiques de la gestion de l'eau, de la
gestion du risque inondation et des milieux marins :

- Les projets de SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des
Eaux) des bassins Loire-Bretagne et Seine Normandie 2016-2021,

- Le projet de PGRI (Plan de Gestion des Risques Inondations) du bassin Loire-
Bretagne 2016-2021,
Le programme de mesures du PAMM (Plan d'Action pour le Milieu Marin)
Manche-Mer du Nord.

Seu/s les projets de SDAGE des bassins Loire-Bretagne et Seine-Normandie font
l'objet d'un avis de l'Assemblée dans le cadre de ce rapport.

Le SDAGE actuel est en vigueur pour la période 2010-2015. Il fixe les objectifs de bon
état des eaux et des dispositions qui s'i'mposent à toutes tes décisions publiques en
matière de gestion de l'eau. Le Département est concerné en particulier par les
dispositions ou orientations en tant que maître d'ouvrage (barrages, espaces naturels
sensibles, bâtiments, infrastructures routières, entretien des espaces).

Les SDAGE sont en cours de révision pour être opérationnels sur la période 2016-
2021. Le Département d'Hle-et-Vilaine a émis un avis sur les questions importantes du
futur SDAGE Loire-Bretagne le 22 avril 2013 et est aujourd'hui consulté sur le projet
de SDAGE, document constitué d'une liste d'orientatlons et dispositions et de
documents annexes (programme de mesures, document d'accompagnement).

Ces documents ont été élaborés dans la continuité du SDAGE en vigueur. Les
principaux enjeux identifiés visent la réduction des pollutions diffuses et la
restauration des milieux aquatiques, problématiques également majeures en llle-et-
Vilaine. Cependant, étant donné le renforcement de la réglementation sur certains
sujets, les propositions du SDAGE manquent parfois d'ambition et de précisions au
regard des objectifs à atteindre.

L'attribution de la nouvelle compétence de gestion de /'eau ef des milieux aquatiques
et de prévention des inondations au bloc communal et EPCI interroge les acteurs
locaux sur les modalités de sa mise en œuvre. Bien qu'une clarification des maîtrises
d'ouvrages dans ce domaine paraisse nécessaire, le projet de SDAGE n'apporte pas
d'orientations pour la mise en œuvre de cette nouvelle organisation territoriale.

Enfin, l'articulation avec le projet de PAMM manque de clarté et de lisibilité. Au vu des
modalités de consultation, il n'est pas émis d'avis sur cette thématique du SDAGE à
ce stade de la consultation.

En conclusion, je vous propose :

de prendre acte du projet de SDAGE du bassin Seine-Normandie 2016-2021, étant
donné la faible superficie du territoire d'Ille-et-Vilaine située sur le bassin Seine-
Normandie.

d'émettre un avis favorable sur le projet de SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016-
2021 :

en demandant que soient apportées des précisions sur les modalités
d'organisation des maîtrises d'ouvrages et sur les délais de mise en œuvre
afin de ne pas démobiliser les acteurs locaux,
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en demandant que 3otent apportées des orientations sur les modalités de
gouvernance et de mobilisation des moyens financiers pour la inise en oeuvre
du programme de mesures,

avec une réserve sur /e niveau d'ambition affiché au regard des programmes
déjà existants en Bretagne,

en tenant compte des remarques techniques formulées dans le tableau joint
en annexe,

excepté sur l'articulation avec le PAMM qui fera l'objet d'un avis spécifique
sur la base des travaux et réflexions conduits sous l'égide de la Conférence
Régionale cfe /a Mer et du Littoral.

de donner compétence à la Commission permanente pour émettre un avis sur le
projet de programme de mesures du PAMM Msnche-Mer du Nord.

LE PRESIDENT

Jean-Louis TOURENNE
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ANNEXE 2 : Synthèse des objectifs du projet de SDAGE Loire-Bretagne 2<&6-20Û et îeînafCtufs techniques'sui.l'es.disp'ositions

Orientation

1A

Objectif
environnemental

Prévenir toute nouvelle
dégradation des milieux

1A

Synthèse de la dispnsition

Principe de non détérioration des ME réaffirmé. Police Se 'l'eau doit*sTa^s&r^i*que
les projets de nouveaux IOTA dans les coure d'eau n'ont pas (ou le moins
possibles) d'effets négatifs (atténuation/compensatlon).
Caracéristiques hydromorphologiques et écologiques doivent être prises en
compte lors de chaque Intervention.
Entretien régilier des cours d'eau avec l'objectif de non dégradation des MA.
Curage limité aux objectifs définis dans la réglementation.
Les têtes de BV sont importantes à pmdre en compte (objet du chapitre 11).

Remarques

1A-3

M

Travaux entraînant modifications de profil en long ou en travers des cours d'eau
sont CONTRE-INDIQUES (sauf impératifs sécurité, salubrité, intérêt général ou
objectifs maintien ou amélioration qualité écosytèmes).
Obligation de réaliser une étude sur le bien fondé du projet avec plusieurs
scenarii, analyse bénéfiœs/coûts et choix iustiflés.

lEtant donné qu'il existe des
ipossibilitSs de dérogation, la notion
ide "contFe-indlcsliûn" aurait pu être
[remplacée par "InteRjlçtion".

ie

Préserver les capacités
d'écoulement des crues
ainsi que les zones
d'expansion des crues et
des submersions marinesl

1B

PGRI Objectif n°1 : Préserver les capacités d'écoulement des crues ainsi que les
zones d'expansion des crues et des submersions marines
Crues sont un phénomène naturel.
Fonctionnement naturel des coure d'eau doit être maintenu (avec champs
d'expansion, augmentation des capacités de stockage...).
Porter une attention particulière sur les conditions d'écoulement dans les secteurs
à enjeux.
S'Intéresser aussi aux remblals dans les zones basses amère-littorales.

liDlsposKlàns communes avec le
PGRI

1G

Restaurer la qualité
physique et fonctionnelle
des cours d'eau, des
zones estuariennes et
des annexes
hydrauliques

1C

Intervenir dans tous les domaines qui conditionnent la qualité des habitats des
espèces aquatiques.
Restaurer un bon état (ou potentiel) écologique (DCE), sauf dérogations dûment
justifiées.
- restaurer régime hydrologlque favorable
- restaurer habitats fonctionnels
- maîtriser érosion des sols
- restaurer continuité écologique
Nécessité de mener des études particulières par tronçon et à l'échelle du BV.
Utiliser indicatuer "taux d'étagement" pour évaluer importance de la modification
hydromorphologique et des habitats Imputable aux ouvrages transversaux
(problématique forte en LB).

1C-1

Préserver ou restaurer le régime hydrologique.
Autorités administratives prennent en compte la notion de débit minimum (débit
réservé), qui peut être ré-ajusté au fil du temps.
Nouveaux modes de gestion hydrauliques sont à rechercher et expérimenter dans
les cours d'eau à forts enjeux.
PGRI 4-1 : Écrêtement des cmes : Nouveaux ouvrages pour écrêter les crues ne
peuvent être autorisés que pour crues génératrices dommages matériels et
humains importants.

iUnedèflh|Q^pf6Sis@.â8s terme?
•'dpmmg^.rrJmèrilalsst-lmWns-
Slinportai[i?''au)81tôlé^ûyhsutée ; de
fluSipàFleïtaon^ •

•110
Assurer la continuité
longitudinale des cours
d'eau

1D

Rétablissement continuité écologique des cours d'eau est un enjeu fort en LB.
Utiliser l'indicateur "taux d'étagement" pour évaluer l'altération de la continuité
longitudinale et suivre évolution.
Dispositif de franchissement efficace = ouvrage à hauter de chute nulle dans
calcul taux d'étagement.

1D-5

Toute nouvelle autorisation ou renouvellement d'autorisatlon d'équipement (ou de
suréquipement hydroélectrique) doit être délivrée que si le projet prévoit dispositifs
de franchissement efficace (dans les 2 sens). A défaut l'aménagement est
déconseillé sauf DUP/DIG et/ou mesures compensatoires mises en oeuvre dans
leBV.

iBtantdopnSqu'll'eXistftâès :
posslblHtés deiaê(Qgatl6h,l8-tèffne.
"dèeonsellle" atlEait pu',êtFô,remplacé
[par "interdit".

? Limiter et encadrer la
création de plans d'eau

1E

Les plans d'eau ont de nombreuses fonctions : loisirs, pêche, imgation. Leur
multiplication entraîne des conséquences néfastes (réchauffement, évaporation,
eutrophisation). Mieux encadrer les plans d'eau (nomenclature L.214-2 et L.214-3
CE) : gestion hydraulique, entretien régulier, remises aux normes, suppressions.
1E-1 à 1E-4 ne concerne pas : réserves de substitution, eau potable,
hydroélectricité, lagunes, carrières. 1E-2 ne concerne pas usage agricole seul

1E--I
Projets de plans d'eau ayant un impact sur le milieu devront justifier d'unjntérêL
économique et/collectif.

De quoi parie-t-on ? Ihtîïiîêt
iéconomijaue ReMTiâun

ffisSIURtt
1F

Limiter et encadrer les
extractions de granulats
alluvionnaires en lit
majeur

1F

L'espace à préserver de toute exploitation de granulats, correspond à l'espace de
mobilité fonctionnel des cours d'eau.
Suivi de la réduction des extractions
Utilisation de matériaux de substitution

.Introduction dûçhaplfre: n'est pas
;une dlsopositioit.

Contenu des dossiers de demande d'exploitation des carrières de aranulats
alluvionnaires en lit
maleur* relevant de la rubrique 2510 de la nomenclature des installations

IPIus-value par rapport à la
! réglementation?

1F-1

!SSts

- situation du projet / espace de mobilité
- impact quantitatif/qualitatif sur eaux souterraines
- préciser cacartéristiques matériaux remblais
- impact réaménagement carrière en plan d'eau (+ effets cumulés avec autres
plans d'eau dans le secteur) sur les écoulements
l- distances cameres/cours d'eau (+ digues protection crues)
- remise en état du site après exploitation

Page l de 9
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ANNEXE 2 ; Synthèse des objectifs du projet de SDAGE Loire-Bretagne 2(&6-2oA etîemafCjuês techniques sut feSi.disp'ositions

Objectif
environnemental

(voir les dispositions 1A-2|
et 1A-3 pour les
opérations en lit mineur).

1F-2

Syrrhèsp de ladispnsition

innair* en
f —— V—• •"• —vlit majeur :

Accord avec les carrière concernant l'encadrement de l'extraction de granulats
alluvionnaires : réduction annuelle géométrique de 4 %.
Deux indices de calcul : IGA et IGAB
Possibilité de dérogations départementales (raisons économiques, stratégiques,
ou de difficultés avérées d'approvisionnement du territoire)

Remarques

Pourquoi mentionner une règle en
indiquant d'orêsét déjà les
.possibilités de dérpgallons ?

88fâlIW31liil

^_-^,^..^^]
;':Si-Mlff»ï-t ^s'-l

VSi&SlW
ïa;s;,i-:?W.-&y!i'l

1F-3

Suivi de la réduction des extractions :
La création d'observatoires régionaux des matériaux de carrières est très
encouragée.
Services de l'Etat doivent établir un bilan annuel févolutlon des tonnages,
réserves de production, estimation des besoins futurs, proposer adaptation
objectifs de décroissance par département).

l'QuId des schémas départementaux
|,et régionaux des carrières ?

Sësl
;:%;"^*^1

1F-6
Prescriptions à prendre en compte dans les arrêtés d'autorisation de carrières de
aranulats en lit majeur :

IPIus-valùe parrapport à la
Iréglèmentàtion ?

1,@
Favoriser la prise de
conscience

1G
|Arrêter de penser "maîtrise anthropique de la rivière". Favoriser la prise de
lconsdence du rôlepositif que peut jouer un milieu aquatique pour le bénéfice
l collectif.

|t'l!est;pasïline disposition. Juste une
Ineitafion..'^ •

m l'H lAméliorer la
l connaissance

1H

Développer les connaissances des milieux aquatiques du point de vue
biologigue/éco-systèmique. Appréhender la gestion de l'eau et des milieux
aquatiques au travers d'enj'eux plus globaux (changement climatique, économie,
démoaraphe).

|!N'esl;pas une disposition. Juste-uns
'ilnéKatJon.; ^ •

1H-1

Prog. d'interoention des Agences de l'eau prévoit l'amélioration des
connaissances sur l'état et le fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
Acquisition données indices biologiques et physiques + études spécifiques
pressions / état biologique des milieux.

|inclieès'c|iàalité%aaide|ânnsflri
œtWte.dataslsucaelFe du programme

..iquellS
|irioûveaiat6/?;'.
'K^mîNraMent'tii'ié disposition
IBS?i^^^....."

Le respect de l'éaullibre de la fertilisation constitue un préalable à toute action
visant à améliorer les teneurs en nitrates dans les eaux. Les 2 principaux axes
l sont la prise en compte précise du potentiel aaronomiaue des sols dans la
[définition des objectifs de rendement des cultures et la réduction des risques de
l transfert des nitrates vers les eaux,
Les actions à développer reposent sur des dispositifs réalsmentaires et sur
l'incitatlon.

yeSaWaêW

l Rendre cohérentes les
l zones vulnérables avec
l tes objectifs du SDAGE

2A

l Objectif relatif à la directive nitrates.
lObj'ectlfs de réduction des flux des grands affluents de la Loire pour atteindre une
moyenne annuelle de 11,5 mg/l de nitrates à Montjean-sur-Loire, seuil en dessous
duquel les proliférations algales dans la zone d'Influence du panache de la Loire
sont ramenées à un niveau acceptable pour l'environnement littoral.

Sfr

'Adapter les programmes
d'actions en zones
Ivulnérables sur la base
|des diagnostics
régionaux

2B Objectif relatif à la directive nitrates.

2B-1

Rapport de référence pour construire les programmes d'actions régionaux.
Le Sdage précise que le bilan doit concerner "les efforts entrepris depuis 10 ans
au regard de révolution des teneurs en nitrates, ainsi qu'une analyse des écarts
par rapport à l'effet attendu de ce programme".

IIBàSsd&iséfillaiiilBSîValiifcBaciïilîbba;
|âilaiiiéj;ilaffiènBttela^^lè,râop<»Ft:

istitel .etJl&»@!aa?'?dë:1'éffiBai3itéidù
|lprogi!aiin!iii9"^l'l'éwol!aBi3n.de là
;tenèur-eti?riitratès;aes:eaux"

2B-2

i Si te rapport en montre la nécessité, les programmes d'acttons doivent :
-tenir compte du risque de pollution lié à la destruction chimique des CIPAN et
repousses ;
,- adapter le linéaire de cours d'eau concerné par dss dispositifs véaétalisés
pérennes ou leur largeur minimale.
- préciser les mesures de gestion des CIPAN pour en assurer l'efficacité
(conditions d'implantation) et les modalités d'utilisation de repousses de céréales.

IS'llil'iDle.tliâ'clUc'ltônitèflléfn'eiltalrfi.:
liBas^ëjciiiteEeoiiêelÈ. défini ïlfiau l,/
l;Sdàâe;'à(îitueB.:d0HG.BaS(dB,DltiSi
'yajûfe.

Isurlafertlllsationetladss.triïGtion
laes CIPffiN, tes bandes
tefibêiteées.^.)

2B-3

Zones d'action renforcée (ZAR) = BV touchés par les nitrates, zones de caplages
d'eau potable dont la teneur des eaux brutes est >50mg/l, bassins à importantes
marées vertes sur les plages.
Pour les parcelles en bord de cours d'eau dans les ZAR de caotaaes d'eau

|Ïfortëmeiit:EeGÔmmand&" : quelle

superficielle, il est fortement recommandé d'étendre au-delà de 5m la largeur
minimale où un dispositif véaétalisé oérenne sera imDlanté.

Développer l'incltation sur|
les territoires prioritaires

2C-1

Objectif relatif aux dispositifs d'incitation.
l Les mesures d'incitation aux changements (pratiques, systèmes, occupation du
l soi, réorganisation foncière) sont concentrées dans les territoires prioritaires et
conditionnées à la mise en place d'animation, de sensibilisation.
ITemtoires prioirtaires = BV où l'atteinte du bon état, l'alimentation en eau potaUe

l'QuelléJmBlloatioH ? Orientation des
jflnancèmente AËLB sur tes
[itëmtoires prioritaires ?

ou la contribution à l'eutrophisation des eaux littorales sont des enjeux forts liés à
un risque nitrates.

Poursuivre la réduction
des rejets directs des
polluants organiques et
notamment du phosphore

Réduction des apports des polluants organiques. Concerne surtout les

3A
collectivités et l'industrie. Priorité sur BV amont des plans d'eau (surtout 3B-1) ou
masses d'eau côtières sujettes à euiroohisation. Priorité sur flux de phosphore les
plus importants et les moins coûteux à éliminier + suroelllance rejets ponctuels

Page 2 de 9
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ANNEXE 2 : Synthèse des objectifs du projet de SDAGE Loire-Bretagne 2ol6-202l et feSiaetu4s techniques^uilêsrfUyitisitions

Orientation
? Objectif N'

iion Kemarc
obj environnemental disp

stl

3B;1

3E;

4B

revenir les apports de
icsphore diffus

méliorer l'efficacité de la
illecte des effluents

aîtriser les eaux
uviales par la mise en
ace d'une gestion
tégrée

éhabiliter les
stallations
assalnissement non-
)llectif non conformes

éduire l'utilisation des
îsticides

ménager les bassins
îrsants pour réduire le
ansfert de pollutions
ffuses

3A-1

3A-2

3A-4

3B

3B-2

3B-3

3C

3D

3D-1

3D.3

3E

4A

4B

• •
*• •• ••••••

Poursuivre la réduction des rejets ponctuels :
Normes de rejet en ohoschore total pour les stations d'épuratlon collective
(>2000EH) et industrielles (soumises à autorisation).

&enforcer l'autosurveillance des rejets des ouvrages d'épuration :
Phosphore total soumis à auto-surveillance mensuelle dès 2000 eh et/ou 2,5
kg/jour de pollution brute. Echantillonnage proportionnel au débit

Privilégier le traitement à la source et assurer la tracabilité des traitements
collectifs :

Réduire risques de transfert vers les eaux (lutte contre érosion) et respecter
équilibre fertilisation phosphorée.
Deux axes indiscociabtes.

Equilibrer la fertilisation lors du renouvellement des autorisations ou des
enreaistrements :

Rejets nouveaux dispositifs de drainage agricole ne peuvent s'effectuer dans les
nappes ou cours d'eau > mise en place de dispositifs tampons.
Possibilité donnée aux Saae (rèalements) d'étendre ceUe obligation aux drainaaes
en dessous seuils de déclaration si impacts significatifs (ex 3B-1).

Les maîtres d'ouvrage sont invités à réaliser des inventaires patrimoniaux, à
bancariser les données et informations correspondantes ainsi qu'à bâtir des
stratégies de gestion.
Les collectivités cherchent à réduire les déversements des réseaux, en particulier
dans les réseaux unitaires par temps de pluie.

Mieux appréhender le cycle de l'eau, en ville comme en milieu rural. Tendre vers
la gestion intégrée.

Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux oluvlales dans le cadre dss
aménagements :

Plan de zonage pluvial
traiter la pollution des relets d'eaux pluviales :
Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages de rejet d'eaux pluviales dans
le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l'objet d'une modification
notable, prescrivent a mlnima une décantation avant rejet des eaux pluviales
ayant rulsselé sur une surface potentiellement polluée par des macropolluants ou
micropolluants.
arrêté du 27/04/2012 définit contrôle Installations ANC. Travaux à réaliser sous 4
ans:
zones à enjeux sanitaires (AAC, zones baignade, conchylicoles et êche à pied et

autres usages sensibles)
zones à enjeu environnemental

SDAGE n'identifie pas de zones à enjeu environnemental (pollution trop faible et
diffuse à l'échalle du bassin).
Les Sage peuvent Identifier des zones problématiaues (risques sur ME).

Diminuer la pollution par les pesticides revient à diminuer leur utilisation. Pour
cela, II faut renforcer connaissance et promouvoir pratiques alternatives.

Amélloration_aestion_déchets DesUcldesetreduction oollutions Donctuelles :
élimination pesticides inutilisabtes et emballages, équipements au siège des
exploitations, gestion effluents.
Limitation du_transfert_oestlcides vers les eaux :
- voir 1C-4 (Mesures d'incitation pour dispositifs tampons sur secteurs à enjeux
érosions, bon état, AEP, conchy)
- voir 3B-3 (Rejets nouveaux dispositifs de drainage agricole interdits dans nappes
et cours d'eau > dispositifs tampons)

/ (idemSdageaotuel).
Idem réglementation. Services de
l'Etat compétents vont parfois au-
delà de la réglementation
[notamment pour les STEP < 2000
shL
Rappel de la réglemenlton : arrêté
ministériel du 22/06/2007 (en cours
Se révision).
Ras:deDlus-valusduSDAÊË.
/ : rappel de la réglementation ?

/

Rappel d6 lairMemBntalton.

HoisBVÏii-'figiiëls^sontleS " "
sedeurç^lffipçGts-pj.lBTluUtife
ji'âjniagysSl.signjfioiSf ?.Bë.i:|Bol
a&rlg,Nnie>EaSteiàafit ?
Re)l^Ëitiê^|es:rm?Sux
iiaii'iaSe^cleiBSi^atïtreiinieiaiis
dans'lesjgéB|®Uis(spnsibles;Ro]niiiné

feiâBSL..;..- ^ .i;< ^
/ .. : ^" : •

/

RiàptîBl:re@(@i?erifatiRn"

WliflëcM ' ' ~

l - — ^ - —

Simple reWoi à autres dispûsitlons
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ANNEXE 2 ; Synthèse des objectifs du projet de SDAGE Loire-Bretagne 2dl6-20tt etS-Aiarfliês techniques*»» Tes d'ï^ositions

Orientation ,. ^--,---. ^ ^ ^- SvnThèsp de la disposition ' Remaraues
3r. ------ Q^j environnemental disp

EF
lit

V

I®

e
El

'romouvoir tes méthodes
>ans pesticides dans les
lilles et sur les
nfrastructures publiques

lévelopper la formation
les professionnels

tecompagner les
larticuliers non agricoles
lour supprimer l'usage
les pesticides

améliorer la
onnaissance

'oursuivre l'acquisition et
a diffusion des
onnaissances

iéduire les émissions en
irivilégiant les actions
iréventives

iméliorer l'infonmation
ur les ressources et
•quipements utilisés pour
alimentation en eau
>tabte

4C

4D

4E

4F

5A

5B

5B-1

5B-2

5C-1

6A-1

» •

3e n'est pas une disposition JuSDÂSE, mais unobjedi?: limitation des usages
ion agricoles dss pesticides par des techniques alternatives.
réglementation est arrivée depuis précédent SDAGE : date butoire avancée au
31/01/2016 pour les collectivités, Etat et autres gestionnaires d'espaces publics.
'rogrammes d'actions à développer par BV.

iriculteurs : certificat obligatoire depuis octobre 2014
întreprises de distribution et d'apDlication des produits phvtos et celles de conseil
i leur utilisation : agrément obligatoire depuis octobre 2013. Celles de conseil
Joivent proposer un conseil Indépendamment de toute activité de vente, assurer
a traçabilité de leurs préconisations et proposer des solutions alternatives à la
utte chimique. Les distributeurs doivent tenir un registre des ventes.

;e n'est pas uns disposition du SDAGE mais un objectif.
réglementation applicable à compter du 01/01/2018. Usages non professionnels
talvent être Interdits en 2022.
'romouvoir la communication vers lesj.!saaers_amateurs.

;e n'est pas une disposition du SDAGE, mais un objectif : amélioration des
x>nnaissances relatives aux effets sur la biodiversité, sur les écosystèmes
aquatiques, sur la santé, de la présence des résidus de pesticides et sur leurs
îffets cumulés.

\cquisition de connaissance doit se poursuivre :
rejets des activités écocomlques et collectivités

dans les milieux naturels (eau, sédiments et blote)

-a réduction "à la source" est à privilégier.
rangements de pratiques, procédés. Tendre vers la substitution de molécules.
Fraitement et collecte de déchets dangereux par tous les secteurs économiques
ist à poursuivre.

autorisations de rejet mises à jour pour atteindre objectifs réduction par substance
i l'échelle du bassin en 2021 (% de réduction par rapport à 2010).
-iste de substances (pour le bassin LB hors substances interdites et ubiquistes).
tiérarchiser actions + adapter auto-surveillance et contrôles.

-ise de vigilance pour 3 substances > mise en place d'un prog. de surveillance

/érification de la prise en compte des substances visées à la disposition 5B-1 et
nise à jour si nécessaire, par les collectivités maître d'ouvrage de réseau
i'assainlssemsnt, des autorisations de rejets aux réseaux.
3our les collectivités maTfre d'ouvrage de stations d'épuration de plus de 10 000
;H, recherche dans les boues d'épuration, au moins tous les trois ans,des
.ubstances listées à la disposition 5B-1. En cas de présence d'une ou plusieurs
iubstances, identification de l'origlne et limitation des rejets.

\ compter de 2012, les règlements du service d'assainissement des collectivités
le plus de 10 000 eh comportent un volet « substances toxiques » spécifiant les
lispositions particulières à respecter, en fonction des secteurs d'activités
ndustrielles ou artisanales concernés.

;ontenu de l'état des lieux de chaque schéma départemental d'alimentation en
iau potable

3es dynàrnic)ues régionales existenl,
notamment en Bretagne (Charte
d'eritretien des espaces publics des
solleGtlvlfés)

Simple rappel réglementation, Le
SDAGE n'apporte rien de plus. .
Il aurait été.opportun de proposer
tes objectifs d'ëlarglssement (ou
reconversion) d u spectre
J'interyèntions des prescriptéyrs de
sfodults phytp; développer dû
SOFiselUassjstanoe.tephniqiiepour
•se passer" de iCes .pfoduits
;p^Qpo:sei;d8saltetnâfiye
îfficâeès). '.

JtllitS^eEeefio^éBtif"? : '

Ï^'}^ "'^^:'. ^' !~ "^ '•','

r:'pâ^}nNHsi?6?»5. "': ' :r-

t'.,- ^:"^ : ! '• ""

; -
ititeîtgnçNI? • -
aiieli.sont'les^tS^lâes-s/eBiex
îes^tERitquWiffâitW
»s:?s;ffiS®ea!S@Wst-(â3S'BBP
^iflistiîai'islliMSB^BBnBS^
^i^salil8?jNuâ(S^iE(uè.
i^fêBliftaGfpéâuotisiî^-Nâjjit-li; ;
wettw&niRlace'detef^nfentS
ipSéfflcjueS ?

aeto^âÂSEagHifd, ^ ;

31 le 3Uiv):d6s ntol&oufes apparaît
reKinsnt.la réaUsâflsM'ûHe
=angu6tefabputiêsaintï tortSsuftat
iemfâeitlusalfë.

^jgintla roeSUFB SBs2 at cjUel
ntêi-êîd!lndigyer "à partir de 2W2" ?

Sbjectif intéressant eftWéoriefnais
l fatjcinait.lndlqyer des modllités de
Jif(us!on obligatoire dà ces
nfonnatlbris (hotsmment avec les
Jistnbuteyisd'eau),

Page 4 de 9



ANNEXE 2 : Synthèse des objectifs du projet de SDAGE Loire-Bretagne 2(fc6-2oA etîeînar«|uSs techniques*sut fesodiîpositions

? Objectif ?
rnesp ae la aispnsition ' , KGI

obj environnemental disp

SB

^

^̂
.y

fâBMBffSI
î^

;6F

•w,

+

inaliser la mise en place
es arrêtés de périmètres
e protection sur les
aptages

utter contre les
ollutions diffuses par les
itrates et pesticides
ans les aires
'alimentation des
aptages

lettre en place des
chémas d'alerte pour les
aptages

léserver certaines
issources à l'eau
>table

laintenlr et/ou améliorer
l qualité des eaux de
aignade et autres
sages sensibles en
aux continentales et
torales

lieux connaître les
ijets, le comportement
ans l'environnement et
mpact sanitaire des
ilcropolluants

nticlper les effets du
nangement climatique
ar une gestion
qullibrée et économe de
l ressource en eau

ssurer l'équilibre entre
1 ressource et les
esoins à l'étiage
mrsZRE)

6B

6C

6D

6E

6F

6F-4

6G

7A

7B

7B-3

• »

Poursuivre mise en place PPS.'meNra en oeuvie'presoriptions et leïcnrRrêlsr,
engager le cas échéant révisions des arrêtés en fonction des problèmes, intégrer
péimètres de protection dans les PLU.

Suivi voir réhabilitation des forages

Application des prescriplions des PPC et mise en place desAAC de la disposition
6C-1

Liste de captages prioritaires d'eau destinée à la consommation humaine,
sensibles aux pollutions diffuses nitrates et pesticides ou susceptibles de l'être
(environ 210) : 13 en llle-et-Vilaine
BETTON - LE VAU REUZE
BOUSSAC - RETENUE DE LANDAL
COMBOURG - LA GENTIERE
LECOUSSE- LA COUYERE
MEZIERES-SUR-COUESNON - LA ROCHE
MONTOURS - LES ECHELLES
MORDELLES - LE MEU
PRINCE - CAPTAGES DE PRINCE
SAINT-COULOMB - RETENUE DE SAINTE SUZANNE
SAINT-ETIENNE-EN-COGLES - LE BAS SANCE
SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES - DRAIN RENNES 1
^/ITRE - RETENUE DE LA VALIERE
Mettre en place des schémas d'alerte comprenant des stations d'alerte et des
procédures à suivre.
Veiller à l'articulation entre ces schémas et les plans internes de crise des
collectivités, SDAEP, plans départementaux d'urgence « pollution des eaux
superficielles » et « secours eau potable ».
Plusieurs grands aquifères ont une protection naturelle, conserver ce patrimoine,
tant en qualité
gu'en quantité

Usages sensibles de l'eau :
impact sur la qualité du produit fini : pisciculture, cressiculture, transformation de

produits alimentaires, conchyliculture, pêche à pied
: baignade, sports en eaux vives

Poursuivre profils de baignade pour identifier les sources de pollution et les
•nayens d'y remédier et mettre en oeuvre les actions + voir 10D et 10E

Les responsables de baignade continentales où des efflorescences algales sont
Dbservées sont invités à
programmer, en complément du contrôle sanitaire, des analyses de
:yanobacténes et éventuellement de
syanotoxines.

Mombreux travaux d'évaluation des risques sanitaires sont en cours sur les
micropolluants industrie, agriculture, établissements de santé, particuliers...
Sampagnes nationales de mesures de substances chimiques émeraentes /
^nses

Sortamination de la chaîne alimentaire doit faire l'objet d'un travail de réflexion.
Peut conduire le préfet à Interdire consommation de poissons dans certains
secteurs.

Dbjectif = gestion équilibrée des ressources en
°au qui s'appuie sur des objectifs de débits ou niveaux à respecter sur un réseau
de coints nodaux.
Les économies d'eau pour tous les usages sont à promouvoir : éliminer qaspillaae
' prélèvements eau potable, urbanisation / au regard des ressources eau potable
Jisponible et des équipements à mettre en place (10F), réduire l'impact de
l'imaation sur tes débits d'étiage , faire évoluer les systèmes céréalier vers des
:ultures moins exigeantes en eau.

Définir les moyens de maintenir l'équilibre entre la ressource et les besoins, pour
préserver les milieux et ne pas compromettre la pérennité des usages.
Sonceme les prélèvements à l'étiaae dans les zones du bassin hors ZRE.
La CLE qui réalise une analyse HMUC pourra définir des conditions de
prélèvement mieux adaptées, v compris moins restrictives, en remplacement des
70-2 à 7B-5. Sur les cours d'eau où les prélèvements sous les seuils de
déclaration oeuvent encore laisser place à des prélèvements supplémentaires
significatifs, les Sage peuvent réglementer ces prélèvements.

Bassins avec un Dlafonnement. au niveau actuel, des prélèvements à l'étiaae
pour prévenir
l'apDarition d'un déficit Quantitatif :
Bassin de la Vilaine à l'exception de l'axe mentionné en 7B-5.
Les prélèvements à l'étiaae, autres que ceux destinés à l'alimentation en eau
potable, sont
globalement EJafonnés à leur niveau actuel (maximum antérieurement prélevé).
Pour tous les usages, sont recherchées et mises en oeuvre les
permettant ou incitant à la réduction des prélèvements hors période hivemale.
Concerne les prélèvements dans les cours d'eau et leurs annexes, sources et
naooes souterraines.

/

/

•l '^ • 1,::T'^ -\

1 ':"i '":"" ',. ^

6^W)ra&r?
illspBsltil^.aëJMtëw.amont '7,

3|J^;Sil^W{fâ')"WêEis;r
ïMiaàBtîlgfêgNlen.tlluti.gia^ -
snjejij pouPI'g!gi)iW,l@<j!ia)itS.ide.la,
®SSOTiGsNS èjlftil '

/•' ^—'.•.—

cteffiSda^ëaettiel 7A-1. Quel est le
'niveau actuel' pris comme
'èférenee? Bien nepréeiser ce
sritère(valtime annuel autorisé?)
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ANNEXE 2 ; Synthèse des objectifs du projet de SDAGE Loire-Bretagne 2(tl6-20& etîeînarques techniques sut fe&digp'ositions

Orientation
Objectif

environnemental
<iyn4ièsp de la disposition Remarques

[Gérer les prélèvements
l de manière collective
l dans les zones de
l répartition des eaux

m
Faire évoluer la
répartition spatiale et
temporelle des
prélèvements, par
stockage hivemal

l Gérer la crise

un

IIIIM

m

m
ËW

M

SMe

?fê
^ft^ïlBBI

SB

8C

Présen/er les zones
humides pour pérenniser
leurs fonctionnalités

Préserver les zones
humides dans les projets
d'installations, ouvrages,
travaux et activités

Préserver les grands
marais littoraux

7B-5

7C

l Dans les ZRE et les BV7B-3 (Vilaine hors axe).
[La CLE engage, si nécessaire, des études complémentaires pour définir le
Ivolume d'eau maximum prélevables en période d'étiaae, de manière à respecter

7C-1

7C-2

7D

7E

SA

8A-2

8C-1

Axes réalimentés par soutien tWtiaae»: • » » e • »

la Vilaine à l'aval du barrage de la Chapelle-Erbrée.
Une augmentation des prélèvements à l'étiaae, autres que ceux AEP, n'est
envisageable que si les études de connaissance du fonctionnement (soutien et
remplissage) des ouvrages montre le maintien de la possibilité pour ceux-ci de
respecter au moins 9 années sur 10 les objectifs qui leurs sont assignés.

les obj'ecb'fs quantitatifs.
L'encadrement des prélèvements hivernaux de surface est traité dans les 7D-5 à
70-7.

Le Sage précise la manière dont ce volume peut être modulé chaque année de
manière à prévenir et préparer la gestion de crise.
Le règlement du Saae comprend la définition des priorités d'usage de la
ressource en eau, la définition du volume prélevable et sa répartition par usage. l
définit les règles particulières d'utilisation de la ressource nécessaires à la
restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques.

Conditions de prélèvements en ZRE

Période hivemale = du 1er novembre au 31 mars.

Les zones humides (ZH) jouent un rôle fondamental (interception pollutions,
biodiversité, régulation débits / limitation crues / soutien étiage).
Leur préservation et leur restauration sont des enjeux majeurs qui nécessitent de
supprimer les aides publiques d'investissement aux activités et aux programmes
de nature à compromettre l'équilibre biologique des ZH, notamment celles qui
lencouragent le drainage et l'irrigation.
' Le changement climatique devrait également avoir un impact sur les services que
rendent les ZH.

Les plans d'actlons de préservation et de gestion
La CLE identifie les principes d'actions à mettre en oeuvre pour assurer la
préservation, gestion, voire restauration des ZH inventoriées, principes
proportionnés aux enjeux de préservation (8E-1) en fonction des services rendus,
usages, état initial. Les CLE identifient les actions pour les ZHIEP et les
servitudes pour les ZHSGE. Les actions sont mises en place en priorité sur les ZH
Iqus la CLE considère à enjeu fort pour l'atteinte du bQaéiai et la préservation de

:- Préservation et gestion : programmes contractuels, outils réglementaires,
fiscaux, acquisition foncière.
l- Restauration et reconauête : sur masses d'eau en RNAOE dû au cumul de
l pressions sur l'hydrologie et de pollutions (macropolluants, nitrates), remettre en
l place des zones tampons (récréation ZH ou aménagement et gestion de
l'espace).

Agir pour restaurer, éviter de dégrader les fonctionnalités des ZH existantes,
éviter de nouvelles pertes de surfaces, réduire tout impact sur la ZH et com;
toute destruction ou dégradation. Ceci est plus particulièrement vrai dans les
secteurs de forte pression foncière.

Marais littoraux (dont ceux entre la Vilaine et la baie de l'Aiguillon) = ZH de grande
l surface créées par endlguements ou ouvrages visant à empêcher la mer
|d'inonder les terres. Ils sont le support d'une forte biodiversité faune et flore,
déoendante de l'hvdromorDholoaie et de la Qualité de l'eau des marais.
IRechercher l'adéauation entre les usages et les conditions favorables a la

llversité en s'appuyant sur une politique agricole adaptée.
l Les Sage établissent les zonaaes de marais rétro-littoraux. Un plan de gestion
[durable est établi en lien étroit avec les gestionnaires et usagers des milieux
[aquatiques continentaux et marins dépendants du marais. Il prévoit des mesures

itien des canaux et cherche à maintenir les
Iniveaux d'eau suivant le régime hvdroloaiaue naturel des milieux aquatiques, et
l des échanges suffisants avec les milieux aquatiques continentaux et marins
|adjacents.

^^SSWJll§ftë6:W^6

Hëicafliié'â'gjatiSs^ëtiîMêfjëis
)(j3îiUtqElç^NiSi®3®mi6Bt)N&tyiS
IEKÏO..;)^ '

|l-e Sgge n'ss.t.pSsJodîémBnt-la
Iteonne éehëllê.poidf établir ces plans
l'de gestion.
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ANNEXE 2 : Synthèse des objectifs du projet de SDAGE Loire-Bretagne 2(fi6-2oA et îeînatquSs techniques*sut feadiapositions

Orientation

9A

Objectif
environnemental

Restaurer le
fonctionnement des
circuits de migration

9A

Synthèsp de la dispnsition

•••• •• •• •• • .• • •
- achever restauration complète sur tes cours d'eau ayant des travaux déj;
engagés
- restaurer l'accès aux autres cours d'eau où présence des grands migrateurs
avérée

Remarques

9A-1 Carte cours d'eau L.214-17

Pas de plus value pariapport à la
yéglemeritafion.

%ff^ 9A-2 Carte réservoirs biologiques L.214-17
'Pas de plus value par rapport à la
EéglêmentâUoni;

9A-3
Sous bassins prioritaires pour la restauration de l'anguille :
cours d'eau du secteur côtier Nord Manche

iManqùe'aëpréGislons;de.qu.els
cours d'eàu's'âgit-11 ? L'ensemble
•des côtiers'se Jetant en Manche ?
Êûr'quêlletese-pnt-été définis ces
Wi&reSî(ZApiA!iigu(He'9.
iQuBllejpliasval.cieipgrrqRRort.à'la
irégieméntationîy.Z'lA-fl^?

SB

Assurer une gestion
équilibrée des espèces
patrimoniales inféodées
aux milieux aquatiques et
de leurs habitats

9B

Orientation qui vise la conservation ou la restauration des espèces inféodées aux
MA et leurs habitats (éœsystèmes de la source à la mer).
Synergie recherchée avec les SRCE.
Deux axes :
- protection/préservation
- actions directes spéciflques (limitation des prélèvements et soutien d'effectifs).

Outils de gestion des espèces :
-PDPG
- PLAGEPOMI
-PAMM

- DOCOB Natura 2000
-PNA

Quid desiplansitêgionaux d'aetioNs
7 ^ !. . - \ '. ..

98-1
Sage peuvent définir objectifs et mesures de préservation et de restauration
habitats

VeHter^l'srdsCjlgtiSn iïtes'tléjnarghesi

98-2

Sage peuvent "aller plus loin" que les objectifs de bon état concernant certaines
espèces et habitats, notament sur les paramètres oxygénation et teneur en
nutriments.
Cela concerne les espèœs qui ont servi à la définition des réservoirs biologiques.

EUTirci8§ft!ic]Mefé9îfie,sSlt-qy'a!'ie .
ilnclfâfioiïTêtitioiVuws'ptiliSâlén •ââtiis
llessecteHisdaîSsiSjypJFS
IblojoglquiSiS. . " . •

9B-3
Actions de soutien d'effectifs migrateurs amphialins doivent être conformes au
PLAGEPOMI et/ou PNA espèces concernées.

Simple tqRpSl,""

9C
Mettre en valeur le
patrimoine halieutique

@lfHi3t@i[aBÉwi.'

9C Rappel des différents plans de gestion des epèces piscicoles.

s3Si

Contrôler les espèces
envahissantes

9D

Réelle problématique sur le bassin.
Abandon des objectifs d'éradicatlon. Aujourd'hui, objectifs de contrôle et de
gestion.

Existence d'un réseau technique (au niveau du bassin LB) qui rassemble les
réseaux locaux. Il fait le bilan annuel des opérations et avancées scientifiques à
ce sujet au sein de la Commission milieu naturel aquatique au sein du comité de
bassin.

9D-1

Maîtres d'ouvrages doivent organiser opérations sensibilisation et formation sur te
contrôle des espèces envahissantes (alerte, échanges d'exépriences et de
pratiques).
Aborder les problématiques induites, notamment à propos de l'atteinte du bon
état.

ESt^euFiéidBllgâtionrpour'tés
maîtres fi'oyvràSës.cteWiliêHX .
aquatiques ? ;Ql®il le ipeittéB1,):® tir
teette,d[sposit[(iîi"?

9D-2

Les maîtres d'ouvrages peuvent (en fonction des pressions exercées par les
espèces invasives . susceptible de compromettre l'atteinte d des objectifs
envlronnementaux) mettre en place un suivi et régulation des espèces
envahissantes et engager des opérations de régulation.
Attention Darticulière aux esoèces émerQentes.

:fâommerit ëvàlùer;l'lnqpaGt d'une
iespêee Inyasivê sur leiFisque de non

lenvironnemeHtaux.d'une.MB ?

10 Préserver le
littoral

10 10

Le littoral concentre toutes les difficultés de conciliation des différents usages
économiques avec les objectifs de bon état des milieux.
Les orientations à mettre en oeuvre :
- réduire l'eutrophisation des eaux côtières et de transition
- limiter / supprimer certains rejets liquides en mer
- restaurer et protéger la qualité des eaux de baignade, conchylicoles, sites de
pêche à pied professionnels et de loisir
- assurer l'adéquation ressource / besoins en AEP
- améliorer la œnnaissance et la protection des écosvstèmes littoraux
- préciser les conditions d'extradion des matériaux marins.

IRenvoieau.PANM'

m ^Fî^wSW'
î^îSW^ Têtes de bassin versant = Interface milieux aquatiques / terrestres, à l'extrême

HA Restaurer et préserver
les têtes de bassin

HA

amont des cours d'eau, nombreuses ZH. Lieux privilégiés dans les processus
d'épuration de l'eau, régulation hydrologique, habitats de grande biodiversité avec
.faune et flore spécifiques.
La sensibilité de ces secteurs et l'influence essentielle dans ['atteinte du bon état
à l'aval justiHenf la solidarité de l'aval vis à vis de l'amont des bassins.

Page 7 de 9



• »• •<•• • • »

ANNEXE 2 : Synthèse des objectifs du projet de SDAGE toire-Bretagne 2ofe-202fet renSarflueî techniques îw^& (l'uiBiîsitions

Orientation

IÏWSfet£?;
lââfêK;ï®^

?Vt1
obj environnemental disp

HB|

•^

%2Bi|

-v-,

J'aSJI

IMIM
?̂

11
.^•^i.'.

ni
Bïf'

âllM
?"yl

Mîl

Itl
•s;^'-

S'S.

*;y,:l

as-

»1
^?:1

:avoriser la prise de
;onscience et la
/alorisation des têtes de
3assin versant

3esSAGE partout où
;'est nécessaire

renforcer l'autorité des
ximmissions locales de
'eau

renforcer la cohérence
les politiques publiques

renforcer la cohérence
les SAGE voisins

3tructurer les maîtn'ses
J'ouvrage territoriales
lans le domaine de l'eau

Jtiliser ['analyse
sconomique comme outil
j'aide à la décision pour
atteindre le bon état des
îaux

\/lieux coordonner l'action
églementaire de l'Etat et
'action financière de
'agence de l'eau

3ptimiser l'action
inancière

Ulobiliser les acteurs et
avoriser l'émergence de
îolutions partagées

ravoriser la prise de
:onscience

11B

12A

12B-1

12C-1

12D-1

12E-1

12F-1

13A-1

13B

14

14A

14B

14B-3

• •

La CLE, ou à défaut les acteurs publics de l'eau sensibiTisent sur l'intSr'êtîf? Fa
préservation des têtes de BV.

La gestion de la ressource en eau ne peut se concevoir de façon cohérente qu'à
l'échelle du bassin versant. Les directives eau (DCE), milieu marin (DCSMM) et
inondation (Dl) nécessitent une coordination. tant stratégique que technique, des
structures de gouvemance existantes.

Les démarches contractuelles temton'ales (contrats territoriaux) sont un outil
Important d'une politique de préservation et restauration de l'eau et des milieux
aquatiques. La CLE est associée à l'élaboration de ces contrats. Elle mobilise
i'information disponible sur les résultats obtenus (indicateurs) afin d'évaluer leur
:ontribution à l'atteinte des objectifs du Sage.
Le renforcement de la cohérence des politiques publiques et l'intéaration des
politiques de gestion de l'eau dans le cadre de l'aménaqement du territoire
passent par des actions en amont lors de la conception de ces politiques. Le
préalable est une information mutuelle régulière sur les documents de
planification.
Il est recommandé d'associer la CLE à l'élaboration et à la révision des
documents d'urbanisme et des outils de gestion spécifiques tel que DOCOB, plan
de Qestion des parcs.
La satisfaction des objectifs environnementaux peut nécessiter une coordination
antre Saae voisins, à l'image de la baie du Mont Saint Michel où une coordination
sntre Sage existe.

La loi MAPAM du 27 janvier 2014 attribue au bloc œmmunal (commune, EPCI à
fiscalité propre) une compétence ciblée et obligatoire de gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). La loi renforce les EPTB
[établissements publics territoriaux de bassin) et crée des EPAGE
[établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau).
Les collectivités territoriales sont invitées à proposer au préfet coordonnateur de
i)assin_uneorganisatœndes maîtrises_d'ouvra.ae pour assurer cette compétence
Jans un délai de 2 ans à compter de l'approbation du Sdage, notamment pour les
3V des rivières côtières bretonnes et les territoires orphelins pour les milieux
aquatiques (avec RNAOE hydromorphologie ou continuité).
3 principes de structuration : pérennité des structures, couverture du terrritoire,
réduction du nombre de syndicats mixtes.

Lors de l'élaboration du Sage, la CLE s'appuie sur des analyses socio-
sconomiaues, comme outil d'alde à la décision sur les choix offerts aux
partenaires du Sage, en évaluant :
importance socio-économique des valeurs d'usages et de non-usages de l'eau

ît des services rendus par l'environnement
comparaison scénario d'évolution tendancielle / scénarios alternatifs
financement actuel de la politique de l'eau et capacités des territoires à y

contribuer
moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre du Sage.

Utiliser de la manière la plus efRcace possible les moyens existants.
Dans les départements, la mission inter-services de l'eau et de la nature (MISEN)
élabore chaque
année un plan d'action opérationnel territorialisé (PAOT1 déclinant le programme
de mesures.du bassin et décrivant comment les mQYens_des_uns et des autres_
mntribuent à sa mise en oeuvre (actions pédagogiques, réglementaires,
:ontractuelles, financières). Ce plan est présenté au conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).

Principe oollueur-paveur. suivi des pratiques tarifaires / outils de gestion du
patrimoine (réseaux eau assainissement). recherche d'une plus forte synergie
sntre les financeurs potentiels des investissements dans le domaine de l'eau.

La directive cadre sur l'eau énonce les principes d'information. de consultation et
de Barticipation du publie comme clef du succès. La participation nécessite un
important travail de pédagogie sur les notions fondamentales de l'eau.

La CLE est un lieu prh/ilégié de concertation. Le programme d'intervention de
l'aaence pourra prévoir d'accompagner les actions d'échanges d'expériences,
d'animation dans les Sage et BV, d'essais de diffusion de méthodes d'animation
de la concertation du public.

Développer la crise de conscience de la valeur du patrimoine lié à l'eau et aux
milieux aquatiques auprès de tous les publics, dans te cadre de démarches et
programme d'actions cohérents.
Le programme d'inten/entton de l'aaence définit les conditions d'éligibilité des
actions d'Informatlon, de formation et de sensibilisation.
Le volet oédaaoaiaue vise notamment : le fonctionnement des milieux aquatiques
(1 G et 8D), la réduction des pollutions (4E et 6A), les économies d'eau et
l'adaptation au changement climatique, la préservation des milieux sensibles des
[êtes de bassin et du lUorald 1 B-1 )._
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ANNEXE 2 : Synthèse des objectifs du projet de SDAGE Loire-Bretagne 20l6-202Î et fe3iatqy& techniques *surjês,rij«,pî>sitions

Orientation
Objectif ?

environnemental disp

14B-4

•Syntièse de la /lisprtsition Remarques

PGra Disposition 5-1 :lnfomj^ignSgy*rtéesfc^lîsCAGE ..î,.,»»*
Les Saae concernés par un efiSu iruiîdation poLri'habilEÎt ou les activités
comportent un volet
culture du risque d'Inondation qui permet à la population (particuliers et
entreprises) de prendre connaissance de l'information sur les TRI, pratiques
aggravant les risques, mesures de gestion du risque.

IPas Identifié dans le PGRI comme
lune disposition du Sdage.
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Département
de l'Indre
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Réunion du 17 aurll 2015
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DOSSIER N" CPCD / F 9

PROJET de SCHEMA DIRECTEUR d'AMENAGEMENT
et de GESTION des EAUX (S.D.A.G.E.)
et PROJET de PLAN de GESTION des

RISQUES d'INONDATION (P.G.R.I.)
du Bassin Loire-Bretagne (2016-2021)

(VOTE : Adopté à l'unanimité).

la COMMISSSOH PERBÎAHENTE du GONSE81 DEPARTEMEHTAl,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Environnement,

Vu la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau,

Vu la loi 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE,

Vu la Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007
relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation,

Vu la toi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/60/CE,

Vu les décisions du Comité de Bassin Loire-Bretagne du 2 octobre 2014 relatives au
projet de Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux et aux programmes de
mesures,

Vu la saisine du 1er décembre 2014, pour avis du Département par le Préfet de la
Région Centre et le Président du Comité de Bassin Loire-Bretagne, en application des lois
susmentionnées,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération
n° CD /7 du 2 avril 2015,

DECIDE :

Article l" - Un avis favorable est donné au projet de Schéma Directeur d'Aménagement
et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du bassin Loire-Bretagne (2016-2021) sous réserve de la
prise en compte des observations suivantes :

Aménagement de cours d'eau :

> Disposition 1 D-3 : en matière de continuité écologique, pour les ouvrages présentant un
intérêt identifié, l'ouverture de barrages et la transparence par gestion devraient être
considérées au même niveau de priorité que t'effacement.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil Général ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.



-2-

Pollution par les nitrates :

> Orientation 2A : la concentration de 11,5 mg/l de nitrates est définie comme objectif
collectif de long terme. Il est indispensable que la concentration retenue dans le cadre du
S.D.A.G.E. soit en cohérence avec le seuil arbitraire de 18 mg/l retenu pour la révision des
zones vulnérables, en précisant toutefois que pour cette dernière valeur, la justification
scientifique en terme de corrélation nitrates/algues vertes n'a pas été démontrée.

> Orientation 2B : pour les parcelles à risque, notamment pour les parcelles en bord de
cours d'eau dans les zones d'action renforcée, il est recommandé d'étendre au-delà de 5
m la largeur minimale où un dispositif végétalisé pérenne sera implanté. Le terme «au-delà
de 5 m» mériterait d'être précisé dans le sens où cette largeur devrait être étudiée au cas
par cas afin d'éviter des surlargeurs d'emprises qui ne seraient pas justifiées et qui
pourraient s'avérer pénalisantes pour l'exploitation des parcelles concernées. Par ailleurs,
la compatibilité de cette orientation avec l'article D615-46 du code rural et de la pêche
maritime qu'elle vise, mériterait d'être analysée. En effet cet article porte uniquement sur la
conditionnalité des mesures de soutien dans le cadre de la politique agricole commune :
«/es agriculteurs qui demandent des aides .. .sont tenus de conserver une bande tampon
pérenne le long de ces cours d'eau ...».

Améliorer l'information sur les ressources et équipements utilisés pour l'alimentation en
eau potable :

> Disposition 6A-1 : il est recommandé que chaque schéma départemental d'alimentation en
eau potable intègre, lors de son élaboration ou de sa révision, un état des lieux, or ce
schéma n'étant pas un outil réglementaire, le recueil des données par le biais de cet outil
semble inapproprié. La mise en œuvre de cet état des lieux devrait être réalisée par les
Services de l'Etat, comme le préconnisait le S.D.A.G.E. 2010-2015 «Dans chaque
département, les Services de l'Etat élaborent un état des lieux de l'alimentation en eau
potable ... Ces états des lieux sont mis à jour tous les 3 ans et rendus accessibles sur
Internet».

Remarque d'ordre général: l'échelle utilisée pour les différentes cartes rend ces documents
difficilement lisibles.

Erreur dans les documents :

> en page 31 du programme de mesures, le graphique fait apparaître, pour la commission
territoriale Vienne-Creuse, un objectif de bon état écologique de 47 % alors qu'il est de
0 77 % comme annoncé dans le tableau figurant en page 4 du même document,

Article 2 - Un avis favorable est donné au projet de Plan de Gestion des Risques
d'Inondation (P.G.R.I.) du bassin Loire-Bretagne (2016-2021).

DATE de TRANSMISSION
au CONTRÔLE "-; LÉGALITÉ

î 7 AVR. 2015

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

1 ÂVR. 20I5

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil Général ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’INDRE-ET-LOIRE

SERVICE ENVIRONNEMENT
3ÈME C - ENVIRONNEMENT
DOSSIER N° 49

SÉANCE DU 26 JUIN 2015
-------

Le Conseil départemental se réunit  le vendredi 26 juin 2015 en l'Hôtel du Département, dans la salle Guillaume-
Louis, sous la présidence de M. Jean-Yves COUTEAU, Président de l'Assemblée départementale.

Sont présents :

M. Jean-Yves COUTEAU, Mme Nadège ARNAULT, Mme Céline BALLESTEROS, M. Patrick BOURDY, M. Jean-
Marie  CARLES,  Mme Martine CHAIGNEAU, M.  Alexandre CHAS,  Mme Cécile  CHEVILLARD, Mme Jocelyne 
COCHIN,  Mme Laurence  CORNIER-GOEHRING,  Mme Barbara  DARNET-MALAQUIN,  M.  Xavier  DATEU,  M. 
Patrick  DELETANG,  Mme Pascale  DEVALLEE,  M.  Gérard  DUBOIS,  Mme Brigitte  DUPUIS,  Mme Geneviève 
GALLAND, M. Jean-Pierre GASCHET, M. Thomas GELFI, Mme Valérie GERVES, Mme Mounia HADDAD, M. 
Olivier  LEBRETON, M.  Dominique LEMOINE,  M.  Rémi LEVEAU, M.  Eric  LOIZON, M.  Pierre  LOUAULT ,  M. 
Vincent LOUAULT, M. Patrick MICHAUD, Mme Agnès MONMARCHÉ-VOISINE, M. Judicaël OSMOND, M. Jean-
Gérard PAUMIER, Mme Isabelle RAIMOND-PAVERO, Mme Dominique SARDOU, Mme Nathalie TOURET, Mme 
Valérie TUROT, Mme Florence ZULIAN

Sont absents et excusés :

Mme Sylvie GINER a donné pouvoir à M. Patrick MICHAUD
M. Etienne MARTEGOUTTE a donné pouvoir à Mme Nadège ARNAULT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

AVIS SUR LE SDAGE ET PGRI 2016-2021 DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE (ID WD :  1848)

RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT

1 – Avis concernant le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du 
bassin Loire-Bretagne

1.1 – Présentation du SDAGE

Le SDAGE est un document de planification qui définit pour une période de 6 ans les grandes orientations pour  
une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. Ce  
document  a  une  valeur  d’opposabilité  à  tous  les  programmes  et  les  décisions  administratives  ainsi  que  les 
documents d’urbanisme et les schémas départementaux des carrières.

Le SDAGE définit les objectifs de qualité pour chaque masse d’eau (très bon état, bon état, bon potentiel, objectif  
moins strict) et les délais associés (2015, 2021, 2027). Il est composé de dispositions précises et opposables, 
déclinaisons  concrètes  d’orientations  fondamentales  définies  en  réponse  aux  grands  enjeux  dénommés 
« questions importantes » sur le bassin Loire-Bretagne.

Le SDAGE indique également les mesures nécessaires pour l’atteinte des objectifs fixés et les coûts associés. Ces 
mesures sont répertoriées dans le programme de mesures (PDM) associé au SDAGE. Ce dernier comprend des 
dispositions réglementaires, financières et des accords négociés. Les contrats territoriaux de bassin en faveur des 
milieux aquatiques soutenus par le Département relèvent de ce dernier point. 



Le précédent SDAGE,  adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 15 octobre 2009 et arrêté par le Préfet 
coordonnateur le 18 novembre 2009, couvrait la période 2010-2015. Il arrive à échéance, sa révision constitue le 
SDAGE 2016-2021 aujourd’hui soumis à consultation du public et des Assemblées.

1.2 –   É  laboration et principales étapes  

Le SDAGE est élaboré par le comité de bassin avec l'appui technique de l'Agence de l'Eau et de l’Office National  
de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA). Les principales étapes de l'élaboration du SDAGE Loire-Bretagne 
sont :

 4 juillet 2013 : Adoption du document « Questions importantes du SDAGE 2016-2021 ».
 12 décembre 2013 : Adoption de la mise à jour de l’état des lieux du bassin Loire-Bretagne.
 2 octobre 2014 : Adoption du projet de SDAGE par le comité de bassin.
 19 décembre 2014  –  19 avril 2015 :  Consultation  des  Assemblées  départementales  et  régionales,  des 

Chambres consulaires, des Commissions Locales de l'Eau (CLE) sur le projet de SDAGE.
 Fin 2015 : Adoption finale du SDAGE et du programme de mesures.

Concernant les questions importantes, elles ont fait l’objet d’un avis favorable par l’Assemblée départementale lors  
de sa réunion du 15 mars 2013.

1.3 – Les orientations fondamentales du SDAGE

Le SDAGE 2016-2021 est constitué de 14 chapitres et de 69 orientations fondamentales, lesquelles regroupent  
143 dispositions. Les chapitres concernent les thèmes suivants :

 repenser les aménagements des cours,
 réduire les pollutions des eaux par les nitrates,
 réduire la pollution organique et bactériologique, 
 maîtriser la pollution par les pesticides,
 maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses,
 protéger la santé en protégeant la ressource en eau,
 maîtriser les prélèvements d’eau,
 préserver les zones humides,
 préserver la biodiversité aquatique,
 préserver le littoral,
 préserver les têtes de bassin versant,
 faciliter la gouvernance et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques,
 mettre en place des outils réglementaires et financiers,
 informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Ces 14 chapitres sont repris du précédent SDAGE (qui comportait un 15ème chapitre qui s’intègre dans le Plan de 
Gestion des Risques d’Inondation PGRI), par ailleurs également soumis à consultation.

1.4 – Présentation du programme de mesures associé au SDAGE

Le coût du programme de mesures est estimé à 2 725 M€. Le tableau ci-après précise la répartition des coûts pour 
les 6 domaines d’intervention identifiés dans le programme de mesures (PDM). Le tableau identifie également les 
principales actions qui relèvent de chaque domaine.

Domaine d’intervention Principales actions Montant en 
M€

Améliorer les milieux aquatiques Morphologie, continuité, zones humides 935
Assainissement des collectivités Traitement des eaux usées 830
Agir  sur  les  pollutions  diffuses  issues  de 
l’agriculture

Mesures de réduction des transferts et des 
apports, animation

615

Réduire les pressions sur la ressource Retenues de substitution, économies d’eau 210
Assainissement des industries Mesures de réduction des pollutions et des 

substances dangereuses
95

Gouvernance Études générales de connaissance 40
TOTAL 2 725



Comme dans le SDAGE 2010-2015, le poste principal de dépenses concerne l’amélioration de la morphologie des 
cours d’eau. En revanche, le coût du programme de lutte contre les pollutions diffuses issues de l’agriculture a été  
fortement  diminué  au  profit  des  dépenses  liées  à  l’assainissement  des  collectivités.  Les  autres  domaines 
d’intervention  sont globalement équivalents.

1.5 – Remarques formant avis du Conseil départemental

 Un objectif de 61     % des masses d’eau en bon état en 2021 à l’échelle du bassin Loire-Bretagne difficile à   
atteindre

L’Indre-et-Loire compte 112 masses d’eau (97 masses d’eau « cours d’eau », 2 masses d’eau « plans d’eau », 
13 masses d’eau « eaux souterraines »).  L’analyse de l’état  des masses d’eau en 2013 (données 2010-2011) 
indique un taux de conformité des masses d’eau au bon état de 19 % . Ce faible taux s’explique par le fait que les 
masses d’eau situées dans les parties aval des grands bassins sont soumises à de nombreuses pressions. 

L’examen des données 2010-2011 d’état des eaux montre également que la majorité des masses d’eau d’Indre-et-
Loire (66 %) sont classées en état moyen (la classe juste en dessous du bon état), ce qui laisse présager que 
l’effort pour atteindre le bon état pourrait ne pas être si important. 

Néanmoins, au vu des nombreuses difficultés d’appropriation des enjeux par les acteurs locaux, d’organisation de  
la maîtrise d’ouvrage et des contraintes techniques et financières à la mise en œuvre des travaux, il semble que  
l’objectif de bon état de 61 % fixé au niveau du bassin soit difficile à atteindre, bien que souhaitable.

Cette remarque avait d’ailleurs déjà été formulée par le Conseil départemental lors de l’approbation du précédent  
SDAGE 2010-2015 dans un contexte où les instances de bassin avaient décidé de passer d’un objectif de bon état 
de masses d’eau de 48 % à 61 % .

 La nécessité de faciliter l’appropriation du SDAGE  

Les documents soumis à consultation restent peu lisibles par les non spécialistes de la gestion de l’eau. Il en  
résulte une difficulté d’appropriation du SDAGE en particulier pour les acteurs locaux. 

Pour faciliter cette appropriation, le document d’accompagnement du SDAGE pourrait faire l’objet d’un rendu à une 
échelle départementale ou régionale. De même, le tableau d’objectifs d’état par masse d’eau pourrait être classé  
par département et les données sur les réservoirs biologiques fournies en annexe avec leur géo-référencement.

 L’enjeu de l’organisation de la maîtrise d’ouvrage   

Le programme de mesures inscrit l’amélioration des milieux aquatiques en tant que première priorité.

Dans le même temps, la Loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM) de 2014 a créé la compétence «Gestion des Milieux Aquatiques et de prévention des Inondations» 
(GEMAPI) qui va modifier l’organisation de la maîtrise d’ouvrage relative aux opérations touchant le grand cycle de  
l’eau.

L’État devra coordonner et accompagner techniquement et juridiquement les réorganisations qui vont découler de 
la mise en place de la compétence GEMAPI tout en veillant à ce que la logique de bassin versant soit respectée.  
Ainsi, cette réforme, si elle est bien conduite, devrait faciliter la mise en œuvre des actions en créant des maîtrises  
d’ouvrage sur des masses d’eau qui en sont dépourvues aujourd’hui. Elle devrait contribuer à augmenter la taille 
de certaines structures, lesquelles peinent parfois à s’organiser pour porter des contrats territoriaux qui sont des 
outils lourds sur le plan administratif.

 Des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) partout où c’est nécessaire   

Le SAGE est un outil stratégique de planification de l’eau à l’échelle locale. Le SDAGE renvoie d’ailleurs au SAGE 
le soin d’établir, préciser ou modifier plusieurs de ses dispositions.

De ce fait, dans le cadre de la disposition 12A1 du SDAGE, il paraît cohérent de proposer le bassin de la Creuse et 
celui de l’Indre comme des territoires où des SAGE sont nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux 



du SDAGE. En effet, au regard de leur taille, leur configuration, leur mode de gouvernance et des pressions qui  
s’exercent, ces bassins paraissent stratégiques pour l’atteinte du bon état au niveau du bassin Loire-Bretagne.

La mise en place d’un SAGE sur le bassin de la Creuse constitue par ailleurs une des motivations de l’adhésion 
récente du Conseil départemental à l’Établissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Vienne, garante de la  
gestion concertée de l’eau sur ce territoire.

2 –  Avis  concernant  le  Plan  de  Gestion des Risques  d’Inondation (PGRI)  2016-2021 du  bassin  Loire-
Bretagne

2.1 – Présentation du PGRI

La directive européenne 2007/60/CE, dite « directive inondation », a été transposée en droit français par la loi du 
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Cette loi propose une méthode de travail pour 
permettre aux territoires exposés aux risques d’inondation d’en réduire  les conséquences négatives à travers 
l’élaboration d’un PGRI. En cohérence avec la politique de l’eau, l’échelle de travail est le bassin Loire-Bretagne et  
le planning d’élaboration est parallèle à celui du SDAGE.

Le  PGRI  s’attache  à  donner  une  vision  stratégique  des  actions  à  conjuguer  pour  réduire  les  conséquences 
négatives des inondations. Au service de territoires plus durables, il orchestre toutes les composantes de la gestion 
des  risques  d’inondation  et  il  articule  les  autres  outils  disponibles  (plans  de  prévention  des  risques,  plans 
communaux de sauvegarde, plan Loire, étude de danger…).

2.2 – Élaboration et principales étapes

Le PGRI est élaboré par l’État. Les principales étapes de son élaboration sont :

 La Stratégie Nationale de Gestion du Risque Inondation (SNGRI) : arrêtée le 7 octobre 2014 par l’Etat, elle 
s’appuie sur une évaluation préliminaire des risques réalisée en 2012. La stratégie nationale consacre trois  
objectifs : augmenter la sécurité des populations, réduire le coût des dommages et raccourcir le délai de  
retour à la normale.

 La définition  des Territoires  à  Risque  Important  (TRI) :  l’État  a  identifié  les périmètres  sur  lesquels  il 
souhaite  que  les  efforts  soient  concentrés.  La  liste  des  TRI  a  été  validée  par  arrêté  ministériel  le  
6 novembre 2012 et déclinée à l’échelle communale par arrêté du Préfet de bassin du 26 novembre 2012. 
En Indre-et-Loire, le val de Tours et les quelques communes en amont du val d’Authion sont classés en 
TRI. Le Département avait interrogé l’État sur le val d’Amboise, non retenu au classement.

 Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) : approuvé par l’État à l’échelle du bassin et voué à être 
renouvelé tous les 6 ans, le PGRI décline sur le territoire la stratégie nationale sous forme de dispositions. 
Il présente des modalités spécifiques pour chaque TRI.

Sur les TRI, des Stratégies Locales de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) devront être élaborées par les  
collectivités locales. Ces stratégies doivent fixer des objectifs de réduction des conséquences dommageables, en  
déclinaison du cadre fixé par  le PGRI et  selon 2 approches :  l’amélioration de la résilience du territoire  et  le 
développement de la culture du risque.

2.3 – Les objectifs du PGRI

Le  PGRI  2016-2021  est  constitué  de  6  objectifs  et  de  46  dispositions.  Les  objectifs  concernent  les  thèmes 
suivants :

 préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues,
 planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque,
 réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable,
 intégrer les ouvrages de protection dans une approche globale,
 améliorer la connaissance et la conscience du risque inondation,
 se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale.

2.4 – Remarques formant avis du Conseil départemental



 Des disposition  s parfois imprécises qui posent la question de la gestion du risque hors TRI  

De nombreuses dispositions ne sont que des renvois à une stratégie locale à élaborer, qui «  devra comporter un 
volet sur » différents thèmes. 

De telles dispositions sont  peu efficientes et  ne traduisent pas un véritable positionnement de l’État.  Elles ne  
contribuent pas à donner un cadre de travail précis aux collectivités qui auront à élaborer des stratégies locales. 

Par ailleurs, le renvoi à une stratégie élaborée exclusivement sur les TRI vide de sens le PGRI sur l’ensemble du 
val de Loire non classé en TRI. Pour faire écho aux remarques émises par le Département sur les périmètres des  
TRI, le PGRI fixe peu ou pas de prescription hors TRI sur la réduction des dommages aux personnes et aux biens 
implantés en zone inondable (objectif 3) ou sur la préparation à la crise pour favoriser le retour à une situation  
normale (objectif 6). On peut regretter que, sur des thèmes aussi caractéristiques de la stratégie nationale, le PGRI 
soit pratiquement muet en dehors du val de Tours. À l’échelle départementale, le val d’Amboise, le val de Cisse ou 
le val de Langeais sont des secteurs à enjeux, sur lesquels l’État ne concentrera pas ses efforts pour renforcer le  
dispositif de protection.

L’élaboration de stratégies locales à l’échelle des TRI obligera les collectivités locales à envisager des scénarii de  
gestion de la « part de l’eau », avec des interrogations sur la mise en place éventuelle de déversoir pour maîtriser  
la  zone  de  risque  maximum.  Plus  largement,  la  sécurisation  du  val  de  Tours  pourrait  se  traduire  par  des  
aménagements du dispositif de protection sur un périmètre plus large : déversoir sur le val de Lussault, impacts sur 
les vals en aval, etc… 

Le PGRI ne précise pas le rôle que pourrait jouer l’État dans la coordination de telles réflexions, en particulier  
lorsqu’elles articulent des stratégies locales avec des vals qui en sont dépourvues.

 Des dispositions qui peuvent manquer de nuances  

La  disposition  2-8,  relative  à  la  prise  en  compte  des  populations  sensibles,  auxquelles  le  Département  est 
particulièrement attentif, interdit la construction, l’aménagement ou l’extension d’activités qui augmenteraient les 
capacités  d’hébergement  de  personnes  vulnérables  (physiquement  dépendantes)  ou  difficiles  à  évacuer 
(établissements hospitaliers, maisons de retraite médicalisées…). Cette disposition, dont on comprend aisément le  
fondement, conduit à interdire toute évolution des structures existantes dans l’ensemble du val inondable de Tours.  
Elle interdit notamment tout aménagement des hôpitaux Bretonneau et Clocheville, et tout aménagement d’une 
maison de retraite médicalisée sur la ville de Tours. 

La disposition mériterait d’être nuancée au regard des enjeux humains de ces établissements. Une clause de prise  
en compte du risque inondation pourrait utilement remplacer l’interdiction absolue.

Cette même disposition interdit l’implantation d’établissements scolaires « lorsque la soudaineté du phénomène ne 
permet pas de fermer préventivement les établissements ». Il conviendrait que le PGRI précise comment cette 
disposition est interprétée au regard du risque de rupture de digue, phénomène soudain et violent, de façon à  
rendre possible la construction ou reconstruction d’établissements scolaires dans le val de Tours, éventuellement  
sous réserve d’une diminution de la vulnérabilité.

 La question de la gestion des digues domaniales  

En s’appuyant sur loi MAPTAM qui créée la compétence GEMAPI et la dévolue au bloc communal, la disposition 4-
5 du PGRI souligne la volonté de l’État d’unifier la maîtrise d’ouvrage des stratégies locales et des ouvrages de 
protection, avec en filigrane le transfert des digues domaniales aux collectivités locales.

Le  Département  émet  des  réserves  sur  les  capacités  des  collectivités  locales  à  assumer  l’entretien  de  ces 
ouvrages. Un tel transfert semble contradictoire avec la stratégie nationale, visant à augmenter la sécurité de la 
population.

Accord de la commission.

Votes :



Pour : Unanimité

Contre : 0

Abstention : 0

DÉLIBÉRATION

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, décide :

 de donner un avis favorable avec les remarques (1.5) au titre des projets SDAGE  et (2.4) pour le PRGI, 
figurant dans la délibération. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Acte exécutoire après transmission et publication, les actes de portée individuelle devant être notifiés.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

LOIR-ET-CHER

CONSEIL
GÉNÉRAL

Réunion du 6 mars 2015

Extrait des délibérations
de la Commission Permanente du Conseil Général

DOSSIER ? 8 - SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX ET PLAN
DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION 2016-2021 DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE - AVIS

DU CONSEIL GÉNÉRAL

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GENERAL.

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le Code ['environnement, notamment ses articles L 212-2 et L 566-1 et suivants,

VU la loi du 12 juillet 2010, dite Loi Grenelle, portant engagement national pour
l'environnement,

VU la délibération n" 18 de la Commission permanente du Conseil général en date du
11 mai 2009,

VU le courrier en date du 1er décembre 2014 du Président du Comité de Bassin Loire-
Bretagne et du Préfet de la Région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, sollicitant la
consultation de notre Assemblée sur les projets de Schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) accompagné de son programme de mesures d'une part, et de Plan de gestion des
risques d'inondation d'autre part.

VU la délibération n° 4 du Conseil général du 31 mars 2011 fixant les conditions
d'exercice des compétences du Conseil général et de la Commission permanente,

VU le rapport n° 8 de Monsieur le Président du Conseil général du 6 mars 2015,

DELIBERE

ARTICLE 1er - Le projet de Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) ainsi que son programme de mesures font l'objet des remarques suivantes :

1 - REMARQUES GÉNÉRALES FORMANT AVIS

1-1 - Le SDAGE et les documents d'accompagnement

Le SDAGE 2009-2015 avait fixé une ambition forte d'atteinte du bon état pour 61 % des
masses d'eau, il n'est aujourd'hui (données 2010-2011) qu'à environ 30 %, ce qui confirme le risque
de non atteinte que le Département avait soulevé lors de l'avis sur le précédent SDAGE.

Le projet de SDAGE 2016-2021 maintient cet objectif de 61 % des masses d'eau en bon
état mais repousse l'échéance à 2021 ; cela correspond à un doublement du nombre de masses
d'eau en bon état par rapport à aujourd'hui.



En particulier, sur le territoire des deux commissions géographiques concernant le Loir-et-
Cher, l'objectif d'état écologique pour 2021 est fixé à 47 et 48 % alors que seules 21 et 23 % des
masses d'eau sont actuellement en bon état, l'objectif pour notre territoire est donc encore plus
ambitieux qu'à l'échelle du bassin Loire-Bretagne.

Les documents soumis à consultation sont peu lisibles, en particulier le tableau d'objectifs
d'état par masse d'eau et le document d'accompagnement du SDAGE dont les éléments
cartographiques ne sont accessibles qu'en version numérique quasiment illisible. Il en résulte des
difficultés d'analyse pour les collectivités et particuliers consultés, voire des incohérences, comme sur
te volet nitrates pour lequel il est indiqué que cette pollution ne montre pas d'évolution significative à
l'échelle du bassin sur une longue période, avec une amélioration en Bretagne et une dégradation des
nappes entre Poitou-Charentes ainsi qu'en Beauce, alors que la cartographie associée semble
indiquer une amélioration sur ce dernier territoire.

Le plan du document d'accompagnement du SDAGE prévoit dans son sommaire un bilan
du SDAGE précédent ainsi qu'un résumé du programme de mesures mais ces éléments, pourtant
importants, sont absents.

Concernant les réservoirs biologiques, dont la qualification conduit à un certain nombre
de contraintes potentielles, il n'est fourni qu'une liste alpha-numérique, sans cartographie précise.

L'analyse des documents du SDAGE par le Département rejoint la recommandation du
dernier point de l'avis de l'autorité environnementale : « au vu de la complexité des sujets traités par le
schéma, l'autorité environnementale recommande que soient élaborés et rendus aisément
accessibles au public [...] un document annexe au SDAGE, focalisé sur la portée des dispositions et
ce qu'il implique pour les documents et programmes inférieurs, pour chaque acteur du territoire, afin
de faciliter l'intégration du schéma dans les politiques publiques et sa pleine mise en œuvre ».

1-2 - Le programme de mesures

Là encore, la lisibilité des documents est en question, les deux cartes concernant le Loir-
et-Cher sont au format A5, ce qui représente le Département sur 5 centimètres par 4 centimètres, il
serait illusoire d'y distinguer des détails.

Compte tenu de l'échelle de ces documents, il est très difficile de sortir des données sur
les bassins versants, même importants (Cher, Loir, Beuvron...), pour avoir une idée des actions qui
seront privilégiées.

Le tableau accompagnant ces cartes et figurant les mesures ne les décrit qu'en listant
('intitulé des mesures, ce qui est réducteur alors que figure dans ces mêmes tableaux un coût pour
chaque mesure, précis à la dizaine de milliers d'euros près.

Il aurait été reproché au précédent programme de mesures du SDAGE Loire-Bretagne de
ne pas avoir été assez précis, ce qui a conduit à ce que la construction du présent programme de
mesures soit très détaillée. Au niveau local, il était à craindre que ce niveau de précision puisse
conduire à ce que les acteurs locaux de la gestion intégrée de l'eau (CLE de SAGE, collectivités...) se
sentent totalement dépossédés de leurs marges d'appréciation et d'intervention. Or, ce travail de
précision a été conduit mais il est invisible dans les documents soumis à consultation, seuls figurent
les coûts issus de cette réflexion.

La question se pose alors de savoir, la consultation se faisant sur le seul document
synthétique du programme de mesures, si c'est ce document général qui fera référence dans le cadre
de la mise en œuvre du SDAGE ou bien si c'est le travail très précis qui a été fait mais non soumis à
consultation qui sera mis en œuvre ensuite.

Sur le sujet des pollutions diffuses, les montants sont très estimatifs. Il faut surtout retenir
qu'il sera nécessaire d'agir sur ces captages d'ici fin 2021, mais le contenu précis des actions à mener
reste à définir.



Par ailleurs, la Sologne constitue un territoire particulier en raison de la multitude des
étangs et d'une faible hydrologie estivale qui pose question quant aux possibilités d'atteinte du bon
état écologique, tel qu'il est défini actuellement dans la DCE. Les enjeux « zones humides » et
« biodiversité » y sont également particulièrement forts. Une réflexion sur les spécificités de ce
territoire par rapport aux perspectives d'atteinte du bon état écologique apparaît nécessaire.

Enfin, les coûts présentés dans le programme de mesures sont très élevés, même s'il
faut mettre en rapport les financements possibles dans le cadre du Xème programme de l Agence de
l'Eau Loire-Bretagne.

Par exemple, sur les milieux aquatiques, le X programme qui concerne la période
2013-2018 finance actuellement 100 M€ par an de travaux, le niveau prévu dans le cadre du SDAGE
atteindrait 155 M€ par an sur ce domaine (935 M€/6 = 155 M€), est-ce que le XI programme
maintiendra l'ambition ? Il est aisé d'imaginer que les collectivités auront du mal à suivre ce niveau
d'investissement.

Pour conclure, il est noté que « le comité de bassin souligne l'intérêt qu'il porte à
l'expression des assemblées et du public ; il s'engage à analyser leurs avis et à en débattre avant
adoption définitive du SDAGE fin 2015. ». Le Conseil général souhaite vivement être associé à ce
débat.

2 - REMARQUES PARTICULIÈRES FORMANT AVIS

ORIENTATION 1 ^ REPENSER LES AMÉNAGEMENTS DE COURS D'EAU

Les dispositions du SDAGE précédent sont reprises, mais avec la mise en avant de la
notion de « tête de bassin versant » et la nécessité de les préserver (dimension reprise également
dans l'orientation 11) ; or, la nécessaire protection de ces milieux passe par leur correcte définition car
le seul qualificatif de tronçon amont des cours d'eau tel que défini dans le glossaire du document ne
présume pas de l'intérêt écologique de ces milieux. Ainsi, et à titre d'exemple, les sources d'une
rivière de première catégorie piscicole n'ont pas le même rôle qu'un réseau d'écoulements
artificiellement créé lors d'un remembrement en Beauce.

Au même titre que pour la qualification de cours d'eau, il faudrait qu'une cartographie
précise soit établie pour que chacun sache où commencent et où s'arrêtent ces milieux sans que de
multiples interprétations rendent ces notions subjectives pour le commun des mortels.

Une disposition est ajoutée (disposition 1B-5) concernant l'entretien des cours d'eau en
zone urbaine afin de ne pas relever la ligne d'eau en crue, en tenant compte des enjeux. Disposition
intéressante qui montre que des actions sont possibles dans le lit mineur, comme l'enlèvement
d'encombres menaçant des ouvrages ou bien des interventions de dévégétalisation sur des îles...

ORIENTATION 2 -^ RÉDUIRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES

Il est fait référence à une concentration en nitrates de 11,5 mg/l à Montjean-sur-Loire
comme le seuil à partir duquel sont favorisées les proliférations algales dans le panache estuarien.

Cette concentration est affichée comme objectif de long terme et suppose une réduction
des flux importante au niveau du Loir et du Cher de 30 à 40 % et une stabilité pour ce qui concerne la
Loire.

Cela paraît pour le moins ambitieux et peu cohérent avec le récent projet de révision des
zones vulnérables qui fixait l'objectifà 18 mg/l.



ORIENTATION 3 -^ RÉDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE ET BACTÉRIOLOGIQUE

La disposition 3A-3 précise, à raison, qu'il convient de favoriser le recours à des

techniques rustiques d'épuration (type Filtres Plantés de Roseaux ou Lagunages) pour les ouvrages
de faible capacité. Toutefois, sont intégrées dans le corps de cette disposition des prescriptions
inhérentes à l'entretien de ces filières qui à la fois n'ont pas lieu d'être car n'apportent aucun élément
nouveau par rapport à des conditions normales d'entretien et ne méritent en tout cas pas d'être
précisées dans un SDAGE.

Objectif 3C : Améliorer l'efficacité de la collecte des effluents
La disposition 3C-1 invite les maîtres d'ouvrage à s'appuyer sur des diagnostics de

réseaux pour optimiser leurs travaux ce qui est pertinent. Toutefois elle fixe en plus des prescriptions
techniques (périodicité maximale de 10 ans, campagnes de contrôle de branchements,...) qui ne
méritent pas d'être détaillées dans un tel document de planification.

ORIENTATION 4 •» MAÎTRISER LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES

Objectif 4A : Réduire l'utilisation des pesticides à usage agricole
Disposition 4A-1 : la réduction de l'usage des pesticides dans l'environnement est une

des composantes essentielles des objectifs de la durabilité des pratiques agricoles. Les principaux
objectifs du plan Ecophyto 2018 visent à la suppression progressive des molécules les plus
dangereuses, ainsi qu'à la réduction de 50 % de l'usage des pesticides dans un délai inférieur à
10 ans.

Même si un consensus existe sur une nécessaire réduction des pollutions par les
pesticides, en Loir-et-Cher beaucoup de masses d'eau superficielles ont été classées avec un délai
d'objectif pour ce paramètre « à dire d'experts », faute de mesures. Le déploiement d'un réseau de
mesures, confirmant ou infirmant les dires, semble nécessaire.

Une nouvelle disposition (disposition 4A-3) prévoit des mesures d'incitation aux
changements de pratiques agricoles, priorisées sur les aires d'alimentation des captages prioritaires
ainsi que pour les masses d'eau concernées par un risque de non atteinte dû à ces substances. La
description de ces mesures incitatives serait utile aux organismes et particuliers concernés par la
consultation.

ORIENTATION 5 -^ MAÎTRISER LES POLLUTIONS DUES AUX SUBSTANCES DANGEREUSES

La rédaction de la disposition 5C-1 semble être un copier-coller non pertinent du
précédent SDAGE, en faisant référence à 2012.

ORIENTATION 6 -^ PROTÉGER LA SANTÉ EN PROTÉGEANT LA RESSOURCE EN EAU

Objectif 6A : Améliorer l'in formation oourl'AEP
La disposition 6A-1 du précédent SDAGE prévoyait que les services de l'État élaborent

un état des lieux de l'alimentation en eau potable, ce qui n'a pas été fait, la nouvelle rédaction pose
des recommandations sur le schéma départemental d'alimentation en eau potable (SDAEP) alors que
ce schéma n'est pas un document opposable ni obligatoire.

ORIENTATION 7 -^ MAÎTRISER LES PRÉLÈVEMENTS D'EAU

Une nouvelle disposition (disposition 7A-2) permet aux SAGE de réviser les débits
objectifs d'étiage et/ou les niveaux objectifs d'étiage.

La nouvelle disposition 7A-6, afin de prendre en compte le changement climatique,
recommande une révision décennale de certaines des nouvelles autorisations de prélèvements d'eau.

Il aurait été utile, afin de ne pas bloquer toute installation, notamment d'éleveur en
secteur de déprise agricole, de prévoir une mesure permettant de créer une ressource en en fermant
une autre en compensation.



Une nouvelle disposition 7B-1 fixe la période dite « d'étiage » du 1 avril au 31 octobre, et
seul le SAGE peut proposer de la modifier, ceci est peut-être un peu limitant pour s'appliquer à
l'ensemble des cours d'eau du bassin Loire-Bretagne.

Même si les conclusions de la disposition 7C-5 (gestion de la nappe du Cénomanien)
s'inscrivent dans une logique de continuité des prescriptions du SDAGE précédent en notant une
amélioration tangible mais fragile de la situation, les remarques suivantes sont formulées :

Les augmentations possibles de prélèvements pour l'AEP admises en zones 4
(nord-est Vendôme) et 5 (Loir aval) mériteraient d'être élargies à la zone 3 (val de
Cher) où la seule situation baissière du piézomètre de référence (Seigy)
nécessite un examen particulier comme cela a déjà été évoqué à plusieurs
reprises en comité de gestion du Cénomanien.

Au même titre que le potentiel d'augmentation des volumes prélevables en zone
9 a été réparti par département, une répartition par département des volumes
prélevables en zones 3 (val de Cher) et 4 (nord-est Vendôme) serait plus lisible
pour les collectivités et cohérente avec la disposition 6A-1 relative aux schémas
départementaux d'alimentation en eau potable.

Les dispositions 7D-5 à D-7 encadrent les autorisations de prélèvements hivernaux de
façon très précise, ces données de débit seront peut-être difficiles à établir.

ORIENTATION 9 •» PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ AQUATIQUE

La cartographie des réservoirs biologiques présentée ne permet pas d'en avoir une vision
claire, ne serait-ce qu'à l'échelle d'un département. Notamment, elle ne permet pas de voir les
éventuels ajustements qui ont pu être réalisés. Par contre la carte à l'échelle du bassin Loire-Bretagne
permet de constater le peu de cohérence de la qualification de réservoir biologique puisque, selon les
départements, la notion a été plus ou moins étendue : en témoigne le réseau très touffu adopté en
Beauce, en Loir-et-Cher, comparable au réseau des hauts bassins du Massif central.

ORIENTATION 11 -^ PRÉSERVER LES TÊTES DE BASSIN VERSANT

Comme cela évoqué dans le cadre de l'orientation 1, cette notion ne sera partagée que si
elle se vérifie sur le terrain, que si elle fait l'objet de caractérisation, puis de cartographie, au même
titre que la notion de cours d'eau.

De plus, dans les Départements « richement » dotés en réservoirs biologiques la notion
de tête de bassin versant va sensiblement se confondre avec celle de réservoir biologique et conduire
localement à des confusions.

ORIENTATION 12 -^ FACILITER LA GOUVERNANCE LOCALE ET RENFORCER LA COHÉRENCE DES
TERRITOIRES ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

La nouvelle disposition 12E-1 invite les collectivités territoriales à proposer au Préfet de
bassin une organisation des maîtrises d'ouvrage pour assurer la compétence GEMAPI (gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations) dans un délai de deux ans à compter de
l'approbation du SDAGE. Cette disposition est pour le moins cavalière sachant que la mission d'appui
de t'Etat, prévue par la Loi MAPTAM (n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles) n'est toujours pas officiellement constituée.

L'orientation 12F prévoit que le SAGE peut s'appuyer sur une analyse socio-économique
pour son élaboration et sa mise en œuvre alors que la déclinaison 12F-1 précise que la CLE s'appuie
sur des analyses socio-économiques, il y a là une incohérence.



ARTICLE 2 - Le projet de Plan de prévention des risques d'inondation (PGRI) fait l'objet
des remarques suivantes :

- REMARQUES FORMANT AVIS :

Digues de protection contre les inondations :

Il est indiqué, page 20 du projet de plan, le classement actuel des digues en
4 niveaux (classe A à D) qui sont fonction de leur hauteur et du nombre d'habitants
dans la zone protégée.

Il est précisé que les digues protégeant de forts enjeux sont soumises à la réalisation
et à l'actualisation d'études de dangers tous les 10 ans.

Pour l'identification des TRI (territoires à risques d'inondation important), des seuils
de population exposée traduisant des « concentrations d'enjeux » ont été pris en
compte ; ces seuils diffèrent de ceux utilisés pour le classement des digues.

La relation entre le niveau de classement, la notion de « forts enjeux » et celle de
« concentration d'enjeux » n'est en conséquence pas claire ; il n'est pas possible de
déterminer quelles sont les digues qui doivent faire l'objet d'une étude de dangers.

La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
du 27 janvier 2014 institue la compétence obligatoire «gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations » dite « GEMAPI » pour les communes ou
EPCI à fiscalité propre.

Le projet de décret relatif à la compétence « GEMAPI » réforme le classement des
digues : 3 catégories, seuils de population différents.

Compte tenu de ces éléments, il peut être regretté que ne soient pas clarifiées et
abordées :

l'articulation et la cohérence des réglementations,
la question du transfert des ouvrages,
l'analyse des impacts financiers,
la nécessaire solidarité des territoires au long des rivières concernées,
les échéances figurant dans le projet de décret quant à la mise en conformité
des digues : 2019 à 2021.

Prise en compte du risque de défaillance des digues :

Il est indiqué page 25 - disposition 2-4, que ce risque de défaillance devra être pris
en compte par les plans de prévention des risques, les SCoT et/ou les PLU à partir
du 01/01/2017. A défaut d'information sur les zones de dissipation (champ
d'expansion par exemple), des zones inconstructibles seront prescrites à l'arrière des
digues.

Cette disposition n'indique pas si les études de dangers devront de ce fait être
généralisées, qui les financerait, qui les actualiserait si elles existent, et ce que
deviennent les constructions existantes à ['arrière de ces digues.



ARTICLE 3 - Monsieur le Président du Conseil général est autorisé, au nom du
Département, à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.

Adopté à l'unanimité
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LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Le Chef du service de rassemblée,

Arnaud THIRAKD

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL GENERAL
Réunion du 6 Mars 2015
Transmis pour exécution à
Direction Aménagement rural et
environnement

Blois, le tfS W M

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,

Maurice LEROY

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,
Pour le Président du Conseil Général

et par délégation,
Le Chef du service de rassemblée,

Arnaud THIRAf



Conseil général

EN RHONE-ALPE5

COMMISSION PERMANENTE DU 9 MARS 2015

Décision légalisée en préfecture le 12 mars 2015 sous le n° 042-224200014-20150309-218979-DE-1-1

Rapport n " S-JGI-1

SCHÉMAS DIRECTEURS D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)

vu

- l'article L 3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

- la délégation générale à la Commission permanente approuvée par l'Assemblée départementale du
31 mars 2011.

CONSIDERANT

- la politique du Département en matière de préservation des Espaces Naturels Sensibles telle que
définie au BP 2006,

- l'enjeu n°1 - Axe 4 "Développer l'attractivité et le rayonnement du patrimoine de la Loire" du Schéma
Départemental de Développement "Loire Horizon 2015".

SYNTHESE DU CONTEXTE

l - LE BASSIN LOIRE-BRETAGNE

- Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne

Le Département est sollicité pour émettre un avis sur :

- Les SDAGE Loire Bretagne et Rhône Méditerranée,

- Les Plans de Gestion des Risques Inondations Loire Bretagne et Rhône Méditerranée.

Le projet de SDAGE répond en partie aux remarques de la Commission permanente du 15 avril

2013, notamment concernant la gestion de la ressource quantitative en eau (eau potable, pressions

hydrologiques).

Hôtel du Département - 2 rue Charles de Gaulle - 42022 Saint-Etienne cedex 1

Tel : 04 77 48 42 42 - www.loire.fr



Toutefois, il reste en suspens certains points tels que la structuration de la maîtrise d'ouvrage des

services d'eau potable et d'assainissement, le lien avec le développement territorial et la cohérence

avec les SDAGE limitrophes.

Le SDAGE Loire-Bretagne apparaît complexe sur certains points, certaines dispositions étant très

techniques dans leur application.

De même, le SDAGE apporte peu d'éléments transversaux tels que le changement climatique à l'échelle

Loire-Bretagne, la mise en place de la compétence GEMAPI, la prise en compte des enjeux socio-

économique, etc.

Un certain nombre de remarques techniques (en annexe 1) peuvent également être faites, concernant

certaines des dispositions du SDAGE, notamment :

- les critères pour la mise en place de nouveaux plans d'eau,
- les plans d'eau hyper-eutrophes,

- le schéma départemental d'alimentation en eau potable.

- Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) Loire-Bretagne

Il fixe 6 objectifs relatifs à :

- la préservation des capacités d'écoulement des crues et la préservation des zones d'expansion des
crues,

- l'organisation et l'aménagement des territoires en tenant compte du risque,
- la réduction des dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable,
- l'intégration des ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale
- la connaissance et la conscience du risque d'inondation,
- la gestion de la crise.

Certaines dispositions concernent plus spécifiquement les Territoires à Risque d'Inondation Important

(TRI).

Le département de la Loire compte un secteur TRI inter-bassin (avec bassin Rhône méditerranée) :

le secteur de Saint-Etienne (Furan, Ondaine et Gier). Des stratégies locales de gestion du risque

« inondation » sont à élaborer pour décembre 2016.

Il - LE BASSIN RHONE-MEDITERRANEE

- Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée

Dans le cadre de la consultation du Comité de bassin Loire concernant les questions importantes

auxquelles le SDAGE doit répondre, la Commission permanente du 15 avril 2013 avait fait part des

remarques suivantes :

- le SDAGE Rhône-Méditerranée doit intégrer les acteurs du développement du territoire dans les

questions de gouvernance,

- le SDAGE Rhône-Méditerranée doit permettre de limiter les pressions hydrologiques sur la

fonctionnalité des cours d'eau et de pérenniser la ressource en eau potable (souterraine comme

superficielle).



Le projet de SDAGE répond aux remarques de la Commission permanente du 15 avril 2013 et présente

de nombreux chapitres transversaux concernant le changement climatique, la prise en compte des

enjeux économiques, etc. Les chapitres plus thématiques et techniques laissent une marge d'adaptation

locale (services de l'État, collectivités locales) intéressante.

Le SDAGE Rhône-Méditerranée est cohérent avec la politique du Département, notamment concernant

l'évaluation des politiques publiques, la politique eau et assainissement, milieux aquatiques, et irrigation

et gestion de l'eau agricole.

Toutefois, un certain nombre de remarques techniques (en annexe 2) peuvent être faites concernant

certaines des dispositions du SDAGE.

- Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) Rhône-méditerranée

Le PGRI du bassin Rhône-méditerranée fixe 5 objectifs :

- mieux prendre en compte le risque dans l'aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à

l'inondation,

- augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement

nature] des milieux aquatiques,

- améliorer la résilience des territoires exposés,

- organiser les acteurs et les compétences,

- développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d'inondation.

Le bassin versant du Gier est intégré au Territoire à Risque Important (TRI) de Saint-Etienne. Il sera

intégré aux réflexions sur la stratégie locale de gestion des risques d'inondations de Lyon.

DECISION : La Commission permanente décide :

- d'émettre un avis favorable, pour le SDAGE LOIRE-BRETAGNE, avec les réserves suivantes :

* clarification d'un certain nombre de dispositions afin d'apprécier pleinement la portée du SDAGE

* prise en compte des remarques techniques de l'annexe 1

- d'émettre un avis favorable, pour le SDAGE RHÔNE-MÉDITERRANÉE, accompagné de remarques

techniques (annexe 2),

- d'émettre un avis favorable pour les PLANS DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION (PGRI)

Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée.

Adopté à l'unanimité



Annexe l- Avis du Conseil général de la Loire- SDAGE Loire Bretagne

Titre du document

SDAGE

SDAGE

SDAGE

SDAGE

SDAGE

? de
disposition

1D3

1E3

1E3

sujet

généralités

Généralités

continuité
écologique

Création de plan
d'eau- cas des

retenues collinaires

Création de plans
d'eau- dispositif de

Commentaires et remarques

Le volet « ressource quantitative » du SDAGE s'est étoffé par rapport au précédent SDAGE,
avec une priorité à l'alimentation en eau potable des populations, répondant à un enjeu local.

Le projet de SDAGE prévoit de nombreuses dispositions, avec une répartition par chapitre ayant
une entrée thématique.
Ces dispositions sont pour un grand nombre très techniques dans leur application (calcul du taux
d'étagement, du taux de fractionnement, date de remplissage des plans d'eau, prélèvement
hivernaux, etc).

Cette complexité et la précision des dispositions:
Ne permettent pas de juger de la pertinence des dispositions au vue des enjeux locaux,
Laisse craindre une difficulté de mise en œuvre à l'échelon local,
Ne permettent pas d'appliquer le principe de subsidiarité, les SAGE devenant un outil du
SDAGE plus qu'un outil au service des territoires.

A l'inverse, le SDAGE apporte peu d'éléments transversaux tels que le changement climatique à
l'échelle Loire Bretagne, la mise en place de la compétence GEMAPI, la prise en compte des
enjeux socio-économique, etc.

La démarche indiquée par le SDAGE en matière de continuité écologique est tout à fait
pertinente et dans le sens des actions réalisées par le CG42. Toutefois, sa formalisation dans le
SDAGE ne doit pas impliquer un cadre trop contraint et laisser une souplesse dans sa mise en
œuvre. En effet, le rétablissement de la continuité écologique reste complexe tant au niveau
foncier, économique, technique et sociale et nécessite alors une adaptabilité.
Le SDAGE prévoit que la mise en place de nouveaux plans d'eau ou la régularisation de plans
d'eau ni déclarés ni autorisés sera possible sous réserve que ceux-ci soient isolés du réseau
hydrographique y compris les eaux de ruissellement par un dispositif de contournement
garantissant le prélèvement du strict volume nécessaire à leur usage, et qu'en dehors du volume
et de la période autorisée pour le prélèvement, toutes les eaux arrivant en amont de l'ouvrage ou
à la prise d'eau, à l'exception des eaux de drainage* agricole, soient transmises à l'aval, sans
retard et sans altération.

Dans le cadre du SAGE Loire en Rhône Alpes, il est prévu un programme R&D sur le
remplissage saisonnier des retenues, les solutions techniques adaptées et pertinentes ne
semblant pas exister à ce jour, notamment sur les territoires de montagne/collinaires.

A ce jour, les systèmes de vidanges n'ont pas vocation à limiter les impacts thermiques.



SDAGE

SDAGE

SDAGE

SDAGE

SDAGE

3B1

3D1

3C1

3C2

6A

vidange

Fertilisation
phosphorée

Ruissellement et
eaux pluviales

Collecte des
effluents

Collecte des
effluents

Améliorer
informations sur
ressources et

équipements
utilisés pour AEP

Concernant les vidanges de plans d'eau, le dispositif de décantation n'est pas forcément le plus
adapté. Préférer une rédaction préconisant des « solutions permettant de limiter l'impact des
vidanges sur les milieux, notamment sur les sédiments, particules fines, etc ».

Comme pour le SDAGE 2010-2015, le projet de SDAGE fixe des plans d'eau prioritaires par
rapport aux flux de phosphore, la réduction ne tenant pas compte des plans d'eau
hypereutrophes de Grangent et Villerest.

Il semblerait intéressant de compléter la liste initiale (2010) des plans d'eau prioritaires pour la
réduction des apports et transferts de phosphore, par des plans d'eau hypereutrophes
susceptibles de dégrader la qualité des eaux en aval, impactant ainsi des prélèvements eau
potables, dont font partis Villerest et Grangent.
le débit de fuite (des eaux de ruissellement) de 2 1/s/ha préconisé, à défaut d'une étude locale,
paraît difficile à mettre en œuvre. Sur les secteurs de montagne et collinaire, cette valeur est
bien plus contraignante que le débit naturel d'écoulement de l'eau.
Sur le territoire du SAGE, une étude locale ayant été menée, ce sont les valeurs du SAGE qui
s'appliquent (de 5 1/s/ha à 151/s/ha).
La disposition préconisant de réaliser un diagnostic tous les 10 ans est maintenue par rapport au
SDAGE précédent.
Elle serait à nuancer par la nécessité de mettre en œuvre le programme de travaux avant
d'engager une nouvelle étude et de vérifier que la programmation arrêtée dans l'étude soit
compatible avec le budget assainissement (maîtrise des hausses prix de l'eau/

Les déversements au niveau des réseaux unitaires passent de 12 à 20 jours calendaires par
rapport au SDAGE précédent. Le projet d'arrêté relatif à l'assainissement des collectivités étant
abandonné, cette disposition est-elle à revoir, notamment en lien avec les contraintes financières
qu'elle implique.

Le SDAGE prévoit que le schéma départemental d'alimentation en eau potable intègre lors de sa
révision un état des lieux précisant un certain nombre d'éléments dont :

Les programmes de gestion patrimoniale des réseaux
Les schémas de sécurisation sanitaire

Et qu'une mise à jour de cet état des lieux au moins à chaque révision du schéma
départemental.

Nous notons que l'échelon départemental est reconnu et conforté concernant la question de
l'alimentation en eau potable.

Néanmoins, nous nous interrogeons quant au partage de l'élaboration des schémas des
réseaux.



SDAGE

SDAGE

SDAGE

SDAGE

SDAGE

SDAGE

SDAGE

SDAGE

6C1

6D
P87

6E

Chapitre 7

7A

7B2

7B5

7D

Captages
prioritaires

Mettre en place des
schémas d'alerte
pour les captages.

Réserver certaines
ressources à l'eau

potable

Ressource

quantitative

Economie d'eau

Prévention des
déficits quantitatifs

Soutien d'étiage

Stockage hivernal

Le SDAGE indique les captages prioritaires sur lesquels des programmes d'actions doivent se
mettre en place. 2 nouveaux captages st Just st Rambert et st André le puy ont été ajoutés à la
précédente liste.

Il est néanmoins mentionné qu'il est possible de mettre en œuvre des actions préventive ou
curatives sur les captages sensibles. Sont concernés alors le canal du Forez et le SIPROFORS.

Le SDAGE demande que pour les captages sur cours d'eau importants et /ou comportant
plusieurs prises d'eau, le schéma d'alerte doit intégrer la mise en place d'une station d'alerte.

La définition de « cours d'eau important » pourrait permettre d'évaluer la pertinence vis-à-vis des
enjeux locaux, et de l'intérêt de stations d'alerte, lourdes techniquement et financièrement.

Outres les nappes identifiées dans le SDAGE, quels moyens le SDAGE prévoit- il pour agir et
préserver les nappes et ressource eau potable identifiées localement (schéma départemental,
SAGE).
Dans le département de la Loire, les puits du Coteau sont un enjeu pour le nord du département.

Nous rappelons le cas du canal du Forez, permettant l'irrigation, l'eau potable, le remplissage
des étangs, unique en Loire Bretagne.
Nous traitons cet ouvrage et son prélèvement dans le cadre du SAGE Loire en Rhône Alpes.
Les objectifs de rendement primaire dans les réseaux d'eau potable à 75 et 85 % sont
maintenus.

Pour que les objectifs soient applicables, la définition de « zone rurale », « zone urbaine » au
regard des réseaux d'eau potable (à ne pas confondre avec l'arrêté préfectoral de classement
des communes urbaine ou rurale) est nécessaire.

La notion de « lame d'eau » est nouvelle et n'est à ce jour pas prise en compte dans l'ensemble
des études concernant tes prélèvements. Qu'apporte-t-elle ?

La prise en compte de cette notion pourrait entraîner des difficultés de calcul et mise en œuvre,
alors même qu'elle n'est pas reprise dans les dispositions 7 E sur la gestion de crise.
La disposition concernant les axes réalimentés par le soutien d'étiage (ex : aval de Villerest)
n'est claire quant au périmètre d'application : parle-t-on des territoires en amont et/ou aval des
ouvrages de soutien d'étiage ?
L'ensemble des dispositions concernant le stockage hivernal est très complexe. La pertinence et
la faisabilité est difficile à évaluer. Une simplification apparaît nécessaire:

Quelle définition de l' « échec de remplissage » et « évolution prévisible de la
ressource » de la disposition 7D2,
Est-on concerné par la 7D5 (par ricochet avec 7 D4 ?),



SDAGE

SDAGE

Programme de Mesures

12A

12E
P135

Page 15

SAGE

Structurer les
maîtrises d'ouvrage

territoriales dans le
domaine de l'eau

etc
Le SDAGE propose des territoires prioritaires pour la mise en place de SAGE.
Le territoire en aval du périmètre du SAGE Loire en Rhône alpes mériterait d'être identifié.
Le SDAGE Loire Bretagne n'apporte pas d'éléments quant à la mise en place de la GEMAPI
dans la Loire.
Problème de calendrier entre mise en œuvre de la GEMAPI (2016) et disposition du SDAGE (2
ans après approbation du SDAGE ( = 2018).

Le SDAGE doit favoriser la structuration de la maîtrise d'ouvrage des services d'eau et
d'assainissement notamment en lien avec la gestion patrimoniale des réseaux.
La carte du programme de mesure concernant le territoire Allier/Loire amont identifie des
secteurs avec des mesures relatives à la ressource quantitative qui ne concerne pas tout le
territoire ligérien. Comment ont été identifiés ces secteurs ?



Annexe 2 : Avis du Conseil général de la Loire- SDAGE Rhône Méditerranée

Titre du document

SDAGE

SDAGE

SDAGE

SDAGE

SDAGE

SDAGE

? de
disposition

généralités

2-01

4.08

5A-01

5A-02

sujet

éviter réduire-

Compenser

EPAGE ou EPTB

réduction des pollutions

Pour les milieux sensibles

aux pollutions, adapter les

conditions de rejet sur la

notion de flux admissible

Commentaires et remarques

Le projet de SDAGE Rhône Méditerrannée présente de nombreux chapitres

transversaux concernant le changement climatique, la prise en compte des enjeux

économiques, etc

Les chapitres thématiques laissent une marge d'adaptation locale (services de l'Etat,

collectivités locales) intéressante.

Le SDAGE RM est en cohérence avec la politique du CG42 concernant l'évaluation des

politiques publiques, la politique eau et assainissement (ex : structuration des

services d'eau) et milieux aquatiques.

Le SDAGE a la volonté de retenir la localisation du projet impartant le moins les

milieux, les meilleures techniques disponibles à un coût acceptable.

Le SDAGE prévoit il la définition des coûts acceptable ou une méthode de définitions

locales?

Le SDAGE préconise que sur le bassin versant du Gier soit étudié la création d'un

EPAGE ou EPTB.

Nous attirons l'attention sur le fait que la communauté d'agglomération de saint

Etienne porte déjà le contenu de la compétence GEMAPI.

Le SDAGE prévoit que les SCOT, les PLU et les projets d'aménagement nouveaux

susceptibles d'être à l'origine de nouvelles pressions polluantes respectent la

réglementation mais aussi recherchent des moyens pour éviter les pollutions et

s'assurent de la maitrise des impacts cumulés pour l'atteinte du bon état.

Ceci rejoint les préoccupations du Conseil général de la Loire via ses avis sur les SCOT

ou les PAC des PLU, néanmoins cela pose la question de la mise en œuvre

notamment par des structures n'ayant pas la compétence EAU.

Le SDAGE préconise de mettre en œuvre des actions pour réduire les pollutions en

allant au-delà des exigences ERU : traitement tertiaire, dispersion des rejets, zones

tampon. Les études d'impact devront prévoir systématiquement une analyse des

alternatives au rejet direct

A ce jour, les zones tampon type ZRV (zone de rejet végétalisée) sont en cours

d'évaluation et sont en attente d'éléments pour évaluer leur efficacité.

La part du débit des cours d'eau assurée par les rejets des systèmes d'assainissement

peut parfois avoir un intérêt pour le milieu (maintien d'un débit minimum). Ceci est

souligné notamment par les contrats de rivière. Il peut être intéressant dans certains



SDAGE

SDAGE

SDAGE

SDA6E

SDAGE

5A-03

5A-05

5A-06

SB

5E-01

5E-02

Réduire la pollution par

temps de pluie en zone

urbaine

Assainissement Non

collectif

schémas directeurs
d'assainissement

Lutter contre

l'eutrophisation

Protéger les ressources

stratégiques pour t'AEP

aires d'alimentation des

cas de maintenir le rejet direct des stations d'épuration.

Sont visées les collectivités qui font l'objet de mesures de réduction de la pollution

par les eaux ptuviales dans te PDM. Les bassins versants du Gier et de ta Cance sont

concernés par la mesure « réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du

traitement des eaux pluviales strictement. L'ensemble de la Loire sur le BV Rhône

Méditerranée est donc bien identifiée.

Le schéma d'assainissement doit évaluer la charge polluante apportée par les eaux

de pluies. Aujourd'hui, devant le coût et la difficulté de faire des prélèvements

représentatifs, c'est essentiellement le volet quantitatif qui est pris en compte dans

les schémas de gestion des eaux pluviales et les zonages pluviaux. Quelles seront les

méthodes proposées pour évaluer l'importance et l'origine des flux de polluants ?

Le SDAGE ne définit pas les zones à enjeu sanitaire ou environnemental et demande

aux SAGE ou aux schémas d'assainissement de s'en charger.

Il n'y a priori pas de zones à enjeu environnemental lié à l'Assainissement Non

collectif

Il est préconisé de réviser les schémas directeurs à l'occasion de

l'élaboration/révision des documents d'urbanisme (PLU, SCOT). Il est important de

souligner le lien avec révolution de l'urbanisme du territoire. Mais il importe aussi de

souligner la nécessité d'avoir conduit les travaux identifiés dans le schéma précédent.

le SDAGE RM prévoit que les SCOT et PLU soient adaptés en cas de croissance

attendue de population de façon à ne pas accentuer ni les flux de pollutions et ni les

prélèvements d'eau susceptibles d'avoir un impact sur l'état trophique des eaux.

Sans appui méthodologique, il sera très difficile d'évaluer cet impact.

Pour le département de la Loire est identifié la masse d'eau souterraine « Alluvions

du Rhône depuis l'amont de la confluence du Gier jusqu'à l'Isère ». Celle-ci doit

inclure les puits de la CC Pilât rhodanien dans la nappe du Rhône.

Les alluvions du Rhône concernant le champ captant du syndicat des eaux des Monts

du Lyonnais ne semblent pas identifiées dans les ressources stratégiques. Or, cette

ressource est stratégique pour ['alimentation en eau du département de la Loire. Il

serait important de l'identifier en tant que masse d'eau souterraine dans laquelle

sont à délimiter des zones de sauvegarde.

Les puits de la CC du Pilât rhodanien sont bien identifiés. Néanmoins, il y a des



SDAGE

SDAGE

SDAGE

SDAGE

5E-03

6 A-14 et 6

A-15

7-04

captages d'eau

prioritaires

protection des captages

d'eau potable

Plan d'eau

disponibilité de la
ressource

erreurs sur le maître d'ouvrage. Ils sont tous à rattacher à la CC Pilât rhodanien

(correction à apporter dans le tableau pl45)

Il est demandé de ne procéder à aucun abandon définitif de captage au seul motif

d'une qualité de l'eau dégradée en privilégiant un abandon temporaire si nécessaire.

La mise en œuvre de cette disposition risque malheureusement d'être difficile à

assumer

Les dispositions « Encadrer la création de petits plans d'eau » et « Formaliser et

mettre en œuvre une gestion durable des plans d'eau » concernent-elles les plans

d'eau à vocation agricole ?

Un objectif de rendement des réseaux d'eau potable de 65% est visé d'ici à 2020.

Celui-ci semble insuffisant par rapport aux enjeux du changement climatique.



DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE

DSIL / SERVICE DES ASSEMBLÉES ET DES MOYENS GÉNÉRAUX

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL GENERAL

Séance publique du 6 février 2015

26C - REVISION DU SDAGE LOIRE BRETAGNE ET

PLAN DE GESTION DES RISQUES INONDATION DU BASSIN LOIRE BRETAGNE

CONSULTATION DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE

Service instructeur : Environnement Développement Durable
Délibération n°: CG020215/26C

Le 6 février 2015 à 15h00, le Conseil Général, régulièrement convoqué, s'est réuni à l'Hôtel

du Département sous la présidence de Jean-Pierre MARCON, Président du Conseil Général.

- Présents : 32 - Absent(s) excusé(s) : 0
-Absent(s) ayant donné pouvoir : 3

Le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

LE CONSEIL GENERAL

Après avoir entendu le rapport présenté par M. Michel JOUBERT au nom de la Sème
commission et après en avoir délibéré :

Dans le cadre de la consultation lancée par le Comité de bassin Loire Bretagne au sujet de
la révision du SDAGE et du PGRI :

- Considérant les objectifs ambitieux fixés par le SDAGE 2016-2021 à l'échelle de la
commission Allier Loire amont qui fixent notamment l'atteinte d'un taux de 75% des masses
d'eau en bon état ;

- Reconnaissant que cette ambition est légitime au regard de la position amont de ce territoire,
position ayant justifié en particulier ['implication forte de la collectivité départementale dans le
domaine de l'eau ;

- Considérant les efforts à fournir par l'ensemble des acteurs du territoire en particulier dans
le domaine de l'assainissement et de la restauration de la morphologie des cours d'eau qui

appelleront des moyens financiers conséquents ;

- Considérant la délibération de l'Assemblée départementale du 2 février 2013 par laquelle
le Conseil général de la Haute-Loire a souhaité que le SDAGE intègre, dans ses questions
importantes, un principe de solidarité aval/amont afin d'aider les territoires de têtes de bassin-
versant à répondre aux enjeux légitimes de fourniture, à leur exutoire, d'une eau de qualité
irréprochable pour les besoins des territoires aval ;

- Considérant que la réponse apportée par le projet de SDAGE 2016-2021 par laquelle le
principe de solidarité aval/amont doit être recherché à l'échelle des seuls SAGE, n'est pas
satisfaisante car ne s'appliquant pas à l'échelle du bassin Loire Bretagne dans son ensemble ;

a émet un avis défavorable au projet de SDAGE Loire Bretagne en conditionnant un
éventuel réexamen de cette position à l'étude concrète des conditions d'une solidarité aval/
amont à l'échelle du bassin Loire Bretagne dans son ensemble ;



a sollicite en particulier que le principe de solidarité aval/amont à l'échelle du bassin Loire
Bretagne soit inscrit dans le cahier des charges de la clause de revoyure du 1 Oeme programme
de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne ;

8 émet enfin un avis défavorable au projet de Plan de Gestion des Risques Inondations
(PGRI), considérant que le volet opérationnel en matière de réduction de la vulnérabilité est
trop réducteur (prise en compte des enjeux liés au TRI uniquement), alors que des enjeux ont
été identifiés sur certains affluents de la Loire et de l'Allier et pourraient légitimer des actions
concrètes d'intervention.

Adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés

Date réception en Préfecture :

Date de publication :

Pour le Président,
le Directeur Général

des Services du Département,

Jean-Marie Martine



Loire
AtlontiQue

? du dossier : 14 bis

DÉLIBÉRATION
DE LA COMMISSION PERMANENTE

Séance du 16 avril 2015

Titre du dossier : Avis du Département de Loire-Atlantique sur le projet de
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) et son programme de mesures associé et sur le projet
de plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin
Loire-Bretagne

La commission permanente du conseil départemental

Le quorum étant constaté,

VU les articles L. 3211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,

VU la délégation donnée à la commission permanente par rassemblée départementale le 2 avril
2015,

VU la demande d'avis sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) et son programme de mesures et sur le projet de plan de gestion des risques d'inondation
(PGRI) du bassin Loire-Bretagne formulée par le préfet de la Région Centre, préfet coordinateur du
bassin Loire-Bretagne et par le président du comité de bassin Loire-Bretagne,

VU le rapport de monsieur le président du conseil départemental,

CONSIDÉRANT la nécessité pour le conseil départemental d'apporter sa contribution active à
l'élaboration du SDAGE et du PGRI du bassin Loire-Bretagne,

Après en avoir délibéré,

DONNE un avis favorable avec réserves au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) du bassin Loire-Bretagne pour la période 2016-2021, avec des observations et propositions
destinées à apporter une contribution constructive du Département de Loire-Atlantique à l'élaboration
du SDAGE,

DONNE un avis favorable au plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Loire-
Bretagne pour la période 2016-2021, avec des observations et propositions destinées à apporter une
contribution constructive du Département de Loire-Atlantique à l'élaboration du PGRI.

REÇU EN PRÉFECTURE
NANTES,LE

17 AVRIL 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
la Directrice générale Coordination

Annie ESNAULT



Annexe 1 au rapport à la commission permanente du 16 avril 2015

Avis du Département de Loire-Atlantique sur le projet de SDAGE 2016-2021

La qualité de l'eau :

Dispositions du projet de SDAGE Remarques et propositions du Département

Agir sur les pollutions ponctuelles des
agglomérations et des industries :

3A-1 Poursuivre la réduction des rejets
ponctuels :
Les normes de rejet des ouvrages
d'épuration à prendre en compte dans les
arrêtés préfectoraux, sont déterminées en
fonction des objectifs environnementaux de
la masse d'eau réceptrice. Ces normes
tiennent comptent de conditions
hydrologiques : pour les cours d'eau, ces
conditions sont caractérisées par le débit
quinquennal sec (QMNA5).

3C-2 Réduire la pollution des rejets
d'eaux usées par temps de pluie :
Les systèmes d'assainissement de plus de
2 000 eh limitent les déversements directs du
réseau d'assainissement vers le milieu
naturel. Les objectifs à respecter sont les
suivants :
Tronçons de réseaux unitaires : le nombre
de jours de déversement de chacun des
déversoirs ne dépasse pas 20 jours
calendaires
Tronçons de réseaux séparatifs : les
déversements doivent rester exceptionnels
et en tout état de cause ne pas dépasser
2 jours calendaires.

Remarques :
Cette méthode de calcul ne permet pas de valider les
projets (extension ou création) de stations d'épuration
situés sur les têtes de bassins versants avec rejets en
petits cours d'eau.
Propositions :
Pour ces projets, prendre comme débit de référence le
QMN5 débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans, et
non pas le QMNA5. La masse d'eau prise en compte pour
l'acceptabilité des rejets dans le milieu récepteur, est à
préciser au cas par cas.

Remarques :
Le « déversement direct », est bien à prescrire sur les
périodes de temps secs qui n'autorisent pas une dilution
suffisante des rejets et impactent la qualité des milieux
aquatiques. Les dispositions nous paraissent cependant
trop ambitieuses en temps de pluie et risquent de
nécessiter la mise en place d'ouvrages de stockage et de
régulation peu utiles pour l'amélioration de la qualité des
masses d'eau concernées et d'un coût disproportionné
avec le gain de qualité de ces masses d'eau.
Propositions :
Les 2 et 20 jours calendaires de la disposition 3C-2
devraient être calculés sur la période de temps sec (avril à
octobre)



Les milieux aquatiques :

• Assurer la continuité longitudinale des
cours d'eau :

1D-3 La solution d'effacement des ouvrages
transversaux est, dans la plupart des cas, la
plus efficace et la plus durable car elle garantit
la transparence migratoire pour toutes les
espèces, la pérennité des résultats, ainsi que
la récupération d'habitats fonctionnels et
d'écoulements libres ; elle doit donc être
privilégiée. Cependant d'autres méthodes
peuvent être envisagées (ouverture des
vannages, aménagement de dispositifs de
franchissement adaptés).

• Préserver les zones humides dans les
projets d'installation, ouvrages, travaux et
activités :

8B-1 Les maîtres d'ouvrage de projets
impactant une zone humide cherchent une
autre implantation à leur projet, afin d'éviter de
dégrader la zone humide.
A défaut d'alternative avérée et après réduction
des impacts du projet, dès lors que sa mise en
œuvre conduit à la dégradation ou à la
disparition de zones humides, les mesures
compensatoires proposées par le maître
d'ouvrage doivent prévoir la récréation de
zones humides, cumulativement :

. Dans le bassin versant de la masse d'eau

. Équivalente sur le plan fonctionnel

. Équivalente sur le plan de la qualité
A défaut de la capacité à réunir ces trois
critères listés précédemment, la compensation
porte sur une surface égale à au moins 200 %
de la surface supprimée sur le bassin versant
d'une masse d'eau à proximité.

Remarques
Cette rédaction privilégiant l'effacement total des
ouvrages est trop formelle et risque d'être source de
conflits localement, d'autant qu'elle n'est pas la seule
solution envisageable sur des ouvrages actifs.
Proeositions :
Cette disposition est à moduler en ne privilégiant pas une
technique plutôt qu'une autre et en laissant aux SAGE la
compétence pour préciser les méthodes efficaces et
adaptées aux contextes locaux.

Remarques :
Cette approche ne tient pas compte, ou trop peu, des
contextes locaux ou de la qualité des zones humides
impactées. On notera l'importance dans le département
des terres agricoles présentant des caractéristiques de
sols humides au regard du critère pédologique.
Propositions :
Moduler le principe de compensation pour les grands
projets, de manière à adapter, si besoin, cette disposition
au contexte local :
« Dans te cas où le maître d'ouvrage doit compenser un
aménagement portant sur un écosystème très important
en surface et constitué principalement de zones humides,
// pourra proposer une démarche de compensation (ainsi
que ses éventuelles mesures d'accompagnement)
privilégiant la récréation ou la restauration de fonctions
écologiques majeures de cet écosystème et se traduisant
par un bilan positif à l'échelle de ces fonctions majeures
cfe l'écosystème »



La quantité :

• Préserver les capacités d'écoulement des
crues ainsi que les zones d'expansion des
crues et des submersions marines :

1B-1 De nouvelles digues ne peuvent être mises
en place que dans la mesure où elles
n'engendrent pas une augmentation de la
vulnérabilité de la zone protégée et n'induisent
pas des impacts significatifs négatifs dans le
bassin versant, aussi bien en amont qu'en aval
de l'aménagement, ou sur le littoral, à l'extérieur
de la zone protégée.

• Limiter et encadrer la création de plans
d'eau

1E Pour les plans d'eau existants, il est
nécessaire de sensibiliser les propriétaires sur
l'importance d'une gestion hydraulique et d'un
entretien régulier des ouvrages visant à (...)
empêcher l'introduction d'espèces indésirables
dans ['environnement : poissons, écrevisses de
Louisiane...

1E-3 Cette disposition impose pour la
régularisation de plans d'eau ni déclarés ni
autorisés, le respect de critères cumulatifs :
. Définir des périodes de remplissage, de

prélèvement éventuel dans le plan d'eau et de
vidange, en fonction du débit du milieu
(notamment en période d'étiage)

. Isoler le plan d'eau du réseau hydrographique
par un dispositif de contournement

. Equiper le plan d'eau de systèmes de vidange
et cTévacuation de la crue centennale

. Permettre en permanence la vie, la circulation
et la reproduction des espèces

. Réduire l'impact des vidanges par un dispositif
de décantation à prévoir

Remarques :
Cette rédaction serait de nature à remettre en
cause certains projets d'intérêt public (par
exemple le nouveau franchissement de la Loire à
Ancenis) car elle ne prévoit pas, contrairement
au SDAGE actuel, de dispositions concernant la
réalisation de remblais dans les zones
inondables, sous certaines conditions et
modalités bien spécifiées.
Propositions :
Le Département propose que soit ajoutée dans
cet article 1B-1, la disposition 12B-1 du SDAGE
actuel relative aux remblais en zones
inondables :
« Des remblais peuvent être autorisés pour la
réalisation de travaux d'infrastructures d'intérêt
public (route, voies ferrées...) dans la mesure où
;/s n'aggravent pas notablement les risques dans
te bassin hydrographique et dans la mesure où
//s ne constituent pas une nouvelle contrainte à la
dynamique et la morphologie naturelle du cours
d'eau ».

Remarques
La notion d'espèces «indésirables» est trop
subjective et devrait être remplacée par le terme
«envahissantes».

Remarques :
La mise en œuvre du SDAGE précédent est à
mieux évaluer dans ce domaine pour déterminer
la faisabilité technique et financière de
l'ensemble de ces dispositions.



• Maîtriser les eaux pluviales par la mise en
place d'une gestion intégrée

rejets d'eaux de
les réseaux d'eaux

3D-2 Réduire les
ruissellement dans
pluviales :
La disposition recommande aux SCOT, ou à
défaut aux PLU, de fixer un débit de fuite limité
lors des constructions nouvelles. A défaut d'une
étude locale précisant la valeur de ce débit de
fuite, le débit de fuite maximal sera de 21/s/ha
pour une pluie décennale.

Remarques :
Les études locales menées à l'échelle des SCOT
ou PLU sont nécessaires pour déterminer la
valeur du débit de fuite. Cependant la valeur de
21/s/ha déterminée en l'absence d'une telle étude
représente un débit très largement inférieur au
débit généré par un impluvium naturel, Elle
conduirait à la mise en place de bassins tampons
de dimensions très importantes, peu
envisageables notamment pour les projets
routiers.

Propositions :
Le Département propose d'adopter, à la place de
cette valeur de 21/s/ha, le débit de fuite maximal
de 31/s/ha préconisé dans le SDAGE actuel pour
les projets couvrant une superficie supérieure à
7 ha. Cette valeur permettra en effet de réduire le
volume des bassins tout en prenant en compte le
risque d'inondation.

La qouvernance :

• Favoriser la prise de conscience :

8D La nécessité de conserver et d'entretenir les
zones humides et les marais rétro-littoraux n'est

pas encore suffisamment bien perçue, à la fois
par les riverains et les autorités locales. Certes,
la prise de conscience est amorcée, mais elle se
limite encore trop souvent aux enjeux
patrimoniaux des zones humides (flore et faune).
Les enjeux économiques se rattachant à leur
présence sont encore largement sous-estimés,
quand ils ne sont pas ignorés.

• Améliorer la connaissance :

8E-1 Inventaires :
Les SAGE identifient les enveloppes de forte
probabilité de présence de zones humides. Les
SAGE réalisent les inventaires précis de ces
zones humides ou en confient la réalisation aux
communes ou groupement de communes.

Remarques ;
Cette disposition devrait être développée
davantage en indiquant les actions et initiatives
qui permettraient de sensibiliser plus largement
les acteurs locaux et les citoyens sur cet aspect.
Propositions :
Prévoir un programme d'accompagnement des
acteurs locaux dans l'appropriation puis la mise
en œuvre concrète des dispositions du SDAGE.

Remarques :
Il aurait été intéressant de présenter l'état
d'avancement de ce travail d'inventaire réalisé
par les communes et intercommunalités.
Le Département préconise la poursuite du travail
d'accompagnement des collectivités locales sur
la traduction réglementaire de ces inventaires.



Le programme de mesures :

Remarques :

Sans remettre en cause la nécessité de mettre en œuvre les actions proposées par le
SDAGE, on notera l'importance du coût global des opérations à mener dans le domaine des
milieux aquatiques (935 M€ soit 34 % du montant total du programme). Au-delà des aides
financières de l'Agence de l'eau, cette ambition nécessitera un important renforcement des
capacités organisationnelles et financières des collectivités maîtres d'ouvrages pour réaliser
les travaux dans les délais impartis. Dans le contexte économique actuel auquel sont
confrontés les collectivités, il sera vraisemblablement nécessaire de prévoir des localement
des ajustements pour hiérarchiser les interventions à l'échelle de chaque SAGE.



Annexe 2 au rapport à la commission permanente du 16 avril 2015

Avis du Département de Loire-Atlantique sur le projet de PGRI 2016-2021

Parties du PGRI Observations du Département

3- Les mesures pour gérer les risques
d'inondation et modalités de suivi :
1-2 Préservation de zones d'expansion des
crues et des submersions marines
Hormis pour la protection de zones déjà
fortement urbanisées, la réduction de
vulnérabilité d'installations, équipements
existants, ou la réalisation de nouveaux
équipements, installations, infrastructures qui ne
pourraient être implantés ailleurs, les SCOT ou
en leur absence les PLU, dont les projets sont
arrêtés après le 31/12/16, et les PPR approuvés
après l'approbation du PGRI, interdisent la
réalisation de nouvelle digue, nouveau remblai,
dans les zones inondables.

4- La synthèse des stratégies locales de
gestion du risque d'inondation pour les
territoires à risque d'inondation important
(TRI) :
La partie 4 du PGRI précise l'obligation de
réalisation de stratégie locale de gestion du
risque d'inondation sur les 22 territoires à risque
d'inondation important (TRI) du bassin Loire-
Bretagne, dont les 3 situés en Loire-Atlantique :
Nantes ; Saint-Nazaire/presqu'île guérandaise ;
Noirmoutier/Saint-Jean-de-Monts (intégrant les
communes de Bourgneuf-en-Retz et des
Moutiers-en-Retz).

Au-delà de la sécurité des personnes, qui reste
la première des priorités, la stratégie nationale
induit une priorisation dans leur mise en œuvre
au travers les orientations stratégiques retenues :
• développer la gouvernance et la maîtrise
d'ouvrage ;
• aménager durablement les territoires ;
• mieux savoir pour mieux agir ;
• apprendre à vivre avec les inondations

Remarques :
Le Département regrette un manque de
cohérence entre la disposition du PGRI
(disposition 1-2) et celle du SDAGE (disposition
1 B-1 ) sur cet aspect des digues et remblais.
Le Département souhaite que les mêmes
formulations soient reprises dans la rédaction de
ces deux dispositions.

Remarques :
Le Département s'interroge sur les dispositifs de
protection dont pourraient bénéficier les autres
territoires, hors emprise des TRI, en cas de
risques d'inondations ou de submersions, en
dehors des PAPI dont la mise en œuvre relève
du volontariat.
Cette disposition semble privilégier les modalités
de gestion de crise au détriment d'une vision
globale du trait de côte dépassant les limites
communale voire intercommunale et de
stratégies sur le long terme. Nous souhaitons
que cette vision globale soit intégrée dans cette
partie 4 du PGRI.

Remarques :
Il serait souhaitable de présenter les actions
prévues en direction des communes et
intercommunalités pour informer et sensibiliser
les élus et les citoyens sur les différents
programmes relatifs à la problématique
« inondation » qui se déclinent à différentes
échelles : PGRI/PAPI/PPRI



Rapport d'évaluation environnementale :
La directive européenne du 27 juin 2001 impose
à chaque plan et programme susceptible d'avoir
des incidences notables sur l'environnement de
faire l'objet d'une évaluation environnementale.
Celle-ci doit être réalisée préalablement à
['approbation du document de planification en
question.
L'évaluation environnementale porte sur
['ensemble des thématiques environnementales :
consommation d'espaces, qualité des ressources
en eau, prise en compte des risques naturels et
technologiques, qualité de l'air, nuisances
sonores,... Autant de thématiques sur lesquelles
le PGRI pourrait éventuellement avoir des
incidences.

Proposition :
La liste des outils de préservation des espaces
naturels (pages 17 et 18 et annexe 1 du rapport)
doit être complétée en ajoutant les espaces
naturels sensibles, propriétés acquises par les
Départements conformément aux objectifs de
préservation de la qualité des sites, des
paysages et des milieux naturels de l'article
L.142-1 du code de l'urbanisme.
Ces acquisitions des espaces naturels sensibles
des Départements constituent une démarche de
préservation au même titre que les propriétés du
Conservatoire du littoral, notamment en Pays de
Loire mais aussi en Bretagne où les CEN sont en
cours de création.
Le Département de Loire-Atlantique gère ainsi
5 850 ha au titre des espaces naturels sensibles
dont 1 110 ha en propriété directe.



Conseil Général du Loiret
^. 53^Q DES'ARTEIVIENT DU LOIRET

Commission ^Permanente dy_ 27_mais_2015

Délibération ? B 05

Objet : Avis du Département sur les projets de SDAGE 2016-2021 et programmes
de mesures associés des bassins Loire-Bretagne et Seine-Normandie

Etaient Présents : M. DOLIGE, Président du Conseil général
Docteur CARRE, M. CARDOUX, M. GRILLON, M. ANDRIEU, M. OZ1EL, Mme JEHANNET,
M. GAUDET, M. BOURILLON, M. SAURY, M. FEVRIER, M. NERAUD, Vice-Présidents
M. DROUET, M. RA1GNEAU, M. GABELLE, M. BLUMENFELD, M. CHOFFY, M. GUERIN,
Mme TOUZIN, Mme BEAUVALLET, M. GODEAU, M. BREFFY, Mme BESNIER, Mme PRAHECQ,
Membres
M. MALBO, Membre associé.

Absents excusés ; M. BRARD (Membre), Mme PINSARD, M. GRANDPIERRE (Membres associés).

La Commission Permanente du Conseil Général,

Vu le rapport de M, le Président du Conseil Général,

Compte tenu du pouvoir remis par M. BRARD à Mme PRAHECQ,

Compte tenu du vote favorable exprimé par les membres présents et représentés à l'exception
de Mmes TOUZIN et BESNIER qui se sont abstenues,

DELIBERE

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 23 voix pour et 2 abstentions.

Article 2 : Le Département du Loiret prend acte que les projets de SDAGE et programme de
mesures répondent aux exigences de la Directive-Cadre sur l'Eau et de sa transposition en
droit français.

Article 3 : II est décidé d'émettre un avis favorable sur les projets de SDAGE et programme de
mesures des bassins Seine-Normandie et Loire-Bretagne, qui lui ont été transmis, assorti des
remarques ci-dessous.

1. Une approDriafion rendue difficile en raison de la complexité technique ef du déiai
Le SDAGE doit être compréhensible par tous en particulier des usagers. Or malgré les
efforts conduits par les instances de bassin, cela est encore très difficile du fait de la
complexité notamment technique du document et du délai relativement court pour
appréhender ce document complexe. Le projet de SDAGE reste donc peu lisible en
termes d'objectifs, d'échelles de gouvernance, de maîtres d'ouvrage mobilisés ou
pressentis, d'affichage des moyens financiers et de calendrier de réalisation.



2. Une difficulté à évaluer les imDacfs réels au niveau du département des modalités
de mise en œuvre des mesures
Les documents du SDAGE et du programme de mesures sont rédigés à l'échelle du
bassin. Bien qu'ils soient accompagnés de documents de synthèse disponibles sur les
sites des Agences de l'Eau, leur appropriation reste difficile à l'échelle du territoire
départemental. Elle le sera d'autant plus pour les acteurs locaux du territoire.
Les projets de programmes de mesures ne permettent pas d'extraire d'éléments
concrets (opérations et montants financiers) en deçà de l'échelle des sous-bassins.
Pour Seine-Normandie, le territoire du département du LOIRET se trouve à cheval sur
deux sous-bassins : Seine amont pour le bassin du Loing et Ile de France pour bassin
de l'Essonne.

Pour Loire-Bretagne, le territoire du département du Loiret se trouve sur la commission
territoriale Loire moyenne qui représente 4 fois la superficie du département.
Il aurait été utile de disposer d'annexes détaillées par unités hydrographiques pour
évaluer la pertinence des programmes de mesure et l'adéquation par rapports aux
documents de programmation déjà existants (contrats globaux, contrats territoriaux...),
même s'il a bien été compris que la prudence a prévalu dans la communication
d'éléments détaillés au niveau européen. Ce point est particulièrement important alors
que le projet de loi NOTRe (article 33) évoque la possibilité que les collectivités soient
appelées à participer au paiement des astreintes issues d'une condamnation pour non
respect des engagements pris.
Les actions précises à engager seront en fait déclinées après ['approbation du SDAGE
et du programme dé mesures au niveau départemental par la DDT dans les plans
d'Actions Opérationnels Territoriaux (PAOT) de trois ans. Le PAOT actuellement en
vigueur sera donc à réviser à partir de 2016 sur la base des nouveaux programmes de
mesures. Il conviendra de..veiller à ce que les PAOT soient construits en associant
l'ensemble des pàrties-'-'prenantes et que ies moyens des Agences se concentrent
effectivement sur le financement des actions prévues dans le PAOT du Loiret.
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IVIilieux Aquatiques et Prévention des Inondation (GEMAPIÎ qui va entraîner une
période de latence dans les décisions et le démarrage des programmes de travaux.
Malgré les efforts de chiffrage réalisés dans le cadre de l'élaboration du programme de
mesure afin que celui-ci soit le plus réaliste possible et prenne en compte l'ensemble
des contraintes locales, le Conseil général du Loiret s'interrcge, dans la conjoncture
actuelle, sur la capacité à mobiliser ces montants financiers, tant pour les collectivités
que pour les acteurs économiques.
Pour Loire Bretagne, le montant global du programme de mesures pour la période 2016-
2021 est estimé à 2,72 milliards d'euros. Sur le secteur Loire moyenne le montant
prévisionnel s'élèverait à 305 millions d'euros et sur le Loiret à 41,6 millions.
Sur le bassin Seine Normandie, le scénario retenu permet d'envisager l'atteinte des
objectifs de bon état écologique en 2021 pour 62% des masses d'eau superficielles. Le
montant global de ce scénario retenu pour le programme de mesures 2016-2021 est
estimé à 6,47 milliards d'euros. Le projet de programme de mesures prévoit 712
millions d'euros sur le sous-bassin Seine amont et environ 3 milliards sur !e sous-bassin
Ile de France.

Une incertitude sur la capacités des agences à financer ces programmes de
mesure dans le contexte d'une poncfion soutenue, des crédits venant des
redevances vers Je niveau national
Fin 2013, les agences bénéficiaient d'un fonds de roulement global de 577 M€. Sur la
période 2015 à 2017, 175 M€ devraient être prélevés, répartis (par arrêté à venir en juin
2015) entre agences au prorata de leurs recettes de redevances de l'eau. En 2014,
210 M€ ont été prélevés sur ['ensemble des 6 agences.



Les Agences de l'Eau devraient pouvoir engager pleinement et sereinement le produit
des redevances perçues. Or, force est de constater que des moyens importants qui
devraient revenir au financement du cycle de l'eau ne seront pas mobilisés et qu'ils
seront versés au budget général de l'Etat.

5. Une incertitude sur les caDaciîés du département à mobiliser les subventions en
faveyr_des milieux aquatiques alors que la clause de compétence generaLejdevraiî
être supprimée et aue la compétence GEiWÂPi a été confiée au bloc communal.

6. Aucune mesure technocraîique et coûteuse ne tenant pas compte des réalités de terrain
et des activités humaines ne doit être envisagée sans une large concertation préalable
incluant l'analyse de l'antériorité de certaines situations et sans avoir pris en compte
['ensemble des conséquences sur la biodiversité.

7. Eviter la stigmatisation d'une profession dans la problématique des pollutions diffuses.

(Adopté)

^•^ 01 AVR, 2015

;:.. 31 -m 2015

^•^rr-b^e
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Conseil Général du Loiref
POLE ATTRACTIVITE ET RELATIONS AVEC LES
TERRITOIRES
DIRECTION DES RISQUES MAJEURS ET DE
L'ENVIRONNEMENT

REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEIVIENT DU LOIRET

Ref: 53240 5
Commission Permanente du 27 mars 2015

Objet : Avis du Département sur ies projets de SDAGE 2016-2021 et programmes de
mesures associés des bassins Loire-Bretagne et Seine-Normandie

Le présent rapport vous invite à statuer sur les projets de Schémas Directeurs de Gestion et
d'Aménagement des Eaux (SDAGE) et les programmes de mesures associés, de chacun
des deux bassins Seine-Normandie et Loire-Bretagne sur lesquels s'étend le territoire
départemental.

Le SDAGE est le document de référence pour la gestion de l'eau de chaque bassin pour une
période de 6 ans.
Il aborde tous les sujets qui constituent la gestion de l'eau : aménagement des cours d'eau,
pollutions (urbaines, industrielles, agricoles), maîtrise des prélèvements d'eau, protection de
la santé, présen/ation des zones humides, du littoral, de la biodiversité, inondations,
cohérence et financement des actions, ...

Le SDAGE précise les objectifs environnementaux de chaque masse d'eau, c'est-à-dire la
qualité à atteindre et le délai pour y pan/enir de chaque cours d'eau, plan d'eau, nappe
souterraine.

Pour être concret le SDAGE est accompagné d'un programme de mesures qui décline les
moyens réglementaires, techniques, financiers, ... et les actions permettant d'atteindre les
objectifs environnementaux de chaque masse d'eau.

Une première phase de consultation s'est déroulée en 2012-2013 concernant les questions
importantes et le calendrier de travail des schémas. A cette occasion, lors de ta session du
14 mars 2013, le Conseil général avait émis un avis favorable aux questions importantes et
au calendrier de travail pour l'élaboration du SDAGE sur le bassin Loire-Bretagne et sur le
bassin Seine et cours d'eaux côtiers normands, assorti des souhaits .suivants :

- qu'aucune mesure technocratique et coûteuse ne tenant pas compte des réalités de
terrain et des activités humaines ne soit envisagée sans une large concertation
préalable incluant l'analyse de l'antériorité de certaines situations et sans avoir pris
en compte l'ensemble des conséquences sur la biodiversité ;

- ne pas stigmatiser une profession dans la problématique des pollutions diffuses.



La phase actuelle de consultation, ouverte du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, porte sur
deux documents :

- le projet de SDAGE 2016-2021 qui décrit la stratégie du comité de bassin pour
retrouver un bon état de toutes les eaux ;

- le programme de mesures pluriannuelles (sur 6 ans) qui contribue à la réalisation des
objectifs et des dispositions du SDAGE.

Le calendrier prévoit une adoption des SDAGE et des programmes de mesures pour fin
2015.

Afin de préparer les avis à rendre sur les projets de SDÂGE et de programmes de
mesures 2016-2021 des deux bassins qui concernent le Loiret, une première
présentation a été réalisée par ies deux Agences de l'Eau lors de la réunion de la
Commission de l'Environnement et de la Construction du 9 février 2014.

Puis ce dossier a été présenté à la Commission de l'Environnemenî et de la
Construction du 11 mars 2015 qui a émis un avis favorable assorti de remarques.

La présentation détaillée du contenu des projets de SDAGE et de programmes de mesures
des bassins Loire Bretagne et Seine Normandie est faite en annexe.

En synthèse générale, il faut retenir que les ambitions de ces 2eme projets de SDAGE et
programmes de mesures 2016-2021 sur l'ensemble des thématiques ont été revues à la
baisse par rapport à la période précédente. Les efforts portent globalement beaucoup sur les
milieux aquatiques et sur l'assainissement, même si pour le Loiret sur le bassin Seine-
Normandie le programme de mesures place la thématique agricole en priorité du fait des
actions à réaliser sur les bassins d'alimentation de captages.

Décisions proposées :

Le Département du Loiret prend acte que les projets de SDAGE et programme de mesures
répondent aux exigences de la Directive-Cadre sur l'Eau et de sa transposition en droit
français.

Le Département émet un avis favorable sur les projets de SDAGE et programme de
mesures des bassins Seine Normandie et Loire Bretagne, qui lui ont été transmis, assort:!
des remarques ci-dessous :

1. Une approoriation rendue difficile en raison de la compSexité îechnsaue et du

Le SDAGE doit donc être compréhensible par tous. Or malgré les efforts conduits par
les instances de bassin, cela est encore très difficile du fait de la complexité
notamment technique du document et du délai relativement court pour appréhender
ce document complexe. Le projet de SDAGE reste donc peu lisible en termes
d'objectifs, d'échelles de gouvernance, de maîtres d'ouvrage mobilisés ou pressentis,
d'affichage des moyens financiers et de calendrier de réalisation.

2. Une difficulté à évaluer les imoacîs réels au niveau du département des
modalités de mise en œuvre des mesures.
Les documents du SDAGE et du programme de mesures sont rédigés à ['échelle du
bassin. Bien qu'ils soient accompagnés de documents de synthèse disponibles sur
les sites des Agences de l'Eau, leur appropriation reste difficile à l'échelle du territoire
départemental. Elle le sera d'autant plus pour les acteurs locaux du territoire.
Les projets de programmes de mesures ne permettent pas d'extraire d'éléments
concrets (opérations et montants financiers) en deçà de l'échelle des sous-bassins.



Pour Seine Normandie, le territoire du département du Loiret se trouve à cheval sur
deux sous-bassins : Seine amont pour le bassin du Loing et lle-de-France pour
bassin de l'Essonne.

Pour Loire Bretagne, le territoire du département du Loiret se trouve sur la
Commission territoriale Loire moyenne qui représente 4 fois la superficie du
département.
Il aurait été utile de disposer d'annexes détaillées par unité hydrographique pour
évaluer la pertinence des programmes de mesure et l'adéquation par rapports aux
documents de programmation déjà existants (contrats globaux, contrats
territoriaux...), même s'il a bien été compris que la prudence a prévalu dans la
communication d'éléments détaillés au niveau européen. Ce point est
particulièrement important alors que le projet de loi NOTRe (article 33) évoque la
possibilité que les collectivités soient appelées à participer au paiement des
astreintes issues d'une condamnation pour non respect des engagements pris.
Les actions précises à engager seront en fait déclinées après l'approbation du
SDAGE et du programme de mesures au niveau départemental par la DDT dans les
plans d'Actions Opérationnels Territoriaux (PAOT) de trois ans. Le PAOT
actuellement en vigueur sera donc à réviser à partir de 2016 sur la base des
nouveaux programmes de mesures. Il conviendra de veiller à ce que les PAOT soient
construits en associant ['ensemble des parties prenantes et que les moyens des
Agences se concentrent effectivement sur le financement des actions prévues dans
le PAOT du Loiret.

Les montants prévisionnels affichés _dans lesprogirammes de mesure semblent
peu réalistes au regard des capacités des maîtres d'ouvracse dans un contexte
de contracîion des budgets publies, de mise en place de la compétence gestion
desJVijjjeu^ Aq_yatlqyes^et Prévention des inondation (GEiyiAPI ) qui va entraîner
une période de latence dans les décisions et le démarrage des programmes de
travaux.
Malgré les efforts de chiffrage réalisés dans le cadre de l'élaboration du programme
de mesure afin que celui-ci soit le plus réaliste possible et prenne en compte
l'ensemble des contraintes locales, le Conseil général du Loiret s'interroge, dans la
conjoncture actuelle, sur la capacité à mobiliser ces montants financiers, tant pour
les collectivités que pour les acteurs économiques.
Pour Loire Bretagne, le montant global du programme de mesures pour la période
2016-2021 est estimé à 2,72 milliards d'euros. Sur le secteur Loire moyenne le
montant prévisionnel s'élèverait à 305 millions d'euros et sur le Loiret à 41,6 millions.
Sur le bassin Seine Normandie, le scénario retenu permet d'envisager l'atteinte des
objectifs de bon état écologique en 2021 pour 62% des masses d'eau superficielles.
Le montant global de ce scénario retenu pour le programme de mesures 2016-2021
est estimé à 6,47 milliards d'euros. Le projet de programme de mesures prévoit 712
millions d'euros sur le sous-bassin Seine amont et environ 3 milliards sur le sous-
bassin lle-de-France.

Une incertitude sur la capacité des aaences à financer ces proçsrammes_de
mesure dans le contexte d'une ponction soutenue des crédits venant des
redevances vers le niveau national
Fin 2013, les agences bénéficiaient d'un fonds de roulement global de 577 M€. Sur la
période 2015 à 2017, 175 M€ devraient être prélevés, répartis (par arrêté à venir en
juin 2015) entre agences au prorata de leurs recettes de redevances de l'eau. En
2014, 210 M€ ont été prélevés sur l'ensemble des 6 agences.
Les Agences de l'Eau devraient pouvoir engager pleinement et sereinement le
produit des redevances perçues. Or, force est de constater que des moyens
importants qui devraient revenir au financement du cycle de l'eau ne seront pas
mobilisés et qu'ils seront versés au budget général de l'Etat.
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5. Une incertitude sur les capacités du département à mobiliser les subventions
en faveur des milieux aquatiques alors gyeja clause die compétence çiénérale
devrait être supprimée et que la compétence GEIWAPI a été confiée aiL bloc
communal

6. Aucune mesure technocratique et coûteuse ne tenant pas compte des réalités de
terrain et des activités humaines ne doit être envisagée sans une large concertation
préalable incluant l'analyse de l'antériorité de certaines situations et sans avoir pris
en compte l'ensemble des conséquences sur la biodiversité.

7. Eviter la stigmatisation d'une profession dans la problématique des pollutions
diffuses.

J'ai l'honneur de soumettre le présent rapport à vos délibérations.

Le Président du Conseil Général

Annexes :

- synthèse détaillée des projets de SDAGE et programmes de mesures
- Présentations SDAGE CEC du 9 février 2015
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ANNEXE au rapport ? : « Avis du
2016-2021 et programmes de mesures associés des bassins Loire-

Seine-Normandie »

Hjstoricjue / Contexte :

Le Préfet de Région a adressé au Département en décembre 2014, deux courriers pour lui
indiquer qu'il devait faire part de son avis sur les Schémas Directeurs de Gestion et
d'Aménagement des Eaux (SDAGE) et les programmes de mesures associés, de chacun
des deux bassins Seine-Normandie et Loire-Bretagne sur lesquels s'étend le territoire
départemental.

Dans le domaine de la gestion des eaux, la France est engagée avec les Etats-membres de
l'Union Européenne dans une démarche de planification définie par la directive cadre sur
l'eau (DCE) du 23 octobre 2000, transposée en droit français par la loi n° 2004-338 du 21
avril 2004.

La directive cadre sur l'eau (DCE) prévoit, sur chacun des grands bassins hydrographiques,
une gestion par cycles de six ans successifs au cours desquels sont appliqués un Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui fixe les objectifs d'état des
eaux et son Programme de Mesures (PDM) qui identifie les mesures nécessaires à l'atteinte
de ces objectifs. Le premier cycle est en cours. Il couvre la période 2010-2015.

Les documents définitifs doivent être adoptés en fin d'année 2015, pour une mise en œuvre
au 1er janvier 2016.

Les projets de SDAGE et de programmes de mesures associés sont soumis à la
consultation du public entre le 19 décembre 2014 et le 18 juin 2015. La consultation des
Assemblées locales (Conseils régionaux, généraux, chambres consulaires, établissements
publics territoriaux de bassin) a lieu en parallèle du 19 décembre 2014 au 18 avril 2015.

L'avis de chaque assemblée doit donc être adressé avant le 18 avril 2015 au Préfet de
région, aux directeurs régionaux de l'environnement-délégués de bassins et aux directeurs
des agences de l'eau. Passé cette date, l'avis sera réputé favorable.

Présentation du dossier :

Le SDAGE est le document de référence pour la gestion de l'eau de chaque bassin pour une
période de 6 ans.
Il aborde tous les sujets qui constituent la gestion de l'eau : aménagement des cours d'eau,
pollutions (urbaines, industrielles, agricoles), maîtrise des prélèvements d'eau, protection de
la santé, présen/ation des zones humides, du littoral, de la biodiversité, inondations,
cohérence et financement des actions, ...

Le SDAGE précise les objectifs environnementaux de chaque masse d'eau, c'est-à-dire
la qualité à atteindre et le délai pour y parvenir de chaque cours d'eau, plan d'eau, nappe
souterraine.

La directive cadre sur l'eau prévoit par défaut l'atteinte du bon état des masses d'eau en
2015. Seules 3 raisons permettent de reporter cette échéance en 2021 ou 2027 :

l'absence de techniques disponibles,

des conditions naturelles particulièrement difficiles (temps de réponse des milieux par
exemple),
un coût exagéré des travaux à réaliser.
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Le SDAGE précise également les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de
la ^ressource en eau et les dispositions nécessaires pour atteindre ces_pbieçtjfs
environnementaux.

Ces orientations répondent aux questions importantes (ou enjeux) identifiées lors de l'état
des lieux des eaux de chaque bassin et soumises à une première consultation du public et
des assemblées (réalisée en 2013 pour ce projet de SDAGE 2016-2021).
Tovîes les décisions administratives, prises par l'Etat ou les élus locaux, dans 8e
domaême de l'eau mais aussi de l'urbairaîsme (PLU, SCOT) devroot être comnipatibles
avec Ses dispositions du SDAGE.

Pour être concret le SDAGE est accompagné d'un programme de mesvres qui décline les
moyens réfllementaires, techniques, financiers, ... et les actions permettant d'atteindre les
objectifs environnementaux de chaque masse d'eau.

1. OBJECTIFS DES MASSES D'EAU

En ce oui concerne les eaux superficielles :

Sur le bassin Seine Normandie, l'objectif global du projet de SDAGE est ['atteinte du
bon état en 2021 pour 62% des masses d'eau. Aujourd'hui, 38% des masses d'eau sont
en bon ou très bon état écologique soit 15% de plus que lors de l'état des lieux réalisé en
2009 pour l'actuel SDAGE.

Sur le bassin Loire Bretagne, l'objectif global est de doubler le nombre de masses
d'eau en bon état d'ici à 2021 soit 60% des masses d'eau. Aujourd'hui, 30% des masses
d'eau de surface sont en bon état écologique et 20% s'en approchent.

Dans le Loiret, sur les 94 masses d'eau identifiées, 24 d'entre elles ont déjà atteint
le bon état (25%) soit 18% de plus qu'en 2009. Le projet de SDAGE 2016-2021 fixe
pour objectif l'atteinte du bon état en 2021 pour 41 masses d'eau soit 44% des
masses d'eau du département (voir cartes en annexe).

En ce qui concerne les eaux souterraines, les nappes profondes bien protégées ne
doivent pas se dégrader et donc se maintenir au bon état en 2015. Pour les nappes moins
profondes, la présence de nitrates et pesticides et les quantités d'eaux prélevées conduisent
à des reports de délai jusqu'en 2027 pour la plupart d'entre-elle.

2. ORIENTATIONS ET DISPOSITIONS DES SDAGE

Le SDAGE Seine Normandie est organisé autour de 8 défis à relever et 2 leviers :
8 défis

1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants
4. Protéger et restaurer la mer et le littoral
5. Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future
6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
7. Gestion de la rareté de la ressource en eau
8. Limiter et prévenir le risque cf'inondation
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1. Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis
2. Développer la gouvernance et l'analyse économique pour relever les défis

Le SDAGE Seine Normandie décrit 45 orientations et 195 dispositions autour de ces
10 items.

Le SDAGE Loire Bretagne est organisé autour de 14 chapitres :
1. Repenser les aménagements de cours d'eau
2. Réduire la pollution par les nitrates
3. Réduire la pollution organique et bactériologique
4. Maîtriser la pollution par les pesticides
5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
7. Maîtriser les prélèvements d'eau
8. Préserver les zones humides
9. Présen/er la biodiversité aquatique
10. Préserver le littoral
11. Presen/er les têtes de bassin versant
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des

politiques publiques
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Le SDAGE Loire-Bretagne décrit 69 orientations fondamentales autour de ces 14 thèmes.

3. PROGRAMMES DE MESURES

Sur le bassin Seine Normandie, le scénario retenu permet d'envisager ['atteinte des
objectifs de bon état écologique en 2021 pour 62% des masses d'eau superficielles. Le
montant global de ce scénario retenu pour le programme de mesures 2016-2021 est estimé
à 6,47 milliards d'euros dont :

3,41 milliards pour l'assainissement (53%),
1,12 milliards pour l'agriculture (17%),

720 millions pour le pluvial (11%),
550 millions pour l'industrie (8%),
430 millions d'euros pour les milieux aquatiques (7%),
70 millions pour la gouvernance-connaissance (1%),
170 millions pour autres mesures (volet quantitatif, maîtrise pesticides ZNA et
gestion des déchets toxiques) (3%).

Le territoire du département du LOIRET se trouve situé sur deux sous-bassins :

Le sous-bassin Seine amont pour l'unité hydrographique Loing,
Le sous-bassin Ile de France pour l'unité hydrographique Juine-Essonne-
Ecole.

Le projet de programme de mesures prévoit 712 millions d'euros sur le sous-bassin Seine
amont et environ 3 milliards sur le sous-bassin Ile de France.

Le programme de mesures du bassin Seine est décliné dans le document par unité

hydrographique (UH).
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Pour l'UH Loing, 100% des masses d'eau sont concernées par des mesures de réduction
des rejets polluants industriels, 95% par des mesures de réduction des pollutions agricoles,
90% par des mesures de protection et de restauration des milieux, 80% par des mesures de
connaissance et gouvernance et 25% par des mesures de réduction des pollutions des
collectivités.

Pour l'UH Essonne-Juine-Ecole, 100% des masses d'eau sont concernées par des mesures
de réduction des pollutions agricoles, 95% par des mesures de protection et restauration des
milieux, 67% par des mesures de connaissance et gouvernance et 32% par des mesures de
réduction des pollutions des collectivités

Le documeraf relatif au programme de mesure ne permet d'extraire un chiffrage à

En revanche, sur la base d'éléments obtenus directement auprès de ['Agence de l'Eau, le
programme de mesures prévoit environ 82M€ d'actions sur le territoire du Loiret pour la
période du SDAGE allant de 2016 à 2021 :

28 millions pour l'assainissement (34%),
36 millions pour l'agriculture (44%),

8 millions pour les milieux aquatiques (10%),
8 millions pour ['industrie (10%),
1 million d'euros pour la gouvernance (1%),
1 million d'euros pour la ressource (1%).

En terme de typologie d'actions, les actions prioritaires sur le Loiret concernent :

30 stations d'épuration (16 pour réhabilitation, 9 pour temps de pluie et 10 pour
réseaux) et 1 commune pour l'ANC,
15 industriels (11 pour substances dangereuses et 9 pour polluants classiques),
31 masses d'eau cours d'eau (23 en restauration, 15 pour limiter l'impact de plans
d'eau et 6 pour restauration de la continuité dans le cadre du classement en liste 2),
19 captages prioritaires.

Pour comparaison avec la programmation des contrats globaux en cours de mise en œuvre
sur le Loiret :

le contrat Essonne amont prévoit 16,7 millions d'euros d'actions pour la période
2014-2018,
le projet de contrat Loing prévoit 33,6 millions d'euros d'actions pour la période 2015-
2018.

Le montant global des actions programmées dans le cadre des contrats sur le bassin Seine
dans le Loiret s'élève à 50,3 millions d'euros pour la période 2014-2018.

Sur le bassin Loire Bretagne, le montant global du programme de mesures pour la période
2016-2021 est estimé 2,72 milliards d'euros en vue de l'atteinte du bon état écologiques de
61% des masses d'eaux superficielles dont :

935 millions pour les milieux aquatiques (34%),
830 millions pour l'assainissement (31%),

615 millions pour l'agriculture (23%),
210 millions pour la ressource (8%),
95 millions pour l'industrie (3%),
40 millions pour la gouvernance (1%).
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Le programme de mesure du bassin Loire-Bretagne est décliné à l'échelle des commissions
territoriales.

Sur le territoire de la commission Loire Moyenne, dont la superficie est d'environ 4 fois celle
du Département du Loiret, les coûts prévisionnels s'élèvent à 305 millions d'euros dont :

127,6 millions d'euros pour les milieux aquatiques (42%),
93,1 millions pour l'agriculture (31%),
45 millions pour l'assainissement (15%),

15,8 millions pour la ressource (5%),
13,5 millions pour la gouvernance (4%),
9,9 millions pour l'industrie (3%).

Le document relatif au programme de mesure ne permet pas d'extraire un chiffrage à
l'échelle du département du Loiret.

En revanche, sur la base d'éléments obtenus directement auprès de l'Agence de l'Eau, pour
le département du Loiret, les coûts prévisionnels s'élèvent à environ 41,6 IVi€, dont :

20 millions pour les milieux aquatiques (48%),
10,8 millions pour l'agriculture (26%),
4,6 millions pour l'assainissement (11%),
3 millions pour l'industrie (7%),
2,5 millions pour la gouvernance (6%),
0,7 millions pour la ressource (2%).

En terme de typologie d'actions, les actions prioritaires sur le Loiret concernent notamment :

120étangs(2,7M€),
322 km de rivières à restaurer (8,5 M€),

130 ouvrages hydrauliques à traiter (2,8 M€),
Réduction pollution organique (4,54 M€),
Maîtrise pollutions aux substances dangereuses (2,87 M€).



Répubiique Française

DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

lozère
Réunion du 23 février 2015

LE DEPARTEMENT

Délibération n° CP_15 221

Objet : Avis du Département sur les projets de SDAGE, de
Programmes de Mesures et les Plans de Gestion des Risques
d'Inondation 2016-2021 associés sur les trois bassins versants
du territoire

Commission : Agriculture et Affaires européennes

Dossier suivi par: Eau, Agriculture et Environnement

La Commission Permanente du Conseil général de la Lozère, régulièrement convoquée,
s'est réunie, sous la présidence de Monsieur Jean Paul POURQUIER, Président du
Conseil général. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à10h30.

Etaient présents :

M. Robert AIGOIN, M. Jean ALDEBERT, M. Alain ASTRUC, M. Denis BERTRAND, Maître
Henri BLANC, Docteur Jean-Paul BONHOMME, M. Jean-Noël BRUGERON, M, Jean-
Claude CHAZAL, M. Francis COURTES, M. Jean de LESCURE, M. François GAUDRY,
M. Pierre HUGON, Dr Pierre LAFONT, Mme Michèle MANOA, M. Bernard PALPACUER,
Mme Sophie PANTEL, M. Michel PIRONON, M. Jean-Paul POURQUIER, M. Gilbert
REVERSAT, M, Philippe ROCHOUX, M. Jean ROUJON, M. Patrice SAINT-LEGER

Absents excusés :

M. Alain ARGILIER, Maître Pierre MOREL A L'HUISSfER

Pouvoirs :

Mme Marjorie MASSADOR ayant donné pouvoir à M. Jean de LESCURE

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des Départements et des Régions ;

VU le code général des collectivités et notamment les articles L 1111-1, L 1111-2, L 3211-1,
L 3211-2;

VU la délibération n°CG_11_1102du31 mars 2011 portant délégations du Conseil général
à la commission permanente ;
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VU la directive cadre sur l'eau du 23/10/2010 ;

VU la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;

VU le code de ['environnement et notamment l'articie L 211-1 ;

VU la circulaire du 13 septembre 2012 relative à la consultation du public ;

VU la délibération n°CG 13 2100 du 29 mars 2013 ;

CONSIDERANT le rapport du Président du Conseil général n°506 intitulé "Avis du
Département sur les projets de SDAGE, de Programmes de Mesures et les Plans de
Gestion des Risques d'Inondation 2016-2021 associés sur les trois bassins versants du
territoire" en annexe ;

La Commission Permanente, après en avoir délibéré :

ARTiCLE UNIQUE

Donne un avis favorable de principe aux projets de SDAGE 2016-2021 aux Programmes de Mesures
associés sur les bassins versants Adour Garonne, Loire Bretagne et Rhône Méditerranée Corse ainsi
qu'aux Plans de Gestion des Risques d'Inondation sous réserve de prise en compte des observations
suivantes :

1 ^Concernant les Projets de SDAGE et Programme de Mesures associés :

Volet "Gouvernance" :

Le Département exprime le regret que l'Etat attribue aux collectivités locales une nouvelle
compétence dans la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations alors même
que nos collectivités ont les plus grandes difficultés à assumer techniquement et financièrement
leurs compétences dans le domaine du petit cycle de l'eau.

Le Département souhaite vivement que l'échéance d'application de la Loi Métropoles confiant
la compétence GEMAP! aux EPCI soit reportée à minima de deux ans car l'application au 1er
janvier 2016 semble totalement irréaliste.

Le Département souligne la nécessité pour l'Etat de soutenir et d'accompagner l'organisation
des compétences sur le grand cycle de l'eau (Compétences GEMAPI) afin d'aboutir à l'échelle
d'organisation la plus efficiente.

Le Département souligne l'importance de soutenir et d'accompagner la structuration la plus
efficiente possible sur le petit cycle de l'eau (AEP/ASST). En effet, la préservation de la qualité
des milieux nécessite un développement des compétences et de la technicité dans le domaine
de la gestion et de l'exploitation du patrimoine AEP etASST afin de maintenir les équipements
au bon niveau de fonctionnement, de performance et de longévité.

Le Département souligne la nécessité d'impulser, en lien avec les territoires concernés, les
démarches visant à promouvoir des démarches de gestion intégrée de cours d'eau sur des
secteurs dépourvus de toute structuration (sous bassin versant de la Truyère).

Volet "réduction des pollutions" :

Le Département demande la prise en compte dans les Programmes de Mesures ainsi que dans
leur traduction opérationnelle au niveau Départemental par les PAOT, de l'enjeu spécifique à la
préservation des milieux aquatiques et à leur non dégradation identifié comme essentiels dans
les projets de SDAGE.
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Le Département demande la prise en compte, dans les enjeux des SDAGE et Programmes de
Mesures des opérations visant à réduire les pollutions dans un objectif de pouvoir répondre aux
exigences de qualité que requièrent certains usages tels que l'alimentation en eau potable, la
baignade, les usages de loisirs liés à l'eau, niveau d'exigence généralement supérieur à celui
édicté par la Directive Cadre sur l'Eau.

Le Département souligne la nécessité d'intégrer dans les enjeux d'ordre sanitaire la
problématique spécifique au développement des cyanobactéries sur le Tarn afin d'en améliorer
la connaissance et accompagner les actions visant à réduire leur développement et notamment
leur toxicité.

Le Département souligne la nécessité de prévoir des mesures spécifiques sur les pollutions
diffuses d'origine agricoles au regard de la forte sensibilité des usages de loisirs liés à l'eau
ainsi que l'AEP aux contaminations bactériologiques , par la mise en place de plans d'actions
temtoriaiisées sur des zones à fort enjeu.

Le Département souligne l'importance de maintenir voire renforcer l'Aide à la Performance
Epuratoire sur les systèmes d'assainissement collectif et de les étendre sur les stations
d'épuration de petite taille, afin d'inciter les entités gestionnaires à progresser dans les niveaux
de performances et, avec comme corrolaire, la réduction des pollutions sur les milieux.

Le Département souligne la nécessité de soutenir et d'accompagner des opérations
d'assainissement semi collectif sous maitrise d'ouvrage de structures associatives regroupant
plusieurs logements, dans des configurations inappropriées à l'assainissement collectif ou
individuel.

Le Département souligne la nécessité d'impulser et d'accompagner les opérations de
réhabilitation d'assainissement non collectif répondant à des enjeux de salubrité publique et/ou
à des enjeux environnementaux , compte tenu du niveau d'exigence "élevé" qui est souhaité
pour nos milieux au regard des usages à satisfaire.

Vole t_ "ressource":

Le Département souhaite que les politiques publiques puissent soutenir et encourager des
démarches d'économies d'eau potable, avec mise en place de dispositions incitatives telles que
le conditionnement des aides publiques aux entités gestionnaires AEP à la non application de
la tarification dégressive.

Le Département demande que les politiques publiques puissent accompagner et soutenir
financièrement les opérations de renouvellement du patrimoine AEP en milieu rural pour
atteindre les objectifs de rendement fixés par la loi Grenelle 2, compte tenu de la charge
disproportionnée des coûts de ce renouvellement au regard de la faiblesse des budgets de
l'eau potable dans un département tel que la Lozère, et ce dans ['objectif de pouvoir générer
des économies d'eau et réduire les prélèvements sur les milieux.

Le Département demande un soutien par les politiques publiques visant à favoriser des
opérations visant à mieux structurer les prélèvements AEP (encouragement à la restructuration,
interconnexions....) dans un objectif environnemental et économique.

Le Département souligne la nécessité de mettre en œuvre des dispositifs d'aides incitatives
visant à encourager la mobilisation de nouvelles ressources à moindre impact sur les milieux
(mobilisation ressources profondes, stockages intersaisonniers de substitution, valorisation des
ressources disponibles dans des retenues d'eau préexistantes....),

Le Département souligne la nécessité de mieux valoriser les missions d'assistance technique
notamment dans le domaine de l'assainissement et de l'eau potable dans les projets de
SDAGE, dès lors que la structuration des entités gestionnaires n'a pas atteint le niveau requis
pour exercer pleinement leurs compétences.
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Volet "milieux aauatioues" :

Le Département demande un appui renforcé des politiques publiques pour permettre aux
syndicats de rivière d'exercer pleinement leurs compétences et mettre en œuvre les opérations
de gestion des cours d'eau compte tenu de l'étendue de leur territoire d'intervention au regard
des faibles capacités contributives de ces mêmes territoires caractérisés par une très forte
ruralité.

Le Département souligne l'importance des réseaux départementaux de suivi de la qualité des
eaux superficielles, véritable outil permettant de mieux cibler la mise en œuvre des plans
d'actions nécessaire à la reconquête ou à la préservation du bon état des masses d'eau.

Le Département souligne la nécessité, dans les projets de SDAGE, de mieux coordonner le rôle
des acteurs institutionnels dans le grand cycle de l'eau notamment lorsqu'il y a chevauchement
territorial entre des Parcs (nationaux ou régionaux) et des structures de gestion intégrée des
cours d'eau.

Le Département demande que l'enjeu "masse d'eau correspondant à la retenue de Naussac"

soit clairement identifié avec la définition des mesures visant à préserver la qualité de cette
retenue, et souligne, l'importance de poursuivre la démarche actuelle du Contrat territorial du
bassin versant de la retenue de Naussac.

Le Département souhaite que la démarche de révision des débits réservés en aval des
ouvrages hydroélectriques sur la Colagne et le Chassezac soit conduite avec une grande
vigilance afin de ne pas induire de déséquilibre majeur dans la satisfaction des usages qui ont
été assignés à ces ouvrages, notamment dans le cadre des mesures compensatoires adoptées
lors de leur création.

2 - Concernant les Plans de Gestion des Risques d'Inondation :

Le Département demande que les projets de SDAGE soulignent l'importance de structuration
de la compétence GEMAPI qui doit être portée par les EPCI à compter du 1er janvier 2016,
avec une nécessité d'accompagnement par l'ETAT pour les aider à mettre en place un schéma
d'organisation des compétences dans le domaine de la Gestion des Milieux Aquatiques et de
la Prévention des Inondations.

Le Département souligne qu'un seul Territoire à Risques Important d'Inondation (TRI ) a été
retenu par l'ETAT sur le Département de la Lozère (TRI MENDE - MARVEJOLS), laissant
présager une moindre "acuité" de l'Etat à prendre en considération les enjeux liés aux
inondations sur d'autres territoires néanmoins très exposés (Tarn, Jonte, Allier, Chassezac,

Gardons...). Il est demandé, à cet égard, que les projets de PGRI mettent en exergue les autres

territoires à enjeux d'expositions aux risques d'inondation, de façon à pouvoir décliner des
stratégies locales de prévention voire de protection contre les inondations qui soient reconnues
et soutenues financièrement par l'Etat, le Conseil Régional et les Agences de l'eau.

Adopté à l'unanimité des voix exprimées ;

ACTE EXECUTOmiË
Me-^ie ,2 3 FE.V, 2015

if- Presiîi-sh;

Pour ^rwW^'WA

Seil général,
OURQUIER

i (- Dif£Cieuf pté'y^au, uei'A;î!WUSy'g,

e; ^'Ft^Vironneim;')'?

/WÏÎ?Q CN.A?^^^
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Annexe à la délibération n°CP 15 221 de la réunion de la Commission Permanente du
23 février 2015

Rapport n° 506 du Président du Conseil général "Avis du Département sur les projets de
SDAGE, de Programmes de Mesures et les Plans de Gestion des Risques d'Inondation
2016-2021 associés sur les trois bassins versants du territoire

Lozère 2020

AXE 2 : Promouvoir un développement économique à forte vaSeur
ajoutée prenant appui sur le ierriîoire, son environnement et ses

ressources.

POLITIQUE DÉPARTEMENTALE : EAU

Le Département de la Lozère a été sollicité par les Présidents de Comité de Bassin et Préfets
coordonnateurs de Bassin des 3 bassins Adour Garonne, Rhône Méditerranée Corse et Loire
Bretagne pour émettre un avis à transmettre aux Agences de l'Eau avant le 18 Avril 2015 concernant :

Le Projet de Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021.

Le Projet de Programme De Mesures ( PDM) 2016-2021.

Le Plan de Gestion des Risques d'inondation (PGRI).

Il convient de préciser que, parallèlement à la consultation de notre assemblée, une consultation
officielle du public a été lancée sur la période du 19/12/2014 au 18/06/2015.

En préambule, je vous rappelle de façon synthétique la signification des SDAGE, PDM et PGRI afin
que vous puissiez en apprécier !eur impact sur la gestion des eaux de notre territoire :

- Le SDAGE, institué par la loi sur l'eau de 1992, est un instrument de planification qui fixe
pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée
de la ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect des principes de la directive
cadre sur l'eau et de la loi sur l'eau, des objectifs environnementaux pour chaque masse d'eau

(plans d'eau, tronçons de cours d'eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines).

L'atteinte du « bon état » en 2015 était un des objectifs généraux, sauf exemptions (reports de délai,
objectifs moins stricts).

Le SDAGE détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la
détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et des milieux aquatiques,
afin de réaliser les objectifs environnementaux, ainsi que les sous-bassins hydrographiques pour
lesquels un SAGE devra être réalisé.

Après le SDAGE 2010-2015, un nouveau cycle de gestion sur une nouvelle période de 6 ans (2016
-2021) est en préparation

Le SDAGE a une portée juridique qui s'impose aux décisions administratives en matière de police des
eaux, notamment i'instruction des déclarations et autorisations administratives (rejets, urbanisme...).

De plus, plusieurs autres documents de planification (schémas de cohérence territoriale, plans locaux
d'urbanisme, schémas départementaux des carrières...) doivent leur être compatibles ou rendus

compatibles dans les 3 ans. Les SAGE devront également être révisés pour se mettre en cohérence
avec les nouveaux SDAGE.

- Le PDM : Le programme de mesures est un document à l'échelle du bassin hydrographique
comprenant les mesures à réaliser pour atteindre les objectifs définis par masses d'eau dans le
SDAGE.

Les mesures sont des actions concrètes assorties d'un échéancier et d'une évaluation financière.

Elles peuvent être de nature réglementaire, économique, fiscale, contractuelle, etc. On distingue :
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les mesures de base, qui sont les dispositions minimales à respecter, à commencer par

l'application de la législation communautaire (11 directives concernées) et nationale en vigueur
pour la protection de l'eau ;

des mesures complémentaires, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs
environnementaux de la directive cadre.

Le programme de mesures (PDM) est arrêté en même temps que le SDAGE. Le PDM sera mis en
œuvre de façon opérationnelle au travers des Plans d'Actions Opérationnels Territoriaux pilotés par
les services de l'Etat au niveau départemental.

- Le PGRj : la Directive Européenne "Inondations " prévoit une mise en œuvre à trois niveaux :

1-National / 2-District hydrographique / 3-Territoire à Risques Importants d'inondation (TRI).

Au niveau national, le Ministre en charge de l'Ecologie définit une Stratégie Nationale de Gestion des
Risques d'Inondations (SNGRI) qui définit les ambitions de l'Etat français pour répondre aux attentes
de la Directive Inondation concernant la réduction des conséquences négatives des territoires suite
à une inondation.

Au niveau de chaque district hydrographique, Je Préfet Coordonnateur de Bassin :

- a élaboré une Evaluation Préliminaire des Risques d'Inondation (EPRI) sur le district.

a sélectionné des Territoires à Risques Importants d'inondation (TRI) sur la base de l'EPRI et
des critères nationaux définis dans le cadre de la SNGRI.

a élaboré des cartes des surfaces inondables et des risques d'inondation.

doit élaborer un Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) sur le district pour le 22
décembre 2015. Il présente les objectifs de gestion fixés et les moyens d'y parvenJL

L'ensemble de ces étapes est révisée tous les 6 ans suivant un calendrier commun à celui de la
Directive Cadre sur l'Eau (DCE),

Le PGRI est un document opposable à l'administration et à ses décisions. Il n'est pas directement
opposable aux tiers. Il a une portée directe sur les documents d'urbanisme ainsi que les programmes
et décisions administratives dans le domaine de l'eau. Les SCOT et, en l'absence de SCOT, les PLU
et cartes communales doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d'inondation
définis par le PGRI.

En annexe au présent rapport, vous trouverez un résumé, établi par nos services, des principales

dispositions concernant les projets de SDAGE,PDM et PGRL

Considérant les éléments suivants :

les spécificités de notre territoire lozérien intégralement situé en zone de montagne, en tête des
3 bassins versants précités, avec un habitat dispersé et une très faible densité de population,
et avec une très faible pression liée aux activités industrielles ;

que notre territoire "têtes de bassin" sera, selon les experts du GIEC, encore plus exposé aux
variabilités climatiques que les autres territoires, avec une forte accentuation des étiages de
nos cours d'eau sur notre chevelu hydrographique ;

l'exposition marquée de notre territoire aux risques liés aux inondations ;

la reconnaissance par les projets de SDAGE des têtes de bassin versant comme étant des
territoires à forte valeur écoiogique représentant un enjeu de soiidarité amont -aval, en terme
de ressources en eau et de biodiversité ;

l' enjeu lié à la présen/ation de nos masses d'eau pour prévenir leur dégradation compte tenu
ce que l'intégralité des masses d'eau sont d'ors et déjà en "bon état" sur les bassins du Haut
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Allier, des Gardons et du Chassezac et avec seulement 9 masses d'eau qui n'ont pas atteint le

"bon état" sur les bassins Lot, Colagne et Truyère.

Je vous propose d'émettre un avis favorable aux projets de SDAGE 2016-2021 et Programmes de
Mesures associés sur les bassins versants Adour Garonne, Loire Bretagne et Rhône Méditerranée
Corse ainsi que les Plans de Gestion des Risques d'Inondation sous réserve de prise en compte
des observations suivantes :

Concernant les Projets de SDAGE et Programme de Mesures associes^

Volet "Gouvernance" :

regrette que i'Etat attribue aux collectivités locales une nouvelle compétence dans la gestion
des milieux aquatiques et la prévention des inondations alors même que nos collectivités ont les
plus grandes difficultés à assumer techniquement et financièrement leurs compétences dans le
domaine du petit cycle de l'eau ;

Souhaite vivement que l'échéance d'application de la Loi Métropoles confiant la compétence
GEMAPI aux EPCI soit reportée à minima de deux ans , car l'application au 01/01/2016 semble
totalement irréaliste

souligne la nécessité pour l'Etat de soutenir et d'accompagner l'organisation des compétences
sur le grand cycle de l'eau (Compétences GEMAPI) afin d'aboutir à l'échelle d'organisation la
plus efficiente ;

importance de soutenir et d'accompagner la structuration la plus efficiente possible sur le petit
cycle de l'eau (AEP/ASST) ; en effet , la préservation de la qualité des milieux nécessite un
développement des compétences et de la technicité dans le domaine de la gestion et de
['exploitation du patrimoine AEP et ASST afin de maintenir les équipements au bon niveau de
fonctionnement, de performance et de longévité ;

impulser, en lien avec les territoires concernés, les démarches visant à promouvoir des
démarches de gestion intégrée de cours d'eau sur des secteurs dépourvus de toute structuration
(sous bassin versant de la Truyère).

Volet "réduction des Dollutions" :

demande de prise en compte dans les Programmes de Mesures ainsi que dans leur traduction
opérationnelle au niveau Départemental par les PAOT, de l'enjeu spécifique à la préservation
des milieux aquatiques et à leur non dégradation identifié comme essentiels dans les projets
de SDAGE

demande de prise en compte, dans les enjeux des SDAGE et Programmes de Mesures des
opérations visant à réduire les pollutions dans un objectif de pouvoir répondre aux exigences
de qualité que requièrent certains usages tels que l'alimentation en eau potable, la baignade,
les usages de loisirs liés à l'eau, niveau d'exigence généralement supérieur à celui édicté par
la Directive Cadre sur l'Eau ;

nécessité d'intégrer dans les enjeux d'ordre sanitaire la problématique spécifique au
développement des cyanobactéries sur le Tarn afin d'en améliorer la connaissance et
accompagner les actions visant à réduire leur développement et notamment leur toxicité ;

nécessité de prévoir des mesures spécifiques sur les pollutions diffuses d'origine agricoles au
regard de la forte sensibilité des usages de loisirs liés à l'eau ainsi que l'AEP aux contaminations
bactériologiques , par la mise en place de plans d'actions territorialisées sur des zones à fort
enjeu ;
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importance de maintenir voire renforcer l'Aide à la Performance Epuratoire sur les systèmes
d'assainissement collectif et de les étendre sur les stations d'épuration de petite taille, afin
d'inciter les entités gestionnaires à progresser dans les niveaux de performances et, avec

comme corrolaire, la réduction des pollutions sur les milieux ;

soutenir et accompagner des opérations d'assainissement semi collectif sous maîtrise
d'ouvrage de structures associatives regroupant plusieurs logements, dans des configurations
inappropriées à l'assainissement collectif ou individuel ;

nécessité d'impulser et d'accompagner les opérations de réhabilitation d'assainissement non
collectif répondant à des enjeux de salubrité publique et/ou à des enjeux environnementaux ,
compte tenu du niveau d'exigence "élevé" qui est souhaité pour nos milieux au regard des
usages à satisfaire.

Volet "ressource":

demande exprimée pour soutenir et encourager les démarches d'économies d'eau potable,

avec mise en place de dispositions incitatives telles que le conditionnement des aides publiques
aux entités gestionnaires AEP à la non application de la tarification dégressive ;

demande exprimée pour que les politiques publiques puissent accompagner et soutenir
financièrement les opérations de renouvellement du patrimoine AEP en milieu rural pour
atteindre les objectifs de rendement fixés par la loi Grenelle 2, compte tenu de la charge
disproportionnée des coûts de ce renouvellement au regard de la faiblesse des budgets de
l'eau potable dans un Département tel que la Lozère, et ce dans l'objectif de pouvoir générer
des économies d'eau et réduire les prélèvements sur les milieux ;

demande de soutien par les politiques publiques en faveur des opérations visant à mieux
structurer les prélèvements AEP (encouragement à la restructuration, interconnexions....) dans

un objectif environnemental et économique ;

nécessité de mettre en œuvre des dispositifs d'aides incitatives visant à encourager la
mobilisation de nouvelles ressources à moindre impact sur les milieux (mobilisation ressources
profondes, stockages intersaisonniers de substitution, valorisation ressources disponibles dans
des retenues d'eau préexistantes....) ;

Mieux valoriser les missions d'assistance technique notamment dans le domaine de
l'assainissement et de l'eau potable dans les projets de SDAGE, dès lors que la structuration
des entités gestionnaires n'a pas atteint le niveau requis pour exercer pleinement leurs
compétences

Volet "milieux aauatiaues" :

un appui renforcé des politiques publiques est nécessaire pour permettre aux syndicats de
rivière d'exercer pleinement leurs compétences et mettre en œuvre les opérations de gestion
des cours d'eau compte tenu de ['étendue de leur territoire d'intervention au regard des faibles
capacités contributives de ces mêmes territoires caractérisés par une très forte ruralité ;

nécessité de souligner l'importance des réseaux départementaux de suivi de la qualité des
eaux superficielles, véritable outil permettant de mieux cibler la mise en œuvre des plans
d'actions nécessaire à la reconquête ou à la préservation du bon état des masses d'eau ;

exprimer dans les projets de SDAGE la nécessité de mieux coordonner le rôle des acteurs
institutionnels dans le grand cycle de l'eau notamment lorsqu'il y a chevauchement territorial
entre des Parcs (nationaux ou régionaux) et des structures de gestion intégrée des cours
d'eau ;
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l'enjeu "masse d'eau correspondant à la retenue de Naussac" doit être clairement identifié

avec la définition des mesures visant à préserver la qualité de cette retenue, et souligner,
l'importance de poursuivre la démarche actuelle du Contrat territorial du BV de la retenue de
Naussac ;

la démarche de révision des débits réservés en aval des ouvrages hydroélectriques sur la
Colagne et le Chassezac devra être conduite avec une grande vigilance afin de ne pas induire
de déséquilibre majeur dans la satisfaction des usages qui ont été assignés à ces ouvrages,
notamment dans le cadre des mesures compensatoires adoptées lors de leur création.

Concernant les Plans de Gestion des Risques d'Inondation :

les projets de SDAGE doivent souligner ['importance de structuration de la compétence
GEMAPI qui doit être portée par les EPCI à compter du 01/01/2016, avec une nécessité
d'accompagnement par l'ETAT pour les aider à mettre en place un schéma d'organisation
des compétences dans le domaine de la Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention
des Inondations

un seul Territoire à Risques Important d'Inondation (TRI ) a été retenu par l'ETAT sur le
Département de la Lozère (TRI MENDE - MARVEJOLS), laissant présager une moindre
"acuité" de l'Etat à prendre en considération les enjeux liés aux inondations sur d'autres
territoires néanmoins très exposés (Tarn, Jonte, Allier, Chassezac, Gardons..,). A cet égard,

les projets de PGRI doivent mettre en exergue les autres territoires à enjeux d'expositions aux
risques d'inondation, de façon à pouvoir décliner des stratégies locales de prévention voire de
protection contre les inondations qui soient reconnues et soutenues financièrement par l'Etat,
le Conseil Régional et les Agences de l'eau.
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ANNEXE

Les principales dispositions à retenir, suite à l'analyse par le Service de l'Eau du Département,
des divers documents relatifs aux projets de SDAGE, PDM et PGRI sur la période 2016-2021,
sont les suivantes :

Plan de Gestion des Risques d'inondation 2016-2021 :

Le seul territoire à risque important d'inondation (TRI) retenu sur le territoire Lozérien, à l'échelle
des trois districts hydrographiques (Adour Garonne, Rhône Méditerranéenne Corse et Loire
Bretagne) est le secteur Mende-Mar^ejols pour lequel l'Assemblée Départementale (qui avait été
précédemment consultée par le Préfet Coordonnateur de Bassin) avait souhaité que d'autres
territoires à risque important d'inondation soient pris en considération (Tarn, Jonte, Allier). Sur ce
territoire, une Stratégie Locale de gestion des risques d'inondation doit être mise en œuvre d'ici fin
2016 pour réduire les conséquences négatives des inondations.

Sur les autres territoires, s'appliqueront des dispositions de droit commun, notamment par
l'accompagnement aux démarches telles que l'élaboration de Programmes d'actions de prévention
des inondations (PAPI), la mise en place de Plans de prévention des risques d'inondation (PPRI)...

Or, il est essentiel de rappeler que les crédits publics Etat, Europe, Conseil Régional seront
"fléchés" prioritairement vers les territoires labellisés "TRI".

Le PGRI rappelle la nécessité de structurer la gouvernance des collectivités locales qui doivent
exercer la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations),
en vertu des dispositions de la Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles, à compter de 2016; compétence attribuée aux
communes qui doivent la transférer aux EPCI.

Projets de SDAGE et PDM 2016-2021 :

1} Bassin Loire Bretagne (Haut Bassin versant de l'Allier) :

Le Projet de SDAGE met en exergue, sur ce bassin, les dispositions suivantes :

Prévention des nouvelles dégradations sur les milieux.

Réduire la pollution organique et bactériologique (favoriser le recours à des techniques
rustiques d'épuration pour les petites collectivités ).

Réduire les apports de phosphore diffus à l'amont de la retenue de NAUSSAC.

Finaliser la mise en place des périmètres de protection des captages AEP.

Maintenir au améliorer la qualité des eaux de baignade.

Assurer l'équilibre entre les besoins et les ressources à l'étiage.

Encourager les économies d'eau dans les réseaux AEP.

Préserver les zones humides pour pérenniser les fonctionnalités des milieux.

Préserver la biodiversité aquatique/restaurer le fonctionnement des axes de migration.



Classement en réservoirs biologiques des axes Allier, Chapeauroux, Clamouse, Ance du
Sud, Desges, Grandrieu et leurs affluents.

Préserver les têtes de bassin.

Mieux coordonner l'action réglementaire de l'ETAT et les aides financières de l'AGEAU.

Le projet de PDM suggère de cibler les efforts financiers sur les points suivants :

Milieux aquatiques :

mesures de restauration hydromorphologique des cours d'eau,

restauration de la continuité écologique,

mise en œuvre d'opérations de restauration d'entretien et de restructuration écologique de
plans d'eau,

mesures en faveur de la gestion des zones humides.

Agriculture :

réduire la pression phosphorée et azotée liée aux élevages au delà de la Directive Nitrates,

mise en place de ressources de substitution.

Assainissement :

réhabilitation ou création réseaux ASST des Eaux Usées hors Directive ERU,

mesures en faveur du traitement des Eaux Usées (Collectif, Non collectif) au delà de la
Directive ERU.

Ressource :

mesures d'économie d'eau dans les secteurs agricole, domestique, industriel et artisanal,

études globales, schémas directeurs.

2) Bassin Rhône Méditerranéenne Corse ( Bassins des Gardons , Chassezac et la Céze[ :

Le Projet de SDAGE n'est pas décliné par sous bassin et reste sur des grandes orientations
générales qui prennent en considération l'enjeu relatif à ['adaptation aux effets du changement
climatique, néanmoins, les dispositions qui intéressent plus spécifiquement les têtes de bassin sur
la Lozère, sont les suivantes :

la préservation et la restauration du fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des
zones humides ;

atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau (priorité aux
économies d'eau, mobilisation nouvelles ressources de substitution, optimisation des
infrastructures de stockage existantes...) ;



lutter contre les pollutions en poursuivant les efforts de lutte contre les pollutions d'origine
domestique et agricole/agroaiimentaire pour permettre le maintien à long terme du bon état
des eaux ;

adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant l'assainissement non collectif ou semi
collectif et en confortant les services d'assistance technique.

Le projet de PDM suggère de cibler les efforts exclusivement pour atteindre des objectifs de bon
état des masses d'eau, or, il s'avère que les masses d'eau sur ces sous bassin Lozériens

Chassezac/Ceze/Gardons sont qualifiées de "bon état" au regard de la directive DCE. Ainsi,
aucune mesure du PDM n'est identifiée en faveur de la préservation du bon état de nos masses
d'eau.

3) Bassin Adour Garonne (Bassins Lot amont, Tarn amont. Haute Truyèreji ;

Les 4 orientations du projet de SDAGE qui concernent plus spécifiquement nos sous bassins
lozériens sont les suivantes :

Créer les conditions de gouvernance favorables à l'atteinte des objectifs du SDAGE, avec
un renforcement de l'organisation par bassin versant, en lien avec révolution de

l'organisation des compétences au niveau des collectivités locales telles que prévues par
la loi métropoles et compétences en gestion de l'eau, des milieux aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI) ; renforcement de prise en compte des enjeux de l'eau dans
l'arnénagement du territoire et les documents d'urbanisme.

Réduction des pollutions pour atteindre le bon état des eaux ou permettre la mise en
conformité vis à vis de certains usages tels que l'alimentation en eau potable, la baignade,
les loisirs nautiques ou la pêche, avec un accent particulier :

- préserver les ressources stratégiques, en vue de permettre l'alimentation en eau potable
des populations pour le futur (ZPF);

- rationaiiser l'approvisionnement et la distribution d'eau potable (suppressions de
captages, interconnexions) dans un double objectif environnemental et économique ;

- maintenir et restaurer la qualité des eaux de baignade dans un cadre concerté à l'échelle
des bassins versants avec engagement d'actions pour lutter contre la proiifération des
cyanobactéries ;

- le développement de l'assainissement non collectif ;

- fiabiliser les performances des réseaux d'assainissement et ouvrages épuratoires en
tenant compte d'une variabilité climatique accrue ;

- la valorisation des effluents d'élevage ;

- le ciblage des interventions publiques sur les enjeux prioritaires de la lutte contre les
pollutions diffuses d'origine agricole.

Améliorer la gestion quantitative dans l'objectif de réduire les pressions de prélèvement sur
les milieux tout en permettant de satisfaire les usages économiques et l'alimentation en
eau potable, tout en préservant les milieux aquatiques dans des secteurs en déficit.

Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques visant à la réduction de la
dégradation physique des milieux ainsi que la préservation ou restauration de la
biodiversité avec un accent particulier sur :

- la prise en compte des têtes de bassin versant avec la préservation de celles qui sont en
bon état (améliorer la connaissance et la compréhension du fonctionnement des têtes de
BV, renforcer la préservation et restauration des têtes de bassin et le chevelu



hydrographique) en soulignant que les têtes de bassin versant sont des territoires à forte
valeur écologique représentant un enjeu de solidarité amont -aval. en terme de ressources

en eau et de biodiversité ;

- la préservation et la restauration des zones humides et de la biodiversité liée à l'eau ;

- la préservation et la restauration de la continuité écologique ;

- ['établissement et la mise en œuvre de Plans de Gestion des cours d'eau à l'échelle des
bassins versants.

Le Projet de PDM se décline comme suit :

BVdu Lot :

réalisation étude globale ou schéma directeur portant sur la réduction des pollutions liées à
l'assainissement ;

réhabilitation réseaux assainissement EU hors directive ERU ; adaptation STEP d'un
traitements appropriés pour files eaux, boues, matières de vidange...

maîtrise .des pollutions diffuses d'origine agricole ;

mise en place de dispositifs d'économies d'eau dans le domaine de l'agriculture ;

opérations de restauration et entretien des cours d'eau ;

opérations visant à améliorer la continuité écologique ;

gérer les forêts pour préserver les milieux aquatiques ;

opération de gestion et de restauration de zones humides.

BV de ta Truvère :

Mise en place d'un SAGE et d'outils de gestion concertés ;

Mise en place d'une opération de formation, conseil, sensibilisation sur le volet
"gouvernance" ;

Réhabilitation réseaux assainissement et STEP avec améliorations des performances
épuratoires ;

Equipement STEP de dispositif de retraitement de matières de vidange, valorisation des
boues ;

maîtrise des pollutions agricoles diffuses ;

opérations de restauration et entretien des cours d'eau ;

opérations visant à améliorer la continuité écologique.

BV du Tarn :

renforcer l'outil de gestion concerté sur Tarn Amont ;

structurer une gouvernance sur le BV Tarn aveyron ;



réhabilitation réseaux assainissement et STEP avec amélioration des performances
épuratoires ; création STEP au titre de la directive ERU ;

développer l'assainissement non collectif ;

valorisation des boues de stations d'épuration ;

limitation des pollutions diffuses d'origine agricole ;

mise en place de dispositions favorisant les économies d'eau (AEP, agriculture...) ;

effacement d'un ouvrage au titre de la continuité écologique ;

opérations de gestion et de restauration de zones humides ;

restauration de l'équilibre sédimentaire du cours d'eau.
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OBJET ;

Madame Hamard

DÉLIBÉRATION

IPmom'rÊ 6 - THEME 6-1 " EAU ET RIVIÈRES
lAvis du Département sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des

|eaux (SDAGE) et son programme de mesures sur le bassin Loire-Bretogne pour
ia période 2016-2021

Présents : Monsieur GWet, Président, MM. Mignard, Delaunay, Touchard, Hy, Mme Martin, MM. Rosello,
Monnier,! Grj

Absenf(s)exi

imaud, Mimes Hamard, Dabin, MM. Jeanneteau, Bonsergent, Lauriou, Chavassieux, Davy,
Boisneau.j M^ne Dupont, MM. Bérardî, Blanc, Bodard, CIieptou, Goulet et Rofureau.

|usé(s) ; M. Leroy.

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL

Vu la dél^ga^on accordée par l'Assemblée départementale,
Vu le rapport| - cité en objet - du Président du Conseil général,

* * * *

Après en| avjoir délibéré et, à l'unanunité des suffrages exprimés,

en réponse al la demande d'avis sur la révision du SDAGE et son programme de mesures :

fé sur la révision du SDAGE et son programme de mesures sur le bassin

mr la période 2916-2021, bien que favorable aux grands principes du
bjectifs portent sur la reconquête de la qualité des ressources en eau mais
ifficultés de mise en oeuvre (contraintes financières, contraintes techniques,
ivérer négatif sur l'aménagement du territoire, ...).

Le Président du Conseil général
Christian GILLET
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DÉPARTEMENT DE LA MANCHE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉUNION DU LUNDI 11 MAI 2015

Le lundi 11 mai 2015, à 14h00, la commission permanente du conseil départemental,
dûment convoquée le 29 avril 2015, s'est réunie Salle Alexis de Tocqueville, à la maison du
département, sous la présidence de M. François BRIERE.

Étaient présents :

Madame Brigitte BOISGERAULT, Madame Frédérique BOURY, Monsieur Jean-Claude
BRAUD, M. François BRIERE, Madame Catherine BRUNAUD-RHYN, Monsieur Serge
DESLANDES, Madame Yveline DRUEZ, Madame Madeleine DUBOST, Monsieur Sébastien
FAGNEN, Madame Marie-Pierre FAUVEL, Madame Marie-Hélène FILLATRE, Madame
Anne HAREL, Monsieur Dominique HEBERT, Madame Maryse HEDOUIN, Monsieur Jean-
Marc JULIENNE, Madame Patricia LECOMTE, Monsieur Marc LEFEVRE, Monsieur Jean
LEPETIT, Monsieur Jean MORIN, Madame Valérie NOUVEL, Madame Anna PIC, Monsieur
Patrice PILLET, Monsieur François ROUSSEAU, Monsieur Franck TISON, Monsieur Bernard
TREHET.

Étaient excusés :

Étaient excusés et avaient donné procuration :

Monsieur Philippe BAS procuration à M. François BRIERE, Madame Christine LEBACHELEY
procuration à Monsieur Jean LEPETIT.

Secrétaire de séance : M. Sébastien FAGNEN.
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ÇQMMISSIONJ3ERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunion du 11 mai 2015

Service instructeur

Titre du rapport

Commission

Pôle "Développement et aménagement du
territoire"

Direction de gestion de l'espace et ressources

naturelles

Service du patrimoine et de la gestion des
milieux naturels

Avis du Conseil départemental sur les projets
de SDAGE 2016-2021 des bassins de la Seine
et des cours d'eau Côtiers normands et Loire-

Bretagne

Infrastructures et environnement

Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, notamment

son article 14 ;

Vu l'article L 212-2 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté n°2013350-0004 du 16 décembre 2013 du Préfet de la Région Ile de France,
préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie relatif à l'approbation de l'état des lieux du
bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands ;

Vu l'arrêtè du Préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne en date du 26 décembre
2013 relatif à l'approbation de l'état des lieux du bassin Loire-Bretagne ;

Vu la délibération CG 2013-03-28.1-3 du 28 mars 2013 relative à l'avis du conseil
départemental sur les questions importantes et le programme de travail pour la gestion de l'eau
de 2016 à 2021 sur les bassins « Loire-Bretagne » et « Seine-Fleuves côtiers normands » ;

Vu la délibération CD.2015-04-02.0-4 du 2 avril 2015, modifiée par la délibération
CD.2015-04-20.0-3 du 20 avril 2015, donnant délégation à la commission permanente pour
['ensemble des attributions du conseil départemental à l'exception :

- des attributions visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à 1612-15 du Code général
des collectivités territoriales,

- et des attributions qui me sont déléguées ;

Mes chers collègues,

Par courriers en date, du 1er et du 16 décembre 2014, le conseil général a été
destinataire des projets de SDAGE 2016-2021 des Bassins Loire Bretagne et Seine-
Fleuves côtiers normands. Un avis devait être fourni par rassemblée départementale sur ces
documents pour le 18 avril 2015 au plus tard (l'article R. 566-12 du code de ['environnement
indiquant qu'en cas d'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la



réception de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables). Ôompte tenu du calendrier
des sessions, il n'a pas été possible de faire délibérer rassemblée départementale dans ce
délai. A ce titre, il a été sollicité un délai supplémentaire auprès du Préfet de Région Ile de
France et du Président du comité de Bassin Loire Bretagne pour que l'avis émis par le conseil
départemental puisse être pris en compte dans le cadre de cette consultation officielle. Des
délais supplémentaires ont été accordés par le Préfet de la Région Ile de France et le Président
du comité de Bassin Loire Bretagne respectivement en date du 25 février 2015 et du 2 mars
2015.

Le Conseil Général avait déjà été consulté en 2013 sur les questions importantes et le
calendrier de travail pour la révision de ces SDAGE.

L'avis émis alors par rassemblée départementale pour ces SDAGE était favorable
sous réserve de la prise en compte d'éléments supplémentaires comme les questions de
transferts de nutriments dans les baies et leurs impacts sur les problèmes de déclassement
sanitaire des zones de production conchylicoles, l'intégration plus fine de la problématique
inondation sur les zones déterminées comme Territoires à Risques Importants d'Inondation,
la meilleure prise en compte de la problématique d'élévation attendue du niveau de la mer
(risques pour les biens et les personnes mais également maintien en bon état de la ressource
en eau souterraine des marais du Cotentin et du Bessin).

L'assemblée départementale avait également émis le souhait que le SDAGE Seine-
Normandie garantisse une gouvernance équilibrée de la gestion de l'eau sur les bassins
versants en prenant en compte les réalités des acteurs socio-économi.ques, y compris à
l'échelle locale notamment par :

• L'intégration de ['évaluation économique dans le processus de décision qui permettrait
de hiérarchiser les actions à partir de la connaissance des coûts et des bénéfices
attendus des mesures envisagées ;

• L'organisation du retour d'expérience sur le coût et le résultat des actions engagées,

notamment à travers un dispositif d'évaluation renforcé ;

• Une incitation à développer les actions préventives plutôt que curatives.

Enfin, deux remarques générales supplémentaires étaient communes aux deux avis sous
réserve :

• Le conseil général avait souhaité qu'au préalable une communication et une analyse
de l'évaluation des SDAGE réalisée au plan national soit portée à sa connaissance
ainsi qu'à celle des collectivités et des acteurs socio-économiques départementaux.

• Enfin, les conseillers généraux avaient demandé à bénéficier d'un temps suffisant
lors de la consultation du projet de SDAGE pour pouvoir analyser le document et le
soumettre lors d'une réunion de l'Assemblée plénière en prenant en compte les délais
administratifs d'organisation de ces dernières.

On peut conclure que si globalement les remarques techniques liées à chacun des
SDAGE ont été prises en compte, il n'en est pas de même pour ce qui concerne ces deux
derniers points.

Le SDAGE et ses conséquences directes :



Institués par la loi sur l'eau de 1992, les SDAGE fixent pour six ans les orientations qui
permettent d'atteindre les objectifs attendus pour 2015 en matière de " bon état des eaux". Ils
sont au nombre de 12, un pour chaque " bassin " pour la France métropolitaine et d'outre-mer.
Les programmes de mesures (PDM) qui y sont associés sont les actions opérationnelles
à réaliser pour atteindre les objectifs des SDAGE au niveau de chaque bassin

Les Etats membres n'ayant pas satisfait aux exigences de la Directive Cadre sur l'Eau
sont, dans un premier temps, appelés à fournir des justifications sur leurs manquements
pouvant se traduire, dans un second temps, en contentieux si les réponses ne permettent pas
de s'assurer d'une mise en œuvre conforme à la Directive.

La DCE affichait une grande ambition environnementale en fixant pour objectif
emblématique le bon état des eaux en 2015.Pour autant elle n'oublie pas les réalités financières
puisque l'atteinte du bon état est notamment soumise à des critères de réalisme économique :
c'est la notion de coûts disproportionnés pour les industriels, les agriculteurs et les collectivités
territoriales qui peut, le cas échéant, justifier la fixation d'objectifs moins stricts ou plus éloignés
dans le temps.

Cette notion de coûts disproportionnés doit cependant s'entendre de façon large, en
y incluant la prise en compte des coûts et bénéfices environnementaux entraînés par les
programmes d'actions envisagés.

Le législateur a donné aux SDAGE une valeur juridique particulière en lien avec
les décisions administratives et avec les documents d'aménagement du territoire. Ainsi,
les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau (autorisations
et déclarations des ICPE) doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les
dispositions du Sdage. Moins contraignante que celle de conformité, la notion de
«compatibilité» implique, selon le juge administratif, une absence de contradiction ou de
contrariété entre ces documents ou décisions et le contenu du SDAGE.

La force des prescriptions des SDAGE dépend toutefois de la stricte prise en compte
de l'objet que le législateur a assigné à ces schémas directeurs qui sont des documents de
planification de la ressource en eau. Ainsi :

• Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations

fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et avec les objectifs de
qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux.

• Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et les schémas
départementaux des carrières doivent être compatibles avec le SDAGE

En outre, le SDAGE doit pleinement s'inscrire et participer aux plans nationaux
dans le domaine de l'environnement (stratégie nationale de transition écologique vers un
développement durable, stratégie nationale pour la biodiversité, stratégie nationale de gestion
des risques d'inondation...

II. Le projet de S PAGE 2016-2021 du bassin Seine et cours d'eau côtiers
normands:

Le projet de SDAGE Seine Normandie élaboré par le comité de bassin se base sur l'état
des lieux dressé en 2013 et qui fait apparaître les conclusions suivantes :



• Le bon état écologique des rivières semble progresser et s'élève à 38%, tandis que
['objectif fixé est de 68% (à noter tout de même que pendant que 29% des cours
d'eau voyaient leur état écologique s'améliorer, 11% le voyaient se dégrader)

• L'état écologique des masses d'eau côtières et de transition semble quant à lui
en régression, leur état chimique par contre progresse jusqu'à atteindre 58%

• L'état chimique des masses d'eau souterraines n'a progressé que de 5%.

Parallèlement à cette évolution peu significative, l'état quantitatif des masses d'eau
fortement sollicitées reste inchangé. D'après l'état des lieux du bassin réalisé en
2013, 30% des masses d'eau souterraine sont en mauvais état chimique du fait
des nitrates et des pesticides.

Le projet de SDAGE proposé dans le cadre du futur plan de gestion se veut
techniquement et financièrement plus réaliste que le SDAGE 2009-2015 car il fixe des
délais de réalisation allant au-delà de l'échéance 2021, propose des objectifs moins
stricts quand le coût des mesures est disproportionné.

Ainsi, le projet de SDAGE revoit les objectifs initiaux du SDAGE précédent à la baisse
pour le cycle de gestion 2016-2021 : par exemple, l'objectif d'atteinte d'un taux de 68% des
cours d'eau en bon état écologique fixé dans le SDAGE précédent est revu à un taux de 62%
dans le projet de SDAGE.

Le projet de SDAGE 2016-2021 constitue la révision du SDAGE 2010-2015 adopté en
2009. Il comporte : Ces 8 défis et 2 leviers transversaux sont eux-mêmes déclinés en 45
orientations et 195 dispositions

• Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants
classiques :

Ce défi souligne les progrès important accomplis dans le domaine de la réduction
des pollutions classiques notamment grâce à la mise aux normes des stations d'épuration
et l'amélioration des dispositifs d'assainissement en application de la directive sur les eaux
résiduaires urbaines. Cela a permis de réduire significativement la pollution carbonée déversée
dans les cours d'eau du bassin et sur le littoral. Il en est de même pour le phosphore et les
formes réduites de l'azote ainsi que pour la pollution microbiologique des zones côtières. La
disposition D1.11 précise que les collectivités en zone proche du littoral « doivent » mettre en
œuvre des solutions de réduction des pollutions déversées par temps de pluie, sans pour autant
en préciser les modalités d'action.

• Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
La contamination par les produits phytosanitaires apparait généralisée dans les eaux de

surface et souterraines du bassin ce qui peut avoir un impact important sur la qualité des eaux
côtières donc sur les activités de baignade et la conchyliculture (risque d'eutrophisation).

Le défi 2 qui s'adresse principalement à l'activité agricole et propose notamment :
• le classement en zone vulnérable et le développement des bandes enherbées

de l'intégralité des bassins versants superficiels alimentant les zones marines
eutrophisées ou susceptibles de l'être

• de diminuer l'utilisation de l'azote minéral dans les zones vulnérables et d'avoir

dans les zones prioritaires 1 analyse de sols avant/après la récolte
• de développer les couvertures des sols en automne

• de conserver les éléments fixes du paysage permettant de réduire les
ruissellements (-y compris par la protection dans les documents d'urbanisme)

• de favoriser les pratiques culturales « vertueuses » : systèmes herbagers,

meilleure gestion des effluents par introduction immédiate dans le sol et utilisation
de fumier, limitation de l'accès des bovins aux cours d'eau...



• Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants
Sur la base du constat que 68% des masses d'eau souterraines et 38% des masses d'eau

de rivières sont en mauvais état du fait de la présence de pesticides, le défi 3 propose d'améliorer
la connaissance des pollutions par les micropolluants, de sensibiliser les différents utilisateurs
de produits phytosanitaires des impacts de ces produits dans l'environnement et recommande :

• à la police de l'eau de prendre en compte l'impact des rejets atmosphériques et
des retombées directes sur les milieux aquatiques,

• aux collectivités territoriales de plus de 10000 habitants de prendre en compte les
micropolluants dans les schémas directeurs d'assainissement

• aux SAGE de travailler sur la réduction des micropolluants et des pesticides
• aux collectivités d'intégrer cette problématique dans leur politique d'éco

conditionnante de leurs aides et les cahiers des charges de leurs appels d'offres

• Défi n°4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral
Le défi n°47 propose un certain nombre de mesures relatives aux masses d'eau côtières

recevant en excès des nutriments (azote et phosphore) pour limiter l'eutrophisation littorale et
marine :

Sur les bassins prioritaires contribuant de manière significative à ces phénomènes, (pour
le Département : la Saire, la Sélune, la Sée et les Côtiers Granvillais) il sera nécessaire de mettre
en place des études approfondies pour comprendre et caractériser les phénomènes et leurs
origines et identifier les solutions possibles. Des actions sur les bassins contributeurs d'algues
vertes sont envisagées mais la Manche n'est pas concernée. Des recommandations diverses

sont proposées pour les installations portuaires (plans de gestion environnementale, zones de
récupération des eaux de bateaux...) et les opérations de dragage (développement de filières
d'éco valorisation des sédiments extrait, interdiction des clapages dans les zones sensibles...)

Enfin, il est préconisé de réaliser des profils de vulnérabilité et de les mettre à jour
régulièrement et de promouvoir une stratégie intégrée du trait de côte.

• Défi 5- Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable
actuelle et future

Il est proposé de mettre en œuvre des programmes d'action adaptés pour protéger ou
reconquérir la qualité de l'eau captée pour l'alimentation en eau potable. Sur la base d'un
diagnostic des différentes pressions, les collectivités locales sont invitées à mettre en œuvre des
programmes préventifs de maitrise de l'usage des soies dans les aires d'alimentation de captage
et il est stipulé qu'elles peuvent mettre en œuvre des périmètres de protection des prises d'eau
pour l'AEP. Ce défi concerne plus particulièrement pour ce qui concerne le département de la
Manche la masse d'eau souterraine de l'Isthme du Cotentin

• Défi 6- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
Le SDAGE vise à contribuer à mettre fin à la disparition des zones humides et à leur

dégradation afin de préserver leurs fonctionnalités diverses. Il rappelle la doctrine des mesures
compensatoires « Eviter, réduire, compenser » pour la réalisation d'infrastructures impactant

notamment les zones humides. Il souligne la nécessité d'intégrer aux études réglementaires
l'évaluation de ['ensemble des impacts sur les fonctionnalités des milieux aquatiques y compris
cumulés (ce qui peut compliquer les études malgré tout). Les CLE ou les DDTM sont chargées
de cartographier les espaces de mobilité de cours d'eau et du littoral afin de protéger ces zones
dans les règlements d'urbanisme ou en proposer l'acquisition foncière par les collectivités et
EPCI. La continuité écologique des cours d'eau est également inscrite dans ce défi en proposant
de réduire les taux d'étagement dus aux divers barrages. S'il fixe un taux d'étagement inférieur à



30% pour caractériser le bon état écologique des cours d'eau, il indique que ce taux pourra être
localement réévalué pour les cours d'eau à forte pente et les masses d'eau fortement modifiées
(qui sont nombreuses dans le département de la Manche). Les SAGE sont là encore confirmés
comme lieu de validation local puisqu'ils sont chargés d'établir un programme de restauration
de la continuité du bassin dont ils ont la charge. Enfin, il est préconisé de limiter la création
de nouveaux plans d'eau et d'affecter ces derniers en priorité l'adduction en eau potable et à

l'irrigation.

• Défi 7- Gérer la rareté de la ressource en eau

Le projet de SDAGE prévoit lorsque le territoire n'est pas couvert par un SAGE, la mise
en place de structures de gestion concertée pour les ressources en eau souterraine via un

organisme ad' hoc chargé de déterminer les volumes maximum d'eau prélevables. Pour la

masse d'eau souterraine de l'Isthme du Cotentin, cette fonction de concertation est clairement

confiée au SAGE Douve-Taute en indiquant que priorité sera donnée aux prélèvements destinés
à l'alimentation en eau potable puis aux industriels nécessitant une qualité d'eau comparable.

Il est indiqué également que l'autorité administrative pourra s'opposer à de nouveaux
prélèvements s'ils ne permettent pas l'atteinte du bon état écologique sur les bassins versants
en déséquilibre quantitatif comme l'est caractérisé le bassin versant de la Divette et du Trottebec
sur l'agglomération cherbourgeoise. Un certain nombre d'opérations consistent à améliorer les

connaissances sur les prélèvements en eau (notamment dans le cadre des effets attendus du
réchauffement climatique ou du risque de progression du biseau salé) et de sensibiliser les
utilisateurs aux économies d'eau.)

• Défi 8- Limiter et prévenir le risque d'inondation
Au-delà de rappeler des dispositions écrites dans d'autres défis (doctrine des mesures

compensatoires ou préservation des champs d'expansion de crue dans les documents

d'urbanisme), les dispositions du SDAGE de ce défi sont clairement axées sur la gestion des
eaux pluviales et plusieurs recommandations sont énumérées :

• Ralentir l'écoulement des eaux pluviales pour certaines installations soumises à
autorisation ou déclaration

• Privilégier la rétention des eaux pluviales à la parcelle
• Prévenir la genèse des inondations par une gestion des eaux pluviales adaptées
• Élaborer les zonages de gestion des eaux pluviates en même temps que les PLU

ou cartes communales

• II prévoit la mise en place avant 2021 par le préfet coordonnateur de bassin
d'un dispositif d'identification et de suivi des mesures compensatoires « zones
humides ».

Les deux leviers « Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis »
et « Développer la gouvernance et l'analyse économique pour relever les défis » énumèrent
des pistes d'actions en matière de recherche (fondamentale et expérimentale) et proposent
des actions pour améliorer l'efficience des différentes politiques et acteurs de l'eau.

Le programme de mesures qui assigne des objectifs spécifiques à chaque masse
d'eau n'appelle pas de remarque particulière.

On peut cependant noter qu'il est plus raisonnable puisque les objectifs à atteindre
à horizon 2021 sont moins ambitieux qu'ils ne l'étaient dans le SDAGE qui s'achève.

Cette ambition moindre a pour corollaire un montant d'engagement financier de
6,5 milliards d'euro sur la période 2016-2021 revu à la baisse en comparaison avec les 9



milliards d'euros de budget du SDAGE en cours. Par comparaison, l'atteinte de l'objectif
d'atteinte du « bon état écologique de l'ensemble des cours d'eau » nécessiterait des
investissements à hauteur de 15 milliards d'euros.

III. Le projet de SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne^

Le Bassin Loire Bretagne ne couvre que 4,3% du territoire de la Manche répartis sur le
bassin amont de la Mayenne (8 communes concernées dont 5 en quasi intégralité) et la partie
aval du Couesnon (20 communes concernées dont 15 en intégralité)

Les résultats de la caractérisation du risque pour chaque catégorie de masses d'eau sont
les suivants issus de l'état des lieux 2013 sont les suivants :

• 73 % des cours d'eau (soit 1 375 masses d'eau sur 1 893 existantes) présentent
un risque de non atteinte de leurs objectifs environnementaux en 2021.

• 61 % des plans d'eau (soit 86 sur 141 masses d'eau "plan d'eau") présentent un

risque de non atteinte de leurs objectifs environnementaux en 2021.
• 31 % des nappes (soit 45 sur 143 masses d'eau "nappes") présentent un risque

de non atteinte de leurs objectifs environnementaux en 2021
• 63 % des estuaires (soit 19 sur 30 masses d'eau de transition) et 30 % des

eaux côtières (soit 12 sur 39 masses d'eau littorales) présentent un risque de non
atteinte des objectifs environnementaux en 2021.

Le projet de SDAGE Loire-Bretagne se fixe donc des objectifs à atteindre en termes de
qualité des eaux et des milieux aquatiques, de quantité d'eau, de répartition et de gestion de
la ressource.

Il comporte quatorze chapitres qui se déclinent en orientations et en dispositions à
caractère juridique :

1. repenser les aménagements de cours d'eau ;

2. réduire la pollution par les nitrates
3. réduire la pollution organique et bactériologique ;
4. maîtriser la pollution par les pesticides ;
5. maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses

6. protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;

7. maîtriser les prélèvements d'eau ;

8. préserver les zones humides ;

9. préserver la biodiversité aquatique ;
10. préserver le littoral ;
11. préserver les têtes de bassins versants ;

12. faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des
politiques publiques ;

13. mettre en place des outils réglementaires et financiers ;
14. informer, sensibiliser et favoriser les échanges.

Pour le département de la Manche : une mesure trouve une déclinaison spécifique
sur le territoire : sur le bassin versant « Baie du Mont Saint-Michel », le SAGE Couesnon
devra poursuivre l'identification et la hiérarchisation des sources de pollution microbiologique
présentes sur le bassin versant et élaborer un programme pour maîtriser ces pollutions afin
de respecter les objectifs applicables aux eaux des zones conchylicoles et de pêche à pied
professionnel avant le 31/12/2017.



Par ailleurs il est juste fait mention pour rappel de la présence dans la Manche du captage
prioritaire de Ger sur lequel il existe déjà une animation spécifique destinée à développer les
pratiques favorables à la qualité de l'eau.

IV. Observations sur les projets de SDAGE des bassins Seine et cours d'eau

côtiers normands et Loire-Bretaane :

La réalisation des SDAGE se fait dans le cadre contraint de l'atteinte des objectifs de
la DCE qui oblige les états membres à ce que l'ensemble de leurs masses d'eau (rivières,
étangs, nappes et littoral) atteignent la bonne qualité écologique et ou chimique pour 2015. Des
dérogations sont possibles pour les horizons 2021 et 2027 pour les masses d'eau fortement
modifiées. Ainsi, l'objectif français en terme de qualité des eaux de surface fixé par la loi Grenelle
était d'atteindre 2/3 des masses d'eau en bon état écologique au plan national en 2015

Il s'avère que si les deux SDAGE font état de progression de qualité de leurs masses
d'eau, l'amélioration constatée est assez loin de celle que s'étaient fixés les SDAGE 2009-2015.
La non atteinte des objectifs de la DCE pourra entraîner pour la France, à l'instar du non-respect
de la directive nitrates, des pénalités à payer à l'Europe. (Il est à craindre que les agences de
l'eau voire les collectivités soient sollicitées ou mises à contribution pour y participer). Les délais
de mise en œuvre étant dépassés pour certaines masses d'eau et se rapprochant rapidement

pour les autres, il semble relativement difficile d'indiquer que les objectifs des SDAGE sont trop
ambitieux, d'autant plus quand ils revoient à la baisse les objectifs et les moyens budgétaires
qu'ils s'étaient fixés lors de la validation des SDAGE encore en cours. Il faut également noter
pue la plupart des dispositions inscrites dans les SDAGE ne sont que des « recommandations.

Sur la forme, on peut regretter que malgré le travail important de compilation et d'analyse
de données, l'architecture des SDAGE (et surtout des programmes de mesure) ne soit pas
harmonisée au niveau national pour faciliter grandement la compréhension de ces documents
denses et malgré tout peu compréhensibles par les non-initiés. On peut également regretter
que les étapes de consultation techniques préalables aient surtout consisté à fournir des
informations si bien qu'une concertation réelle n'a pas eu lieu.

Sur le fond, la très grande majorité des dispositions de ces deux SDAGE semble
être en cohérence avec les actions menées par le Département :

La mise en œuvre de réseaux de surveillance (acquisition de connaissances) et la
réalisation des profils de vulnérabilité des zones de baignade et des zones de production
coquillère, en lien avec l'ARS,

La limitation des transferts d'effluents provenant des élevages aidés un temps par les
PMPOA abondes financièrement par le Département.

(La question des effluents agricoles a déjà été traitée dans le cadre de la saisine de
rassemblée s'agissant des extensions des zones vulnérables en application de la Directive
Nitrates)

Le bon état des cours d'eau qui peut bénéficier de subventions du Département pour
['entretien et la libre circulation des poissons migrateurs avec l'appui technique de la CATER
de Basse-Normandie



Le positionnement de rassemblée départementale, au terme de la démarche prospective.
pour appuyer un modèle agricole extensif et équilibré favorisant les systèmes herbagers de
nature à réduire les impacts en particulier sur l'eau,

L'ammation concertée des Questions de i'eau à l'échelle globale d'un bassin ou sous

bassin versant au travers de, la politique d'aides du conseil général remise à jour dans ce sens

à compter de 2013.

L'amélioratjon de la Qualité des effluents rejetés par les stations d'épuration dont le suivi
est assuré par le SATESE et des financements apportées via la politique contractuelle,

L'amélioration quantitative et qualitative de la ressource en eau potable à travers
l'approfondissement des connaissances hydrogéologiques de la masse d'eau 31.01 (Isthme
du Cotentin) confié par le Département au Bureau des Recherches Géologiques et Minières
(BRGM), la préservation de la ressource, au travers d'une animation, sur les captages Grenelle

et ceux classés les plus prioritaires, l'amélioration des réseaux et la mise en interconnexion de

certains d'entre eux (portés en grande partie par le SDEAU).

Au regard de ces éléments, je vous invite à délibérer et à émettre un avis favorable sur
les projets de SDAGE 2016-2021 des bassins de la Seine et des cours d'eau côtiers normands
et Loire-Bretagne

Le président^du c^n^eildépartemental

Philippe Bas



DELIBERATION CP.2015-05-11.3-22 - Avis du Conseil départemental sur les projets de
SDAGE 2016-2021 des bassins de la Seine et des
cours d'eau Côtiers normands et Loire-Bretagne

(rapporteur : M. François BRIERE)

Conformément aux dispositions de ['article L 212-2 du Code de l'environnement,

Compte tenu des éléments d'information fournis,

La commission permanente du conseil départemental émet un avis favorable aux projets
de SDAGE 2016-2021 des bassins Seine et cours d'eau côtiers Normands et Loire-Bretagne,
tels qu'ils sont présentés dans le rapport, sous réserve d'une meilleure prise en compte de leur

fiabilité juridique quant à leur application locale, en particulier au niveau agricole.

Adopté à la majorité

Vote(s) pour : 16

Vote(s) contre : 4
Monsieur Serge DESLANDES, Madame Marie-Hélène FILLATRE, Madame Maryse
HEDOUIN, Monsieur Bernard TREHET

Abstention(s) : 7
Madame Catherine BRUNAUD-RHYN, Madame Yveline DRUEZ, Madame Marie-Pierre ,
FAUVEL, Monsieur Jean-Marc JULIENNE, Madame Christine LEBACHELEY, Madame
Patricia LECOMTE, Monsieur Jean LEPETIT

Ne prend pas part au vote : 0

Délibéré à Saint-Lô, le 11 mai 2015

Le président[du c^n^kiépartemental

Philippe Bas

Le président du conseil départemental certifie que la présente décision est exécutoire en
application de l'article L. 3131-1 du Code général des collectivités territoriales.

ID télétransmission : 050-225005024-20150511-lmc1506841-DE-1-1
Date envoi préfecture : 13/05/15
Date AR préfecture : 13/05/15
Date de publication : 26/05/15



DÉPARTEMENT DE LA MANCHE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉUNION DU LUNDI 11 MAI 2015

Le lundi 11 mai 2015, à 14h00, la commission permanente du conseil départemental, |
dûment convoquée le 29 avril 2015, s'est réunie Salle Alexis de Tocqueville, à la maison du |
département, sous la présidence de M. François BRIERE. |

Etaient présents : i
l
l

Madame Brigitte BOISGERAULT, Madame Frédérique BOURY, Monsieur Jean-Claude l
BRAUD, M. François BRIERE, Madame Catherine BRUNAUD-RHYN, Monsieur Serge l
DESLANDES, Madame Yveline DRUEZ, Madame Madeleine DUBOST Monsieur Sébastien •
FAGNEN, Madame Marie-Pierre FAUVEL, Madame Marie-Hélène FILLATRE, Madame j
Anne HAREL, Monsieur Dominique HEBERT, Madame Maryse HEDOUIN, Monsieur Jean- l
Marc JULIENNE, Madame Patricia LECOMTE, Monsieur Marc LEFEVRE, Monsieur Jean
LEPETIT, Monsieur Jean MORIN, Madame Valérie NOUVEL, Madame Anna PIC, Monsieur
Patrice PILLET, Monsieur François ROUSSEAU, Monsieur Franck TISON, Monsieur Bernard
TREHET.

Étaient excusés :

Étaient excusés et avaient donné procuration :

Monsieur Philippe BAS procuration à M. François BRIERE, Madame Christine LEBACHELEY
procuration à Monsieur Jean LEPETIT.

Secrétaire de séance : M. Sébastien FAGNEN.



Rapport CP.2015-05-11.3-23

s
LA MANCHE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

COMMISSIONPERMANENTE
DÛ CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunion du 11 mai 2015

Service instructeur

Titre du rapport

Commission

Pôle "Développement et aménagement du
territoire"

Direction de gestion de l'espace et ressources

naturelles

Service du patrimoine et de la gestion des
milieux naturels

Avis du conseil départemental sur les projets
de Plan de Gestion des Risques d'Inondation
2016-2021 des bassins Seine-Normandie et
Loire-Bretagne

Infrastructures et environnement

Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération CD.2015-04-02.0-4 du 2 avril 2015, modifiée par la délibération
CD.2015-04-20.0-3 du 20 avril 2015, donnant délégation à la commission permanente pour
l'ensemble des attributions du conseil départemental à l'exception :

- des attributions visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à 1612-15 du Code général
des collectivités territoriales,

- et des attributions qui me sont déléguées ;

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L. 566-7, L. 566-11 @t L. 566-12,

Vu la Stratégie Nationale de Gestion des Risques d'inondation approuvée le 7 octobre
2014,

Vu les projets de Plan de Gestion des Risques d'Inondations 2016-2021 des Bassins
Seine-Normandie et Loire-Bretagne,

Mes chers collègues,

Par courriers en date du 1er et du 23 décembre 2014, le conseil général a été destinataire
des projets de PGRI des bassins Loire-Bretagne et Seine-Normandie. Un avis devait être fourni
par rassemblée départementale sur ces documents pour le 18 avril 2015 au plus tard (l'article R.
566-12 du code de l'environnement indiquant qu'en cas d'absence de réponse dans un délai de

quatre mois à compter de la réception de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables).
Compte tenu du calendrier des sessions, il n'a pas été possible de faire délibérer rassemblée
départementale dans ce délai. A ce titre, il a été sollicité un délai supplémentaire auprès du
Préfet de Région Ile de France et du Président du comité de Bassin Loire Bretagne pour que
l'avis émis par le conseil départemental puisse être pris en compte dans le cadre de cette
consultation officielle. Des délais supplémentaires ont été accordés par le Préfet de la Région
Ile de France et le Président du comité de Bassin Loire Bretagne respectivement en date du
25 février 2015 et du 2 mars 2015.



l) Rappel du contexte :

La directive inondation 2007/60/CE vise à réduire les conséquences négatives des
inondations sur la santé, l'environnement, l'économie et le patrimoine. Sa mise en œuvre qui

se décline par grand bassin (7 au plan national dont deux qui concernent la Manche : Seine-
Normandie et Loire-Bretagne) comporte 3 étapes :

• une évaluation Préliminaire des Risques d'Inondations (EPRI) de chaque district
hydrographique achevée fin 2011 permettant la sélection pour chacun de ces secteurs
la sélection de Territoires à Risques Important (TRI) validées en décembre 2011. Ces
TRI ont été sélectionnés en fonction de plusieurs critères parmi lesquels la force des
aléas constatés historiquement et les enjeux situés sur ces territoires (densité de
population, nombre et type d'habitations, présence importante d'activité économique ou
de patrimoine culturel).

• une cartographie des différents risques d'inondations pour les TRI sélectionnés (validée
en janvier 2014). Pour le Département de la Manche, deux TRI ont été identifiés :
celui de Cherbourg pour le bassin Seine-Normandie couvrant les 8 communes

suivantes : Cherbourg-Octeville, Equeurdreville-Hainneville, La Glacerie, Martinvast,

Querqueville, Tollevast, Tourlaville et Urville-Nacqueville et celui de Saint-Malo -
Baie du Mont Saint-Michel qui recouvre trois communes manchoises : Beauvoir,

Pontorson et le Mont Saint-Michel. Le TRI de Cherbourg est concerné par les aléas
débordement de cours d'eau et submersion marine tandis que celui de Saint Malo
- Baie du Mont Saint-Michel n'est concerné que par le second risque.

• Un Plan de Gestion du Risque d'Inondation (PGRI) devant être décliné en Stratégies
locales de gestion des Risques d'Inondation pour chaque territoire retenu en TRI.

Les deux premières phases ont été réalisées par les services de l'Etat en associant ceux
des collectivités concernées.

La rédaction des projets de PGRI 2016-2021 sur les bassins Seine-Normandie et
Loire-Bretagne étant aujourd'hui achevée, les Préfets coordonnateurs de bassin sollicitent
officiellement l'avis de notre assemblée départementale sur ces documents, conformément
à l'article L 566-11 du code de l'environnement : chaque PGRI devant être arrêté
réglementairement au plus tard pour le 22 décembre 2015.

Il) Le PGRI et ses conséquences directes :

Le PGRI vise à proposer un cadre pour la mise en œuvre de l'ensemble des politiques
locales de gestion des risques d'inondation : la réduction de la vulnérabilité, la gestion de
l'aléa, la gestion de crise et la culture du risque et leurs outils (Plans de Prévention des
Risques d'Inondation (PPRI) et Plans de Prévention des Risques Littoraux (PPRL), Programmes
d'Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI), Plans « grands fleuves », services de
prévision des crues,...).!! vise également à renforcer les synergies entre les politiques de gestion

des risques d'inondations, de gestion des milieux aquatiques et de l'aménagement du territoire.

Le PGRI s'inscrit dans un cycle de gestion de 6 ans, il sera donc révisé une première fois
en 2021, sa mise en œuvre fera l'objet d'une évaluation.

Les PPRI et PPRL, les décisions administratives dans le domaine de l'eau et les
documents d'urbanisme (SCOT et en l'absence de SCOT, les PLU, les PLUi, les cartes



communales) devront donc être compatibles avec les objectifs et les dispositions du PGRI ce qui
signifie que ces documents de rang inférieur ne devront pas remettre en cause les orientations
générales définies par les PGRI.

III) Le projet de PGRI 2016-2021 du bassin Seine-Normandie :

Le bassin Seine-Normandie est très vulnérable au risque d'inondation : 4,8 millions de
personnes habitent en zone potentiellement inondable soit plus de 25% de la population du
bassin. Sur les 12 millions d'habitants que compte l'Ile de France, 880 000 seraient directement
inondés par une crue comparable à celle de janvier 1910. Sur le littoral, 200 000 habitants du
bassin sont soumis au risque de submersion et dans certaines communes jusqu'à 80% de la

population est concentrée en zone submersible.

Si les conséquences économiques d'une inondation sur l'axe Seine serait de dimension

nationale voire européenne, on peut noter que les conséquences économiques de la crue de

2010 de la Divette sur Cherbourg et la Glacerie ont créé des pertes de 3,3 M € et touché 120
emplois.

Le projet de PGRI Seine-Normandie est construit autour de quatre objectifs (détaillés en
annexe 2) et de dispositions (au nombre de 58) s'y rapportant. Trois sont issus de la stratégie
nationale de gestion des risques d'inondation, le quatrième est transversal.

• Objectif 1 : Réduire la vulnérabilité des territoires
• Objectif 2 : Agir sur l'aléa pour réduire le coût des dommages
• Objectif 3 : Raccourcir fortement le délai de retour à ta normale des territoires

sinistrés
• Objectif 4 : Mobiliser tous les acteurs via le maintien et le développement de la culture

du risque

Ainsi il est proposé sur l'ensemble du Bassin Seine-Normandie de :
• promouvoir les diagnostics de vulnérabilité des bâtiments y compris collectifs et des

activités économiques
• éviter, réduire ou compenser l'impact des installations en lit majeur des cours d'eau

• ralentir l'écoulement des eaux pluviales dès la conception des projets (pour les
installations déclarées ou autorisées au titre de la protection de l'environnement)

• généraliser la réalisation de zonages des eaux pluviales et les rendre cohérents avec
les documents d'urbanisme

• protéger les zones d'expansion des crues et maitriser l'urbanisation en zone inondable

• privilégier l'hydraulique douce et le ralentissement dynamique des crues et recourir aux
ouvrages de protection de manière raisonnée

• développer la connaissance en matière de submersion marine et inscrire la gestion de
cet aléa dans les stratégies de territoire

• favoriser le développement de réseaux de vigilance complémentaires
• intégrer la gestion des risques d'inondation dans les SAGE
• développer l'acculturation des élus, des acteurs économiques et de la population en

matière de risque d'inondation

A noter que le PGRI fixe également des objectifs spécifiques sur les territoires les plus
exposés aux inondations (TRI). Ces spécificités ont pour vocation à être reprises dans le cadre
des Stratégies Locales de gestion des risques d'inondation élaborées localement par l'ensemble
des acteurs concernés par cette problématique (collectivités, État, gestionnaires des réseaux,
associations ...) et qui doivent impérativement être adoptées d'ici fin 2016.



Ainsi, il est notamment envisagé sur les TRI identifiés dans le PGRI de :
• développer les schémas de vulnérabilité des territoires par les structures porteuses de

SCOT ou de PLU(i) et de les diffuser par le biais de documents de communication
adaptés aux architectes et urbanistes

• réaliser des diagnostics de vulnérabilité pour les Etablissements Recevant du Public
de 1ère, 2ème, Sème et 4ème catégorie

• élaborer une stratégie de lutte contre les ruissellements à l'échelle du TRI
• identifier et gérer les ouvrages orphelins
• planifier la gestion de crise à l'échelle des stratégies locales
• anticiper la gestion des déchets liés aux inondations pendant et après la crise
• assurer les mises en place et la cohérence des plans communaux de sauvegarde

• veiller aux capacités de continuité d'activité des services impliqués dans la gestion
de crise

• mettre en sécurité le patrimoine culturel matériel et immatériel

IV) Le projet de PGRI 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne :

Le bassin Loire Bretagne est constitué de trois entités distinctes : la Loire avec ses sous
bassins et ses affluents, le sous bassin des côtiers Bretons et me sous bassin des côtiers
vendéens et du marais poitevin.

L'ambition du PGRI du bassin Loire-Bretagne est de ne plus subir, mais d'anticiper le
risque. L'objectif du plan est de mieux assurer la sécurité des populations, là où les vies
humaines sont en danger, de réduire les dommages individuels et les coûts pour la société et
de permettre le redémarrage des territoires après la catastrophe, dans les délais les plus courts
possible.

Le PGRI fixe ainsi 6 objectifs déclinés en 46 dispositions :

• Objectif 1 : préserver les capacités d'écoulement des crues, ainsi que les zones
d'expansion des crues et des submersions marines

• Objectif 2 : planifier l'organisation et l'aménagement du territoire en tenant compte du
risque

• Objectif 3 : réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone
inondable

• Objectif 4 : intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une
approche globale

• Objectif 5 : améliorer la connaissance du risque d'inondation
• Objectif 6 : se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale

Ainsi il est proposé sur l'ensemble du Bassin Loire-Bretagne de :

• Préserver les zones inondables non urbanisées, les zones d'expansion de crues et de

submersion marine,

• Limitation de création de digues supplémentaires
• Intégration systématique des problématiques d'inondation dans les SAGE et

positionnement des CLE sur les questions d'ouvrage ou travaux créant un obstacle à
la circulation de l'eau

• Promouvoir l'entretien régulier des cours d'eau

• Interdire (dans les SCOT et PLU arrêtés après le 31/12/2016) l'accueil de nouvelles
constructions, installations ou équipements dans les zones inondables où la sécurité



des personnes ne pourrait être assurée (et plus particulièrement les hôpitaux, EPHAD,
crèches, centres aérés, écoles, les établissements, équipements et installations de

gestion de crise et les activités potentiellement polluantes ...)
• intégration dans les SCOT et PLU des mesure prises pour réduire la vulnérabilité du

territoire et la prise en compte du risque de défaillance des digues
• adapter les nouvelles constructions aux inondations (via PPRi) ,
• implanter en dehors des zones inondables

• réduire les dommages et la vulnérabilité des services de gestion de crise, d'installations
potentiellement polluantes ou permettant un retour rapide à la normale

• d'étudier les impacts potentiels de la réalisation de nouveaux aménagements de
protection contre les inondations et de leur défaillance éventuelle

• obliger les maires des communes couvertes par un PPR approuvé d'informer les

populations sur les risques existants et les stratégies mise en œuvre pour protéger les
habitants et activités économiques

• développer les systèmes de prévision de crues ou de submersion marine

A noter que le PGRI fixe également des objectifs spécifiques sur les territoires les plus
exposés aux inondations (TRI). Ces spécificités ont pour vocation à être reprises dans le cadre
des Stratégies Locales de gestion des risques d'inondation élaborées localement par ['ensemble
des acteurs concernés par cette problématique (collectivités, Etat, gestionnaires des réseaux,
associations ...) et qui doivent impérativement être adoptées d'ici fin 2016.

Ainsi, il est notamment envisagé que les stratégies locales de gestion des risques
d'inondation intègrent un volet sur :

• la réduction des dommages et la vulnérabilité des services de gestion de crise,
d'installations potentiellement polluantes ou permettant un retour rapide à la normale

• la mise en cohérence des stratégies de gestion du trait de côte et de lutte contre les
inondations

• l'unification de la maitrise d'ouvrage des opérations prévues (comme prévu dans le
cadre de la compétence GEMAPI)

• la communication relative à la culture du risque
• la promotion des plans familiaux de mise en sécurité
• la mise en sécurité des populations en cas de crise,

• la vulnérabilité du patrimoine culturel et historique
• l'organisation et la valorisation du retour d'expérience après les inondations
• la continuité des services utiles à la population en cas de crise (gestionnaires de

réseaux, établissement hospitaliers...)

V) Observations sur Département sur les projets de PGRI des bassins Seine-
Normandie et Loire-Bretaane :

Les remarques pouvant être formulées sur ces documents peuvent être les suivantes :

La plupart des mesures des PGRI sont des questions de « bon sens » quand elles
prévoient :

• de privilégier la prévention à la réparation et la mise en sécurité des personnes à
la limitation des dommages,

• d'améliorer la connaissance des phénomènes d'inondation (surtout concernant la

question de la submersion marine)
• de limiter voire d'empêcher les constructions de bâtiments d'habitation ou

hébergeant des activités économiques dans les zones inondables



• d'avoir une vision à l'échelle du bassin versant entier pour la gestion des

inondations via l'unification de la maitrise d'ouvrage et la mise en cohérence des
documents prescripteurs de l'Etat (SDAGE, SAGE, PPRL.)

L'approche globale à l'échelle d'un grand district hydraulique ne permet effectivement pas
d'aller dans le détail de mesures qui si elles sont pertinentes sur un secteur ne le sont pas

forcément sur un autre (ruissellements...).

On peut cependant émettre les observations suivantes :

Pour ce qui concerne le projet de PGRI Seine-Normandie :

La mise en place des préconisations du PGRI passera nécessairement par la réduction
des zones constructibles dans les documents d'urbanisme (même en cas de mise en place

d'ouvrage de protection spécifique). Il faut cependant noter que l'urbanisation en zone inondable
est déjà réglementée dans les secteurs couverts par des PPRi ou à l'occasion de l'instruction
de la validation des documents d'urbanisme en cours d'élaboration qui prennent les zones

inondables en considération).

Il est écrit dans le projet de PGRI que les SCOT et PLU qui prévoient de développer
l'urbanisation de secteurs situés en zone inondable ou qui en organisent la densification
« vérifient la capacité de résilience à court terme de ces secteurs (reprise de l'activité
économique, rétablissement des réseaux... et vérifient la capacité des infrastructures de

transport à répondre aux exigences d'évacuation rapide des populations et d'accessibilité aux
services de secours en cas de crise. »

La prise en compte de telles dispositions du PGRI, complémentaires à la réglementation
nationale, et à prendre en compte lors de l'élaboration des SCOT et PLU, entraînera
probablement une augmentation des coûts de réalisation de ces derniers.

A noter malgré tout que de nombreuses propositions et mesures du PGRI du Bassin
Seine-Normandie reprennent pour le TRI de Cherbourg les mesures proposées dans le cadre
de l'étude de préfiguration du PAPI Divette-Trottebec menée par le Conseil général en 2013 et
2014 pour ce qui concerne l'aléa débordement de cours d'eau.

Pour ce qui concerne le projet de PGRI Loire-Bretagne :

Dans la prise en compte du risque de submersion, on peut penser même si la prise en
compte de l'élévation du niveau de la mer attendu au cours de ce siècle est nécessaire, l'aléa

de référence calculé sur l'évènement centennal (connu ou calculé) additionné d'une surcote et
d'une majoration arbitraire de + 20 à 60 cm semble exagéré, d'autant plus si on considère pour
chaque dispositif de protection existant un risque de rupture.

La mise en place des préconisations du PGRI passera nécessairement par la réduction
des zones constructibles dans les documents d'urbanisme (qui est cependant déjà réglementée
dans les secteurs couverts par des PPRi ou à l'occasion de l'instruction de la validation
des documents d'urbanisme en cours d'élaboration qui prennent les zones inondables en

considération).

De plus, la prise en compte des dispositions du PGRI complémentaires à la réglementation
et à prendre en compte lors de l'élaboration des SCOT et PLU, entraînera probablement une
augmentation des coûts de réalisation de ces derniers.



Au regard de ces éléments, je vous invite à délibérer et à émettre un avis favorable sur
les projets de Plan de Gestion des Risques d'Inondation des bassins Loire-Bretagne et Seine-
Normandie.

Le présid^nt^du c^n^eikiépartemental

Philippe Bas



DELIBERATION CP.2015-05-11.3-23 - Avis du conseil départemental sur les projets
de Plan de Gestion des Risques d'Inondation
2016-2021 des bassins Seine-Normandie et Loire-
Bretagne
(rapporteur : M. François BRIERE)

Conformément aux dispositions de l'article L 566-11 du Code de l'environnement,

Compte tenu des éléments d'information fournis,

La commission permanente du conseil départemental émet un avis favorable aux projets
de Plans de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) des bassins Loire-Bretagne et Seine
Normandie, tels qu'ils sont présentés dans le présent rapport, sous réserve :

- que soient davantage précisées les notions particulières utilisées et les portées
juridiques des prescriptions formulées afin d'éviter les conséquences importantes que peut
avoir leur application stricte sur le développement urbain et l'aménagement du territoire, et tout
particulièrement dans leur articulation avec les prescriptions de la Loi Littoral sur les communes
littorales ;

- que l'approbation des PGRI ne se traduise pas par l'abandon, au profit de
choix contraints, de la recherche de solutions concertées, qui privilégient une co-

construction multi-partenariale, intégrant une compréhension partagée des situations et
prenant en considération les enjeux multiples (démographiques, socio-économiques,
environnementaux ou patrimoniaux...) dans les territoires exposés au risque inondation.

Adopté à l'unanimité

Vote(s) pour : 27

Vote(s) contre : 0

Abstention(s) : 0

Ne prend pas part au vote : 0

Délibéré à Saint-Lô, le 11 mai 2015

Le présidenUdu c^nàêikiépartemental

Philippe Bas



Le président du conseil départemental certifie que la présente décision est exécutoire en
application de l'article L. 3131-1 du Code général des collectivités territoriales.

ID télétransmission : 050-225005024-20150511-lmc1506852-DE-1-1
Date envoi préfecture : 1 3/05/15
Date AR préfecture : 13/05/15
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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3211-1 et 2, L 3221-1,

ENTENDU le rapport du Président, présenté par Marc BERNIER, rapporteur au nom de la commission environnement

et prévention des risques,

ENTENDU l'interventlon de Claude GOURV1L,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

c> Au titre du programme eau :

Au titre de l'action l : établissement de schémas d'organisation et de gestion

tî> A, dans le cadre de la consultation sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux

(SDAGE) 2016-2021 du bassin Loire - Bretagne, FORMULÉ l'avls ci-après :

Le Département est en accord avec les objectifs du SDAGE du bassin Loire - Bretagne en matière de reconquête

de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques.

Il rappelle toutefois qu'existe dans le domaine de l'eau un arsenal réglementaire très important. L'Assemblée

départementale n'accepte pas l'empilement continuel de nouvelles mesures prescriptives génératrices

d'instabilité, d'une part, et de crispation, d'autre part.

D'une manière générale, le Département souhaite que les programmes d'action dans le domaine de l'eau

privilégient la concertation et la pédagogie pour trouver des compromis avec l'ensemble des acteurs.

Forte de ce constat, l'Assemblée départementale émet un avis défavorable sur le projet de SDAGE Loire -

Bretagne et son programme de mesures.

Les éléments principaux fondant cet avis défavorable sont les suivants :

- le programme du SDAGE néglige l'intérêt d'une politique ambitieuse de restauration du bocage ;

- le caractère prescriptifdu SDAGE risque de bloquer le fonctionnement des commissions locales de l'eau en

charge de l'élaboration et du suivi des SAGE ;

- le classement du bassin versant amont du barrage de Saint-Fraimbault-de-Prières en « enjeu phosphore » n'est

pas justifié au regard de la qualité observée des rivières alimentant la retenue et de la rivière la Mayenne en

aval de ce barrage, qui respectent le bon état cours d'eau sur le critère du phosphore et ne présentent pas des

teneurs supérieures aux autres cours d'eau mayennais ;

- les dispositions concernant l'assainissement (nombre de jours de déversement) doivent être retirées du SDAGE

tant que la révision de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées

des agglomérations ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité n'a pas été publiée par

le ministère de l'écologie et du développement durable. Le Département rappelle à ce propos que la commission

d'évaluation des normes, réunie le 8 janvier 2015, a émis un avis défavorable sur le projet d'arrêté qzii lui était

présenté. Dans ce contexte il n'est pas raisonnable que le SDAGE comporte des dispositions rejetées par la

commission d'évaluation des normes ;

- l'objectiftrès ambitieux à long terme sur les nitrates (réduction des flux de 30 à 40 %) constitue une perspective

trop lointaine et, de ce fait, trop floue. Elle doit être remplacée par des objectifs à plus court terme.

- le SDAGE comporte des formulations excessives, notamment en matière de restauration de la continuité

écologique, qui négligent les approches plus fines mises en œuvre sur le terrain par les syndicats de bassin ;

- le programme de mesures est difficile à comprendre, la cartographie associée n'estpas cohérente avec notre

connaissance du département, comme nous l'avions déjà signalé en 2014. Les montants nécessaires à sa mise

en œuvre ne sont pas ou sont mal évalués et les ressources nécessaires mal définies.

En complément, l'Assemblée départementale sollicite la prise en compte des remarques et propositions de

reformulation figurant en annexe de la présente délibération.
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Cet avis défavorable ne remet pas en question le rôle que tient et qu'entend tenir le Département aux côtés

de l'Agence de l'eau Loire - Bretagne. A ce titre, le Conseil général veut être un acteur fortement impliqué

dans la politique de gestion de l'eau et des milieux aquatiques qui est mise en œuvre en Mayenne. Cette action

sera poursuivie notamment au travers des missions d'assistance technique et d'accompagnement financier au

profit des collectivités, de la politique d'animation « phyt'eau propre » et de partage du SAGE Mayenne. Enfin

le Département entend également accompagner la Chambre d'agriculture et les agriculteurs via le soutien à la

restauration du bocage et aux collectivités engagées dans la restauration de la continuité écologique ou encore

la participation aux opérations déclinées sur les territoires classés en captage prioritaire.

- Adopté à la majorité - 6 vote(s) contre : M. Michel ANGOT, M. Jean-Pien'e BOURD1N,

M. Jean-Christophe BOYER, M. Michel F ERRON, M. Claude GOURVIL, M. Yan
KIESSLING -

Pour copie certifiée conforme à l'origina]
La secrétairr générale de l'Assemblée

départementale,

Unique GUESNÉ

Le Président,

^
Olivier RICHEFOU

ication :

-> par affichage du relevé île décisions à l'Hôtel du Département le : 16 février 2015

et insertion au recueil des actes administratifs du département de Février 2015 - n ° 284

-> par insertion au recueil des clôlibérulions du Conseil général n"! - 2015

mû' d la disposition du public à l'Hôieldu Département

"PREFECTURE

17 FEV. 2015

de la MW£W^
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Annexe ANNEXE SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

"m?
orientation

disposition
§ changement

climatique
3, 3B, 7, 7B,

1C4
3B1

1D3

m
2D
4F

2A

2B

REMARQUES du Conseil général de la Mayenne

?ace au changement climatique et à la baisse des débits d'étiage

ittendus, pouvant exacerber l'eutrophisation continentale ainsi

}ue les problèmes sanitaires et environnementaux liés (et des

;onflits d'usage), le ralentissement des écoulements et la

àcilitation de l'infiltration vers les nappes apparaissent comme

in des leviers d'adaptation à mobiliser prioritairement. La

•estauration du bocage répond à cet enjeu majeur et doit être

iéveloppé dans le SDAGE.
\ titre d'illustration, la reconstitution des régimes hydrologiques
iésinHuencés dans l'ét-ude "volumes prélevables" menée sur le

)assin versant (BV) de l'Oudon montre le très fort impact sur les

iébits d'étiage des aménagements et usages mis en place depuis

les décennies.

-.'amont du lac de Haute Mayenne, concerné par ces

lispositions, est le plus important bassin 3B l du bassin.

l faut noter qu'une partie de l'amont des cours d'eau confluant

ians la retenue sont concernés par des captages prioritaires

^Colmont amont, Mayenne amont, Egrenne Varemie). Est-ce

lécessaire de compléter ces dispositifs ? Faudrait-il ajouter la
u-oblématique phosphore dans ces programmes d'actions ?

-A disposition prévoit la révision des arrêtés élevage, avant fin

Î019, mais ne parle pas d'accompagnement et de conseil de

imitation de l'entrainement (en particulier le rôle du bocage

ians la limitation de l'érosion).

impact important pour les élevages qui devront revoir leur plan

.i'épandage avec un strict respect de l'équilibre de la fertilisation

;n P en plus de N. Il conviendrait de fournir une évaluation du

lombre d élevages qui seront concernés.

La solution d'effacement total [...] doit être privilégiée => Cette

•édaction sera source de conflits. Elle n'est pas conforme aux

pratiques actuelles des syndicats de bassins mayennais.

Le maintien d'un suivi physicochimique mensuel sur l'ensemble

les stations de suivis est indispensable pour bien appréhendei

es évolutions de qualité de l'eau face aux variations climatiques.

Le maintien d'un suivi annuel des indices hydrobiologiques sui

['ensemble des stations de suivis est indispensable pour bien

ippréhender les dynamiques des populations indicatrices face
iux variations de la qualité et du débit des cours d'eau.

[l est important de poursuivre les suivis pesticides à des

Fréquences élevées réalisés par la CREPEPP des Pays de Loire.
Les objectifs de réduction à long terme des flux de nitrates ou de
.eneur dans la Loire conduisent à des flux proches d'un flux

laturel dans un contexte de bois et prairies, alors qu'une grande

3artie du bassin est vouée à la culture.

3n affiche pour le BV de la Mayenne une réduction des flux
iruiuels de 30 à 40 % sans précision du délai.
Cette disposition est un rappel des dispositions réglementaires
ie la directive nitrates et le possible renforcement des actions

ians certaines zones d'action renforcée (ZAR) [cultures

intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN), bandes enherbées...].

Veiller à ce que les mesures reposent sur des bases

îgronomiques et que leur compréhension soit aisée pour chacun.

Proposition éventuelle de

modification découlant de la

remarque

Ajouter ces éléments dans les

dispositions concernées et au §

p.43.

- Préciser l'articulation avec les

captages prioritaires

nitrates/pesticides et la
problématique phosphore

- Ajouter le levier "bocage" dans

ces dispositions.

- Faire une évaluation

quantitative des élevages

concernes.

Supprimer le passage suivant :

"dans la plupart des cas" et "elle

doit donc être privilégiée" et "les

objectifs de résultats f...] retenir
{'ordre de priorité suivant : "

L'ambition de ces dispositions
sera satisfaite si le financement

de ['Agence de l'eau Loire -

Bretagne permet le maintien de

ces suivis à des fréquences

élevées.

Préalablement à l'annonce de tels

objectifs, il conviendra d'en

démontrer le caractère réaliste

dans des bassins à forte vocation

agricole.

La délimitation des ZAR
captages souterrains devra

correspondre aux aires

d'alimentation délimitée après
étude hydrogéologique.



2C1
4A1
6C1

3A1
4F
5C
60

3A1

3C1

PAS

8A4

11

Les démarches de reconquête de la qualité de l'eau s'inscrivent dans

ître contourné par des objectifs d'engagement proches de 100 %.

Le SDAGE identifie 39 captages sensibles implantés en|
Mayenne (dont une prise d'eau de surface fermée utilisée]

.iniquement en secours : Pritz à LAVAL). Ces 39 captages|

comprennent d'importantes prises d'eau sur la Mayenne mais |

lussi de très petits captages d'eau souteiïaine.

certains de ces captages sensibles ont intégre la liste des]

;aptages prioritaires à l'occasion de ce projet de SDAGE. La|

dimension stratégique et indispensable du captage doit être un|
:ritère majoritaire dans la sélection des captages prioritaires car|
;'est un élément incontournable pour la mobilisation des acteurs]

soncemés. Il se trouve que 2 captages prioritaires proposés ne |

semblent pas remplir ce critère : Fouillé à MONTAUDIN et|
^allonges à SATNT-CYR-LE-GRAVELAIS.
Les 39 captages sensibles ne doivent pas tous devenir des |

saptages prioritaires et les conditions de sortie de la liste ne sont)

pas prévues.

À la disposition 6C1, le SDAGE demande la prise d'an-êtés]
préfectoraux pour les captages prioritaires. Ceci est en|
contradiction avec l'importance du caractère volontaire |

mentionné en 2C l.

En Mayenne, aucun captage prioritaire n'a fait l'objet d'un arrêté)

programme d'action dans la mesure on la mobilisation est jugée]

satisfaisante. Il est souhaité que ce principe soit maintenu et que |

le recours aux arrêtés ne concerne que des situations très)

particulières et exceptionnelles.

L'AMPA d'origine non-agricole est une forme phosphorée|

rejetée dans les eaux qui n'est pas citée dans les dispositions et

dont la connaissance des origines et des flux est à développer.

Les normes phosphore ne s'appliquent pas aux industries de type|

traitement de surface (phosphore complexe difficilementl
précipitable par le FeC13) : cela revient à autoriser le rejet vers le |
milieu naturel des formes les plus difficiles à éliminer.
Les travaux relatifs aux réseaux d'assainissement s'appuient sur|

un diagnostic de moins de 10 ans.

MIS le volontariat qui ne doit pas

- Préciser les conditions

permettant de sortir du dispositif

captage prioritaire (amélioration
de la qualité de l'eau, ...).

- Supprimer de la liste des

captages sensibles, la prise d'eau
de Pritz à LA VAL.

Nuancer la rédaction en ajoutant

le paragraphe suivant en 6C1 :

"Dans des situations

exceptionnelles où la

mobilisation des acteurs est

insatisfaîsantc et où la qualité
de l'eau se dégrade, les actions

wrrecfives [...J par le bais [•••]"

Intégrer la problématique AMPA
aux dispositions concernées.

Uniformiser les exigences de

rejet entre les collectivités et les

industriels.

A nuancer pour les petites

collectivités < 1000 EH.
Cet objectif de rendement des réseaux d'alimentation en eau potable (AEP) est peu ambitieux alors
qu'il participe de façon significative aux économies d'eau.

Les nouveaux forages d'AEP sont souvent réalisés en zone|
humide car ce sont les seuls endroits où l'on a l'autorisationl

d'accès. Les prélèvements pour l'eau potable doivent y être]

possible accompagnés de mesures compensatoires si nécessaire]

(des prélèvements en nappe profonde pourront n'a voir aucun]

impact sur la zone humide).

Les têtes de bassins versants (TBV) ne sont pas nécessairement |

des secteurs préservés (comme en montagne). Sur le BV|

Mayenne, 26 % de la surface est TBV d'apres les critères|

énoncés ! Une étude menée sur l'Oudon avait montré que les|

TBV peuvent être encore plus dégradé que le reste du BV (petits |
cours d'eau très souvent recalibrés voir busés).

Ajouter "L'implantation de

points de prélèvement ({'eau

souterraine destinée à l'AEP est

possible en wne humide sous

réserve de l absence d'incidence

ou de la mise en place de

mesures compensatoires ".

Nuancer la rédaction ou

travailler sur d'autres critères

d'identification (morphologie...).



1C2
1D4
2B2
7A2
8E1
9B2

12A, 12B2,
12F

14A,...

Programme de

mesures

Remarque

générale

51 dispositions/orientations visent les SAGE ou les
commissions locales de l'eau (CLE) (contre 26 dans le SDAGE
?010-2015).
renforcement du rôle des CLE, mais les moyens humains sont

imités.

^a liberté d'action des CLE pourrait être réduite par une

nobilisation importante sur un certain nombre de sujets

ibligatoires.

-e travail des CLE peut servir de base à de nouvelles

•églementations [cas de l'amont du ban-age de Saint-Fraimbault,

.es assainissements non collectifs (ANC), cours d'eau BCAE

^bonnes conditions agricoles et environnementales), gestion

quantitative, TBV...]. Attention à la définition d'objectifs trop

imbitieux.

Entre un grand SAGE et un petit SAGE la mise en place de
certaines actions n'a pas la même pertinence.

[l est souvent difficile d'identifier le caractère obligatoire on
Facultatif de la disposition et les conséquences réglementaires

yii peuvent découler de ['engagement de la CLE dans une

thématique.

3ans correspondance entre les dispositions et les mesures, la

:ompréhension du programme de mesures est difficile.

Le ciblage par masse d'eau n'est pas expliqué et n'est pas en

:ohérence avec notre connaissance du département

^assainissement, ressource,...).

L'échelle des cartes rend leur lecture directe très délicate.

Pour le département de la Mayenne, le découpage des masses

l'eau superficielles conduit à un très grand nombre de masses

d'eau et à des effets d'échelle très forts entre des micro-masses

d'eau et des masses d'eau ayant une superficie cohérente poui

l'analyse de l'état écologique et des pressions ainsi que la mise

sn œuvre des mesures.

Nuancer afin de maintenir une

certaine souveraineté dans les

thématiques d'intervention

choisies par les CLE.

Clarifier le caractère facultatif et

obligatoire des dispositions.

Préciser la correspondance entre

les dispositions et les mesures.

Envisager un travail de révision

des masses d'eau dans le

SDAGE.

y~~?i

'orientation

IdispositiQn
ICI

1D5

3A4

3C2

5B1

6B

6D

QUESTIONS du Conseil général de la Mayenne

Cette nouvelle disposition concerne le maintien d'un débit minimum dans le cours d'eau. Elle

indique que l'autorité administrative fixe un débit réservé à l'aval des ouvrages et peut fixer des

moyens de surveillance pour reajuster ce débit. Qui finance cette surveillance ? Il n'est pas

souhaitable de généraliser cette surveillance. Ciblage possible sur certains ouvrages ?

Cette disposition concerne-t-elle le barrage de SAINT-FRAIMBAULT (retenue de soutien

d'étiage) ?
L'étude d'impact relative au raccordement d'effluents non domestiques ne s'applique-t-elle qu'aux

stations d'épuration collectives > 10 000 eh soumises à autorisation ?

Qu'en est-il de celles entre 2000 et 10000 soumises à déclaration ?
Préciser la notion de jours calendaires : l déversement d'1 heure est-il considéré comme un jour

calendaire ?

Est-il possible de prendre en considération des cumuls d'heures de déversement ?

Pour les stations d'épuration collectives concernées, les substances retrouvées en analyses de

t'outine sont le zinc (toutes) et le perchloroéthylène (Lavai et Évron).

Comment éliminer le zinc (toiture) qui est un oligoélément nécessaire en agronomie ?

Le maître d'ouvrage du captage doit s'assurer de l'état des forages dans le PPC. Ceci concerne

tous les forages (publics et privés) ou uniquement les forages publics ?
Les schémas d'alerte concernent les cours d'eau importants.

Qui est chargé de l'élaboration de ces schémas d'alerte ?

Le SDAGE incite la mise en place de stations d'alerte qui sont des installations complexes,

demande des caractéristiques techniques et un suivi pointu afin d'être réellement opérationnelle. La

sensibilisation des riverains de la rivière est une alternative qui a été retenue en Mayenne.



7B2

7D5

8B1

8E1

9A1

A.ugmentation possible des prélèvements estivaux plafonnée à une lame d'eau.

À quoi correspond cette lame d'eau indiquée en annexe (0,20 mm par exemple) ?

Le remplissage de la retenue de SAINT-FRAIMBAULT (rôle de soutien d'étiage) est-elle
possible pendant la période d'étiage définie (01/04 au 31/'10) en particulier suite à l'abaissement
pré-estival de la retenue sachant que l'axe Mayenne n'est pas identifié comme "axe realimenté" au

7B5?
La période hivemale est fixée par une période (01/11 au 31/03) indépendamment des débits
observés à ces périodes. Les SAGE, après étude HMUC, peuvent réajuster ces périodes, mais

comment prendre en compte des étiages hivernaux ou des débits élevés au printemps pour le

remplissage des retenues ? La seule possibilité est l'extension jusqu'au 30/04 par dérogation

exceptionnelle du Préfet.

En cas d'un projet impactant une zone humide, compensation dans le même bassin versant de la

masse d'eau, sinon la compensation est portée à 200 % de la surface de la zone humide.

Comment trouver une zone à restaurer pour les très petites masses d'eau ?

Sur quelle définition des zones humides sont réalisés les inventaires précis ?

Pourquoi la liste des cours d'eau « axes migrateurs poissons amphihalins » n'est pas

cohérente avec l'arrêté liste 2 du Préfet coordonnateur ? Par exemple le Vicoin aval est en

liste 2, avec en espèce cible l'anguille, mais il n'est pas indiqué dans le SDAGE comme « axe

migrateur anguille ».
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Réunion du jeudi 26 février 2015

AVIS SUR LES PROJETS DE SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

ET DE PLAN DE GESTION DES RISQUES INONDATION POUR LA PÉRIODE 2016-2021

La commission permanente du conseil général s'est réunie à l'hôtel du département sous la présidence de
M. François GOULARD.

Présents : Gérard LORGEOUX, Guy de KERSABIEC, Yvette ANNÉE, Pierrik NÉVANNEN, Noël LE LOIR, Denise GUILLAUME, Yves BLEUNVEN,
Gérard PIERRE, Pierre LE TESTE, Joseph SAMSON, Gérard LE TRÉQUESSER, Joseph LEGAL, Yves BRIEN, Henri LE DORZE, Serge MOËLO,
Marie-France NORMANT, Gérard PERRON et Guénaël ROBIN.

Absents : François HERVIEUX, Yves LENORMAND et Élodie LE ROHELLEC.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3211-1 et suivants ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 212-1 et suivants ;

Vu la délibération du conseil général en date du 31 mars 2011 portant délégation d'attributions à la commission
permanente ;
Vu le rapport de M. le président ;

La commission permanente du conseil général adopte les propositions qui lui sont présentées et décide :

- d'émettre un avis défavorable sur le projet de SDAGE Loire-Bretagne pour la période 2016-2021, au regard
de l'ensemble des observations, avis et remarques figurant dans le document joint annexe ;

- de formuler un avis favorable sur le projet de PGRI pour la période 2016-2021 .

Le résultat des votes est de :
- 13 voix pour;

- 0 voix contre ;

- 6 abstentions.

Par conséquent, les conclusions du rapporteur sont adoptées à la majorité.

Pour extrait conforme au registre des délibérations
de la commission permanente du conseil général

Le directeur général des services empêché
Le secrétaire général

Jean-Marc FOSSATI
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL

Réunion du jeudi 26 février 2015

AVIS SUR LES PROJETS DE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE

GESTION DES EAUX ET DE PLAN DE GESTION DES RISQUES INONDATION
POUR LA PERIODE 2016-2021

Le conseil général du Morbihan, à l'instar des autres assemblées délibérantes, est consulté pour
avis sur les projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et de plan
de gestion des risques inondations (PRGI) du bassin Loire-Bretagne pour la période 2016-2021.

Cette consultation est organisée en application du code de l'environnement, sur une période de
quatre mois, et se déroule parallèlement à une consultation du public, [-'ensemble des observations
et propositions éventuelles sera examiné par le comité de bassin Loire-Bretagne et par les services
de l'Etat pour d'éventuelles modifications des documents transmis.

Le SDAGE et le PGRI dans leurs versions définitives doivent être validés avant la fin d'année 2015
pour être applicables au 1er janvier 2016.

l - LE PROJET DE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016-2021

A-CONTEXTE

Le SDAGE est un document de planification dans le domaine de l'eau qui définit, pour la période
2016-2021, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et des
objectifs tant quantitatifs que qualitatifs pour le bassin Loire-Bretagne.

Le SDAGE revêt une valeur juridique particulière : les programmes et décisions administratives dans
le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ses dispositions
(article L. 212-1,XI du code de l'environnement). Les documents d'urbanisme (schémas de



cohérence territoriale - SCoT - et en leur absence, les plans locaux d'urbanisme - PLU) doivent

également être compatibles avec les orientations et objectifs du SDAGE (article L. 111-1-1 du code
de l'urbanisme). Cette obligation de compatibilité s'impose également aux schémas d'aménagement
et de gestion des eaux (SAGE) et aux schémas départementaux des carrières.

Le SDAGE a été institué comme outil principal de mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau
(DCE) du 23 octobre 2000, transposée en droit interne par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004. La
DCE fixe l'obj'ectif ambitieux d'atteinte du bon état des masses d'eau en 2015. Cependant, si le coût
financier des mesures à mettre en œuvre est jugé excessif pour atteindre cet objectif, ce dernier
peut être moins strict ou plus éloigné dans le temps (en 2021 ou 2027).

L'une des principales évolutions dans ce projet de SDAGE réside dans la prise en compte des
effets, actuels et à venir, du changement climatique, dans ['intérêt annoncé d'une gestion équilibrée
et durable des ressources et écosystèmes aquatiques.

Le SDAGE s'appuie également, en application de l'article L. 211-1 du code de ['environnement, sur
une hiérarchisation décroissante des priorités de gestion équilibrée de la ressource en eau : la
satisfaction des exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de
l'alimentation en eau potable des populations. Cette gestion doit ensuite permettre de satisfaire et
concilier :

la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
la conservation, le libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations ;
l'agriculture, les pêches et cultures marines, la pêche en eau douce, l'industrie, la production
d'énergie, les transports, le tourisme, la protection des sites, les loisirs nautiques et toutes
les activités humaines légalement exercées.

Le SDAGE affirme son attachement à cette graduation dans la gestion équilibre et durable de l'eau.

Le projet de SDAGE conformément à la réglementation prend également en compte :
les plans de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) ;
les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) ;
le plan de gestion du risque inondation (PGRI), élaboré pour la mise en œuvre de la
directive relative à l'évaluation et à la gestion du risque d'inondation du 23 octobre 2007 ;
les programmes d'actions pour le milieu marin (PAMM), élaborés dans le cadre de la
directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) du 17 juin 2008.

B - EXAMEN DU PROJET

Les éléments transmis dans le cadre de la consultation mise en œuvre par le président du comité de
bassin Loire-Bretagne et le préfet coordonnateur de bassin sur le projet de SDAGE sont les
suivants :

le projet de SDAGE pour la période 2016-2021 ;
le programme de mesures (programme d'actions qui accompagne la mise en œuvre des
dispositions du SDAGE) ;
les documents d'accompagnement du SDAGE ;
la délibération du comité de bassin adoptant le projet de SDAGE datée du 2 octobre 2014 ;
l'avis de l'autorité environnementale.

Compte tenu de sa portée juridique, l'examen des pièces transmises s'est porté prioritairement sur le
SDAGE lui-même. L'analyse détaillée de ce document est présentée en annexe. Y sont répertoriés,
des observations et avis qui ne peuvent être tous présentés de manière exhaustive dans ce rapport.



Je vous propose une synthèse qui s'appuie sur les principales remarques et positionnements sur le
document de SDAGE, tenant compte de la politique départementale de l'eau adoptée lors de notre
réunion du 4ème trimestre 201 1.

C - OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE SDAGE

L'examen du projet de SDAGE 2016-2021 appelle les observations suivantes.

1 - LE POSITIONNEMENT DU SDAGE VIS-À-VIS DES SAGE

Le SDAGE s'appuie sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) pour mettre
en œuvre un grand nombre de politiques de préservation ou de reconquête de la qualité des milieux
aquatiques. Les SAGE sont désignés par le SDAGE pour décliner localement des principes et
stratégies arrêtés dans un grand nombre de dispositions. Cependant, leur désignation pour
intervenir de manière quasi systématique ne semble ni logique ni judicieuse dès lors que des
opérateurs, tels les syndicats en charge des bassins versants et les établissements publics à
fiscalité propre (EPCI) qui disposent des connaissances de terrain et mettent en œuvre les actions et
travaux nécessaires à l'atteinte du bon état des masses d'eau, ont toutes compétences tant
technique que statutaire pour décliner certaines des dispositions du SDAGE. Le projet de SDAGE
2016-2021, s'il est légitime à s'appuyer sur les SAGE pour conduire certaines politiques, apparaît
malgré tout déséquilibré, la mise en application de plusieurs dispositions pouvant être déléguée aux
maîtres d'ouvrage compétents.

Ce manque de reconnaissance des efforts des collectivités et autres acteurs de l'eau qui
entreprennent directement études, travaux et actions ne peut rendre que plus difficile l'appropriation
du SDAGE par les opérateurs concernés au premier chef. A minima certaines dispositions du
SDAGE (1C-2 et 1D-4 par exemple, mais également 1C-4, 8A-2, 10D-1,,..) pourraient s'ouvrir, pour

l'élaboration de plans d'action, à ces opérateurs en instituant un principe de subsidiarité.

Le département du Morbihan demande en conséquence un rééquilibrage de la mise en œuvre de
plusieurs dispositions au bénéfice des maîtres d'ouvrage locaux, compétents juridiquement et
techniquement.

2 - LA PERTINENCE DE CERTAINES MISSIONS CONFIEES AUX SAGE

En premier lieu, le terme de SAGE auquel il est très souvent fait référence, est abusif, le SAGE étant
un document de planification dans le domaine de l'eau (et non une personne publique comme le
SDAGE le laisse souvent entendre) élaboré sous la responsabilité de la commission locale de l'eau
(CLE) avec l'appui matériel d'une structure porteuse, le plus souvent un syndicat mixte portant
parfois le label d'établissement public territorial de bassin (EPTB). En lieu et place du SAGE, le
SDAGE devrait évoquer la CLE pour la mise en œuvre de plusieurs dispositions.



Les recommandations faites aux « SAGE » de s'impliquer dans la construction des documents
d'urbanisme dans les territoires à fort enjeu environnemental ou d'être associés à la construction des
contrats territoriaux de bassin versant détournent le sens des textes réglementaires (dispositions
12B-1 et 12C-1) : les décisions dans le domaine de l'eau ou qui touchent aux domaines de l'eau
devant être compatibles avec les dispositions du SAGE, la présence des représentants du SAGE
dans ces instances ne revêt qu'un intérêt limité dès lors que les collectivités en charge de ces
démarches ont été correctement informées des contenus et objectifs du SAGE. Cette multiplication
des sollicitations pour l'élaboration de tels documents ou projets de contractualisation ne sera pas
une source d'économies de moyens.

Sur ce point, je vous propose donc de demander que le SDAGE s'en tienne strictement aux
missions que les SAGE doivent mettre en œuvre en termes de planification ou de détermination
d'objectifs, sans intervention dans des champs de compétence qui ne sont pas les leurs.

3 • LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPETENCE GEMAPI

En termes de gouvernance, le projet de SDAGE invite les collectivités territoriales (disposition
12E-1) à faire part au préfet coordonnateur de bassin d'une organisation propre à assurer la
compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) introduite
par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM). Cette loi attribue cette nouvelle compétence obligatoire
au bloc communal et entend participer à la structuration de la maîtrise d'ouvrage pour favoriser une
meilleure gestion des milieux aquatiques et du risque inondation.

Le SDAGE demande que ces propositions soient faites dans un délai de 2 ans à compter de son
approbation et en priorité sur le territoire « des bassins versants des rivières côtières bretonnes ».
Cette disposition est pour le moins surprenante si l'on considère :

la structuration actuelle de la maîtrise d'ouvrage quasi complète sur le territoire départemental
pour la gestion des milieux aquatiques ;
des enjeux qui restent très localisés pour la gestion du risque inondation et pour lesquelles les
enjeux et actions sont identifiés dans le cadre des programmes d'action de prévention des
inondations (PAPI) à l'échelle des SAGE en lien avec les communes concernées ;
les réflexions d'ores et déjà engagées à l'initiative des collectivités territoriales pour organiser
au mieux la maîtrise d'ouvrage (SAGE du golfe du Morbihan et la ria d'Etel) et, ce, sans
attendre les injonctions de l'Etat.

La Bretagne et le Morbihan en particulier ne nécessitent donc pas d'être recensés comme des
territoires prioritaires, alors même qu'à l'échelle du district hydrographique Loire-Bretagne, de
nombreux secteurs restent vierges de maîtrises d'ouvrage. Les collectivités restent souveraines

dans leurs décisions et à même de proposer l'organisation qu'elles comptent mettre en œuvre sans
tutelle spécifique tout en respectant le droit en vigueur.

Je vous propose donc de demander les modifications de la disposition 12E-1 du SDAGE pour
prendre en compte ces remarques et notamment que soit retirée la mention relative aux bassins
versants des rivières côtières bretonnes.



4 - UN GRAND NOMBRE DE PLANS D'ACTIONS

Ce projet de SDAGE, le plus souvent dans le cadre des SAGE, prévoit l'élaboration de très
nombreux plans d'actions dans un nombre de domaines très large. Si ces plans ne sont à réaliser
qu'en fonction des enjeux propres au territoire considéré et des démarches déjà conduites, leur
multiplication interpelle, n'étant ni un gage de simplification ni une garantie de mise en œuvre
d'actions - dont certaines doivent être mises en œuvre sans qu'il y ait besoin de plan spécifique -
dans des délais propres à satisfaire les engagements pris au titre de la directive cadre sur l'eau.

Ces besoins exprimés de planification dont la responsabilité est confiée à l'échelon local, dissimulent
dans certains cas la difficulté qu'à le SDAGE à identifier les types d'actions dont la portée serait de
nature à contribuer significativement à réduire l'altération des masses d'eau. Ce transfert de
responsabilité, s'il est de nature à motiver l'émergence de solutions innovantes et les mieux
adaptées au contexte local, est cependant confronté à des limites d'ordre financier, méthodologique
voire d'acceptabilité des acteurs de l'eau (gestion des zones humides, lutte contre les nitrates en
particulier). Dans l'optique où la non-atteinte des objectifs fixés par la DCE impliquerait des
sanctions, ce transfert de décision des autorités de bassin et de l'Etat vers l'échelon local ne saurait
les dédouanerde leurs propres responsabilités.

Avec votre accord, je vous propose de demander au comité de bassin une plus grande vigilance
quant au recours systématique à ces plans, parfois longs à élaborer et qui prennent le pas sur
l'engagement des actions nécessaires à la restauration de la qualité des eaux et des milieux
aquatiques.

5 - UN NOUVEAU RENFORCEMENT DES CONTRAINTES POUR LES PRELEVEMENTS D'EAU

En matière de gestion quantitative et de prélèvements d'eau, cette nouvelle version du SDAGE est
enrichie de nouvelles dispositions justifiées pour plusieurs d'entre elles par les conséquences du
changement climatique. De nombreuses contraintes supplémentaires, dont le nombre et l'ambition
sont variables d'un bassin versant à l'autre, viennent s'ajouter à celles existantes. Ces

renforcements réglementaires, qui ne concernent pas les pompages pour la production d'eau
potable, augmentent le sentiment d'une volonté de blocage de tout prélèvement additionnel,
notamment pour l'irrigation quand bien même des engagements sont pris en matière de dispositions
constructives pour minimiser leurs impacts sur les milieux aquatiques (prélèvements en période
d'excédent hydrique notamment).

La disposition 1 E-3 demande par exemple l'isolement des plans d'eau, y compris ceux alimentés par
simple ruissellement, des milieux aquatiques par un dispositif de détournement de l'eau pour que
seuls les volumes strictement nécessaires soient prélevés et qu'en dehors des périodes de
prélèvement autorisées (hors étiage), l'eau soit acheminée directement vers les ruisseaux et rivières.
Techniquement, le dispositif paraît complexe à mettre en œuvre, probablement coûteux vis-à-vis du
gain environnemental escompté et difficilement contrôlable par la police de l'eau. Son efficacité reste
à démontrer. Le SDAGE préconise également le renouvellement des autorisations de prélèvement
d'eau tous les 10 ans (disposition 7A-6), ce qui laisse très peu de lisibilité quant à la pérennité des
usages.

Plusieurs dispositions ont également pour objectif de réguler les prélèvements en période hivernale
(il aurait été préférable de privilégier les termes de « périodes d'excédents hydriques », en particulier
sur le bassin versant de la Vilaine et donc dans tout le bassin versant de l'Oust) sans qu'une
justification environnementale soit apportée.



En conséquence, je vous propose de formuler un avis défavorable sur plusieurs des nouvelles
dispositions proposées par le projet de SDAGE (notamment les dispositions 1E-5, 7B-2, 7D-1, 7D-4
à 7D-7) compte tenu de leurs impacts potentiels sur certains usages, en particulier l'irrigation
agricole déjà soumise à de fortes contraintes.

6 - L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT

Le SDAGE préconise la mise en œuvre de schémas départementaux d'alimentation en eau potable
(disposition 6A-1), sans en préciser la maîtrise d'ouvrage. Il convient de rappeler que les
départements n'ont pas légitimité ni compétence de par la loi en la matière. En outre, en Morbihan,
les maîtres d'ouvrage désormais peu nombreux compte tenu d'un long historique d'organisation et
de mutualisation, entreprennent leurs propres schémas.

En matière d'assainissement des eaux usées, plusieurs dispositions très précises ne semblent pas
adaptées et leur mise en œuvre par les maîtres d'ouvrage s'avérera difficile voire impossible, en
particulier pour respecter les objectifs de non-déversement d'eaux usées en temps de pluie dans le
milieu récepteur (disposition 3C-2) ou du traitement du phosphore (disposition 3A-3).

Je vous propose de faire part au comité de bassin des impacts potentiels de ces dispositions pour
les maîtres d'ouvrage, tout en sollicitant plus de pragmatisme dans des dispositions parfois
beaucoup trop détaillées et trop techniques.

Plus généralement sur ce projet de SDAGE, plusieurs notions techniques et/ou libellés de
dispositions ou d'orientations méritent des précisions ou explications. Pour plusieurs d'entre-elles,
celles-ci pourraient être apportées dans le glossaire (orientation 1D, dispositions 1D-1, 1D-3...), à
défaut les interprétations possibles seront sources de difficultés relationnelles entre tous les
intervenants dans le domaine de l'eau dont les intérêts sont parfois difficilement conciliables. Enfin,
certaines dispositions pourraient judicieusement s'appuyer sur les données ou expertises des
cellules d'appui technique des départements (SATESE et ASTER).

Pour conclure et compte tenu de l'ensemble des remarques et réserves, voire des positionnements
défavorables sur plusieurs dispositions (notamment 1E-3, 6A-1, 7B-2, 7B-5, 7D-1, 7D-3 à 7D-7,

12B-1,12C-1), je vous propose de formuler un avis défavorable sur le projet de SDAGE 2016-2021
considérant toutefois que ce document de planification partage plusieurs objectifs et principes
communs avec la politique départementale de l'eau adoptée en 201 1.

II. PROJET DE PGRI 2016-2021

Le plan de gestion des risques inondations (PGRI) est un document de planification dans le domaine
de la gestion des risques d'inondations à l'échelle du bassin versant Loire-Bretagne. Il est élaboré
par le préfet coordonnateur de bassin et sera en vigueur pour une période de six ans.

Ce document est le principal outil de mise en œuvre de la directive relative à l'évaluation et à la
gestion du risque d'inondation du 23 octobre 2007, dite directive « Inondation ».

Le PGRI qui s'imposera à toutes décisions concernant l'aménagement du territoire, est décliné selon
trois objectifs prioritaires :

augmenter la sécurité des populations ;



stabiliser à court terme puis réduire à moyen terme, le coût des dommages liés aux
inondations ;
raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.

Le PGRI Loire-Bretagne se décline en 46 dispositions ayant pour objectifs de :
préserver les capacités d'écoulement des crues ainsi que les zones d'expansions des crues et
des submersions marines ;

- planifier l'organisation et l'aménagement du territoire en tenant compte du risque ;
réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable ;
intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale ;
améliorer la connaissance et la conscience du risque inondation ;
se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale.

Selon des critères nationaux, des territoires à risques importants (TRI) ont été identifiés, certaines
dispositions concernant plus spécifiquement ces territoires. Un TRI a été identifié sur le bassin
versant de la Vilaine entre Rennes et Redon et ne concerne que quelques communes du Morbihan.

L'examen du PGRI Loire-Bretagne pour la période 2016-2021 n'appelant pas de remarque
particulière, je vous propose de formuler un avis favorable.

En conclusion, il vous est proposé :

APRES EN AVOIR DELIBERE

- d'émettre un avis défavorable sur le projet de SDAGE Loire-Bretagne pour la période 2016-2021, au regard
de l'ensemble des observations, avis et remarques figurant dans le document joint annexe ;

- de formuler un avis favorable sur le projet de PGRI pour la période 2016-2021.

Je vous prie de bien vouloir statuer.

Le Président du Conseil général

François GOULARD



ANNEXE

Projet de SDAGE 2016.2021
Avis du département du Morbihan dans le cadre de la consultation des assemblées

Analyse détaillée des orientations et dispositions proposées

Les différentes remarques et avis qui figurent dans cette analyse portent essentiellement sur le SDAGE
lui-même (hors documents d'accompagnement et programme de mesures),

Les observations sont organisées selon la présentation faite dans le SDAGE:
l'intitulé de chaque chapitre est rappelé préalablement ;
viennent ensuite les orientations fondamentales ;
ces orientations sont déclinées selon différentes dispositions.

La codification adoptée dans le SDAGE est reprise dans cette analyse pour se reporter plus facilement
au texte d'origine.

Seules les orientations ou dispositions nécessitant des remarques et avis (en gras dans le tableau)
sont reprises dans ce document. Pour disposer d'une vision exhaustive de ['ensemble du SDAGE, il est
nécessaire de se rapporter au document transmis pour avis.

Libellé du chapitre, de l'orientation ou de la j Observations / avis / propositions de correction
disposition et éléments de contenu | ou de complément

1

1B

1C

1C-1

1C-2

Repenser les aménagements de cours d'eau

Préserver les capacités d'écoulement des crues ainsi que les zones d'expansion des crues et

des submersions marines

-> Cette orientation doit s'assurer que les mesures proposées dans les dispositions 1B-1 à 1B-5
soient compatibles avec les objectifs de restauration / non-dégradation de la continuité
écologique et des zones humides (en particulier les projets d'ouvrages d'écrêtement des crues).
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d'eau. des zones estuariennes et des

annexes hydrauliques
Régime hydrologique
Cette disposition stipule notamment que la
mise en place d'ouvrages, ou d'ensemble
d'ouvrages nouveaux pour écrêter les crues
ne peut être autorisée que pour des crues
génératrices de dommages matériels ou
humains importants.

Plans d'actions identifiant les mesures

nécessaires à la restauration durable des

h/drosystemes

Cette disposition confie au SAGE la
responsabilité de fixer ces plans d'action

La notion de « dommages matériels et humains » est
essentielle et ne peut faire l'objet d'interprétations.
-> Cette disposition pourrait utilement évoquer la
mise en œuvre d'analyses coût - bénéfice (ACB)
pour tenter une approche de « l'importance »
évoquée, sur des bases méthodologiques et
techniques partagées.

La grande majorité des cours d'eau souffrant
d'altérations hydromorphologiques non compatibles
avec l'atteinte du bon état des masses d'eau font (ou
feront à court terme) désormais l'objet de travaux de
restauration dans le cadre de contrats pluriannuels
portés par des opérateurs de bassins versants
(syndicats mixte ou EPCI à fiscalité propre).
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1C-4

10

1D-1

1 D.. 3

Zones de vulnérabilité potentielle à l'érosion
des sols

Les SAGE se voient confier l'identification des
zones pour lesquelles des risques de
pollutions diffuses seraient de nature à
compromettre l'atteinte de bon état des
masses d'eau ainsi que celle de plans d'action
permettant d'obtenir la réduction de ces
phénomènes.

L'ensemble des travaux à réaliser est déterminé
après une analyse exhaustive et détaillée de l'état
physique et biologique des cours d'eau, permettant
d'identifier les opérations prioritaires (en considérant
les compartiments les plus altérés).
-> Dans ces conditions, l'intervention des SAGE
n'apparaît pas être une plus-value significative
rendant de ce fait une partie de la disposition
inadéquate. La détermination du taux d'étagement
(qui traduit le niveau d'altération morphologique des
rivières) des cours d'eau peut relever du SAGE,
pour bénéficier de méthodes de calcul et
d'évaluation homogènes permettant de disposer
d'objectifs fiables.

L'identification des zones sujettes à une sensibilité
érosive et le plan d'actions associé relevaient dans le
SDAGE 2010-2015 du préfet. Ce sont donc de
nouvelles missions qui sont attribuées aux SAGE.
-> Si l'identification des secteurs sensibles à
l'érosion est pertinente à l'échelle du périmètre du
SAGE (quelle méthode? quels critères?), la
détermination de plans d'actions pourrait relever
des opérateurs de bassin versant, qui pilotent
d'ores et déjà la mise en œuvre d'opérations de
nature à lutter contre la dégradation des sols et
aux transferts de pollution notamment
phosphorée. Des indications quant aux critères et
méthodes à utiliser pourraient être proposées.

Assurer la continuité longitudinale des cours d'eau

Le SDAGE institue un taux de fractionnement, qui exprime le rapport entre la hauteur totale de chutes
artificielles créées en étiage par les obstacles transversaux et la longueur du drain principal. Ce taux
exprime l'altération de la continuité longitudinale.
-> En l'absence de références, de valeurs indicatrices d'une continuité longitudinale
satisfaisante fonction du contexte de l'hydroécorégion, il pourrait être particulièrement
complexe localement de convenir de l'objectif de bon état à atteindre en termes de continuité.
L'ONEMA et/ou le secrétariat de bassin devraient produire des valeurs de référence.
Ouvrage transversal dans le lit mineur d'un

cours d;eau

Le SDAGE instaure une obligation de
compensation en cas d'installation d'un nouvel
ouvrage créant une chute artificielle sur le
cours d'eau, compensation qui doit être mise
en œuvre « sur te même bassin versant ».

Hierarchisation des solutions a mettre en

œuvre sur ies ouvrages transversaux pour

restaurer la continuité écologique

-> Le SDAGE devrait préciser ce qu'il entend par
«même bassin versant)), notion qui peut faire
l'objet de nombreuses interprétations. Cette
notion est reprise dans d'autres dispositions et
une définition géographique devrait être donnée.
De la même manière, les termes « de drain
principale devraient être précisés dans le
glossaire.

-> Sans préjudice des objectifs recherchés dans
cette disposition, globalement partagés par le
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1D..4

1E

1 E.2

1b-,i

Plans d'actions pour restaurer la continuité

écologique

Cette disposition demande que les SAGE
établissent ces plans.

département, il paraît indispensable que les
propriétaires et les opérateurs de bassins
versants soient étroitement associés aux
réflexions relatives à la solution qui sera mise en
œuvre pour assurer la continuité écologique.
Cette évidence n'est cependant pas toujours
constatée entraînant des situations de
blocage parfois pendant plusieurs années,
-> Cette disposition ne fait pas référence aux
autorisations dont peuvent bénéficier les
ouvrages transversaux, parfois fondés en titre, et
pour lesquels les différentes solutions évoquées
pour assurer la continuité écologique seront
parfois inopérantes.

-> Les opérateurs de bassins versants, qui
mettent en œuvre les opérations de restauration
de la continuité écologique, disposent des
compétences nécessaires, tant techniques que
statutaires, ainsi que d'une connaissance
approfondie des milieux aquatiques pour élaborer
de tels plans. L'absence de reconnaissance de
ces opérateurs par le SDAGE ne peut qu'affaiblir
la légitimité de ces structures, leur rôle étant
pourtant essentiel. Si le SAGE est dans son rôle
pour fixer des objectifs, les opérateurs sont en
mesure de les décliner.

Limiter et encadrer la création de plans d'eau

Le préambule de cette orientation fait mention d'une disposition 1E-4. Sauf erreur de lecture, cette
disposition ne figure pas dans le dossier reçu.
La notion de plan d'eau devrait faire l'objet d'un ajout dans le glossaire proposé en fin de document : il
conviendrait de différencier les plans d'eau (remplissage par des eaux de ruissellement et des
prélèvements complémentaires dans le milieu) des retenues collinaires (remplissage par les seules
eaux de ruissellement) pour lesquels les enjeux et les impacts sont significativement différents.
interdictions ou restrictions a la mise en place

de nouveaux plans d'eau

Cette disposition ne concerne pas les plans
d'eau à seul usage agricole.

Prescr'ptions relatives a !a mise en place de

nouveaux pians d'eau ou à !a reguiarisatior' de

-> Le SDAGE indiquant clairement que cette
disposition ne concerne pas les plans d'eau à
usage agricole, il s'agit d'une avancée
substantielle, qui coupe court aux nombreuses
discussions lors de l'élaboration des SAGE.Sur
ce point, le département est favorable.
-> Le deuxième alinéa (modification du SDAGE
2010-2015 sur les conditions d'implantation des
plans d'eau dans les bassins versants
d'alimentation des réservoirs biologiques) est
particulièrement complexe à appréhender. Il est
très difficile d'envisager les conséquences qu'il
peut avoir,
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plans d'eau

Cette disposition concerne les plans d'eau à
usage agricole et donc ceux nécessaires à
l'irrigation.
Eléments de contexte morbihannais :

- Pour mémoire, les services de police de
l'eau ont procédé à une régularisation de
plus de 300 plans d'eau agricoles entre
2007 et 2010;

- La majorité des plans d'eau sont de type
retenues collinaires ;
Un schéma directeur pour le
développement de l'irrigation des légumes
industrie a été élaboré et validé par la
chambre d'agriculture et le préfet du
Morbihan.

-> La période de remplissage préconisée (donc
adaptable au contexte hydrologique) du 1er
décembre au 31 mars est trop restrictive,
notamment dans la perspective d'étiages
hivernaux, où les conditions de remplissage sont
parfois moins favorables qu'au cours de la
période printanière. La période de remplissage
devrait être prolongée jusqu'au 30 avril ;
-> Le SDAGE demande la mise en œuvre d'un
dispositif de détournement des eaux
d'alimentation de la retenue (y compris celles de
ruissellement), en dehors de périodes ou de
volumes autorisées, pour les acheminer « sans
retard ni altération à l'aval». Cette prescription
paraît très difficilement applicable ; elle sera en
outre très difficile à contrôler par les autorités. De
tels dispositifs s'avéreraient complexes et
coûteux, avec un bénéfice environnemental qui
reste à démontrer. Il conviendrait que soit précisé
si cette nouvelle exigence s'impose aux retenues
collinaires.
-> La mise en œuvre d'un dispositif de
décantation pour la vidange des plans d'eau à
usage agricole ne paraît pas utile dès lors que les
rejets d'eau sont réalisés en prenant certaines
précautions. D'autres mesures constructives ou
des pratiques alternatives sont en outre
envisageables. Pour mémoire, la vidange de ces
plans d'eau pour l'irrigation reste
rares (notamment pour le cas des retenues
collinaires où il n'est pas d'usage d'entreprendre
des vidanges) ;
-> Rendre obligatoire l'ensemble de ses
prescriptions lors des renouvellements
d'autorisation, dans les secteurs de densité dit
importante (notion donc interprétable) posera
d'évidentes difficultés de mise en œuvre pour les
exploitants agricoles, notamment en l'absence
d'appui financier. Outre le coût de nouvelles
installations, leur mise en œuvre technique
pourrait s'avérer particulièrement complexe et
dans quelques cas impossible sans remettre en
cause l'existence même de plans d'eau à usage
d'irrigation.
-> Compte tenu de l'ensemble de ces remarques
et questionnements, le département formule un
avis défavorable sur cette disposition.

1G Favoriser la prise de conscience

Cette orientation rappelle la vision « hydraulique » partagée pendant plusieurs décennies de cours
d'eau devant apporter des bénéfices immédiats après parfois de lourds aménagements (rectification du
lit, recalibrage, ...) au détriment de la qualité des milieux aquatiques ou du rôle régulateur des cours
d'eau en termes d'hydrologie ou de pouvoir auto-épurateur. Elle souhaite favoriser la prise de
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1H
1H-1

conscience de tous sur le rôle positif des milieux aquatiques et des gains parfois difficilement
mesurables qu'ils apportent.
-> L'ambition de cette orientation est finalement assez faible. Elle devrait préconiser la mise en
œuvre d'actions de communication et de sensibilisation spécifiques destinées aux décideurs,
aux élus et plus largement au grand public. Les vecteurs de ces actions existent localement par
le biais des ASTER ou des cellules mises en place par les départements pour l'animation des
travaux en rivière et des opérateurs de bassin versant dont l'action est peu valorisée dans ce
projet de SDAGE.
Améliorer la connaissance

Actions de connaissance soutenues par le

programme cTintervention de l'agence de l'eau

-> L'agence de l'eau ne contribue pas seule à une
meilleure connaissance des indicateurs
biologiques permettant de qualifier l'état des
masses d'eau. Les financeurs dans le domaine de
l'eau (en particulier les départements) et les
opérateurs de bassin versant sont maîtres
d'ouvrage ou financent des réseaux de suivi y
compris pour des indicateurs biologiques. Ces
données sont d'ailleurs utilisées pour l'évaluation
du respect des objectifs de la DCE.
-> Cette disposition pourrait préconiser une
meilleure mise en valeur de données qui restent
parfois dispersées (avec l'appui des ASTER) et
une meilleure coordination de la localisation et
des conditions de suivi pour un meilleur rapport
coût / efficacité des réseaux.

:?.

2A

2C
2C-1

Réduire la poilution par les nitrates
Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du SDAGE

L'orientation doit être libellée plus clairement : il semble que son contenu ne concerne que le bassin
versant de la Loire et non l'ensemble du district hydrographique. La disposition qu'elle contient
concerne cependant l'ensemble du bassin versant Loire-Bretagne ce qui ne rend pas cohérent
l'ensemble orientation et disposition.
Développer l'incitation sur les territoires prioritaires
Mesures dlncitation aux changements de

pratiques agricoles ou de systèmes

Les incitations aux changements de pratiques ou de
systèmes sont essentiellement portées par les
opérateurs de bassin versant,
-> Pour mieux cibler les actions d'incitation à
mettre en œuvre et donc gagner en efficacité, les
échanges d'informations avec les services en
charge des contrôles devraient être préconisés
par cette disposition pour faciliter une meilleure
articulation entre les dispositifs réglementaires et
contractuels.

.i

3A
3A- 2
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Cette disposition ne précise pas si elle s'applique aux
ouvrages épuratoires d'une capacité nominale d'au
moins 2 000 équivalents habitants (eh) ou aux
ouvrages épuratoires qui reçoivent un flux polluant
supérieur à 2 000 eh.
-> Pour faciliter la mise en application de cette
disposition, il est proposé de compléter et de
préciser son contenu (application selon la
capacité nominale ou le flux polluant reçu). En
outre, il serait utile de préciser si elle s'applique
aux installations déjà existantes ou uniquement
aux nouvelles.

3A 3 Favoriser le recours à des techniques

rustiques cfepuration pour les ouvrages de

faible capacité
Cette disposition propose deux types de
filières qui peuvent répondre aux exigences de
traitement dit « poussé » du phosphore pour
les stations d'épuration de moins de 2 000 eh.

Le SDAGE propose désormais le recours aux
zones de rejet végétalisées.

Cette disposition reprend les termes de la
disposition du SDAGE 2010-2015 sur le
curage, en précisant et en rendant plus
pragmatique son contenu.

-^ Cette initiative laisse perplexe : les filtres
plantés de roseaux ont des performances très
limitées pour le piégeage du phosphore et
d'autres techniques, peut-être moins rustiques
mais ne représentant pas des investissements
plus onéreux, pourraient répondre aux exigences
qui sont faites.
Cette technique est intéressante dès lors qu'elle est
parfaitement conçue et exploitée. Cependant, à ce
jour, très peu de retours d'expérience sont
disponibles, tant sur les modalités de conception, que
sur celles relatives à leur exploitation ou à leurs
performances.

-> Le SDAGE pourrait s'exprimer sur la prise en
compte de ces zones de rejet comme composante
à part entière (ou non) de la station d'épuration,
les positions des services de police de l'eau ne
semblant pas homogènes sur cet aspect. En
outre, la surveillance de leur efficacité est
complexe voire temporairement impossible
(absence possible de rejet pendant plusieurs
semaines par exemple). En conséquence, le
recours aux zones de rejet végétalisées rend
difficile voire impossible la mise en œuvre de la
disposition 3A-2 relative à l'autosurveillance.
Le terme de curage utilisé dans cette disposition est
expliqué dans le glossaire. Cependant, la définition
donnée dans le glossaire s'entend pour les curages
dans le milieu naturel (cours d'eau notamment) et non
pas pour les curages spécifiques des ouvrages
d'assainissement.

-^ Le principe d'une définition dans le glossaire
est pertinent. Cette définition doit cependant être
adaptée à la notion de curage des lagunes ou des
filtres plantés de roseaux.

3B Prévenir les apports de phosphore diffus
3B Rertuii'e ies aooorts e! les transterts de

phosohor" diffus a lamont de 21 plans d eau

pnnniaires

Le SDAGE 2010-2015 prévoyait en amont de Si les préfets ont effectivement mis en application la
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plusieurs plans d'eau souffran!
d'eutrophisation la révision des arrêtés
préfectoraux autorisant les élevages ou
l'épandage pour prescrire la fertilisation
équilibrée du phosphore au plus tard pour la
fin d'année 2013. La disposition propose
désormais un principe large de bonne gestion
du phosphore et des risques de transfert.

Equilibrer la fertilisation lors du renouvellemHni

des autorisations ou des enregistrements

Rejet des ''éseaux de drainage

Cette disposition stipule que les nouveaux
dispositifs de drainage agricole soumis à
procédure au titre de la loi sur l'eau ne
peuvent occasionner de rejet directement dans
les cours d'eau ou dans les nappes. Pour
limiter les rejets de phosphore, il est exigé
qu'un bassin tampon soit mis en place ou un
autre système d'efficacité équivalente. Cette
exigence est également formulée pour les
opérations de rénovation « lourde » des
drainages.
Les SAGE sont invités à réglementer encore

plus fortement le drainage en amont de
certaines retenues eutrophes si l'impact
cumulé des drainages est significatif.

disposition du SDAGE 2010-2015, au-delà des
résultats en nombre d'arrêtés révisés, la plus-value
en termes de diminution effective de flux ou d'impact
sur l'environnement n'a pas fait ['objet de bilans.
-> Pour une synergie d'actions, la disposition
pourrait insister sur la nécessité d'échanges entre
les opérateurs de bassin versant, en charge des
programmes de reconquête de la qualité de l'eau,
et les services de l'Etat qui ont mis en œuvre la
révision des arrêtés. Cette mutualisation
permettrait d'accroître l'identification de mesures
prioritaires et adaptées à chaque contexte de
bassin versant.
-> En Morbihan, des enjeux forts de reconquête
de la qualité de l'eau de la réserve de Tréauray
ont été identifiés localement. Utilisée pour
l'alimentation en eau potable, sujette à des
fréquents et importants développements de
cyanobactéries, une réflexion pour un classement
au titre de cette disposition aurait pu être
envisagée pour ce plan d'eau stratégique.

En application de cette disposition et de la disposition
3B-1 du SDAGE 2010-2015, des mesures spécifiques
ont été arrêtées par le préfet de la région Bretagne
(interprétation de la notion de fertilisation équilibrée
du phosphore). La disposition prévoit désormais cette
faculté donnée aux préfets de région d'adapter aux
spécificités du territoire la politique de gestion
équilibrée de la fertilisation phosphorée.
-> Les mesures spécifiques prises pour la région
Bretagne seront-elles maintenues ?

A priori, peu d'opérations de drainage sont encore
conduites dans le département (interdiction formulée
dans le programme d'action « nitrates » et protection
des zones humides). En revanche, des opérations de
rénovation et d'entretien restent possibles et
pourraient se voir contraintes par l'obligation de mise
en place d'un bassin tampon.
[.'efficacité du procédé de traitement des rejets des
systèmes de drainage est très discutable, avec très
peu de retours à ce jour. Son implantation
systématique pourrait être particulièrement
problématique.
En outre, le phosphore a plus tendance à être
entraîné par érosion plutôt que par percolation dans
le sol pour atteindre les drains.
-> Cette disposition paraît du seul point de vue
technique peu opportune. La possibilité laissée
aux SAGE de réglementer le drainage en dessous
du seuil de déclaration ne doit pouvoir
s'envisager qu'à la condition d'une démonstration
faite et partagée de l'impact cumulé des rejets de
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drainage (cette démonstration est sous entendue
mais non écrite). En outre, l'appropriation de la
notion d'impact cumulé significatif est sujette à
de multiples interprétations.

Améliorer l'efficacité de la collecte des effluents
Diagnostic des réseaux

Réduire la pollution des rqets cTeaux usées

par temps de pluie
Cette disposition indique que les réseaux de
collecte des systèmes d'assainissement de
plus de 2000 eh doivent limiter les
déversements directs vers le milieu naturel.
Pour les systèmes desservis par un réseau
séparatif, la disposition indique que les
déversements doivent être exceptionnels et,
en tout état de cause, ne pas dépasser deux
jours calendaires.

-> La disposition doit préciser s'il s'agit des
diagnostics de réseaux de collecte des eaux
usées et/ou des eaux pluviales.
-> La validité d'une étude de diagnostic de réseau
(10 ans) paraît trop grande, notamment pour les
collectivités qui exploitent de longs réseaux de
collecte. Une durée plus courte pourrait être
opportune dans certaines situations.
Un modèle de cahier des charges adaptable aux
tailles des systèmes d'assainissement et le
respect de celui-ci sont essentiels.
-> L'identification du nombre de branchements
non conformes s'il est louable n'est pas
compatible avec les délais de réalisation d'une
étude de diagnostic de réseau.
-> Surtout, cette disposition devrait rappeler que
ces études et le diagnostic permanent demandé
pour les plus importants systèmes
d'assainissement doivent se conclure par un
programme de travaux de réhabilitation de
réseaux et de mise aux normes des
branchements dans l'optigue d'éliminer les eaux
parasites (et non exclusivement celles de temps
de pluie).

Les objectifs recherchés par cette disposition sont
louables d'un point de vue environnemental et
sanitaire, en particulier sur le littoral.
Cependant, ils demanderont de très lourds
investissements des collectivités compétentes avec
cependant de forts risques que ces objectifs ne soient
pas atteints.
Les dysfonctionnements des réseaux de collecte des
eaux usées au cours de l'hiver 2013 ont montré qu'un
très grand nombre de systèmes d'assainissement
étaient loin d'atteindre l'objectif des deux jours.
En outre, si les services de contrôle prennent en
compte cette disposition directement, un très grand
nombre de non-conformités devrait être déclare.
-> L'objectif proposé ne paraît donc pas adapté et
ses conséquences mal appréciées.
-> L'analyse des résultats par les services de
police de l'eau fera-t-elle l'objet d'une prise en
compte au titre de l'analyse de conformité pour
l'application de la directive ERU ou en conformité
dite locale? les conséquences pourraient être
particulièrement lourdes dans le premier cas.
-> Pour éviter toute interprétation hétérogène, il
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paraîtrait judicieux que la définition de «jour
calendaire » soit donnée dans le glossaire (faut-il
comprendre 48 heures cumulées de
déversement ?)

Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d'une gestion intégrée
Prévfinir le ruissellement et la pollution des
eaux pluviales dans le cadre ries

aménagements

Réduire les rejets d'eaux de ruissellement

dans les réseaux fl'eaux pluviales

Un objectif de débit de fuite de 21/s/ha pour
une pluie décennale est fixé dans cette
disposition, faute d'une étude locale précisant
la valeur de ce débit de fuite.

Cette disposition appelle plusieurs remarques :
- L'article de référence est le L. 2224-10 du CGCT

et non le L. 224-10;
- Cet article oblige à la réalisation du zonage

pluvial. La disposition fait cependant allusion à
une possibilité de réalisation du zonage : la
rédaction de cette disposition entraîne donc une
certaine confusion entre une possibilité et une
obligation ;

- Enfin, des principes qui devront être pris en
compte dans les projets d'aménagement relèvent
le plus souvent des études de schéma directeur
d'assainissement des eaux pluviales.

-> La rédaction de cette disposition doit donc être
reprise, en se référant à l'article L. 2224-10 du
CGCT (le zonage est une obligation) et en faisant
la distinction entre l'étude de zonage et l'étude de
schéma. Ce dernier n'est pas obligatoire mais sa
réalisation pourrait être recommandée par le
SDAGE dans cette disposition.

En lien avec l'observation faite pour la disposition 3D-
1, la valeur des débits de fuite pourrait être fixée dans
la cadre des études de schéma directeur que le
SDAGE pourrait encourager à mettre en œuvre. Ces
schémas pourraient être mis en œuvre
essentiellement par les collectivités souffrant de
problèmes d'inondation en lien avec du ruissellement
urbain ou la présence de rejets polluants à l'exutoire
des réseaux pluviaux.
-> Cette disposition pourrait inviter à la
réalisation des schémas directeurs des eaux
pluviales selon certaines conditions, ces
schémas permettant ensuite de fixer les valeurs
de débits de fuite en adéquation avec les
exigences du milieu, la protection des biens et de
riverains des cours d'eau et les caractéristiques
des pluies. Cette méthode de travail est préférable
à la fixation par le SDAGE d'une valeur unique de
débit de fuite.

Réhabiliter les installations d'assainissement non-collectif (ANC) non conformes

-> La délimitation de zones à enjeu environnemental (ZAEN) par les SAGE est extrêmement
difficile à mettre en place : l'impact significatif des installations non conformes est en pratique
très difficile à prouver, sauf cas très exceptionnel ne nécessitant pas la délimitation d'une
ZAEN.
Zones a enjeux sanitanes
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Précisions sur les conditions de délimitation
des zones à enjeu sanitaire.

Dispositions relatives aux rejets des ANC pour
la protection sanitaire des usages,

Prescriptions techniques dans les règlements

de service

Les principes défendus dans ces dispositions sont
très intéressants et les collectivités, notamment les
services publics d'assainissement non-collectif
(SPANC), pourront utilement s'en inspirer pour
accélérer la mise en conformité des installations
impactantes.

-> Cependant, la protection et la reconquête de la
qualité des eaux de baignade pourraient
également être ponctuellement affectées par des
rejets d'installations individuelles non conformes
nécessitant la mise en place de zones à enjeu
sanitaire ou des précautions spécifiques pour
leurs rejets. En conséquence, il est proposé de
rappeler l'usage baignade dans les dispositions
3E-1et2.
-> Les dispositions de l'arrêté du 27 avril 2012
spécifient que le préfet mais également le maire
peut délimiter des zones à enjeu sanitaire. Le
SDAGE pourrait donc rappeler que la délimitation
des zones à enjeu sanitaire n'est pas du seul
ressort du préfet mais également de celui du
maire, au titre de l'exercice de son pouvoir de
police de salubrité publique

-> Si elle est pertinente, la prescription de
performances épuratoires sur le paramètre
microbiologie des dispositifs agréés parait très
difficile à envisager, peu d'agréments à ce jour
validant des abattements bactériologiques en
bacs d'essais (paramètre par ailleurs influençable
en conditions réelles de fonctionnement). En
conséquence, les collectivités auront quelques
difficultés pour préconiser des installations
efficaces pour l'abattement de la bactériologie.

I^IUTAr" 'a yr"';'ion D<i!r' ius oes(iî:!..î!

4A Réduire l'utilisation des pesticides
4A-2 Plan de réduction et de maîtrise de l'usage

des pesticides

Cette disposition confie aux SAGE la
responsabilité de l'élaboration d'un plan de
réduction et de maîtrise de l'usage des
pesticides.

Cette disposition part du principe d'une mise en
œuvre systématique de tels plans par les SAGE.
-> La systématisation de l'élaboration des plans
de réduction et de maîtrise n'apparaît pas
opportune quand le SAGE, après examen de la
situation dans son état des lieux, ne considère
pas d'enjeu spécifique lié aux phytosanitaires. En
conséquence, la disposition devrait être modifiée
pour ne rendre nécessaire l'élaboration de ces
plans que quand des atteintes manifestes à la
qualité des eaux, des masses d'eau ou de
certains usages (alimentation en eau potable en
premier lieu mais également la conchyliculture
par exemple) sont mises en évidence.
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4C Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et les infrastructures publiques

Deux améliorations pourraient être apportées à cette orientation :
en définissant dans le glossaire le vocable de « préparation naturelle peu préoccupante »
(PNPP) ;
en précisant les notions d'espaces verts, de forêts et de promenade auxquels vont s'imposer
des obligations de réduction progressive et d'interdiction d'utilisation des phytosanitaires en
application de la loi n°2014-110 du 6 février 2014. D'ores et déjà, ces termes font l'objet de
nombreuses interprétations par les collectivités ou opérateurs de bassin versant,

-> En Bretagne et en Morbihan, la mise en œuvre de cette orientation au sens strict de son
contenu pourrait se traduire par un retour en arrière, une baisse d'ambition significative. La
déclinaison de la charte régionale d'entretien des espaces communaux a permis dans bon
nombre de communes d'atteindre le « zéro phyto ». Cette disposition, en application de la loi,
parce qu'elle ne s'applique pas à l'ensemble de l'espace public, pourrait être interprétée comme
une porte ouverte au maintien ou au retour à des pratiques pourtant abandonnées ou en voie de
l'être.

4F Améliorer la connaissance

L'ensemble des principes évoqués dans cette orientation est judicieux et mérite un effort soutenu.
Cependant, en l'absence de désignation de porteurs de projet ou de mise en œuvre d'une politique
financière de soutien aux actions de recherche sur les pesticides et leurs résidus, cette orientation
relève plus de l'exhortation que de la mise en œuvre d'une politique de recherche et d'amélioration des
connaissances.

-> Cette orientation qui existait déjà dans le SDAGE 2010-2015 mériterait une évaluation et une
communication des résultats obtenus sur cette période. Pour une efficacité accrue, l'orientation
pourrait être complétée de dispositions précisant les conditions de sa mise en œuvre.

5

5A

5B
5B-1

5B..2

IVlaïtriser les pollutions dues aux substances dangereuses

Poursuivre l'acquisition et la diffusion des connaissances

La diffusion de la connaissance nécessite également une meilleure connaissance de l'état chimique
des eaux, aujourd'hui peu partagée. Si l'accessibilité aux données des paramètres relatifs à l'état
écologique des masses d'eau est aujourd'hui assez aisée, il n'en est pas de même pour les données
relatives à la qualité chimique. Cette méconnaissance est responsable de la faible adhésion aux efforts
qui s'avèrent nécessaires pour réduire ou supprimer les substances prioritaires et les substances
prioritaires dangereuses.

-> L'amélioration de la connaissance et sa diffusion passent nécessairement par une meilleure
communication sur l'état chimique des masses d'eau aujourd'hui assez peu développée (par
comparaison à leur état biologique) et une meilleure accessibilité aux données de qualité
chimique.
Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives
Objectifs de réduction des substances
prioritaires et pnontaires dangereuses

Prise en compte ••:Jes subsiances prioritaires et

pnontaires dangereuses pai les coilectivites en

-> II reste surprenant que certaines substances,
parfois omniprésentes dans tes eaux, ne soient
pas incluses dans la liste du tableau des objectifs
de réduction des substances d'intérêt pour le
bassin Loire-Bretagne. C'est notamment le cas
pour le glyphosate et ses dérivés.

Département du Morbihan - février 2015 11



5C
5C.1

charge de Fassamissemenî des eaux usées

-> Le premier alinéa de cette disposition ne
précise pas s'il s'applique à l'ensemble des
collectivités maîtres d'ouvrage de systèmes
d'assainissement ou exclusivement aux maîtres
d'ouvrage en charge de stations d'épuration
d'une capacité supérieure à 10000 eh (comme
stipulé pour le deuxième alinéa). Sa mise en
application, notamment pour les collectivités en
charge des installations de moins de 2 000 eh,
sera complexe, difficile à mettre en œuvre et n'est
vraisemblablement pas une priorité.

Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations
Dispositions particulières à mettre en œuvre
dans les règlements de service

d'assainissement pour réduire les pollutions

par les substances toxiques (systèmes

d'assamissement de plus de 10 000 eh)
-> Pour faciliter la mise en œuvre de cette
disposition, elle pourrait préciser :

- pour le seuil des 10000 eh, si elle s'applique
selon la capacité nominale des installations
ou le flux polluant reçu ;

- une première liste « des dispositions
particulières » dont les collectivités pourraient
utilement s'inspirer.

Pi'otéyer la santé ers prof'pgeat'it iri rfissonrce "n ecu.i

6A Améliorer l'information sur les ressources et les équipements utilisés pour l'alimentation en eau

potable
6A 1 Schéma départemental d:alimentaiion en eau

potable

Cette recommandation évoque la mise en
place et le contenu de ce schéma lors de son
élaboration ou de sa révision.
Dans le SDAGE 2010-2015, les services de
l'Etat devaient élaborer un état des lieux de
l'alimentation en eau potable (ce qui à notre
connaissance n'a pas été fait).
Les remarques ci-contre portent sur cette
disposition et le contenu de l'introduction de
l'orientation 6A.

La maîtrise d'ouvrage de ce schéma n'est pas
précisée. Il pourrait être implicitement compris que le
département doit être en charge de la réalisation de
cette étude.
-> Le département du Morbihan est opposé au
pilotage et à la mise en œuvre de ce schéma alors
qu'il n'est juridiquement pas compétent. Il est
rappelé que le nombre de maîtres d'ouvrage est
réduit dans le département en raison d'une
mutualisation très poussée engagée depuis
plusieurs années. Les collectivités en charge de
la production d'eau potable (4) portent leurs
propres schémas directeurs ou de sécurisation
en lien les unes avec les autres ;
-> En outre, les données demandées dans ces
schémas sont pour certaines disponibles auprès
des services de l'Etat ou ses établissements
publics (données SISPEA + ARS) ou dans les
schémas ou études prospectives des maitres
d'ouvrage compétents. En conséquence, le

Département du Morbihan - février 2015 12



6C

60 l

6D

SDAGE semble acter d'un report de certaines
missions des services de l'Etat vers les
collectivités et fait état de demandes
d'informations qui sont de fait déjà accessibles
au grand public (rapport sur le prix de qualité de
l'eau et du service - RPQS par exemple ou portail
Internet SISPEA) ;
-> Si l'agence de l'eau conditionne ses
financements à la mise en œuvre stricte d'un
schéma tel que décrit, des maîtres
d'ouvrage pourraient s'en trouver pénalisés.
-> En l'état de sa rédaction, le département du
Morbihan formule un ayi^defavorab!e^ suMe
contenuLdej;ette disposition.

Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires d'alimentation
des captages

Le SDAGE liste des captages pour la production d'eau potable dits sensibles (dont les captages
prioritaires - disposition 6C-1) aux pollutions par les nitrates et/ou les pesticides sans pour autant
préciser les mesures de réduction des pollutions à mettre en œuvre. Le Morbihan est concerné pour
une liste de 25 captages.
-> La liste des captages sensibles comprend la prise d'eau de Pont Sal. Cette prise d'eau n'est
cependant plus utilisée depuis 2012 et peut donc être retirée de la liste. Il en est de même pour
la prise d'eau du Rhodoir, à l'arrêt depuis 2010.
-> Ces captages sensibles ne faisant pas l'objet de demandes spécifiques du SDAGE en termes
d'actions à mettre en œuvre, l'utilité de faire figurer une telle liste est faible. Elle est de nature à
semer une confusion, notamment avec la liste et les mesures propres aux captages prioritaires.
Captages prioritaires

Ces captages, fragilisés par des pollutions
diffuses (nitrates ou pesticides), doivent faire
l'objet d'une délimitation de leurs aires
d'alimentation et d'une mise en œuvre
d'actions spécifiques de réduction des
pollutions.
Dans l'éventualité d'engagements insuffisants,
en particulier des exploitants agricoles dans
les actions proposées d'aborct dans un cadre
contractuel, le préfet peut envisager de les
rendre obligatoires.
Huit captages morbihannais sont identifiés
comme captages prioritaires.

-> La CLE serait sollicitée pour avis sur la
pertinence de la délimitation de l'aire
d'alimentation du captage. C'est a priori un sujet
très technique : la sollicitation de la CLE ne revêt
donc pas d'un intérêt stratégique.
-> La déclinaison d'actions spécifiques de nature
à améliorer la qualité des eaux brutes pour la
production d'eau potable est judicieuse
notamment dans un cadre contractuel, dûment
concerté préalablement avec la profession
agricole. Cependant, l'éventualité que certaines
actions deviennent obligatoires est
majoritairement contestée et elle est de nature à
engendrer des blocages rédhibitoires à
l'engagement d'actions quelles qu'elles soient. En
conséquence, le département du Morbihan est
réservé sur la plus-value de la démarche
« programme d'actions » dès lors qu'elle
conduirait à des obligations supplémentaires
lorsqu'il en existe déjà de nombreuses.

Mettre en place des schémas d'aterte pour les captages

L'orientation 6D évoque de nouveau les schémas directeurs d'alimentation en eau potable (voir les
remarques et l'avis sur la disposition 6A-1).
-> La réalisation des plans d'urgence « pollutions superficielles », sous maîtrise d'ouvrage de
l'Etat, devrait associer plus étroitement les collectivités compétentes en matière d'alimentation
en eau potable, ce qui n'est pas toujours le cas. L'orientation 6D pourrait insister sur cet aspect.
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Mieux connaître les rejets, le comportement dans l'environnement et l'impact sanitaire des

micropolluants

L'amélioration des connaissances sur les micropolluants est effectivement un enjeu de santé publique.
-> L'orientation 6G devrait également envisager une meilleure diffusion des informations sur la
présence de ces substances, leurs sources d'émission, les priorités d'action (notamment de
réduction à la source en lien avec les dispositions du chapitre 5). L'ambition de cette orientation
reste très mesurée.

7

7A

7A-4

7A-6

7B

1\ï-Ï

Maitriser les prélèvements d'eau

Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe de la
ressource en eau

Réutilisation des eaux épurées

Durée des autonsations de prélèvement

La révision des nouvelles autorisations de
prélèvements est exigée tous les 10 ans hors
aménagement bénéficiant d'une déclaration
d'utilité publique (DUP) - théoriquement les
prélèvements pour l'alimentation en eau
potable - les déclarations d'intérêt général et
les ouvrages de production d'hydroélectricité.

La réutilisation des eaux épurées (REU) est fortement
contrainte par la réglementation actuelle, et cela
même depuis l'assouplissement des textes (arrêté du
25 juin 2014) : malgré la bonne volonté des maîtres
d'ouvrage, peu de projets aboutissent.
-> II paraît dommageable que le REU ne soit
encouragée dans le SDAGE que dans les zones
de répartition des eaux (ZRE), zones où les
contraintes réglementaires sont plus fortes en
termes de prélèvements. En outre, les efforts à
consentir ne doivent pas porter que sur les
collectivités compétentes en assainissement. Un
accompagnement financier et technique
spécifique des maîtres d'ouvrage serait
nécessaire.

-> Le rythme de révision des nouvelles
autorisations de prélèvement tous les 10 ans est
rapide : est-il compatible avec les moyens des
services de l'Etat? Il serait en outre
dommageable que les bénéficiaires de ces
autorisations soient contraints de produire au
même rythme de nouveaux dossiers
réglementaires. L'absence de lisibilité quant au
devenir de ces prélèvements pourrait être de
nature à fragiliser la pérennité des usages
auxquels ils sont associés.

Assurer ('équilibre entre la ressource et les besoins à l'étiage

Les SAGE peuvent définir des conditions de prélèvements plus ou moins restrictives que celles
évoquées par le SDAGE, sous condition de produire une étude spécifique (étude hydrologie, milieux,
usages, climat).
Bassins avec une augmentation piafnnnée des

prélèvements en etiage oou' orevenir

i'appandon d un déficit quantiratit

Les bassins versants concernés dans le
Morbihan sont l'Ellé, le Scorff, le Blavet et les
bassins côtiers.

-» Une définition et des justifications devraient
être données quant à la notion de « déficit
quantitatif», permettant d'appréhender son

Département du Morbihan - février 2015 14



7B-3

7B-5

L'augmentation des prélèvements en période
d'étiage est plafonnée en volume selon des
hauteurs de lame d'eau prescrite par le
SDAGE. Les prélèvements pour l'alimentation
en eau potable ne sont pas concernés.

Bassin versant avec plafonnement. au niveau

annuel, des prélèvements à l'etiage pour
prévenir l-'apparition d'un déficit quantitatif

Dans le Morbihan, le bassin versant de la
Vilaine est concerné par cette disposition (y
compris l'ensemble du bassin versant de
l'Oust).

Axes realimentes par soutien cFetiage

Les prélèvements supplémentaires dans le
Blavet à l'aval du barrage de Guerlédan ainsi
que dans la Vilaine devront se conformer à
ces nouvelles prescriptions.

risque d'apparition.
-> La production dans le SDAGE de valeurs de
lame d'eau qui conditionne les volumes
prélevables supplémentaires en période d'étiage
est difficilement compréhensible alors qu'elle ne
fait pas l'objet d'explications ni de justifications
notamment environnementales (si ce n'est
d'expliquer comment elles ont été calculées).
-> Les indications en lames d'eau (mm) n'offrent
pas une appréhension facile des conséquences
de cette disposition. Les valeurs auraient pu être
fournies en volume pour en faciliter la
compréhension.
-> Les conséquences de cette disposition ont-
elles été mesurées sur les prélèvements et
besoins des industriels? Une telle disposition
pourrait encourager le transfert des besoins des
industriels vers l'alimentation en eau potable
pendant la période d'étiage, plaçant
potentiellement en difficulté les services
concernés et au final sans réel bénéfice pour les
milieux.
-> Compte tenu de l'opacité de cette disposition,
de son absence de justification, le département
du Morbihan formule un avis défavorable.

-> Cette disposition, sauf quelques modifications
mineures, existait dans le SDAGE 2010-2015. Ce
cycle de SDAGE arrivant à son terme, le
département du Morbihan suggère qu'un bilan -
évaluation de sa mise en application soit dressé à
l'initiative de l'Etat.

Cette disposition est nouvelle et concerne de
nouveau les prélèvements dans les cours d'eau
considérés comme des axes alimentés par des
retenues assurant un soutien d'étiage.
-> La fréquence de non dépassement des débits
objectifs d'étiage 9 années sur 10 paraît élevée. Si
elle est encore augmentée par les SAGE, elle
pourrait être très difficile à respecter d'autant que
certaines valeurs de débit objectif d'étiage ont été
revues à la baisse. Les prélèvements industriels
sur le Blavet en particulier pourraient être
impactés par cette disposition. Avis défavorable
sur cette disposition.
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7D

7D-1

7 D-2

7D.3

7D-<

5 6 et
/'

Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements par stockage hivernal

Le recours à des solutions de stockage hivernaux (retenues) est encouragé par le SDAGE pour se
substituer aux prélèvements estivaux : cet objectif général est conforme aux orientations du schéma
départemental d'irrigation approuvé en Morbihan par le préfet et la chambre d'agriculture.
Les dispositions 7D-1 à 7D-4 concernent le Morbihan et sont également conformes au schéma
départemental d'irrigation. Les dispositions 7D-5 à 7D-7, plus restrictives, concernent uniquement le
bassin versant de la Vilaine.
Projet d'équipement global de retenues

Un SAGE doit être mis à l'étude et la CLE doit
se prononcer sur le projet d'installation de
stockage hivernal d'eau s'il a une importance
« significative » sur le régime des eaux.
Cette disposition s'applique également aux
stockages d'eau avec prélèvements hivernaux
destinés à l'alimentation en eau potable

Dossier individuel

Cette nouvelle disposition détaille le contenu
des dossiers que devront déposer les
pétitionnaires pour être autorisés à installer
des réserves d'eau.

Critères pour les réserves de substitution

Spécificités des autorisations pour ies

réserves

Prélèvements hivernaux en nviere et

conditions de mise en œuyre

Prélèvement hivernaux [)ar 'nterceptiun

d'ecoulement iretenues collmaires!

Dans le Morbihan, ces dispositions concernent
le bassin versant de la Vilaine et ses affluents
(dont l'Oust).

L'obj'ectif de stockage d'eau pendant la période
hivernale pour un usage ultérieur répond à la
recherche du moindre impact sur la ressource et les
milieux aquatiques.
-> En conséquence, juger a priori que ce principe
peut avoir un impact dit significatif, ne semble
pas à propos. En outre, traiter de manière
similaire des stockages pour la production d'eau
potable et des stockages pour d'autres usages ne
semble pas compatible avec la priorité qui a
toujours été donnée jusqu'à présent à la
production d'eau potable.
-> En l'état, avis défavorable du département du
Morbihan sur cette disposition.

La rédaction doit préciser que cette disposition ne
concerne bien que les réserves de substitution.

La rédaction pourrait être reprise pour confirmer si le
2ème paragraphe concerne les seules zones de
répartition des eaux (ZRE).
-> Si ce paragraphe est confirmé comme
applicable^hors ZREJe département confirme son
opposition à cette disposition pour les mêmes
motifs que ceux exposés pour la disposition 1E-3
2ème alinéa.

-» Le projet de SDAGE souhaite restreindre les
cumuls de débits de prélèvement autorisés en
période hivernale. Sans revenir sur le détail de
cette mesure et dans son principe, cette
prescription n'est pas justifiée par d'éventuels
impacts actuels ou futurs des prélèvements
hivernaux (sur la morphologie des cours d'eau ?
sur la ressource ?). Elle semble d'autant plus
abusive qu'elle concerne les interceptions
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Annexe

5

Sur les dérogations et adaptations possibles, il
est précisé que les SAGE pourront adapter
localement le contenu de cette disposition
dans le cadre de la définition d'un « projet
territorial » après réalisation d'une étude
Hydrologie, milieux, usages, climat (étude
HMUC).
Tableau des objectifs et quantité aux points
nodaux

d'écoulement (qui permettent le remplissage des
retenues collinaires), celles-ci pouvant être
limitées après étude par les SAGE. Sur ces points
(qui concernent les dispositions 7D-4 à 7D-7), le
département formule un avis défavorable.

-> Le projet territorial n'est pas défini (quel est-
il ?). En l'espèce, l'inflation du nombre d'études
ou démarches similaires que le SDAGE sollicite
auprès des SAGE est inquiétante et nous éloigne
de la simplification pourtant souhaitée par de
nombreux acteurs.

La comparaison des valeurs qui figurent dans les
tableaux du SDAGE 2010-2015 avec celles du projet
de SDAGE 2016-2021 montre que des modifications
ont été apportées en particulier à plusieurs valeurs de
débit objectif d'étiage (DOE) pour le Blavet, la Vilaine,
l'Oust et le Scorff.

-> II ne semble pas que ces modifications aient
fait l'objet d'échanges avec les SAGE : les CLE
des SAGE morbihannais n'ont vraisemblablement
pas été consultées et les modifications apportées
ne sont ni expliquées, ni justifiées, ni leurs
impacts mesurés (d'autant que certaines valeurs
objectifs d'étiage ont été abaissées).

?reservei les <ontis hurtiides

8A Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités
8A-2 Les plans

gestion

d'action de préservation et de

L'acquisition foncière des zones humides pour
préserver des zones humides dans les
territoires à fort enjeu pour l'atteinte du bon
état des masses d'eau est présentée comme
d'autres leviers d'action.

-> Cette disposition propose deux types de plans
d'action (de préservation et de gestion puis de
restauration et de reconquête). Par souci de
simplification, il paraîtrait utile de les regrouper
pour n'en faire qu'un seul. Si le comité de bassin
désire conserver ces deux types de plan (qui ne
répondent pas aux mêmes objectifs), pour une
meilleure compréhension, la disposition pourrait
être subdivisée. En tout état de cause, le titre de
cette disposition n'apparaît pas adapté à son
contenu (puisqu'il ne reflète pas le deuxième type
de plan) ;
-> Les SAGE sont de nouveau sollicités pour
produire ces plans. Cependant, pour les plans de
restauration et de reconquête des zones humides,
les opérateurs de bassin versant mettent d'ores et
déjà en œuvre des actions qui composeraient ces
plans. Ces syndicats ou EPCI, ancrés sur les
territoires, disposent de l'expertise nécessaire
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8B

8B-1

pour construire cette programmation ;
-> Au regard d'objectifs comme la limitation des
phénomènes d'algues vertes ou la lutte contre
l'eutrophisation des retenues, l'acquisition des
zones humides, parce qu'elle nécessiterait l'achat
de surfaces particulièrement conséquentes,
n'apparaît pas adaptée. Elle devrait plutôt être
réservée aux zones humides à forte valeur
patrimoniale et écologique.
Compte tenu de leurs implications réglementaires
potentielles, le département du Morbihan rappelle son
opposition à la mise en place des zones humides
d'intérêt environnemental particulier (ZHIEP).

Préserver les zones humides dans les projets d'installations, ouvrages, travaux et activités

La régression en surface des zones humides sur plusieurs années évoquée dans cette orientation est
un fait indéniable, d'autant qu'elle a été particulièrement conséquente. Cependant cette affirmation
mériterait d'être reconsidérée sur la période du SDAGE 2010-2015 : si une telle dégradation s'est
poursuivie, ceci indiquerait que les dispositions de ce SDAGE sont inopérantes.
Règles de compensation si un projet dégrade
des zones humides

Cette disposition reprend le contenu de la
disposition 8B-2 du SDAGE 2010-2015, tout
en la modifiant. Elle concerne potentiellement
des projets qui seraient portés par le
département. Elle comporte désormais trois
niveaux de prescription qui se déclenchent
successivement l'un après l'autre.

Pour le deuxième niveau de prescription (en
l'absence d'alternative avérée à la destruction de
zones humides), trois règles de compensation sont
édictées.
-> La règle relative à la compensation par
récréation ou restauration de zones humides sur
le bassin versant de la masse d'eau paraît inique.
La taille des masses d'eau est très hétérogène (et
donc celle de leur bassin versant). En
conséquence, dans le cas où un projet
endommagerait des zones humides sur des
bassins versants de petite taille, cette règle
s'avérerait impossible à mettre en œuvre.
-> Dans cette disposition, le rapport à la masse
d'eau pour mettre en œuvre des mesures
compensatoires n'est pas approprié. Les
dégradations apportées aux zones humides sont
rarement de nature à altérer ou à empêcher
l'atteinte du bon état des masses d'eau « cours
d'eau » connectées. L'obligation de
compensation à l'échelle du bassin versant est
plus pertinente (définition plus large que la masse
d'eau)

•i

9A
9A.1 et
9A',-/

.-•;• ;.» ii.^ij.v-'rsii:» ^f.ji^iii.j'!'"

Restaurer le fonctionnement des circuits de migration

Désignation

des cours d eau au titre de 'a liste l

(protection compleîe c)es poissons

migratems.i el

• des réservoirs i)iuiogiques

La rédaction indique que les cartes réalisées pour
illustrer ces deux dispositions montrent les cours
d'eau classés au titre de la liste 1 et réservoirs
biologiques « te/s qu'ils sont connus au printemps
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9B

9B-2

9D

9D-2

en application de i'article L. 214-17 du code
de l'environnement

2015 ».
-> Faut-il comprendre que les inventaires réalisés
ces dernières années ont été revus ou seront
revus ? Le libellé actuel de la disposition ne paraît
pas suffisamment précis sur ce point.

Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et
de leurs habitats
Gestion équilibrée des espèces patrimoniales

Cette disposition du SDAGE laisse la
possibilité aux SAGE de fixer des objectifs
plus ambitieux que le bon état écologique pour
assurer une gestion équilibrée des espèces
patrimoniales inféodées aux milieux
aquatiques et de leurs habitats.

-> Le bassin Loire-Bretagne accuse du retard
pour respecter l'objectif d'atteinte du bon état
fixé par la directive cadre sur l'eau. Les efforts à
conduire, notamment pour mobiliser les moyens
financiers nécessaires à l'atteinte de cet objectif,
sont déjà considérables. En conséquence,
envisager des objectifs supérieurs à l'atteinte du
bon état serait de nature à fragiliser la priorité
donnée à l'atteinte du bon état pour les masses
d'eau qui n'en bénéficient pas encore, a fortiori si
l'on prend en considération la nécessaire maîtrise
de la dépense publique.

Contrôler les espèces envahissantes

-> Ajouter dans les animaux envahissants, qui concernent particulièrement le bassin Loire-
Bretagne, la moule zébrée (dreissène). Dans cette disposition (ou dans le glossaire), il serait
souhaitable de préciser systématiquement le nom scientifique des espèces mentionnées.
Opérations à entreprendre pour le suivi et la

gestion des espèces envahissantes

-> Les stratégies et actions doivent être
différenciées et précisées (en fonction des enjeux
et objectifs de gestion, des espèces et espaces
considérés) pour ne pas systématiser des
programmes coûteux et qui ne seraient pas
toujours prioritaires.

10 Preçerver t» littoral

10A Réduire significativement l'eutrophisation des eaux côtières et de transition
10A-2 Aiguës vertes sur vasieres étude et

programmes de réduction de flux.

La disposition précise que :
- « Les SAGE [...] établissent un programme

de réduction des flux de nutriments [...] ;
- Les s/tes cte vasières contribuant au

déclassement des masses d'eau au titre des
marées i/e/tes [...] doivent en priorité avant
te 31 décembre 2017 faire l'objeî d'études
d'identification de l'origine des apports de
nutriments et notamment de la part issue du
relargage [des vases] ».

Le département est particulièrement concerné par
cette problématique, les cartes fournies dans le
SDAGE (cartes 1 et 3) désignant, d'après les suivis et
indicateurs actuels, la ria d'Etel, le golfe du Morbihan,
et la rade de Lorient comme devant faire l'objet de
programmes de réduction de flux de nutriments.
Dans les faits, toutes les études demandées sont
réalisées, en cours, ou vont être engagées très
rapidement (au plus tard avant la fin d'année 2016)
Chacune d'entre-elles comprend ou comprendra un
volet relatif au relargage des vases.
-> Sur le fond, la quantification de la
problématique des échouages d'algues vertes sur
vasière pose question, notamment quand ces
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vasières sont en fond de ria. La prise en compte
des impacts environnementaux de ces échouages
dans le cadre de la DCE, au travers de paramètres
et de données discutables, pourraient conduire à
une surévaluation de la réalité des incidences
écologiques, ne justifiant pas des programmes
d'action lourds et coûteux.

10A..3 Proliférations d'algues veites sur &Laîiei

La disposition stipule « que les SAGE de ce
secteur possédant une façade littorale sujette
à ces proliférations tiennent compte des
résultats de cette étude pour définir leur
programme de réduction de flux »

La SDAGE 2010-2015 ne s'exprimait pas sur cette
notion de développement d'algues traduisant des
problèmes d'eutrophisation propres aux platiers. Le
littoral du Morbihan entre la presqu'île de Quiberon et
la presqu'île de Rhuys serait éventuellement
concerné par cette problématique de proliférations
sur platier : aucune cartographie ne vient préciser les
secteurs concernés. Si une partie du littoral du
Morbihan est effectivement touchée, cet état de fait
n'est cependant à ce jour pas partagé (quel indicateur
permet de justifier cette assertion ? quel historique
est disponible pour entériner une éventuelle
dégradation ?). L'étude engagée par les services de
l'Etat à ce sujet en 2013 (citée dans la disposition) n'a
pas été portée à la connaissance du département.
-> Le département du Morbihan demande que
soient produits les éléments qui justifient d'une
éventuelle identification de secteurs de son
littoral comme étant touchés par des
proliférations d'algues sur platier.

Le SAGE du Golfe du Morbihan et de la ria d'Etel,
potentiellement voisin d'un platier sujet à des
proliférations d'algues, ne pourra en aucun cas
participer efficacement à la réduction des flux de
nitrates à l'origine de l'eutrophisation, les flux y
contribuant étant principalement ceux de la Vilaine et
de la Loire.
-> La disposition doit donc être modifiée ; les
SAGE des territoires qui contribuent aux flux de
nutriments à l'origine des développements
d'algues sur platier sont légitimes à construire
des plans d'actions. Ce ne sont cependant pas
nécessairement des SAGE de territoires
limitrophes.

10B Limiter ou supprimer certains rejets en mer

Une recommandation porte sur les stockages de vases issues des dragages « à côfé » des secteurs
portuaires. Elle n'est cependant pas aisée à mettre en œuvre et dans bon nombre de cas impossible,
en raison de l'enclavement des ports dans le tissu urbain ou des fortes pressions urbaines ou
environnementales qui existent. Cette recommandation devrait être précisée voire supprimée.

OR.3 Reit-'ts des sysîemes d'assaimssement dans

'es eaux 'ittor^ies e? ies ijorts

Le SDAGE recommande fortement l'étude de
solutions alternatives au rejet dans les eaux
littorales et des ports des effluents traités des

-> L'alternative au rejet des stations d'épuration
ou des déversoirs d'orage dans les eaux littorales
est effectivement pertinente, dès lors que les
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stations d'épuration et des déversoirs d'orage conditions de faisabilité technique et financière
sont réunies (paramètres que ne citent pas le
projet de SDAGE). En outre, le libellé de cette
disposition devrait préciser s'il s'applique aux
renouvellements des autorisations délivrées par
les services de l'Etat (loi sur l'eau ou installations
classées pour la protection de l'environnement).
La mise en œuvre de dispositions alternatives au
rejet est de plus en plus complexe sur le littoral
en raison de la taille des installations de
traitement des eaux usées et de la densité de
l'urbanisation (qui rend très difficile l'irrigation ou
le stockage par exemple). La complexité de la
réglementation rend difficile l'émergence de ce
type d'alternatives (réutilisation des eaux usées
par exemple).

10D Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de pêche à
pied professionnelle

10D-1 Identification des sources de contamination

microbiologique '' profil de vulnérabilite /

construction de plans d'action par les SAGE

-> Les SAGE sont mentionnés pour identifier et
hiérarchiser les sources de pollution
microbiologique sur les bassins versants : en
Morbihan, ces actions sont conduites en grande
majorité par les opérateurs de bassin versant,
parfois depuis plusieurs années. En
conséquence, il serait préférable que le SDAGE
reconnaisse le travail accompli par ces
opérateurs et qu'ils puissent être identifiés dans
cette disposition comme pilotes des études et
démarches demandées.
-> II serait particulièrement utile que le SDAGE
puisse indiquer, dès lors que des études proches
ou similaires aux profils de vulnérabilité ont déjà
été réalisées, qu'il n'est pas nécessaire d'en
engager de nouvelles.
-> Les programmes de réduction de pollution
sont construits par les opérateurs de bassins
versants et les collectivités compétentes
principalement en assainissement (et non les
SAGE) - remarque similaire à celle faite ci-dessus
au 1er alinéa).
-> La carte produite dans cette disposition donne
l'impression que les pollutions microbiologiques
à l'origine de la contamination des zones
conchylicoles proviennent de la totalité des
bassins versants, parfois très grands. En réalité,
les facteurs de contamination sont souvent des
sources proches des zones à enjeux. En
conséquence, il paraît judicieux que la carte
puisse être corrigée ou supprimée, la liste des
secteurs prioritaires étant suffisante,

10E Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de pêche de

loisir
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10E-2 Identification des sources de contamination
microbiologique / construction de programme
de réduction par les SAGE

-> Dans la même logique que l'observation faite
pour la disposition 10D-1, II n'apparaît pas
judicieux de ne viser que les SAGE dans la mise
en œuvre des actions pour appliquer cette
disposition. En Morbihan, les opérateurs de
bassin versant interviennent bien plus
fréquemment que les SAGE en la matière.

10G
et 10 H

Améliorer la connaissance des milieux littoraux et contribuer à la protection des écosystèmes
littoraux

Les besoins de connaissance et de protection exprimés dans ces orientations ont été également
identifiés pour l'application de la directive cadre stratégie milieu marin (DCSMM), particulièrement en
zone estuarienne. SDAGE (en application de la DCE) et DCSMM sont donc convergents.

n

HA
11 A-1

11A..2

Préserver les l'éîes de bassins versant

La notion de faible puissance spécifique (mentionnée dans l'introduction de ce chapitre et dans la
disposition 11A-1) pourra faire l'objet de nombreuses interprétations des structures porteuses de
SAGE, des CLE et des acteurs dans le domaine de l'eau.
-> La définition de ce terme dans le glossaire serait nécessaire.
Restaurer et préserver les têtes de bassin versant

Inventaires des zones têtes de bassin versant

et plans d actions associés

Les collectivités compétentes pour la gestion des
milieux aquatiques interviennent pour la préservation,
la protection et la restauration des zones humides et
des cours d'eau. Pour les zones humides en
particulier, elles sont confrontées à des difficultés
d'identification d'actions pertinentes et partagées,
Leur mise en application sur le terrain s'avère
complexe, encore peu acceptée par les propriétaires
et exploitants. Les seules MAE ne permettront pas de
répondre aux enjeux de mise en œuvre d'une gestion
suffisamment large et ambitieuse pour un impact
environnemental significatif. Les zones humides font
partie intégrante des têtes de bassin versant.
-> L'engagement de démarches supplémentaires
sur le concept encore très récent de tête de
bassin versant (introduit par le SDAGE 2010-
2015) interpellent dès lors que les résultats
obtenus pour la préservation et la restauration
des zones humides sont encore embryonnaires
malgré un engagement de plus longue date des
opérateurs. Pour éviter la dispersion des actions
et des moyens publics, la priorité doit d'abord
être donnée à la poursuite des efforts de
protection des zones humides et des cours d'eau,
qui contribueront in fine au maintien et à la
reconquête des têtes de bassin versant.
-> La préservation des milieux aquatiques,
notamment celle des zones humides, a et aura
des impacts sur les activités économiques, en
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premier lieu l'agriculture. En conséquence,
l'émergence de plans d'actions supplémentaires
au titre des têtes de bassin versant peut conduire
à des niveaux de contraintes et d'exigences
complémentaires non connues à ce jour. Le
département du Morbihan, qui réaffirme son
attachement au maintien de son tissu
économique en particulier aoricole, s'inauiète
des contraintes supplémentaires qui naîtraient de
ses plans d'actions sans évaluation de leurs
impacts économiques.

12

12B
12B-1

12C
12C-1

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des

politiques publiques

Renforcer l'autorité des commissions locales de l'eau

Démarches contractuelles de bassins versants

Cette disposition prévoit notamment que les
CLE des SAGE :

soient associées à l'élaboration des
contrats ;
transmettent un avis motivé aux

financeurs publics après s'être assuré de
la compatibilité du contrat avec le SAGE.

Un des aspects développés dans cette disposition
(association à l'élaboration des contrats) peut être
vécu comme une intrusion de la CLE dans le
fonctionnement et la mise en œuvre des programmes
par les collectivités porteuses des contrats, voire
comme une atteinte à leur légitimité. Les CLE
formulent désormais depuis plusieurs années des
avis sur le contenu des contrats (conditionnement au
financement de l'agence de l'eau) : cette partie de la
disposition 12B-1 est donc de pure forme,
-> Dès lors que les objectifs du SAGE sont
connus, il appartient aux maîtres d'ouvrage de
s'y conformer en respectant le principe de
compatibilité avec le SAGE. En conséquence, il
n'apparaît pas nécessairement utile d'associer
systématiquement les CLE des SAGE à
l'élaboration des contrats. En outre,
matériellement, cette association des CLE parait
difficile (qui peut représenter la CLE au sein de
ces groupes de travail ?).
-> Quant aux financeurs, la transmission de cet
avis ne paraît pas opportune puisque chaque
financeur apporte son appui financier au regard
de ses propres modalités d'intervention (et l'avis
de la CLE n'est pas nécessairement requis).
Avis défavorable du département du Morbihan.

Renforcer ta cohérence des politiques publiques
Association des CL.E à i'élaboration des

documents d'urbanismes des territoires a fort

enjeu envn-onnemental des UOCOB plans de

gestion des paies

La recommandation d'association des CLE à
l'élaboration des documents cités dans la disposition
pose la question de leur légitimité à s'immiscer dans
ces dossiers (la réglementation actuelle n'a pas
d'exigence spécifique), des risques de ctoublonnage
d'analyses avec d'autres structures ou partenaires
(les services de l'Etat par exemple) et des moyens
qui devront être déployés au sein des structures
porteuses pour y contribuer. En outre, la plus-value
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attendue n'est pas spécifiée.
La notion de « fort enjeu environnemental » reste très
libre d'interprétation, avec de grandes variations
possibles d'un bassin versant à l'autre.
^ En conséquence, le contenu de cette
disposition, même s'il est du champ de la
« recommandation », ne paraît pas opportun.
Avis défavorable du département du Morbihan.

12E Structurer les maîtrises d'ouvrage territoriales dans le domaine de l'eau

12E-1 Organisation des collectivités pour la mise en
œuvre de la GEMAPI
La disposition indique : « Les collectivités
territoriales sont invitées à proposer au préfet
coordonnateur de bassin une organisation des
maîtrises d'ouvrage pour assurer la
compétence GEMAPI [...] dans un délai de
deux ans à compter de l'approbation du
SDAGE, notamment et plus
particulièrement pour les territoires suivants :

tes bassins versants des rivières côtières
bretonnes ;
tes territoires orphelins de maîtrise
d'ouvrage pour la gestion des milieux
aquatiques pour lesquels ils existent un
risque de non atteinte des objectifs
environnementaux[...]

Les bassins versants bretons - notamment dans le
Morbihan - sont particulièrement bien couverts en
maîtrise d'ouvrage pour les travaux de restauration
des milieux aquatiques. En outre, leur
dimensionnement géographique est souvent assez
grand pour assurer une continuité et une pérennité de
leur action. En conséquence, viser les bassins côtiers
bretons (dans leur totalité) dans cette disposition est
surprenant et ne paraît pas légitime.
-> La désignation des bassins versants cités doit
être motivée. Faute de justification, cette
désignation doit être revue, au moins pour les
bassins des rivières bretonnes où la maîtrise
d'ouvrage existe déjà depuis plusieurs années. Il
est en revanche dommageable que le SDAGE ne
s'exprime pas sur l'opportunité de poursuivre des
travaux dès lors que le bon état voire le très bon
état des masses d'eau est atteint : la poursuite du
financement des opérations de restauration des
milieux aquatiques y pose question.
Par ailleurs, cette disposition stipule que les
collectivités territoriales sont invitées à transmettre
leur proposition au préfet coordonnateur de bassin.
Cet aspect de la disposition est imprécis (quelles
collectivités territoriales sont concernées? Y a-t-il des
critères spécifiques pris en compte par le préfet
coordonnateur de bassin pour estimer la proposition
faite comme légitime ?)
-> Des collectivités territoriales et leurs élus ont
engagé des réflexions spécifiques quant à leur
organisation vis-à-vis de la GEMAPI, sans
attendre d'injonctions spécifiques, [-'intervention
du préfet coordonnateur de bassin ne peut
s'affranchir du principe de libre administration
des collectivités et des choix fait localement en
termes d'organisation des maîtrises d'ouvrage.
En conséquence, cette disposition sur le fond
comme sur la forme, ne parait pas nécessaire.

12F Utiliser l'analyse économique comme outil d'aide à la décision pour atteindre le bon état des

eaux

12F Analyses socio-économiques dans le cadre de

! eiatw-iiion des SAGE

La récente révision des SAGE s'est pliée à la
réalisation d'études socio-économiques. Les
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exercices réalisés sont caractérisés par de très
grandes incertitudes de calculs liées aux nombreux
paramètres et hypothèses pris en compte, à de
multiples questions de méthodologie. Leurs
conclusions ne sont que des indications dont il est de
fait difficile de tirer des enseignements. En outre, pour
des raisons d'organisation matérielle et de coûts, ces
analyses ne sont pas possibles « tout au long du
processus d'élaboration du SAGE ».
-> Les analyses technico-économiques lors de
l'élaboration des SAGE, si elles restent
intellectuetlement intéressantes, se heurtent à de
grandes difficultés de réalisation pour une plus-
value au final faible. Le rappel de cette obligation
réglementaire dans le SDAGE n'a pas d'intérêt
particulier.

13

13A
I3A-1
13A-2

13B
13B-2

Mettre en place des outils réglementaires et financiers

Mieux coordonner l'action réglementaire de l'Etat et l'action financière de l'agence de l'eau

Elaboration des plans d'actions opérationnels
lemtonalisés (PAOT) par les missions inter"

services de l'eau et de la nature (MISEN)
Les PAOT doivent décliner à l'échelle
départementale le programme de mesures du
bassin Loire-Bretagne et décrire les moyens
qui contribuent à sa mise en œuvre. Ces
PAOT doivent décliner pour chaque opération
les actions pédagogiques, réglementaires
contractuelles et les incitations financières.

Si les dispositions du projet de SDAGE prévoient de
solliciter les structures porteuses des démarches
contractuelles et les SAGE (les CLE ?), l'association
des financeurs, en particulier des départements, n'est
pas prévue ou précisée dans le cadre de l'élaboration
des PAOT. L'association des maîtres d'ouvrages
autres que les opérateurs de bassins versant (les
collectivités compétentes en matière
d'assainissement par exemple) n'est également pas
prévue ou citée dans les dispositions.
-> Les dispositions concernées doivent être
complétées pour prévoir l'association effective
des financeurs et notamment des départements
ainsi que celles des principaux maîtres d'ouvrage,
faute de quoi la construction des PAOT restera un
exercice théorique, descendant, avec le risque
d'une faible adhésion des principales parties
prenantes.

Optimiser l'action financière
Observatoire des coûts dans le domaine de

i:eau potable, de l'assainissement des eaux

usées et des travaux de restauration des cours
d'eau

Cette disposition a pour objectif d'améliorer la
connaissance des coûts des différents grands
types de travaux.

L'observatoire des coûts, sous maîtrise d'ouvrage de
l'agence de l'eau, figure dans le SDAGE 2010-2015.
Force est de constater que cet observatoire reste
aujourd'hui confidentiel, sans communication ni
diffusion de son contenu vers les maîtres d'ouvrage
et partenaires financiers de l'agence de l'eau. Son
contenu est de fait peu connu et non accessible alors
qu'il pourrait être une plus-value importante pour bon
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nombre d'opérateurs dans la construction de leur
projet ou de la planification pluriannuelle de leurs
investissements.

-> La disposition 13B-2 pourrait être complétée
d'objectifs de résultats (contenu, fréquence,
destinataires) en termes de publication et de
diffusion des données de l'observatoire des
coûts.

-> Les services d'appui techniques des
départements (SATESE en assainissement,
ASTER pour les milieux aquatiques) disposent
d'informations et données utiles à un tel
observatoire.

14

14B
14B-2

14B..3

14B.4

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Favoriser la prise de conscience

Volet pédagogique des SAGE et des
démarches contractuelles territoriales

Volet pédagogique des SAGf- sur Fenjeu
inondation

Sans contester l'intérêt de la mise en œuvre d'un
volet pédagogique dans le cadre des SAGE ou des
démarches contractuelles de type contrat territorial,
ce volet pédagogique doit rester mesuré. Les projets
de certains opérateurs en la matière sont parfois
disproportionnés par rapport au volet opérationnel
(les actions qui doivent être mises en œuvre sur le
terrain pour répondre aux objectifs du SDAGE lui-
même ou aux exigences formulées par la DCE), tant
en termes de coût et de moyens humains qui y sont
consacres.

-> Un ratio maximum pourrait être proposé entre
le coût du volet pédagogique et le coût global des
opérations projetées.

Dans le cadre de la mise en place de la compétence
GEMAPI, alors que la compétence pour la gestion du
risque inondation va être confiée aux EPCI à fiscalité
propre, ne viser que les SAGE pour mettre en œuvre
une communication en vue de sensibiliser aux enjeux
relatifs au risque inondation paraît inadapté.
-> La disposition 14B-2 pourrait cibler plus
largement les opérateurs en charge de la
sensibilisation aux enjeux relatifs aux inondations
(maîtres d'ouvrage) en cohérence avec la mise en
œuvre de la GEMAPI. A minima, les opérations de
communication mis en œuvre par les SAGE
devront être élaborées en partenariat avec les
collectivités compétentes.
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EXTRAST DU DES DELIBERATIONS
DE LA COMMSSSION
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Pôle aménagement environnement
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Hôtel du Département
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Réunion du 06 MARS 2015

Dossier n° 37.

Reçu en Préfecture le
Affiché le :
Publié le : j 9 HA8S
Certifié exécutoire
Pour le Président et par
délégation

TITRE AIDES A L'ENVIRONNEMENT - AVJS SUR LES
PROJETS DE SCHEMAS D'AMENAGEMENT ET DE
GESTION DES EAUX (SDAGE) ET LEURS
PROGRAMMES DE MESURES ASSOCIEES AINSI QUE
SUR LE PROJET DE PLAN DE GESTION DES RISQUES
D'INONDATION (PGRf) DES BASSINS L08RE-
BRETAGNE ET SEINE-NORMANDIE (2016-2021)

L'an deux mille quinze, le six mars, la Commission permanente du Conseil
général s'est réunie dans la salle de ses délibérations sous la présidence de Monsieur
Alain LAMBERT, Président du Conseil Général.

ETAIENT PRESENTS : Christophe de BALORRE, Philippe BIGOT, Jean-Michel
BOUVIER, Jean-Pierre CHEVALEER, Gérard COLIN, André DUBUISSON,
Claude DUVAL, Alain LAMBERT, Michel LE GLAUNEC, Robert LOQUET, Guy
MONHEE, Patrick MUSSAT, Antoine PERRAULT, Guy ROMAIN, José
COLLADO, Jean-Claude PAV1S

PRPCURATIONfSJL: Jean-Pierre BLOUET à Jean-Pierre CHEVALiER, Jean-
François de CAFFARELLI à Philippe BIGOT, Gilles de COURSON à Alain
LAMBERT, Jackie LEGAULT à André DUBUISSON, Jérôme NURY à Robert
LOQUET, Frédéric LEVEILLE à Jean-Ciaude PAVIS

EXCUSE : Jean-Pierre GERONDEAU

ASSISTAIENT A LA REUNION : Mme GAUTIER, Directrice de Cabinet et
M. CORNEC, Directeur Général des Services du Département.



D 37.

SEANCE DU 06 MARS 2015

AIDES A L'ENVIRONNEMENT - AVIS SUR LES PROJETS DE SCHEMAS D'ÂMENAGEMENT
ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) ET LEURS PROGRAMftffES DE MESURES ASSOCIEES
AINSE QUE SUR LE PROJET DE PLAN DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION (PGR!)
DES BASSINS LOIRE-BRETAGNE ET SEINE-NORMÂNDIE (2016-2021)

La Commission permanente,

Vu la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 transposant la Directive 2000/60/CE qui établit un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eau (directive cadre sur l'eau),

Vu la loi du 12 juillet 2010 transposant la Directive 2007/60/CE relative à l'évaiuation et la gestion des
risques d'inondation en Europe,

Vu le courrier du 1er décembre 2014, cosigné par M. le Préfet de la Région Centre, coordonnateur du
Bassin Loire-Bretagne et M. le Président du comité de bassin Loire-Bretagne,

Vu le courrier du 16 décembre 2014, cosigné par M. le Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris,
Préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et M. le Président du comité de bassin Seine-Normandie,

Vu les propositions du rapport de M. le Président du Conseil général,

APRES AVOIR DEUBERE,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : d'émettre un avis défavorable sur les projets de SDAGE et de PGR! (2016-2021)
Loire-Bretagne et Seine-Normandie, en raison :

* des nouvelles contraintes inacceptables générées par œs textes,
* de l'absence d'étude d'impact des différentes mesures sur les usagers des territoires concernés

(usagers de l'eau et de l'assainissement, contribuables, coliectivités locales, maîtres d'ouvrages,
expioitations agricoles, entreprises, etc ...) et de compensation financière,

* de l'absence de cadrage financier réaliste permettant de juger de la faisabilité des actions
envisagées au cours de la période 2016-2021.
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE L'AGRICULTURE
Stratégie et projets

6 MARS 2015

Dossier suivi par
Didier MANIERE
? D1505657

Espace Duhesme

18, rue de Flacé

71026MÂCONCedex9
Tél. : 03 85 39 57 08

Fax : 03 85 39 57 88
Mél : ddra@cg71 .fr

Mâcon, le ? 3 ^5 2015

Monsieur Joël PELICOT
Président
Comité Bassin Loire Bretagne
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Avenue de Buffon
BP 6339
45000 ORLEANS

( (;

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée départementale, dans sa séance du

20 février 2015, a examiné les projets de Schéma directeur d'aménagement et de gestion

des eaux (SDAGE) et de Plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) pour les bassins

Rhône-Méditerranée (RM) et Loire-Bretagne (LB).

L'Assemblée départementale a émis un avis favorable aux projets de SDAGE et de PGRI
pour le bassin Loire-Bretagne (LB) assorti des remarques et demandes suivantes :

compte tenu de l'irnportant volume des documents soumis à la consultation et

des contraintes liées.au renouvellement des Assemblées départementales, le

délai de la consultation était trop court pour faire une analyse en profondeur de

ceux-ci,

la mise en œuvre de la compétence GEMAPI risque de retarder le lancement des

mesures préconisées en matière d'aménagement des milieux aquatiques ou de

prévention des inondations,

pour le SDAGE LB, un objectif pour l'état chimique des masses d'eau

superficielles doit être précisé et le programme de mesures associé trop global

doit être sectorisé à l'échelle des masses d'eau,

la portée de certaines dispositions du SDAGE LB plus contraignantes que la

réglementation en vigueur, notamment dans le domaine de l'eau et de

l'assainissement doit être précisée.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à i'assurance de ma considération

distinguée.

Le Président
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COIVIIVSSSSION PERMANENTE DU
CONSEIL GENERAL DE LA VENDEE

DELIBERATION

Réunion du 13 mars 2015
CONSBL GÉNÉRAL

2 9 - AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE
GESTION DES EAUX (SDAGE) 2016-2021 - BASSIN LOIRE-BRETAGNE.

Le quorum étant atteint,

LA COMMISSION PERIVIANENTE

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le rapport n° 2 9 présenté par M. Alain LEBOEUF ;

Considérant la demande d'avis formulée par le Président du Comité de bassin et le Préfet de
bassin en date du 1er décembre 2014 ;

Considérant les nouvelles dispositions relatives à la gestion quantitative ;

Considérant l'expertise rendue par M. Christophe CUDENNEC, ingénieur agronome et
secrétaire général de l'Association Internationale des Sciences Hydrologiques ;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

• approuve les principes de révision dans la continuité du document actuel, et de
subsidiarité fixés comme cadre aux travaux d'écriture du projet de SDAGE
2016-2021 ;

• regrette que ces principes ne soient pas appliqués sur le chapitre 7 relatif à la
gestion quantitative et particulièrement concernant les prélèvements
hivemaux ;

• déplore la déconnexion des programmes proposés avec les capacités
financières des différents maîtres d'ouvrage qui auront à les mettre en œuvre ;

• demande la prise en compte des contrepropositions de rédaction du projet de
SDAGE telles qu'annexées à la présente délibération ;
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et en conséquence :

émet un avis défavorable au projet de SDAGE 2016-2021, que seule la prise
en compte des contrepropositions de rédaction pourra lever.

• Adopté -

^'

\^
^°'

.v^

^
^^i0

Le Président du Conseil Général

PRÉFECTURE de la VENDÉE

î 9 M^S 20Î5
...J

COURRIER ARRIVÉ

La présente décision peut faire l'obj'et d'un recours devant le Tribunal administratif de NANTES, 6 allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES

Cedex 01, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ef/ou notification. 2/2



Expertise scientifique

« Analyse des modalités de création
de nouveaux prélèvements hivemaux

en Loire-Bretagne »

Version exécutive

Commanditaires : Conseil Général de Vendée et Vendée Eau

Devant la nécessité défaire évoluer la rédaction de plusieurs éléments intégrés dans le projet

de SDA6E 2016-2021 soumis à consultation, le Conseil général de la Vendée et Vendée-Eau ont décidé
de confier une mission à Monsieur Christophe CUDENNEC, Directeur de recherches à Agro-Campus

Rennes, afin notamment de mener une expertise axée principalement sur les prélèvements hivemaux.

Ce document en est le résumé exécutif, complété par les amendements proposés à la

rédaction actuelle.

L'étude in-extenso fait l'objet d'un rapport séparé qui fait partie intégrante de l'expertise.

Rédacteur : Christophe CUDENNEC

Mars 2015



Propositions d'amendements à la formulation du projet de SDAGE.

La lecture du projet de SDAGE soumis à consultation, et l'étude de sa mise en œuvre test sur les

bassins versants couverts par le SAGE Vie et Jaunay (et comparaison avec plusieurs autres bassins

versants du bassin Loire Bretagne) permettent ct'identifier plusieurs points d'amélioration possible

du document

- en tant que Schéma Directeur,

- correspondant à une traduction des objectifs de bon état d'une part, et de précaution vis-

à-vis des changements hydroclimatiques prospectifs d'autre part, en dispositions

opérationnelles

- et relevant la question importante (au sens du processus de révision) de la quantité -

comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ?

- ainsi que la question importante de la gouvernance-comment s'organiser ensemble pour gérer

l'eau et les milieux aquatiques dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques

publiques ? - comment mobiliser nos moyens de façon cohérente, équitable et efficiente ?

Des propositions d'amendements sont proposées ci-dessous. Elles apparaissent en rouge barré ou

souligné par rapport au texte soumis à consultation. Elles relèvent des catégories suivantes, justifiées

dans le rapport principal d'expertise :

- Références hydrologiques non justifiées et non étayées scientifiquement,

- Formulation de type « Schéma directeur » qui donne un cadre et une flexibilité subsidiaire

aux SAGE, au même titre pour tous les enjeux abordés par les 14 Chapitres, et reconnaissant

les spécificités hydrologiques internes au bassin Loire Bretagne (en particulier Vendéennes),

- Risques de faire émerger des conflits, impliquant en particulier l'AEP,

- Risques d'impossibilités à mettre en œuvre de manière opérationnelle,

- Imprécisions et ambiguïtés sémantiques.



Rédaction actuelle amendée
1E-3^

- La mise en place de nouveaux plans d'eau ou la régularisation de
plans d'eau ni déclarés ni autorisés sera possible sous réserve du
cumul des critères suivants :
- que les périodes de remplissage (préconisées entre le 1er
déGembrenovembre et le 31 mars), de prélèvement éventuel dans le
plan d'eau et de vidange soient bien définies au regard du débit du
milieu, sans pénaliser celui-ci notamment en période d'étiage
[...]

Commentaires

Mise en cohérence avec les

arbitrages rendus incluant le

mo/'s de novembre dans le

chapitre 7.

3B-1 - Réduire les apports et les transferts de phosphore diffus
à l'amont de 21 plans d'eau prioritaires

Des mesures de bonne gestion du phosphore et des risques de
transfert (voir disposition 1C-4) sont nécessaires à l'amont des
retenues suivantes (retenues sensibles à l'eutrophisation, utilisées
pour l'alimentation en eau potable et particulièrement exposées au
stockage du phosphore particulaire) :

- SIDIAILLES (Rivière l'Arnon, Cher)
- GOUET (Fleuve le Gouët, Côtes-d'Armor)
- L'ARGUENON ou VILLE HATTE (Fleuve l'Arguenon,

Côtes-d'Armor)
- KERNE UHEL (Fleuve le Blavet, Côtes-d'Armor)
- BOIS JOLI (Fleuve Frémur de Lancieux, Côtes-d'Armor et

llle-et-Vilaine)
- GUERLEDAN (Fleuve le Blavet, Côtes-d'Armor et

Morbihan)
- MOULIN NEUF (Rivière de Pont l'Abbé, Finistère)
- LA CHAPELLE ERBREE (Fleuve la Vilaine, llle-et-Vilaine)
- LA VALIERE (Rivière la Valière, llle-et-Vilaine)
- ROPHEMEL (Fleuve la Rance, llle-et-Vilaine)
- VILLAUMUR ou LA CANTACHE (Rivière la Cantache, llle-

et-Vilaine)
- COMPLEXE DE MOULIN RIBOU ou RETENUES DE
MOULIN RIBOU ET DU VERDON (Rivière la Moine, Maine-
et-Loire)
- ETANG AU DUC (Rivière l'Yvel, Morbihan)
- LA SORME (Rivière la Sorme, Saône-et-Loire)
- APREMONT (Fleuve la Vie, Vendée)
- L'ANGLE GUIGNARD (Rivière le Grand Lay, Vendée)
- LA BULTIERE (Rivière la Grande Maine, Vendée)
- LA SILLONNIERE ou LA VOURAIE (Rivière la Vouraie,

Vendée)
- MERVENT (Rivière la Vendée, Vendée)
- ROCHEREAU (Rivière le Grand Lay, Vendée)
- SAINT-FRAIMBAULT (Rivière la Mayenne, Mayenne)

A l'amont des sept retenues prioritaires suivantes, les préfets
révisent les arrêtés préfectoraux autorisant les élevages ou
l'épandage de matières organiques pour prescrire la fertilisation
équilibrée en phosphore, quel que soit le type d'apport,
conformément à l'article 27-1 des arrêtés du 27 décembre 2013
(élevage soumis à autorisation, à enregistrement) au plus tard fin
2019:

A part sur Apremont,

/J'exploitation des données

sur 20 ans du réseau

départemental de suivi des

eaux superficielles montre

une tendance à la baisse des

quantités de phosphore
apportées par les cours



- BOIS JOLI (Rivière de Frémur, Côtes-d'Armor et llle-et-
Vilaine)

- APREMONT (Fleuve la Vie, Vendée)
L'ANGLE GUIGNARD (Riviàro le Grand Loy, Vendée)

-LA SILLONNIERE ou LA VôyRAIE (Rivière la Vewateî

COMPLEXE DE MERVENT (Rivière la Vendée, Vendée)
..ROGHËREAU (Rivière le Grand Lay, Vendée)

- SAINT-FRAIMBAULT (Rivière la Mayenne, Mayenne), a
minima sur les bassins les plus contributeurs (bassins de la
Colmont et de la Mayenne depuis la source jusqu'à la
confluence avec l'Aisne)

A l'amont des 14 autres plans d'eau prioritaires, des mesures de
bonne gestion du phosphore et des risques de transfert ont déjà été
engagées et réalisées sur la période 2010-2015. Le préfet de
département s'assure que la révision des autorisations a été réalisée
conformément au Sdage 2010-2015.
Les préfets peuvent appliquer la présente disposition dans le cadre
d'une politique régionale relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement, en ['adaptant aux spécificités des
territoires.

à'eau à f'amont des retenues

de la seconde liste

Rédaction actuelle amendée
3C-2 - Réduire la pollution des rejets d'eaux usées par temps de
pluie

Les systèmes d'assainissement de plus de 2 000 eh limitent les
déversements directs du réseau d'assainissement vers le milieu
naturel. Les objectifs à respecter sont les suivants :

- Tronçons de réseaux unitaires : le nombre de jours de
déversement de chacun des déversoirs ne dépasse pas 20
jours calendaires ;
- Tronçons de réseaux séparatifs : les déversements doivent
rester exceptionnels et, en tout état de cause, ne dépassent
pas 2 jours calendaires.

Ne sont comptabilisés que les jours où le débit deversé dépasse
20% du débit de référence de l'puvrage de traitement.

Ces valeurs s'appliquent aux points de déversement du réseau
soumis à l'autosurveillance réglementaire. Les objectifs sur les
tronçons de réseau unitaires sont renforcés lorsque les
déversements impactent un usage sensible*. Inversement, ces
objectifs peuvent être moins stricts lorsque les déversements ont un
impact limité sur les milieux aquatiques et qu'ils entraînent des coûts
excessifs au regard des capacités financières de la collectivité.

Commentaires

Ce n'estpas la même chose

pour les milieux de subir 10
jours de déversement

représentant 5% du débit de
référence ou 3 jours à 50%.

Rédaction actuelle amendée
CHAPITRE 7TMÀlfRÎSÉRTÈS PRELEVEMENTS D'EAU

La maîtrise des prélèvements d'eau est un élément essentiel pour le
maintien, voire la reconquête, du bon état des cours d'eau et des
eaux souterraines, ainsi que pour la préservation des écosystèmes
qui leur sont liés : zones humides, masses d'eau de transition et
côtières^ La satisfaction des usacies qui déRendent de ces
prélèvements doit par ailleurs être çiarantie avec de faibles
probabilités de défaillance. L'alimentation en eau potable est un

Commentaires
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l'alimentation en eau

potable.



objectif supérieur.

Depuis le début des années 1990, les périodes de sécheresses
marquantes mettent en évidence que certains écosystèmes et
certains usages de l'eau sont vulnérables face à des déficits de
précipitation. Depuis cette date, les prélèvements estivaux sont
devenus importants dans bon nombre de nappes et de cours d'eau
ou par interception d'écoulement. Ils sont à l'origine d'assecs
récurrents ou de débits d'étiage trop faibles dans nombre de rivières,
créant des problèmes d'usage et d'équilibre des milieux aquatiques.
La période hivernale peut également s'avérer sensible pour les
milieux aquatiques.

Le changement climatique, avec ses conséquences attendues sur la
diminution des débits d'étiage des cours d'eau du bassin, renforce la
nécessité de maîtriser les prélèvements, tous usages confondus. Le
PNACC (plan national d'adaptation au changement climatique), dans
son chapitre sur l'eau, présente d'ailleurs plusieurs
recommandations largement tournées vers les enjeux liés à la
gestion quantitative de la ressource : économies d'eau, réutilisation,
amélioration du stockage. Une révision périodique des autorisations
de prélèvement peut aussi se justifier dans ce contexte (disposition
7A-6).

A l'échelle du bassin, la gestion de la ressource s'appuie sur un
ensemble de points nodaux et de zones nodales, objectifs de débit
lorsqu'il s'agit de rivières, objectifs de hauteur limnimétrique dans
certains marais littoraux ou de hauteurs piézométriques pour les
nappes souterraines (disposition 7A-1). La vocation des points
nodaux pour la gestion des etiaaes fait l'obiet d'un élargissement
pour la gestion des prélèvements en période hiyernale. Les Sage
peuvent ajuster ces objectifs sur fa base d'une analyse des
conditions hydrologiques, des milieux, des usages et du changement
climatique (disposition 7A-2) propre à leur territoire.

Toute amélioration de la gestion doit rechercher en priorité les
économies d'eau possibles pour les différents usages (7A-3 à 7A-5).

La situation contrastée du bassin Loire-Bretagne incite à moduler la
maîtrise des prélèvements en fonction des déficits constatés sur les
territoires :

Une augmentation mesurée des prélèvements estivaux est
possible dans les territoires où l'équilibre est respecté. Afin
de prévenir l'apparition de déséquilibre, une gestion
prudente de la ressource consiste à encadrer cette
progression (disposition 78-2).
Une limitation des prélèvements estivaux au niveau actuel
s'impose sur plusieurs bassins qui montrent un équilibre très
fragile entre la ressource et les prélèvements, à cause de
prélèvements excessifs ou d'un régime d'étiage naturel trop
faible, sans pour autant justifier un classement en ZRE (zone
de répartition des eaux). Certains étaient déjà identifiés
comme tels dans le Sdage 2010-2015, quelques autres ont
été mis en évidence par l'état des lieux de 2013.
(dispositions 7B-3 et 7B-4).
L'évolution des prélèvements estivaux est contrainte de
façon à revenir à l'équilibre sur les cours d'eau ou les
nappes où un déséquilibre quantitatif est avéré, ce qui a
conduit à les classer en ZRE. Des moyens ysont mis en

La rédaction générale de
cette disposition laisse

entendre que les points

nodaux ont désormais

vocation en périodes

d'étiage et de hautes eaux,

donc autant le préciser.



oeuvre pour atteindre un retour à l'équilibre en 2021 (7C).
La résorption des déficits quantitatifs constatés demeure un
enjeu prioritaire. Le remplacement des prélèvements
estivaux en nappe ou cours ct'eau par des stockages
hivernaux dans des réserves artificielles déconnectées du
milieu naturel (réserves de substitution) constitue une des
solutions à envisager (dispositions 7D-1 à 7D-4).

Au-delà, en particulier lorsque les prélèvements estivaux sont limités
(bassins en ZRE concernés par l'orientation 7C et bassins concernés
par les dispositions 7B-3 et 7B-4), des stockages hivernaux
complémentaires alimentés par cours d'eau peuvent être envisagés
pour satisfaire de nouveaux besoins. Ils sont réalisés dans des
conditions permettant d'assurer ('absence d'impact notable sur le
fonctionnement biologique et le débit morphogène du cours d'eau en
période de hautes eaux et sur les usages existants (dispositions 70-
5 à 70-7).

En s'appuyant sur les études prévues à la disposition 7A-2 et dans
les conditions définies par chaque orientation, les Sage peuvent
adapter les modalités de prélèvement, y compris de façon moins
restrictive. Malgré les efforts réalisés, des situations de crise restent
possibles, d'autant que le changement climatique peut les rendre
plus fréquentes : il convient d'anticiper leurs effets par une gestion
de crise adaptée et harmonisée sur le bassin (7E).

Enfin la préservation du patrimoine constitué par les ressources
profondes peut également y nécessiter la maîtrise des prélèvements
(cf. orientation 6E : réserver certaines ressources à l'eau potable).

Rédaction actuelle amendée
7A - Anticiper les effets du changement climatique par une
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau

L'adaptation au changement climatique implique, dans un premier
temps, une gestion équilibrée des ressources en eau sur l'ensemble
du bassin Loire-Bretagne. A l'échelle de ce bassin, cette gestion
s'appuie sur des objectifs de débits ou de niveaux qui doivent être
respectés sur un réseau de points nodaux existants. Au-delà de ce
réseau, les Sage peuvent, à l'intérieur de leur périmètre, définir
opportunément des points nodaux et des zones nodales
complémentaires et des points de suivi de salinité dans les zones
conchylicoles et de nourriceries, ainsi que les
objectifs qui leur sont liés. Ils veillent alors à la cohérence de ces
objectifs avec ceux du Sdage et au caractère équilibré des
contraintes qui en résultent. Les Sage des bassins versants çôtiers
de petite taille qui subissent des contraintes aêométriqyes pour
rétablissement de points nodaux représentatifs et intégrateurs
peuvent pallier [a difficulté grâce à l'approfondjssement de leur étude
HMUC (Cf. 7A-2).
Cette gestion doit également s'appuyer sur une meilleure
connaissance des ressources disponibles, des usages à satisfaire et
des besoins en intégrant les évolutions liées au climat.
Les économies d'eau, pour tous les usages, sont à promouvoir car
elles constituent une mesure sans regrets dans le plan d'adaptation
au changement climatique :

Les prélèvements pour le service public d'alimentation en
eau potable sont les plus importants à l'échelle du bassin en

Commentaires

Même remarque que ci-
dessus, avec renvoi vers

/es SAGE (subsicfiarité)



moyenne sur l'année. Du fait de la dégradation de la qualité,
les ressources directement potables ou potabilisables se font
plus rares et les ressources naturellement protégées ne
pourront subvenir à tous les besoins. Il faut donc rechercher
et éliminer toutes les sources de gaspillage actuelles.
Sur le littoral, les besoins en eau potable sont en
augmentation et certains secteurs comme les îles sont
structurellement déficitaires. Dans ces secteurs le
développement de l'urbanisation doit se faire sur la base de
schémas de cohérence territoriale (SCOT), mettant en
regard les projets d'urbanisation avec les ressources
disponibles et les équipements à mettre en place (voir
l'orientation 10F).
L'irrigation est l'usage le plus consommateur d'eau en étiage
dans certaines régions de grande culture ; il convient de
réduire l'impact de cet usage sur les débits d'étiage et sur le
bon fonctionnement des zones humides en optimisant
l'efficience de l'eau. Dans les secteurs les plus exploités, ces
actions seront sans doute insuffisantes et il conviendra de
faire évoluer les systèmes de production céréalière vers des
cultures moins exigeantes en eau.

Rédaction actuelle amendée Commentaires
7A-1 - Objectifs aux points nodaux

Les objectifs d'étiaoe aux points nodaux et aux zones nodales fixés
par le Sdage et par les Sage sont exprimés, suivant les situations, en
débit ou en hauteur (piézométrique ou limnimétrique), et portent :

- d'une part sur l'équilibre entre la ressource et les besoins (débit
objectif d'étiage DOE*, piézométrie objectif d'étiage POE*, niveau
objectif d'étiage NOE*),
- d'autre part sur la gestion des crises (seuils d'alerte DSA*, PSA* et
NSA* ; et seuils de crise, DCR*, PCR* et NCR*).

Les_obiectifs en période de hautes eaux sont proposés dans tes
dispositions 7D.
Laew détermination des objectifs d'étiage et hivernaux repose
principalement sur l'observation des équilibres ou déséquilibres
actuels et sur l'expérience des situations de crise antérieures.

Défini par référence au débit moyen mensuel minimal de fréquence
quinquennale sèche (QMNA5*), le DOE* est la valeur à respecter en
moyenne huit années sur dix ; le respect de ce débit conçu sur une
base mensuelle s'apprécie sur cette même base temporelle. C'est un
débit moyen mensuel d'étiage au-dessus duquel il est considéré que,
dans la zone d'influence du point nodal, l'ensembte des usages est
possible en équilibre avec le bon fonctionnement du milieu
aquatique.

Le même type de principe est utilisé pour la gestion des nappes
d'eau souterraines en définissant des piézométries objectifs d'étiage
(POE*). Il peut être utilisé pour la gestion des niveaux d'eau des
grands marais littoraux (voir l'orientation 8C) en définissant des
niveaux objectif d'étiage (NOE*).

Dans la mesure où les points nodaux ne sont pas toujours
positionnés en un emplacement optimal tel qu'un point clé
hydrographique ou hydrogéologique, mais plutôt en des points où

Même remarque que cl-
dessus, en distinguant bien
tes objectifs d'étlage et les
objectifs hivernaux



des mesures sont possibles, chaque point comporte la mention
explicite de sa zone d'influence.

Les valeurs des objectifs d'etja.ge à respecter en chacun des points
nodaux du bassin, ainsi que la zone d'influence sur laquelle chaque
valeur sert de référence, figurent dans le tableau en annexe 5.
Tout nouveau point créé par les Sage est préférentiellement situé sur
un point de mesure existant, ou en un point où la mesure est
techniquement et administrativement faisable (maître d'ouvrage,
opérateur, durée et fréquence).

Rédaction actuelle amendée
7A-2 - Possibilité d'ajustement des objectifs par les Sage

Tout en s'appuyant sur les références des points nodaux listés par le
Sdage ou établis lorsque c'est RossibleBarlesSafle, il convient de
poursuivre, à l'échelle des Sage ou à toute échelle opportune, les
efforts pour déterminer les paramètres sur lesquels influer pour
atteindre une gestion équilibrée ou un retour à ['équilibre quantitatif
et au bon état écologique. Cette détermination doit nécessairement
porter sur les quatre volets suivants :

reconstitution et analyse des régimes hydrologiques naturels
(non influencés par les actions anthropiques),
analyse des besoins des milieux depuis la situation de "bon
état" jusqu'à la situation de crise, tenant compte des
dernières méthodologies connues,
analyse des différents usages de l'eau, connaissance des
prélèvements actuels, détermination des prélèvements
possibles,
intégration des perspectives de changement climatique, en
utilisant a minima les données disponibles, dès maintenant
et au fur et à mesure de l'amélioration des prévisions en la
matière.

On mentionnera par la suite ces analyses sous le terme HMUC
(hydrologie, milieux, usages, climat).

Ces analyses HMUC effectuées et validées au sein d'une
commission locale de l'eau pourront conduire à réviser le Sage pour
ajuster les débits objectifs d'étiage et/ou les niveaux objectif d'étiage
et pour préciser des conditions de prélèvement mieux adaptées au
territoire du Sage, dans les conditions prévues dans les orientations
7B, 7C et 7D.

Commentaires

Cette disposition rappelle et

détaille la subsidiarité entre

le Schéma Directeur et les

Sage. Certaines formulations

à suivre semblent atténuer

cette règle.

Rédaction actuelle amendée Commentaires

. 7A-6 - Durée des autorisations de prélèvement

Cette disposition ne concerne pas les aménagements bénéficiant
d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration d'intérêt
général, ni les ouvrages de production d'eau potable ou d'électricité.

Du fait des évolutions prévisibles liées au changement climatique et
devant les incertitudes sur ces prévisions, il est fortement
recommandé que toute nouvelle autorisation de prélèvements d'eau,
autres que ceux destinés-à l'alimentation en eau potabler soit révisée
tous les dix ans. Dans le cas de prélèvements limités à la période
hivernale, pour le remplissage de réserves à construire, cette durée
pourra être portée à quinze ans. Il est recommandé aux services de
police des eaux de réviser les autorisations existantes accordées

Rappel de la priorité de
l'alimentation en eau

potable.



sans limitation de durée de validité, ainsi que les autorisations
n'ayant pas fait l'objet de limitation en volume prélevé.

Rédaction actuelle amendée Commentaires
7B-3 - Bassins avec un plafonnement, au niveau actuel, des

prélèvements à l'étiage pour prévenir l'apparition d'un déficit
quantitatif

Dans les secteurs où les étiages naturels sont sévères et ne doivent
pas être aggravés par une augmentation de prélèvements en dehors
de la période hivernale, ainsi que dans les secteurs faisant déjà
l'objet de prélèvements importants à l'étiage sans qu'un déséquilibre
soit encore avéré, le classement en zone de répartition des eaux
n'est pas justifié. Les prélèvements à l'étiage, autres que ceux
destinés à l'alimentation en eau potable, sont globalement plafonnés
à leur niveau actuel (maximum antérieurement prélevé).

La mise en place d'une gestion coordonnée des prélèvements est
recommandée pour contribuer à une utilisation plus rationnelle de
l'eau et au développement éventuel d'usages nouveaux sans
augmentation du prélèvement global.
Pour tous les usages, sont recherchées et mises en œuvre les
mesures permettant ou incitant à la réduction des prélèvements hors
de la période hivernale. Le Sage peut fixer des objectifs de réduction
par usage.
Sont concernés les prélèvements dans les cours d'eau et leurs
annexes, dans les sources et dans les nappes souterraines
contribuant à l'alimentation des cours d'eau ou des zones humides.
Les bassins concernés sont les suivants :

- Bassin de la Vilaine à l'exception de l'axe mentionné en 7B-

5;
- Bassin de l'Oudon ;
- Bassins Logne, Boulogne, Ognon, Grand Lieu ;
- Bassins de l'Auzance, de la Vertonne et des petits côtiers

vendéens jusqu'au bassin du Lay ;
- Bassins de la Vie et du Jaunay ;
- Iles de l'Atlantique et de la Manche ;
- Bassin de la Sèvre Nantaise ;
- Bassins Layon-Aubance ;
- Bassins Evre-Thau ;

- Bassin du Cher en amont du bassin classé en ZRE.

Tous les bassins en ZRE qui seraient déclassés à l'occasion d'une
procédure de révision sont concernés par la présente disposition.

La justification de cette liste
n'est pas disponible. Un

renvoi bibliographique au
document source serait

bienvenu.

Rédaction actuelle amendée
. 7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans les
zones de répartition des eaux

Dans les secteurs du bassin où tes prélèvements, mais surtout les
consommations, sont les plus intenses, les impacts sur les milieux
aquatiques sont importants dès qu'une année connaît une
pluviométrie plus faible que la normale. Il est donc primordial de :

- connaître la ressource prélevable ;
- identifier les liaisons nappe/rivières ;
- identifier les besoins des milieux naturels ;
- connaître les prélèvements et les consommations en

s'assurant de la fiabilité des mesures.

Commentaires
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L'enjeu principal des prochaines années, notamment dans le sud-
ouest du bassin où un déficit chronique est constaté, est la mise en
place d'une gestion volumétrique et concertée des prélèvements et
des consommations qui permette de respecter le bon état du milieu,
de prévenir et gérer les conflits d'usages et de garantir les usages
essentiels, notamment l'alimentation en eau potable. Cette gestion
prend en compte les apports d'eau douce répondant aux exigences
des espèces marines.

La gestion concertée de la ressource s'insère par ailleurs totalement
dans une démarche globale d'adaptation au changement climatique.

Cette gestion concertée permettra de préciser les volumes
prélevables pour chacun des usages et usagers, en fonction de la
ressource disponible pour l'année considérée ; pour les aquifères, le
volume prélevable est fonction des objectifs de débit et de bon état
des cours d'eau en connexion avec le système. Ces volumes seront
répartis dans le temps (semaine, décade ou mois) au moins en
période estivale.

Pour les ZRE que sont la nappe de Beauce, le Cénomanien, le
Marais poitevin et l'Albien, qui présentent des enjeux importants et
spécifiques, il convient de préciser les principales règles de gestion
de la ressource en eau.

Pour la ZRE du bassin du Cher, le retour à l'équilibre attendu pour
2021 conduit la CLE à compléter, par une étude HMUC, sa
connaissance et sa compréhension de la situation acquise par
l'étude des volumes prélevables.

Rédaction actuelle amendée
^C-1-

Dans les ZRE et dans les bassins concernés par la disposition 7B-3,
la commission locale de l'eau réalise une synthèse des
connaissances à partir des données relatives aux prélèvements
d'eau disponibles auprès des services de police de l'eau et des
caractéristiques des milieux aquatiques. Elle engage, si nécessaire,
des études complémentaires pour définir le volume d'eau maximum
prélevables en périodes d'étiage et hivernale, de manière à
respecter les objectifs quantitatifs du Sdage.

Ce volume prélevable est décliné, en tant que de besoin, en fonction
de la ressource exploitée, de la localisation des prélèvements et de
leur période. L'encadrement des prélèvements hivernaux de surface
est traité dans les dispositions 7D-5 à 7D-7 et peut faire l'objet
d'adaptation par la CLE dans les conditions prévues par ces
dispositions. L'encadrement des prélèvements hivernaux en nappe
est systématiquement évalué sauf pour les nappes captives et les
systèmes à grande inertie.

Le Sage précise la manière dont ce volume peut être modulé chaque
année de manière à prévenir et préparer la gestion de crise.

Dans les ZRE et les bassins concernés par la disposition 7B-3, dans
le cadre des priorités définies par l'article L.211-1 du code de
['environnement, le règlement du Sage prévu à l'article L.212-5-1 du
même code comprend systématiquement la définition des priorités
d'usage de la ressource en eau, la définition du volume prélevable et
sa répartition par usage. Le Sage définit également tes règles
particulières d'utilisation de la ressource en eau nécessaires à la

Commentaires
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restauration et à la présen/ation de la qualité de l'eau et des milieux
aquatiques. En l'absence de Sage approuvé, le préfet définit le
volume maximum prélevable et établit la répartition par usage.

Rédaction actuelle amendée Commentaires
7C-4 - Gestion du Marais poitevin

{.._:)
- Retarder ('apparition et réduire la durée et l'amplitude du
décrochage piézométrique des nappes périphériques observé à
l'étiage
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Le nouveau piézomètre sur le

secteur de Longeville est en

place, et l'acquisition des

données en cours. Les

niveaux mentionnés dans le

tableau n'étantpas

atteignables même hors

prélèvement, il nous parait

utile de renforcer le dernier

alinéa.
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Ces valeurs de POEd et POEf devront être respectées
statistiquement 4 années sur 5 (sur la base d'un niveau moyen
journalier), et ne sont pas des indicateurs de gestion de crise.

En prévision du prochain Sdage :
- le sud de la zone de marais sera équipé d'ici fin 2017 de
piézomètres plus représentatifs que ceux de Saint-Hilaire la
Palud et de Saint-Georges du Bois ;
- la création puis te suivi d'un nouveau piézomètre dans le
cadre de la gestion des retenues de substitution du secteur
Lay pourront conduire à ce que ce piézomètre remplace
celui de Longeville-sur-Mer. Dans l'attente, une vigilance
particulière sera apportée à la gestion des eaux
superficielles de ce secteur pour limiter leur influence sur les
données piézométriques.- et les valeurs indjguées dans Je
tableau ci-dessys restent indjœtiyea,

De même, les valeurs des indicateurs piézométriques portées dans
le tableau ci-avant pourront être ajustées en fonction des résultats du
suivi mis en place et des nouvelles connaissances disponibles.
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Rédaction actuelle amendée Commentaires
7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des
prélèvements, par stockage hivernal

Après que des programmes d'économies d'eau ont été mis en place,
les stockages hivernaux alimentés par nappe, cours d'eau ou eaux
de ruissellement constituent une solution souhaitable pour substituer
des prélèvements estivaux ou pour développer de nouveaux usages,
y compris dans les bassins en déficit quantitatif.

Ces stockages hivernaux peuvent se faire dans différents types
d'ouvrages (réserves et retenues) dont la définition figure dans le
glossaire. On veillera à ce que les réserves de substitution* soient
des ouvrages étanches, déconnectés du milieu naturel aquatique et
alimentés exclusivement par des prélèvements en période
excédentaire qui se substituent à des prélèvements estivaux
existants.

Ces aménagements, ainsi que leur cumul avec des ouvrages
existant sur un même bassin versant, peuvent avoir des impacts sur
les milieux qu'il convient d'anticiper. La période hivernale s'étendant
du 1er novembre au 31 mars, une attention particulière est portée au
mois de novembre, qui correspond généralement à la reprise
d'écoulements significatifs après l'étiage et coïncide avec la
reproduction des salmonidés.
Un tel stockage hivernal nécessite :

une vigilance à une échelle globale (disposition 7D-1),
la constitution d'un dossier individuel de création avec des
études spécifiques (70-2),
des critères précis pour les retenues de substitution (7D-3),
des spécificités dans les autorisations données (7D-4),
des modalités particulières lorsqu'elles sont alimentées par
un prélèvement en rivière (7D-5), précisées dans la
disposition 7D-6,
des modalités particulières lorsqu'elles sont alimentées par
interception de ruissellement (7D-7).

Les dispositions 70-5 à 7D-7 s'appliquent dans les ZRE et dans les
bassins concernés par les dispositions 7B-3 et 78-4 ; sen leur
application à titre de guide est recommandée sur le reste du bassin.

Précision sémantique

Rédaction actuelle amendée
7D-3 - Critères pour les réserves de substitution

Dans les ZRE, les créations de réserves de substitution* pour
l'irrigation ou d'autres usages économiques, ou de tranches d'eau de
substitution dans les grands ouvrages, ne sont autorisées que pour
des volumes égaux ou inférieurs à 80 % du volume annuel maximal
prélevé directement dans le milieu naturel les années antérieures.
En cas de gestion collective ayant déjà abouti à une économie d'eau
avérée, ce pourcentage pourra être adapté par l'autorité
administrative sy_r_E)ropQS.ition du Sage.

Pour pouvoir être considéré comme une réserve de substitution*, un
ouvrage qui intercepterait des écoulements doit impérativement être
équipé d'un dispositif de contournement garantissant qu'au-delà de
son volume et en dehors de la période autorisée pour le
prélèvement, toutes les eaux arrivant en amont de l'ouvrage ou à la

Commentaires

Rappel de la subsidiarité
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prise d'eau sont transmises à l'aval, sans retard et sans altération.

Rédaction actuelle amendée Commentaires
7D-5 - Prélèvements hivernaux en rivière

Cette disposition ne concerne pas les aménagements bénéficiant
d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration d'intérêt
général. Elle ne concerne ni les prélèvements en nappe, ni les
prélèvements pour l'alimentation en eau potable, ni les ouvrages de
production d'électricité.

Les prélèvements en rivière pour remplissage hivernal de réserve
s'effectuent dans les conditions décrites ci-dessous. Ces conditions
s'appliquent à toute réserve qui n'a pas vocation de substitution et
.-Elles servent de guide pour les nouvelles retenues de substitution,
en laissant la possibilité auxSape d'adapter les conditions de
prélèvement, dès lors que cela contribue à l'atteinte du bon état
écologique.

• Période de prélèvement
Les prélèvements ne peuvent être réalisés qu'au cours des mois de
novembre à mars inclus.

' Conditions de débit minimal de la rivière
Les prélèvements en rivière ne peuvent être déclenchés sest
possibles que lorsque le débit de celle-ci est au moins égal à son
module interannuel (M) augmenté d'un cinquième, soit un seuil de
début de pompage égal à 1,2 M. Ils doivent s'arrêter quand le débit
de la rivière atteint à nouveau le module.
• Débit de prélèvement autorisé
Au cours de la période autorisée, le cumul de tous les des
prélèvements instantanés faisant l'objet d'autorisation-ey-ste
déstefatieft définis dans la disposition 7D-6 sur un sous-bassin, y
compris les interceptions d'écoulement, n'excède pas un cinquième
du module du cours d'eau* (0,2M) à l'exutoire de ce sous-bassin.
Les prélèvements pour des réserves autres que de substitution ne
sont possibles que s'il leur reste des volumes disponibles, en
appliquant les limites définies ci-dessus, au-delà des volumes
nécessaires à l'alimentation en eau potable et à la substitution qu'il
convient de définir préalablement.

Adaptations / Dérogations
Lorsqu'it-existe une-gestion coefëennée de l'ensemble des
pFélèvements, l'adaptation peut porteF-sur'le'débitmnwnat-^e
pFélèvement .dès lors qi^ette-ftiefrtra+ne pas'des prélèvements
amenant'te débit de ta rivière'en deçà du module.

En cas d'hydraulicité printanière nettement supérieure à la normale,
faisant suite à un déficit hivernal, te préfet pourra autoriser, de
manière exceptionnelle et dérogatoire, une prolongation de la
période de remplissage jusqu'au 30 avril, dans les mêmes
;onditions.

Dans les bassins présentant une forte imm oderation du réflime
hydrotQ.aigye annuel au pas de temps mensuel (>20), et yn.faible
enjeu salmonicole, la période de remplissage pourra commencer le
1er octobre.

Ces seuils ne sont pas justifiés

scientiflquement et sont bien

plus contraignants que les

objectifs actuels.

La notion de sous-bassin n'est

pas claire.

En cas de gestion

coordonnée, s'il y a un fort

coefficient d'immodération,

on applique l'option ci-

dessous

Afin de tenir compte des spécificités territoriales, et notamment

Cette option d'adaptation

permet de pousser la logique

de la rubrique 70 « Faire

évoluer la répartition spatiale
et temporelle des

12



lorsque le coefficient d'immodération du_ré.Qime.hyçiroIoc)iQue est
supérieur à 20, les SAGE peuvent adapter:

La valeur de débit de déclenchement de prélèvement qui
pourra être abaissée à 0,7 M,
Le seuil d'arrêt du prélèvement qui pourra être abaissé à 0,5

M.
Le débit de prélèvement autorisé qui pourra être porté a 0,6

M.

Pour les autres cas, le<=e Sage peut adapter cette disposition,
notamment dans le cadre de ta définition d'un « projet territorial »,
après réalisation d'une analyse HMUC prenant en compte une
estimation du cumul potentiel des prélèvements. Ces adaptations
concernent :

- la valeur du débit de début de prélèvement, qui ne pourra
cependant être réduite en deçà du débit moyen annuel de fréquence
quinquennale sèche augmenté d'un cinquième du module, ou (l'un
excluant l'autre) sur la limite du prélèvement cumulé possible, qui ne
pourra cependant être portée au-delà de deux cinquièmes du
module.

Les principales précisions pour la mise en œuvre de cette disposition
sont mentionnées dans la disposition 7D-6.

prélèvements, par stockage

hîvernal » en valorisant les

écarts hydrologiques

saisonniers (intra-annuels)

forts et en sécurisant les

années sèches lorsque la

variabilsté interannuelle est

forte.

Rédaction actuelle amendée
. 7D-6 - Conditions de mise en œuvre des prélèvements
hivernaux en rivière

Le cumul de tous les prélèvements instantanés mentionné dans la
disposition 7D-5 :

inclut l'effet sur le cours d'eau des prélèvements en nappe
lorsque des modélisations permettent de les estimer ;
prend en compte, pour les prélèvements directs (pompage
ou dérivation), les débits maximym moyens ayterisés-ey

prélevés les années antérieures (hors eau potable!

f

prend en compte, pour les interceptions d'écoulement, le
débit moyen d'interception sur la période autorisée ;
prend en compte, pour l'eau potable 20% du volume moyen
prélevé sur la période, et pour le remplissage des retenues
îtetimentation en-eau- potable, les volumes correspondant au
relèvement moyen du niveau de la retenue effectué pendant
la période précisée dans la disposition 7D-5, déduction faite
des_Yolymes_consacrés au soutien d'étiacie.

Sur les parties de bassin situées en amont d'une retenue destinée
en tout ou partie à la production d'eau potable, les prélèvements
hivernaux ne doivent pas avoir pour effet de porter la probabilité de
remplissage complet de cette retenue en deçà de 90 %, ou de la
diminuer si elle est déjà inférieure à cette valeur. Les éventuels
nouveaux prélèvements devront être conciliables avec le relèvement
du débit réservé s'il reste à faire.
Les prélèvements par dérivation sont munis d'un dispositif de
plafonnement du débit prélevé.

De nouveaux prélèvements ne sont possibles qu'une fois constitué
un registre comportant tous les prélèvements antérieurement
autorisés ou déclarés, directs ou par jnterception d'écoulement,

Commentaires

Les autorisations de

prélèvement pour l'AEP sont

principalement volumiques et

peu saisonnalisées. Le débit

assorti est généralement le

débit de pointe
correspondant à la capacité

nominale des usines, et n'est

donc pas représentât! f des

prélèvements hivernaux.

Par ailleurs la référence aux

volumes prélevés les années

antérieures fait écho aux

termes utilisés en 7 D-3.
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Rédaction actuelle amendée
7D-7 - Prélèvements hivernaux par interception d'écoulemenf

Le Sage peut, à la lumière des impacts cumulés observés et en
s'appuyant sur une analyse HMUC, fixer un cadre et des limites aux
interceptions d'écoulement.
Cette disposition ne concerne pas les aménagements bénéficiant
d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration d'intérêt
général, ni les ouvrages de production d'eau potable ou d'électricité.

Commentaires
Rappel de ta priorité de
l'alimentation en eau
potable

./.

D'une manière générale, harmoniser l'usage des termes :
Réserve / Retenue / Ouvrage (qui implique également une édition des définitions dans le
glossaire) ;
Période hivernale / excédentaire / de hautes eaux / de ressources abondantes
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DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE

SERVICE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GENERAL

RÉUNION DU 09 MARS 2015

Pôle développement emploi insertion / sous-direction eau environnement
habitat

^pB3ETi:^vi&^urJ'es^3prpjets:,:deJschénia^
Iplans de^estion;des^sffues<i^^
^arôri né; ;ËK^®^:ï^;"S-ff&;;ï:;;~K

La Commission permanente du Conseil général, après en avoir délibéré, décide de
donner un avis favorable aux projets de SDAGE et de PGRI des bassins Loire-Bretagne et

Addur-Garonne sous réserve des remarques formulées dans le rapport.

La Commission permanente du Conseil général de la Haute-Vienne, légalement

convoquée par sa Présidente, s'est réunie dans la salle des commissions n° l, 11 rue
François Chénieux à Limoges, sous la présidence de Mme Marie-Françoise
PEROL-DUMONT, Présidente.

Tous ies membres étaient présents à l'exception de MM. FAGES, LAFAYE, ALLARD,
LAFARGE et Mme JARDEL, excusés.

Extrait certifié conforme
La Présidente du Conseil général
certifie le caractère exécutoire

de la présente décision

Limoges, le 9 mars 2015
Pour la Présidente ^lu Conseil général

et par délégation,
Le Chef de_s£D^ce glu secrétariat général

<administrafîtt(i et de l'Assemblée,

Berna rfd SIRIEIX
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La Commission permanente du Conseil général, après en avoir délibéré, décide de
donner un avis favorable aux projets de SDAGE et de PGRI des bassins Loire Bretagne et
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La Commission permanente du Conseil général de la Haute Vienne, légalement
convoquée par sa Présidente, s'est réunie dans la salle des commissions n° 1, 11 rue
François Chénieux à Limoges, sous la présidence de Mme Marie Françoise
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL

RÉUNION DU 09 MARS 2015

SERVICE : Pôle développement emploi insertion / sous-direction eau environnement
habitat

OBJET : Avis sur les projets de sehemas directeurs :et dé gestion ;dés eaux et les
. plans de gestion des risques d'ihoridatibn des bassins Loii^^retàgrie et Adour-
Garonne ';"..• ..':'\.' •::;..... ..:.'^: • '• .'"• 1:'"': :' • ^. -.:• •' ':.:^..:' ;..--"'^>.''',': ..- ;:.'. •, .:.'.'•,''••..':.:; ..

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE

L'AssembIée départementale est consultée sur les projets de SDAGE (schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux) et de PGRI (plan de gestion des
risques d'inondation) des bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne pour la période

2016 - 2021.

Cette consultation intervient en application du code de l'environnement et vise à

recueillir vos observations et propositions sur ces documents.

INCIDENCES BU DGÉTAIRES : Néant

coMM1ss1oN PERMANENTE Du coNsEIL GÉNÉRAL

V RÉuN1oN'Du 09 MARs 2015
SERVICE ': Pôle développement emploi insertion / sous direction eau environnement

habitat

A QBJET =,AviS iS=*1r.I.¢SRP.r°i¢fSfde.iS¢h*é?flëSjdi2r¢¢f¢HfS“ štîfïdèï<§.ES¢iAóñ..A1d.¢Sf¢a~i**ï¢f' les
i?la.h.s Éde .9î.š= %Sfi.f›î›1'l df =§*fif =qiU'eS.d*i1i9ùdatibn,¢1E.$'f baàsi nšl'ïI+D1ité %Bte1fà.9jflé'. 1e't Advxir _

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE

'L'Assemblée départementale est consultée sur les projets de SDAGE (schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux) et de PGRI (plan de gestion des
risques d'inondation) des bassins Loire Bretagne et Adour Garonne pour la période
2016 2021.

Cette consultation intervient en application du code de l'environnement et vise à
recueillir vos observations et propositions sur ces documents.
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RAPPORT

En tant que partenaire institutionnel, le Département est consulté sur les projets
de schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et leurs
programmes de mesures (PDM) associés ainsi que sur les projets de plans de gestion des
risques d'inondation (PGRI) des bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne pour la période
2016-2021.

Cette consultation intervient en application du code de l'environnement et a pour
but de recueillir vos observations et propositions sur ces documents.

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est
un document de planification à l'échelle du bassin hydrographique, définissant, pour une
période de six ans, les grandes orientations d'une gestion équilibrée de la ressource en
eau, dans l'intérêt général et dans le respect des principes de la directive cadre sur l'eau
et de la loi sur l'eau, des objectifs environnementaux pour chaque masse d'eau.

Le plan de gestion des risques cTinondation (2016 - 2021) (PGRI) est un
document de planification dans le domaine de la gestion des risques d'inondation à
l'échelle du bassin.

Il décline sur le bassin concerné la stratégie nationale de gestion des risques
d'inondation (SNGRI) qui identifie trois objectifs prioritaires :

augmenter la sécurité des populations,
stabiliser, à court terme, et réduire, à moyen terme, le coût des dommages
liés aux inondations,
raccourcir fortement le délai de retour à ta normale des territoires sinistrés.

I/ BASSIN LOIRE-BRETAGNE

l- Le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE)

1-1 Les orientations du SDAGE

Dans la continuité du SDAGE 2010 - 2015, le comité du Bassin a élaboré le projet
de SDAGE pour les années 2016 - 2021 qui s'appuiesur le bilan du SDAGE actuel et sur
sa mise à jour en intégrant les nouveaux éléments de contexte (changement climatique,
évolution de la réglementation,...).

Il fixe comme objectif, au niveau du bassin, de doubler le nombre de cours d'eau
en bon état écologique d'ici 2021. .

Commission territoriale

Bassin Loire-Bretagne

Vienne-Creuse

Objectifs d'état écologique
2021

61%

77%

Etat écologique des cours
d'eau 2013

30%

45%

Pour répondre à cet objectif et à ceux de la directive cadre sur l'eau, le document

définit quatre orientations fondamentales visant à :

garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes et la vie
des milieux aquatiques ;

.../...
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document de planification dans le domaine de la gestion des risques d'inondation à
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Il décline sur le bassin concerné la stratégie nationale de gestion des risques
d'inondation (SNGRI) qui identifie trois objectifs prioritaires : _
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stabiliser, à court terme, et réduire, à moyen terme, le coût des dommages
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raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.

I/ BASSIN LOIRE BRETAGNE

1 Le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE)

1 1 Les orientations du SDAGE

Dans la continuité du SDAGE 2010 2015, le comité du Bassin a élaboré le projet
de SDAGE pour les années 2016 2021 qui s'appuie sur le bilan du SDAGE actuel et sur
sa mise à jour en intégrant les nouveaux éléments de contexte (changement climatique,
évolution de la réglementation,...). .

* Il fixe comme objectif, au niveau du bassin, de doubler le nombre de cours d'eau
en bon état écologique d'ici 2021. ` ` _ .

_ . _ _ Objectifs d'état écologique Etat écologique des coursCommission territoriale ` 2021 d,eaU 2013

_ Bassin Loire Bretagne _ i 61 % _ 30 %

vienne creuse | A 77 % l 45 %

Pour répondre à cet objectif' et à ceux de la directive cadre sur l'eau, le document
définit quatre orientations fondamentales visant à : '

garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes et la vie
des milieux aquatiques ; _



préserver et restaurer des milieux aquatiques ;

partager la ressource disponible ;

organiser la gestion de l'eau et des milieux aquatiques sur les

territoires.

1-2 Le programme de mesures fPDMI

Le programme de mesures (PDM) identifie les mesures prioritaires nécessaires à
mettre en œuvre sur six ans. pour satisfaire aux objectifs environnementaux et aux
échéances définies par le SDAGE.

Pour parvenir à la réalisation de ces objectifs, le montant des dépenses à engager
sur la période 2016-2021 est estimé à environ 2,72 milliards d'euros à l'échelle du bassin
et 310 millions d'euros à l'échelle de l'unité hydrographique Vienne-Creuse.

Domaines

Agriculture

Assainissement

Gouvernance

Industrie

Milieux aquatiques

Ressource

Total

Montant en M€ du PDM
2016-2021

(bassin Loire-Bretagne)

615
830

40
95

935

210

2725

Montant en M€ du PDM.:
:; '• 2016-2021 ••• • :. '..

.;, (Unité Vienne-Creuse)

.50 ..', , . ::. : ..

• .70 :: .

:j3-.:;.:.:-.';•::': ::J

: ':::4: ":•".' •:':l:y

:114: :: '/; : '

.69,: :;. ,.^.: :,.•

310 • '

1-3 Remarques sur les projets de SDAGE et de PDM

Si le SDAGE est un document technique et complet, il semble que les points
suivants peuvent prêter à la formulation de diverses remarques :

au regard du premier bilan du SDAGE 2010 - 2015 et des difficultés
rencontrées pour la mise en œuvre des objectifs fixés, les orientations du
SDAGE 2016-2021 apparaissent ambitieuses et seront difficiles à
respecter ;

pour l'unité hydrographique Vienne-Creuse et considérant les efforts à
mener dans les domaines de « l'assainissement » et de la « ressource »,

les dépenses estimées semblent sous-évaluées ;

la problématique des têtes de bassin, pourtant importante dans l'atteinte
du bon état écologique des masses d'eau, est traitée de manière succincte

et aurait mérité d'être développée ;

- s'agissant de la gouvemance locale et de la mise en œuvre des dispositifs
financiers/ l'échelon départemental n'est pas mentionné, alors qu'il joue un

rôle important dans la coordination des financements publics.

.../...

préserver et restaurer des milieux aquatiques ; _

partager la ressource disponible ;
_ ' I

organiser_la gestion de l'eau et des milieux aquatiques sur les
territoires. '

1 2 Le programme de mesures (PDM) ~

Le programme de mesures (PDM) identifie les mesures prioritaires nécessaires à
mettre en œuvre sur six ans_pour satisfaire aux objectifs environnementaux et aux
échéances définies par le SDAGE. g

I Pour. parvenir à la réalisation de ces objectifs, le montant des dépenses à engager
sur la période 2016 2021 est estimé à environ 2,72 milliards d'euros à l'échelle du bassin
et 310 millions d'euros à l'échelle de l'unité hydrographique Vienne Creuse.

Montant en M€ du PDM «Montant en_Mf€_ duÎ'PDM'f É ¿› T
2016 2021 _ ;§j1j"t. zQ_1*6 .2;0.21* ›

(bassin Loire Bretagne) (Unité \(iVen_n¿e_~Creuse_)_: ¿

Agriculture 615
Assainissement 830' ,_

40 _*f1*§3Ê*1;

Milieux aquatiques 935
Ressource 210 _6_9__, Ii J

Total 2725 310 1 _
l

Domaines

; _ ïî

` Gouvernance I
Industrie

1 _':11_4f¢1›

1 3 Remarques sur les projets de SDAGE et de PDM É

Si le SDAGE est un document technique et complet, il semble que les points *
suivants peuvent prêter à la formulation de diverses remarques :

au regard du premier bilan du SDAGE 2010 2015 et des difficultés
rencontrées pour la mise en œuvre des objectifs fixés, les orientations du
SDAGE 2016 2021 apparaissent ambitieuses et seront difficiles à
respecter; V

pour l'unité hydrographique Vienne Creuse et considérant les efforts à
mener dans les domaines de << l'assainissement >> et de la << ressource >>,
les dépenses estimées semblent sous évaluées ;

la problématique destêtes de bassin, pourtant importante dans l'atteinte
du bon état écologique des masses d'eau, est traitée de manière succincte
et aurait mérité d'être développée ;

s'agissant de la gouvernance locale et de la mise en œuvre des dispositifs V
financiers, l'échelon départemental n'est pas mentionné, alors qu'il joue un
rôle important dans la coordination des financements publics.



2- Le plan de gestion des risques d'inondations (PGRI)

Le plan de gestion des risques d'inondations (PGR-I) est le document de
planification dans le domaine de la gestion des risques d'inondation à l'échelle du bassin
Loire-Bretagne.

Le PGR.I décline en 6 grands objectifs les mesures relatives :

- aux orientations fondamentales et dispositions du SDAGE concernant la
prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau ;

à la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes
d'inondation, comprenant notamment le schéma directeur de prévision des
crues ;

à la réduction de la vutnérabilité des territoires face aux risques
d'inondation ;

à l'information préventive, l'éducation et la conscience du risque.

Le PGRJ identifie des territoires prioritaires ou territoires à risque d''inondation
important [TRI) concentrant de forts enjeux et pour lesquels les objectifs du PGRI sont
déclinés au sein de stratégies locales de gestion des risques d'inondation (SLGRI).

Le territoire de la Haute-Vienne n'est pas identifié comme territoire prioritaire
présentant un risque manifeste d'inondation.

H/ BASSIN ADOUR-GARONNE

l- Le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE)

1-1 Les orientations du SDAGE

A l'instar du SDAGE Loire-Bretagne, le SDAGE Adour-Garonne présente les
différentes orientations et les objectifs à atteindre d'ici 2021 pour améliorer la qualité des
eaux sur ce bassin.

Les objectifs, déclinés en orientations et sous-orientations sont sensiblement
similaires à ceux évoqués dans le projet de SDAGE Loire-Bretagne.

1-2 Le programme de mesures fPDMt

Les dépenses prévues pour la mise en œuvre du programme d'actions contribuant
à la réalisation des objectifs et des dispositions du SDAGE s'élèvent à 3 368 M€ et se
répartissent de la façon suivante :

Domaines
Assainissement

Collectivités
locales

Dépollution
industrielle'

Dépollution
agricole

Ressources

en eau

Milieux
aquatiques

Gouvernance

Coût (M€) 1076 150 320 609 l 093 120

.../...

2 Le plan de gestion des risques d'inondations (PGRI)

Le plan de gestion des risques d'inondations (PGRI) est le document de
planification dans le domaine de la gestion des risques d'inondation à l'échelle du bassin
Loire Bretagne.

Le PGRI décline en 6 grands objectifs les mesures relatives : _

aux orientations fondamentales et dispositions du SDAGE concernant la
prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau ;

à la surveillance, la prévision et l'information sur _ les phénomènes
d'inondation, comprenant notamment le schéma directeur de prévision des
crues ;

à la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques
d'inondation ;

à l'information préventive, l'éducation et la conscience du risque.

Le PGRI identifie des territoires prioritaires ou territoires à risque d'inondation
important (TRI) concentrant de forts enjeux et pour lesquels les objectifs du PGRI sont
déclinés au sein de stratégies locales de gestion des risques d'inondation (SLGRI).

Le territoire de la Haute Vienne n'est pas identifié comme territoire prioritaire
présentant un risque manifeste d'inondation.

II/ BASSIN ADOUR GARONNE

1 Le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE)

1 1 Les orientations du SDAGE _ V

A l'instar du SDAGE Loire Bretagne, le SDAGE Adour Garonne présente les
différentes orientations et les objectifs à atteindre d'ici 2021 pour améliorer la qualité des
eaux sur ce bassin. _ ` '

Les objectifs, déclinés en orientations et sous orientations sont sensiblement
similaires à ceux évoqués dans le projet de SDAGE Loire Bretagne.

1 2 Le programme de mesures (PDM) '

Les dépenses prévues pour la mise en œuvre du programme d'actions contribuant
à la réalisation des objectifs et des dispositions du SDAGE s'élèvent à 3 368 M€ et se
répartissent de la façon suivante :

Assainissement . _ , _ _ __ _ _ , Depollution Depollution Ressources MilieuxDomaines Collectivités _ _ _ _ _ Gouvernancelocales industrielle» agricole en eau aquatiques
coût(Me:)l 1076 l 150 1 320 '609 | 1093 | 120



1-3 Remarques sur les projets de SDAGE et de PDM

Le département de la Haute-Vienne est peu concerné' par ce SDAGE

(23 communes situées au Sud / Sud-Ouest du territoire, allant de Meuzac à Videix), aussi
le projet présenté n'appelle pas de remarques particulières.

On peut néanmoins regretter que les dépenses exposées dans le document ne

soient pas déclinées par unité hydrographique de référence comme cela avait pu être le
cas dans le précédent SDAGE ce qui aurait permis d'appréhender plus finement celles-ci à
l'échelle de notre territoire.

2- Le plan de gestion des risques d'inondations (PGRI)

Le PGRI Adour-Garonne reprend sensiblement les mêmes orientations que le PGRI
du bassin Loire-Bretagne.

Aucun territoire n'est identifié comme territoire à risque d'inondation importante
(TRI) au sein de notre département.

Ce plan de gestion des risques d'inondations, n'appelle pas de remarques

particulières.

Il est proposé de donner un avis favorable aux projets de SDAGE et de PGRI des
bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne sous réserve des observations formulées ci-

avant.

Je soumets le présent rapport à vos délibérations, lesquelles pourraient s'exprimer
sur la base du projet qui vous est proposé ci-après.

La PrésiderTbà^u Conseil général

Marie-Françoise PEROL-DUMONT

1 3 Remarques sur les projets de SDAGE et de PDM * .

Le département de la Haute Vienne est peu concerné' par ce SDAGE
(23 communes situées au Sud / Sud Ouest du territoire, allant de Meuzac à Videix), aussi
le projet présenté n'appelle pas deremarques particulières. _

On peut néanmoins regretter que les dépenses exposées dans le document ne
soient pas déclinées par unité hydrographique de référence comme cela avait pu être le
cas dans le précédent SDAGE ce qui aurait permis d'appréhender plus finement celles ci à
l'échelle de notre territoire. '

2 Le plan de gestion des risques d'inondations (PGRI)

Le PGRI Adour Garonne reprend sensiblement les mêmes orientations que le PGRI
du bassin Loire Bretagne." _

Aucun territoire n'est identifié comme territoire à risque d'inondation importante
(TRI) au sein de notre département. '

Ce_ plan de gestion des risques d'inondations, n'appelle pas de remarques
particulières.

Il est proposé de donner un avis favorable aux projets de'SDAGE et de PGRI des
bassins Loire Bretagne et Adour Garonne sous réserve des observations formulées ci
avant.

I

Je soumets le présent rapport à vos délibérations, lesquelles pourraient s exprimer
sur la base du projet qui vous est proposé ci après.

La Presiden u Conseil general

Marie Françoise PEROL DUMONT

i
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REGION BASSE NORMANDIE

DELIBERATION N°AP 15 04» 32
du CONSEIL REGIONAL

S0îi,<iï=1i,iîÊ§____,
Programme Préserver les ressources naturezlles et les milieux (P151)

ÎÎÂÎZQSZÎÊ*îššüïfå!G$ÈîSCñémãS"ÖÎÎ5¿f¿UIÎS` Cf'/IÊI_3YTi`<,=Î?I?1<*ål'Q[¿* *Î§ÎïÎiÎ¿*2.'fÎ1l`*fÎèiåÖÎ9.fî'GšåSiíÖ?î.§.'Êl'ê$: ÎEällXï*ï'

Commission JAmenagementduterritore, développement durable, transports et

Réunion des 09 et 'îû AVRš1.. 2015

* Réuni le jeudi 9 avril 2015, à partir de 091130, au siège du Conseil Régional, à
l'Abbaye aux Dames, à CAEN. sous la présidence de Monsieur Jean Karl DESCHAMPS,

Sont présents :

Annie ANNE, Ludovic ASSšER, Léone BESNARD, Annie BIHEL, Pascale
CAUCHY, Jean CHATELAIS, Raphaël CHAUVOIS, Alain CIVILISE, Anne Marie COUSIN,
Sylvie DELAUNAY, Bertrand DENIAUD, François DIGARD, François DUFOUR, Corinne
FERET, Arnaud FONTAINE, Marie Dominique FRIGOUT, Sophie GAUGAIN, Jean Louis
GERARD, Elisabeth JOSSEAUME, Dominique JOUIN, Muriel JOZEAU MARIGNE, Christian
LEMARCHAND, Marine LEMASSON, Vincent LOUVET, Elise LOWY, Brigitte LUYPAERT,
Florence NIAZIER, Helene NHALON BURGAT, Clara OSADTCHY, Gaëlle PlOLlNE, Yanic
SOUBIEN, Josiane TOMASETTO, Stéphane TRAVERT, Didier VERGY, Jérôme
VERLOUVET,

Sont excusés :

Philippe AUGIER, Jean Marc LEFRANC, Mickaël MAREE, Valerie NOUVEL,
Laurent BEAUVAIS (pouvoir a Jean Karl DESCHAMPS), Sylvie ERRARD (pouvoir à Jérôme
VIRLOUVET), Marie Jeanne GOBERT (pouvoir à Jean CHATELAIS), Jean Pierre
GODEFROY (pouvoir à Sylvie DELAUNAY), Pierre MOURARET (pouvoir à Alain ClVlLlSE),
Laurent SODINI (pouvoir à Vincent LOUVET), .Jean Louis VALENTEN (pouvoir à François
DIGARD),

LE CONSEIL REGIONAL DE BASSE NORMANDIE,

Après avoir pris connaissance du rapport de M. le Président du Conseil Régional,

Après en avoir délibéré,



DECIDE, à Funanimite des voix, moins 12 abstentions (Ludovic ASSIER, Anne Marie
COUSIN, Bertrand DENIAUD, François DIGARD, Sophie GAUGAIN, Jean Louis GERARD,
Elisabeth JOSSEAUME, Christian LEMARCHAND, Brigitte LUYPAERT, Florence MAZIER,
Jean Louis VALENTIN, Didier VERGY),

0 d'émettre un avis favorable sur 1

le SDAGE 2016 2021 du Bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands,
et son Programme de mesures avec les remarques figurant à |'anne×e 1,

le SDAGE 2016 2021 du Bassin Loire Bretagne et son Programme de mesures
avec les remarques figurant à ïannexe 2,

le PGRI 2016 2021 du Bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands
avec fes remarques figurant à l'annexe 3,

le PGRI 2016 2021 du Bassin Loire Bretagne avec ies remarques figurant à i'an
nexe 4 ;

. ~d'autoriser le Président a signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de cette
décision.

Le Président du Conseil Régional

› Laurent BEAUVAIS

Certifié exécutoire compte tenu de Vaffichage le 16 avril 2015
et de ta réception en Préfecture le 16 avril 2015.
Identifiant 1 Oî4 231400011 20150409 23482 DE 1 1



Annexe 2

Avis sur le A
Schéma directeur @aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016 2021

« Loire Bretagne ›› et sonñpgrograrjnme de mesures

La Région Basse~Normandie émet un avis favorable avec les remarques suivantes :

Remarques d'ordre général :

Le document réalisé est de qualité et résulte d'un travail approfondi sur plusieurs
mois, permettant, dans un effort de synthèse et de clarté, de rappeier et résumer le lien
qui existe avec les différentes exigences réglementaires au niveau européen ou national,
ainsi qu'avec les divers schémas de planification à i'éclnelle régionale (SRCAE, SRCE...),
locale (SAGE, documents d'urbanisme...) ou de bassin (PGRi).

La Région met en oeuvre depuis 2006 son programme EAU'bjectif, politique de Peau
visant à agir à l'écheIle des bassins versants pour promouvoir et déveiopper des
actions préventives de préservation de la ressource et des milieux aquatiques. A ce
titre, I'ensemble des chapitres, orientations fondamentales et dispositions du
SDAGE sont partagés par ta Région, qui rappelle que I'action préventive à Féchelle
des bassins versants ne peut avoir tieu sans animation locale dédiée, et regrette
donc que ce point ne soit pas explicitement évoqué dans le SDAGE ni dans son
Programme de mesures.

En termes de gouvernance territoriale, la Région note que ie projet de SDAGE reste à
compléter d'une identification des sous bassins prioritaires pour la mise en place
d'EPAGE (établissements publics demenagement et de gestion des eaux) et d'EPTB
(étabtissements pubtics territoriaux de bassin) tel que prévu par l'article L. 213 2 du code
de Fenvironnement. En lien avec de travail, la disposition 12E 1 du projet de SDAGE
inviteiles coiiectivttés territoriales à proposer une organisation des maîtrises d'ouvrage
pour assurer la compétence « GEIVIAPI ››. La Région souhaite que soient également pris
en compte :

ies périmètres dintenrention des maitres douvrages d'ores et déja existants à
i'écheIle des bassins versants (dont i'Agence de l'eau et la Region ont soutenu la
structuration),
les iimites des cellules hydro sédimentaires (unités natureilement cohérentes pour
aborder les évolutions du littorai) afin de veiiler à la bonne intégration de tous les
volets de la compétence « GEMAPI ›› ››,
la démarche engagée pour la création d'un EPTB Baie du Mont Saint Michel, en
vue de gérer lensembie des sujets tiés à Veau, aux milieux aquatiques et aux
inondations sur les périmètres des 4 SAGE aoiueliement regroupés en intersage
(intersage de la Baie du Mont Saint Michel).
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Remarques par chapitre :

SDAGE et Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)_¿

La Région remarque que le projet de SDAGE n'ahorde pas explicitement Penjeu du
développement des énergies renouvelables et notamment la question de
Phydroéiectriclté. La Région tient à rappeler que ie SRCAE bas normand, arreté ie 30
décembre 2013, prévoit dans son orientation ENR6 de «developper et diffuser ia
connaissance des potentieis régionaux et locaux de développement des énergies
renouvelables, des gisements de production par filière et par territoire et du cadre
réglementaire de chacune des filières aupres des décideurs locaux et des acteurs
économiques ››, tout en veiilant via la recommandation n°3 a «intégrer la continuité
écologique dans les projets de production d'énergie hydraulique ››.
Ainsi, il s'agit en Basse Normandie, au travers du SRCAE, de « prendre en compte cette
notion de continuité écologique lors des travaux de construction et de restauration
d'ouvr_ages de production hydraulique, afin de mettre à jour tes potentiaiités d'une telle
énergie sur le territoire bas normand ››. Il serait donc souhaitabie de nuancer ia position
affichée par le SDAGE en faveur d'un effacement des ouvrages transversaux, afin
d'envisager les possibilités de concilier les deux objectifs de restauration des continuité
écologique et de développement des énergies renouvelables, comme c'est d'aiileurs ie
cas dans le projet de SDAGE Seine Normandie.

SDAGE et Schéma Régional de Cohérence Ecoioqigue (SRCE)_:

Le SDAGE Loire Bretagne a bien pris en compte le SRCE ; la Région tient à saiuer
cette démarche. En effet, ie SRCE de Basse Normandie a été approuvé le 29 juillet
2014, soit moins de 6 moins avant la mise à disposition des projets de SDAGE au public.
Ainsi, en s'appuyant sur i'article L. 371 3 du code de l'Environnement, ces derniers
auraient pu juridiquement ne pas prendre en compte le SRCE, or il a bien été tenu
compte du SRCE dans I'écriture du projet de SDAGE. L'articulation entre SDAGE et
SRCE est notamment explicite dans tes chapitres 8, 9 et 11 (zones humides, biodiversité
aquatique, têtes de bassins versants), qui insistent fortement sur la préservation des
espèces et des habitats natureis aquatiques et humides.

Le SRCE a identifié piusieurs enjeux prioritaires relatifs à la préservation et à ia
restauration des fonctionnalités de la trame bleue (Enjeu prioritaire P1 << Prise en compte
des espèces et des habitats patrimoniaux dans les projets demenagement ›› et enjeu
prioritaire R4 «Restauration de ia fonctionnalité des continuités écologiques des cours
d'eau ››). Ces différents enjeux sont bien repris dans les chapitres 8 et 9 du SDAGE qui
soulignent notamment Fimportance de Pintégration de ces aspects dans les documents
d'urbanisme et de planification. Le SDAGE insiste un peu moins sur les questions de
restauration de zones humides, qui est également un des enjeux prioritaires retenus dans
ie SRCE.

A noter que le SDAGE Loire Bretagne formalise une orientation sur ie contrôle des
espèces envahissantes. Cet enjeu de lutte contre les espèces invasives est effectivement
majeur, en particulier dans le contexte du SDAGE Loire Bretagne. C'est également une
priorité pour ia Région Basse Normandie qui a adopté en 2013 une stratégie régionale de
lutte contre les espèces invasives menaçant la biodiversité.

Les chapitres 1 et 9 mettent en avant une volonté de restauration de ia continuité
écologique des cours d'eau et de ieur transparence migratoire, en cohérence avec te plan
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d'actions stratégique du SRCE qui met en avant une trentaine (factions prioritaires
reiatives aux cours d'eau sur le territoire du SDAGE Loire Bretagne.

En outre, le SDAGE et le SRCE intègrent des composantes communes de ia trame bleue,
notamment les cours d'eau figurant sur les listes 1 et 2 sur la base de i'article L. 214 17
du Code de Všnvironnement, les réservoirs biologiques ou encore les milieux humides ou
aquatiques importants pour la préservation dela biodiversité.

Agriculture :

La Région relève que tes orientations du SDAGE, très globales, sont cohérentes
avec ies politiques régionales et européennes, teiles que ia réduction des
intrants (fertilisants et pesticides) ou la mise en place de pratiques pérennes (bio, herbe,
assoiements).

Cependant, en ce qui concerne la réduction des concentrations en nitrates dans les
cours d'eau, le SDAGE se réfère au programme d'actions Nitrates adopté en juin
2014. Or, sur ie plan environnementat, ces mesures n'étaient pas toutes
satisfaisantes au moment de leur adoption.

La Région propose pour rappel en annexe l'avis favorable avec réserves émis par
Passembiée plénière du 26 juin 2014 sur le 5å"'° programme d'actions nitrates.

@DEL

La disposition 10F : «aménager le littoral en prenant en compte lenvironnement»
renvoie exciusivement à la stratégie nationale aiors que dautres initiatives existent et vont
dans ie même sens. La Région tient à souligner qu'eile s'est dotée depuis 2012
d'une politique de gestion durable de la bande côtière. Dans ce cadre, la Région a
lancé en 2014 un appel à projets intitulé «notre littoral pour demain, gestion
durable de la bande côtière ››. Cet appel a pour but d'inciter les collectivités tocales
à se projeter à des écheltes de temps et d'espace cohérents pour envisager la
gestion du littoral de façon durabte en élaborant des stratégies locales de gestion
durable du littoral, associant étroitement la population aux choix qui seront
réalisés. La présen/ation des espaces naturels et les conséquences du changement
climatique devront être inscrites à part entière dans ia réflexion pour pouvoir répondre aux
enjeux sur le long terme, puisque les stratégies sont envisagées à échelle de 20, 50 et
100 ans.

La Région signaie qu'iI aurait été intéressant d'introduire dans le SDAGE la notion
de cellule hydrosédimentaire, échelle qui vient compléter sur ie littoral le
découpage en grands bassins hydrographiques. En effet, tes littoraux sont à ia fois
soumis a iinfluence des bassins hydrographiques qui viennent a leur rencontre, mais
également à i'infiuence d'autres phénomènes qui interviennent à des échelles
géographiques différentes et sont regroupées par les scientifiques au sein de « ceiiules
hydrosédimeniaires ›› cohérentes (secteurs soumis à des unités cohérentes de houle,
marée, dérive séclimentaire...) Ainsi, même si cette logique est différente de cette mise
en avant dans le SDAGE, elle peut conduire sur le littoral à t'infiuence d'un territoire sur
un autre et il conviendra d'en tenir compte pour fixer des objectifs damélioration et
mesurer leur avancement. Ainsi, la Baie du Mont Saint Michei, de la pointe de Cancale a
celle de Granvilie, constitue une celiule hydrosédimentaire cohérente.
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La Région regrette qu'it ne soit pas fait mention dans le SDAGE Loire Bretagne, de
|'initiative prise par les 2 Régions normandes et la Région Picards, avec l'aide du
Conservatoire du Littorai, de créer un réseau d'observation du littoral normand
Picard (ROLNP). Cette initiative a en effet vocation à mettre à disposition des décideurs
l'ensemble de la connaissance disponible dans ce domaine, afin de les éclairer dans leurs
choix quotidiens damenagements. Ce réseau, unique à l'écheile nationale, permettra
également de mutualiser les acquisitions de données nécessaires et de les rendre
accessibles facilement pour les collectivités locales. Les donnees regroupées au sein du
ROLNF' peuvent concerner à la fois le SDAGE, le PGRI et ie PAMM. Cette structure
pourra donc se révéler d'un grand appui pour le secteur de la Baie du Mont St Michel.

La Région note que Pexistence de l'interSAGE Baie du Mont St Michel est reprise
dans ie chapitre sur la gouvernance à la disposition 12D1. Cependant, il serait
intéressant de mentionner ce mode de gouvernance dès le chapitre 10, à limage de
la disposition 10H 1 consacrée a l'estuaire de la Loire. En effet, la connaissance cumulée
du fonctionnement de la baie dans le cadre de cet interSAGE permettra cl'orienter les
actions à réaliser sur tes territoires concernés, tant en Seine Normandie qu'en Loire
Bretagne, pour atteindre les objectifs du SDAGE.
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ANNEXE : Déiibération du Conseil régional en date du 26 juin 2014 n° /QP 14 06~84
meportant avis sur l'arréte préfectoral régional pour la Basse Normandie du 5 programme

d'actions destiné à préserver les milieux aquatiques de ta pollution par les nitrates
d'origine agricole ~ Avis favorable avec résen/es

Directive Nitrates agricoles 5ème programme diactions

Avis de la Région sur le projet d'arrété préfectoral régional pour ia Basse Normandie

Le contexte concernant la restauration de la qualite des eaux est marqué par un contentieux
en cours au niveau national sur lapplicaiion de la directive europeenne n°9^iI67i/CEE du 12
decembre 1991, dite directive « Nitrates ri, qui a pour objectif de préserver les milieux
aquatiques de la pollution par les nitrates dorigine agricole: en 2010, la commission
européenne a débuté une procédure pre conienileuse à lenconire de la France sur
rarchiiecture et le contenu des programmes daclions répondant à la directive « Nitrates ››
ainsi que sur la déiimilation des zones vulnérables. Début 2012, la France a été assignée
devant la cour de justice des Communautés Européennes (CJCE) sur ces probiémetiques.
Sereient en cause les Iièmes programmes d'actions départementaux dont i'háierogénéité et
le manque d'ambition ne permettraient pas datielndre les objectifs de diminution de la
pollution des eaux par les nitrates.
La France a toutefois pris le mesure du défi environnemeniaien agriculture en éiaborani un
projet de lot agricole, en cours cie discussion devant les essembiees, qui iiisse robjectii
dexcsllence environnementale à regal de la nécessite dune productivité agricole de haut
niveau. A l'avenlr, les modèles agricoles devront evoiuer sensiblement dans leurs pratiques
pour notamment influer efficacement sur le réduction de la pollution de ces biens communs
que constituent les eaux souterraines, les eaux douces superficielles ainsi que les eaux cles
estualres, côtières et marines dans io but de préserver la santé humaine (Directives qualite
des eaux destinées a la consommation humaine) et pour préserver Venvironnement
(Directives Nitrates, Directives Cadre de i'Eau).
Des lors, i'approche curative des programmes (factions se comoinera avec rovoiution
préventive des modèles dexploiiation agricole du point de vue de Plmpact envlronnemeniat.
Sur ce dernier point, désormais autorité de gestion du Fond Européen Agricole pour ie
Développement Rurai, la Région Basse Normandie interviendra significativement dans ie
cadre de la mise en œuvre de son Programme de Developpement Rural 2044 2020 au
travers d'un dispositif majeur de soutien aux investissements dans les exploitations pour une
triple performance économique, sociale et environnementale, mais egalement au travers du
soutien aux mesures agri environnementales, et a des actions en faveur de la préservation
de la ressource en eau.

En Basse Normandie, i'enjeu de ia dégradation des milieux aquatiques par les pollutions
dorigine agricole demeure entier, dans un contexte de mutation et de fragilité d'une activité
délovage majeure pour son territoire. Le mise en oeuvre du 5°"“' programme (factions doit
donc concilier le doubie objectif de la restauration de la qualite des eaux et le developpement
de ia production agricole.
Ce 6°'“° programme confere en cuire toute son importance à ia cohérence de Faction sur
Fensembie du territoire régional, celui ci étant composé d'un cadre national qui constitue le
socle commun minimum et d'un programme régional d'actions qui consiste à renforcer
certaines mesures du cadre national par arrêté préfectoral.
Plus précisément, le cadre national instaure 8 mesures par les arrêtés ministériels des 19
décembre 2011 et 23 octobre 2013 :

~ Les périodes dlnierdiction rfépandage,
Le calcul des capacités de stockage,
La definition de Péquiiibre dela fertilisation.
Les documents denreglstrernent,
l.'apport maximal annuel d'azote organique issu des effluents cféievage,
Uinterciiction dépannage selon les conditions de sol,

~ La couverture des sois en période hivernale,
La mise en place de bandes enherbées le long des cours d'eau.



Direction du Climat, de l'Environnement, de l'Eau et de la Biodiversité

Avril 2015

Commission(s) : C5

Avis sur le projet de Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Loire-Bretagne 2016-2021, son Programme de Mesures (PDM), et le Plan de Gestion

des Risques d'Inondation (PGRI) 2016-2021

Le Conseil régional de Bretagne est consulté par le comité de bassin Loire-Bretagne pour émettre un avis sur trois

documents stratégiques qui vont encadrer sur les six prochaines années, la politique de l'eau et des risques :

 -  Le  Schéma Directeur  d'Aménagement  et  de Gestion des Eaux (SDAGE),  document  de planification et  cadre

réglementaire  de la  gestion  intégrée  de  l’eau.  Il  définit  les  grandes  orientations  d'une  gestion  équilibrée  de  la

ressource  en eau,  ainsi  que les  objectifs de  qualité  et  de  quantité  (état  des  eaux et  des milieux  aquatiques)  à

atteindre, en application de la Directive-cadre sur l'Eau (DCE).

- Le Programme de Mesures (PDM) associé au SDAGE qui identifie par masse d'eau, les coûts des actions à mettre

en œuvre et les investissements à réaliser, sur les masses d'eau ciblées en objectif de bon état à l'horizon 2021.

- Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) qui décrit la stratégie du bassin Loire-Bretagne pour gérer les

risques d’inondations.

A l'heure  où le  Conseil  régional  impulse,  en  concertation  étroite  avec  ses  partenaires,  les  termes  d'un  projet

ambitieux et global pour l'eau en Bretagne, il importe qu'il mette en avant une position structurée et étayée vis-à-

vis du SDAGE, document à vocation stratégique à l'échelle du bassin, en en soulignant les atouts, en faisant des

propositions vis-à-vis des lacunes identifiées, mais aussi en faisant valoir les spécificités bretonnes qui peuvent être

mobilisées en synergie de l'approche du bassin.

Avec la volonté de concertation qui l'anime, et qui l'a notamment conduite à installer  avec l’Etat  la Conférence

bretonne de l'eau et des milieux aquatiques (CBEMA) en décembre dernier, la Région Bretagne a souhaité associer

à la préparation de sa contribution,  les conseils  départementaux, les 21 commissions  locales de l'eau (CLE)  et

l'Assemblée permanente des Présidents de Commission locale de l'eau (APPCB). A partir de la confrontation des

différents  points  de  vue  et  de  l'identification  de principes  communs  réalisée  dans  le  cadre  de  ce  travail,  une

contribution des acteurs de l'eau en Bretagne sera transmise aux instances du bassin  en complément du présent

avis du Conseil régional.

1

Session du Conseil régional
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Annexe 1 : Synthèse des avis et propositions d'amendements du Conseil régional sur les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021
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s'intégrer dans un projet territorial collectif incluant l'étude et la mise en 
œuvre de solutions alternatives et /ou complémentaires d'économies d'eau 
telles que rappelées à la disposition 7A, et le mettre en débat au sein de la 
CLE qui le valide».
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Annexe 1 : Synthèse des avis et propositions d'amendements du Conseil régional sur les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021
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CÊïïïre Val deLoire
Direction de l'Environnement
Dossier suivi par Géraud DE SAINT ALBIN
Ligne directe : 02.38.70.32.42
NOS Réf Z DENV/MV/NC/2`O15.091

i Orléans, le 2 1+ AVR. 2015
Monsieur Martin GUTFON
Directeur de l'Agence de I'Eau
Loire Bretagne
Avenue de Buffon
BP 6339
45063 ORLEANS CEDEX 02

Monsieur le Directeur,

J'ai le plaisir de vous informer que lors de la commission permanente réunie le
16 avril 2015, la Région Centre Val de Loire a donné un avis favorable sur les projets de
SDAGE avec les recommandations suivantes : _

A la nécessité de travailler à l'élaboration de modèles d'agricu›lture durable en
termes de lutte contre les pollutions diffuses agricoles (soutien de
l'agriculture biologique, ...) et de gestion quantitative de la ressource en
eau.,

une attention particulière à la définition de SAGE cohérents d'un point de
vue territorial sur l'Indre, la Creuse et l'Eure. *

La commission permanente régionale a également émis un avis favorable sur
les projets de programme de mesures 2016 2021 des bassins Loire Bretagne et Seine
Normandie sous réserve d'un rééquilibrage des montants sur le volet << gestion de la
ressource >> entre les créations de réserves de substitution* etles mesures préventives.

Je vous prie'd'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations
distinguées. ` '

,' 1

Le Président du Conseil régiémal ".`
du Centre Val de Loire, $

\
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DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL

SCHEMA REGIONAL 'VERS L'EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE'

Stratégie régionale de prévention des risques naturels - Stratégie régionale pour
une gestion durable de l'eau

Programme régional de gestion durable, concertée et intégrée de la ressource en eau -
Programme régional de réduction du risque inondations - Consultation sur les projets de
SDAGE et de PGRI des bassins Rhône-Méditerranée, Adour-Garonne et Loire-Bretagne

2016/2021

LE CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment sa quatrième partie relative
à la région,

VU le rapport n° CR-15/15.147 présenté par Monsieur le Président du Conseil régional
Languedoc-Roussillon,

VU l'avis de la Commission Eau et prévention des Risques - Aqua Domitia,

VU l'avis du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional en date du 8 avril
2015,

CONSIDERANT :

La Région Languedoc-Roussillon est consultée officiellement, comme tous les Conseils
régionaux et généraux, les chambres consulaires, et d’autres organismes représentant la
société civile, sur les projets de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) et de Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) des
bassins Rhône-Méditerranée, Adour-Garonne et Loire-Bretagne.

Cette consultation vise à ajuster les plans de gestion dont la France est en train de se
doter sur les 6 années à venir (2016/2021) pour mettre en œuvre deux directives
européennes capitales : la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) de 2000 et la Directive
Inondations de 2007. A la suite du recueil des avis des assemblées et du public, ces plans
seront ensuite finalisés et adoptés par le comité de bassin Rhône-Méditerranée, l’agence
de l’eau et le préfet coordonnateur de bassin.   

REUNION DU 10 AVRIL 2015

DELIBERATION N°CR-15/15.147
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1  - SDAGE, PDM et PGRI

La consultation sur les volets eau et inondation porte donc à la fois sur le SDAGE, son
programme de mesures (PDM) associé et sur le PGRI.

Issu de la Loi sur l’eau de 1992, le SDAGE est un document de planification qui définit un
cadre de référence pour une gestion équilibrée de la ressource en eau à l’échelle de
chacun des six grands bassins hydrographiques français. Les grandes orientations de
gestion et les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre sont ainsi dotés
d’une valeur juridique puisque les décisions administratives dans le domaine de l'eau et les
documents d’urbanisme (PLU et SCOT) doivent être compatibles avec le SDAGE.

Suite à la Directive Cadre Européenne sur l’Eau de 2000, le SDAGE est devenu l’outil
principal de mise en œuvre de cette directive Cadre, dont il intègre les obligations de
moyens et de résultats pour atteindre un bon état qualitatif et quantitatif sur les eaux
superficielles, souterraines et côtières.

Le SDAGE a donc une incidence sur de nombreuses politiques publiques liées à
l’environnement, à l’agriculture, à l’économie, aux infrastructures et à l’aménagement du
territoire.

Le SDAGE s'accompagne d'un Programme de Mesures (PDM) qui propose les actions à
engager sur le terrain pour atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques ; il en
précise l’échéancier et les coûts. Le PDM est arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin
en même temps que le SDAGE. Il est mis en œuvre de façon opérationnelle au travers des
Plans d'Actions Opérationnels Territoriaux (PAOT) pilotés par les services de l'Etat.

Les PGRI sont les outils de mise en œuvre de la Directive inondation, transposée par la
Loi portant engagement national pour l'environnement de juillet 2010. Il s'agit de
documents de planification, qui encadrent les politiques ainsi que les outils de prévention
des inondations existants (PAPI, PPRi, Schéma directeur de prévision des crues, …). Les
PGRI sont élaborés par les Préfets coordonnateurs de bassin et sont réactualisés tous les 6
ans.

Ces documents sont élaborés à l'échelle de chaque District, et apportent une vision
priorisée pour les territoires à risques importants d'inondation (TRI). Ils abordent tous les
axes de la prévention des inondations : organiser les acteurs et les compétences,
développer et partager les connaissances, informer les citoyens sur les risques encourus,
mieux organiser la gestion de crise, réglementer l'urbanisation et la construction en zone
inondable, rétablir le fonctionnement naturel des rivières pour réduire l'effet des crues,
s'assurer de la bonne gestion des digues, etc ...

Les PGRI fixent des objectifs à l'échelle du District, ainsi que des objectifs particuliers à
l'échelle des TRI et du linéaire du Rhône. Ils identifient également des dispositions qui
permettent d'atteindre ces objectifs (cf. présentation de l'organisation des PGRI en
annexe).

Les objectifs et dispositions du PGRI ont une portée juridique. Ils sont opposables, dans un
rapport de compatibilité, à toute décision administrative dans le domaine de l'eau, ainsi
qu'aux Plans de prévention des risques inondations (PPRi), aux Schémas de cohérence
territoriaux (SCOT), et aux Plans locaux d’urbanisme (PLU).

Les PGRI ont vocation à être déclinés localement au travers de Stratégies locales de
gestion des risques d'inondation (SLGRI) qui doivent être élaborées d'ici fin 2016, par les
structures de gestion et les collectivités avec approbation préfectorale, sur la majeure
partie des bassins versants de notre région. Ces SLGRI définiront les grandes orientations
des futurs Programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI).



Rendue exécutoire
Le Directeur du Secrétariat
Général des Assemblées et

des Affaires Juridiques
Frédéric CIVAT

Le 13/04/2015

3/8

La Région Languedoc-Roussillon s’inscrit sur trois grands bassins hydrographiques. Elle est
donc concernée par trois SDAGE et trois PGRI :

• les SDAGE et PGRI Rhône Méditerranée (RM) pour sa majeure partie,
• les SDAGE et PGRI Adour Garonne pour la grande moitié Ouest de la Lozère (bassins

versant du Tarn Amont, Lot Amont, Truyère) et quelques communes de l’Aude, de
l'Hérault et du Gard,

• les SDAGE et PGRI Loire - Bretagne pour une vingtaine de communes du Nord Est de
la Lozère.

Compte tenu du fait que la Région Languedoc-Roussillon figure essentiellement sur le
bassin hydrographique Rhône-méditerranée, une expertise plus approfondie a été réalisée
sur les projets de SDAGE et de PGRI de ce bassin.

2 – Examen des projets de Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) et de Programmes De Mesure (PDM)

Vous trouverez en annexe 1 une présentation succincte des différents projets de SDAGE et
de Programmes de Mesures.

Globalement, les orientations et mesures proposées dans ces projets concordent avec les
objectifs de nos différentes stratégies régionales, et notamment à ceux de la stratégie
régionale pour une gestion durable de la ressource en eau votée en novembre 2006.

Cependant, certains points semblent devoir être mis en exergue et justifier une réaction
de notre assemblée, notamment pour les projets de SDAGE et Programmes de Mesures du
bassin Rhône-Méditerranée :

Format des documents

Les orientations fondamentales et les dispositions fixées par le SDAGE sont opposables
aux décisions administratives dans le domaine de l’eau ainsi qu’aux SCOT et PLU.
Ces éléments opposables représentent 130 pages dans le SDAGE Adour-Garonne, et plus
de 220 pages dans le SDAGE Rhône-Méditerranée, ce qui rend leur appropriation par les
collectivités très difficile, et la rend totalement impossible par le grand public alors que
celui-ci est pourtant également consulté.

Dans le souci de permettre aux collectivités et au grand public de comprendre et partager
les projets de SDAGE, il apparaît donc nécessaire d’alléger de manière importante la
rédaction de ces documents, en particulier pour les parties qui sont opposables.
Cela permettrait par ailleurs de s’inscrire dans la démarche de simplification dont il est
question à tous niveaux, et dont les acteurs de la gestion de l’eau ne peuvent rester
indifférents.

Effets du changement climatique – Place des eaux souterraines dans le SDAGE Rhône-
Méditerranée

Les incidences du changement climatique décrites en introduction de l'orientation
fondamentale zéro (modification des régimes hydrologiques, accentuation des
phénomènes d’eutrophisation, des risques d’inondations, d'érosion et de submersions
marines) concernent essentiellement les eaux et milieux superficiels. L'OF 0 n'aborde que
très indirectement les effets que pourraient avoir les modifications du climat sur les eaux
souterraines, pourtant essentielles à notre territoire, notamment en terme d'alimentation
en eau potable.

Plus globalement d'ailleurs, mis à part sur le volet qualitatif et la lutte contre les pollutions
(avec une vision très orientée « protection de la santé humaine »), la place accordée
aux eaux souterraines dans le projet de SDAGE Rhône-Méditerranée paraît faible
au regard de leur importance sur notre territoire.
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Volet quantitatif des projets de SDAGE et de PDM Rhône-Méditerranée

Sur les aspects quantitatifs du SDAGE Rhône-Méditerranée, on soulignera en particulier le
fait que, contrairement au précédent SDAGE qui priorisait les économies d'eau, l'idée du
nouveau SDAGE est d'agir en parallèle sur trois axes que sont les économies d'eau, le
partage de la ressource et la mobilisation de nouvelles ressources.

Les Plans de Gestion quantitative de la Ressource en Eau (PGRE) qui doivent être élaborés
sur les masses d'eau présentant des déficits quantitatifs permettront donc de définir la
répartition des efforts à mener pour atteindre un bon état quantitatif de ces masses d'eau
selon ces trois axes.

La mobilisation de nouvelles ressources (et notamment le recours à des ressources de
substitution) apparaît donc bien comme l'un des leviers possibles pour « répondre aux
enjeux actuels et futurs de rareté de l'eau, pour les milieux et les usages ».

Le SDAGE conforte ainsi tout l'intérêt du projet Aqua Domitia actuellement mené
par la Région et son concessionnaire BRL pour répondre aux besoins et usages actuels,
mais aussi futurs de la région. Aqua Domitia s'inscrit d'ailleurs aussi totalement dans la
disposition 0-04 du SDAGE qui préconise que les stratégies d’adaptation au changement
climatique soient  « élaborées et mises en œuvre de façon concertée en mobilisant une
diversité d’acteurs » […] et  « respectent le principe de solidarité territoriale entre usages
au sein même des bassins versants, mais également entre ceux-ci ».

En revanche, pour les autres projets à venir, et notamment pour les projets en lien
avec les réseaux d'irrigation agricole, on peut regretter que le PDM ne préconise le
plus souvent que la simple mise en place des « modalités de partage de la ressource en
eau » sans mentionner directement la possibilité de « mise en place d'une ressource de
substitution ». Cette disposition conditionne de facto les mobilisations de nouvelles
ressources en tant que mesure à part entière du PDM  à l'approbation préalable de Plans
de Gestion quantitative de la Ressource en Eau. Or, même si ces Plans sont supposés être
opérationnels au plus tard en 2018, ils ont peu de chance de l'être avant, ce qui rendra
difficile dans l'intervalle de temps, la justification de projets de mobilisation de ressources
de substitution au titre du Programme de Mesures du SDAGE.

Ceci risque d'être particulièrement pénalisant pour les projets en lien avec les
réseaux d'irrigation agricole envisagés dans le cadre du Programme de
Développement Rural (PDR), puisque ce dernier requiert que ces projets soient justifiés
par le Programme de Mesures du SDAGE pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement
financier européen.

Il est donc indispensable de compléter le descriptif des mesures RES0701 (Mettre en place
une ressource de substitution) et RES0801 (Développer une gestion stratégique des
ouvrages de mobilisation et de transfert d'eau) par un alinéa indiquant que ces mesures
pourront notamment intégrer "le recours aux mesures d'investissement des PDR 2014-
2020", à l'instar de ce qui a été mentionné dans la mesure RES0201.

D'un point de vue financier également, il n'est pas acceptable que les aides de l'Agence de
l'Eau pour la création de retenues nouvelles ne seront disponibles « que dans les
zones classées en Zone de Répartition des Eaux ». Ceci exclut de fait une grande partie du
territoire régional alors que celui-ci est pourtant d'après ce même SDAGE quasiment
exclusivement constitué de « sous-bassins versants sur lesquels des actions de résorption
du déséquilibre quantitatif relatives aux prélèvements sont nécessaires pour l'atteinte du
bon état ». Il est indispensable que l'Agence de l'eau élargisse le champ géographique de
ses aides.
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Enfin, le classement des réservoirs de barrages existants comme masses d'eau en
déséquilibre quantitatif dans le SDAGE, au prétexte que le bassin versant dans lequel il se
situe est globalement en déséquilibre quantitatif, risque de compromettre les projets de
substitution et d'extension liés à ces réservoirs de barrage financés dans le cadre du PDR
(exemple : projet de l'ASA de la Lentilla). Ces projets ont pourtant une importance capitale
pour le territoire régional, tant pour la préservation des ressources déficitaires (exemple
de la Lentilla) que pour le maintien de l'activité économique locale. Il est donc demandé à
ce que la disponibilité existante dans les réservoirs de barrages soit reconnue comme telle
dans le SDAGE.

Volet milieux aquatiques et zones humides des projets de SDAGE et de PDM Rhône-
Méditerranée

L'importance des zones humides est rappelée ainsi que la nécessité de les préserver.
Le rôle et l'intérêt des zones humides est également reconnu dans le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (en cours de consultation), où elles sont identifiées comme des
milieux à forts enjeux.

La Région a impulsé une démarche régionale sur la séquence Eviter-Réduire-Compenser
de manière à concilier la préservation des enjeux écologiques et les opérations
d'aménagement en privilégiant l'évitement et la réduction des impacts.

Dans le cas d'aménagements n'ayant pu éviter ou réduire la destruction de zones
humides, l'objectif de compensation fixé par le SDAGE est de 200 % (2 ha de zones
humide compensé pour 1 ha détruit).

Ce rapport de compensation est identique au SDAGE précédent. Le projet de SDAGE
introduit une exigence supplémentaire en prévoyant d'imposer que, sur ces 200 %, au
moins 100 % soient compensés au sein du même sous bassin versant.

Cet objectif de compensation est donc plus contraignant que celui figurant dans le
précédent SDAGE et ses modalités d'application risquent :

- de poser des difficultés en terme de faisabilité sur certains bassins versants (bassins
versants fortement urbanisés, petits bassins versants, ...) ;

- d'engendrer un impact négatif sur le marché foncier en agissant sur les prix de
référence fixés par l'usage des opérateurs fonciers (SAFER, Conservatoire du littoral
par exemple). En effet, la recherche à court terme de foncier peut entraîner des
acquisitions à prix supérieurs à ceux du marché.

A titre d'exemple, l'aménagement du port de Port la Nouvelle a compensé pour partie la
destruction de zones humides par de l'acquisition et de la gestion de zones humides en
dehors du bassin versant. Cette solution résulte de l'analyse du foncier (morcelé et ne
permettant pas de mettre en place une gestion écologique pertinente) et de la demande
des opérateurs fonciers de ne pas déstabiliser le marché du foncier local. Le projet de
SDAGE n'aurait pas permis cette compensation et donc la réalisation du projet de la
Collectivité.

Il est d'ailleurs à noter que le projet de SDAGE Adour-Garonne est moins contraignant sur
ce point puisqu'il requiert une compensation à hauteur de 150 % de la surface perdue, et
ce "en priorité dans le bassin versant de la masse d’eau impactée, ou à défaut dans le
bassin Adour-Garonne".

Les modalités d'application proposées sur le bassin Adour-Garonne nous paraissent plus
appropriée à notre contexte régional. Il est donc demandé que les modalités du bassin
Adour-Garonne s'appliquent : 200 % de compensation en priorité dans le bassin versant,
ou à défaut dans le bassin Rhône-Méditerranée.
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3 – Examen des projets de PGRI

La Région s'est engagée dans une stratégie ambitieuse pour réduire les risques
d’inondation et ainsi accompagner la croissance économique et démographique de son
territoire. Pour cela, elle s'appuie sur les Programmes d'actions de prévention des
inondations (PAPI) élaborés à l'échelle des bassins versants, qui couvrent aujourd'hui une
très large part du Languedoc-Roussillon. Cette stratégie a déjà commencé à porter ses
fruits.

La dynamique engagée ne doit donc pas être freinée par la mise en place des outils
propres à la Directive inondation. Ces derniers doivent rester des opportunités pour
améliorer encore le travail réalisé localement, et non des outils de remise en cause.

Globalement, les projets de PGRI (présentés et analysés plus largement en annexe 2) qui
nous sont proposés aujourd'hui ne remettent pas en cause le travail réalisé depuis plus de
10 ans au travers des PAPI. Ils le confortent même en réaffirmant les principes qui guident
les PAPI validés jusqu'à présent par la Région.

Néanmoins, ces PGRI portent une attention toute particulière aux Territoires à risques
importants d'inondation (TRI). 200 communes du Languedoc-Roussillon sont identifiées en
TRI. La méthode d'identification de ces TRI ayant peu pris en compte la dangerosité des
inondations, les enjeux saisonniers, ou encore la croissance démographique de notre
territoire, il serait préjudiciable de centrer les efforts et les moyens publics sur ces
seuls TRI. Il est donc demandé que les PGRI prévoient que les priorités d'intervention
financées par l'Etat soient définies en fonction de l'importance des risques et de l'efficacité
des projets, que ces risques soient situés sur des communes reconnues en TRI ou non.

Il convient par ailleurs d'apporter quelques modifications au projet de PGRI Rhône-
Méditerranée :

• en modifiant la disposition D2-11 pour prendre en compte les spécificités des
activités portuaires ; en l'état, cette disposition demande d'acter dans les stratégies
locales le fait de stopper l'implantation des biens et des activités dans les secteurs où
les risques littoraux, notamment d'érosion, sont forts ; cette disposition est
incompatible avec les projets de développement des activités portuaires qui ne peuvent
se situer qu'en bord de mer,

• en complétant cette disposition D2-11 sur deux points : d’une part pour demander que
les objectifs et dispositions des futures stratégies locales relatives aux risques littoraux
soient cohérentes à l'échelle des cellules hydro-sédimentaires, et d’autre part pour
préciser que les dispositifs de fixation du trait de côte doivent être réservés aux
secteurs littoraux qui comprennent des enjeux majeurs non déplaçables à court ou
moyen terme (activités portuaires par exemple),

• en modifiant la disposition D2-3 qui concerne les remblais en zone inondable ; en
l'état, cette disposition impose pour tous remblais situés dans un champ d'expansion
de crue une compensation complète du volume soustrait à ce champ d'expansion de
crue ; cette compensation est de nature à poser de graves difficultés techniques ou
économiques aux aménagements de prévention des inondations qui, par nature se
situent en zone inondable, et font souvent appel à des remblais pour protéger les
populations,

• en ajoutant une disposition concernant le développement et l'amélioration des plans de
gestion du type « Plans particuliers de mise en sécurité » (PPMS),

• en modifiant la disposition D5-5, pour inciter à créer des synergies entre stratégies
locales concernant les outils de partage des connaissances, notamment en valorisant
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les observatoires existant tels que l'observatoire régional des risques naturels.

Enfin, les futures stratégies locales devant définir les grandes orientations des politiques
de prévention des inondations à l'échelle locale, il convient que la Région soit
étroitement associée à leur élaboration, tout particulièrement pour les stratégies
locales qui concernent les activités portuaires de Sète et Port La Nouvelle.

APRES EN AVOIR DELIBERE

DECIDE

Pour les SDAGE et PDM

- de féliciter les Comités de Bassin, chargés de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur
l’Eau, pour le travail considérable réalisé ainsi que la qualité globale des documents mis à
disposition ;

Avec les réserves suivantes :

• demander aux Préfets coordonnateurs de bassin et aux Présidents de Comités de
bassin d’alléger et simplifier la rédaction des parties opposables des SDAGE ;
les collectivités et le grand public ne pouvant intégrer et s’approprier des centaines de
pages d’éléments opposables aux décisions administratives, aux SCOT et aux PLU ;

• insister sur l'importance des eaux souterraines, et des enjeux rattachés à la poursuite
de leur connaissance et utilisation, au delà de la simple protection sanitaire des
captages d'eau potable ;

• souligner la totale adéquation du projet Aqua Domitia avec les dispositions du SDAGE
et la nécessité de ce projet pour répondre à la question quantitative sur le bassin
Rhône-Méditerranée ;

• demander à chaque Préfet coordonnateur de bassin de veiller à ce que les Plans de
Gestion quantitative de la Ressource en Eau soient opérationnels le plus rapidement
possible, et qu'en attendant leur mise en œuvre effective, les Programmes de Mesures
intégrent une formule permettant la mise en place de ressources de substitution dans
les secteurs où la mobilisation de ces dernières apparaîtra techniquement et
financièrement justifiée ;

• compléter le descriptif des mesures RES0701 et RES0801 par un alinéa indiquant que
ces mesures pourront intégrer "le recours aux mesures d'investissement des PDRR
2014-2020" ;

• obtenir que l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée s'engage pour que les aides à la
création de retenues nouvelles soient étendues à l'ensemble des sous-bassins versants
sur lesquels des actions de résorption du déséquilibre quantitatif relatives aux
prélèvements sont nécessaires pour l'atteinte du bon état ont été identifiés dans le
projet de SDAGE ;

• demander à ce que la disponibilité existante dans les réservoirs de barrages soit
reconnue comme telle dans le SDAGE et le Programme de Mesures ;

• nous opposer à la disposition imposant de compenser au moins à 100 % dans le même
sous-bassin versant les destructions de zones humides, la priorité devant être mise sur
les types de milieux et les espèces plutôt que sur la situation géographique de la
compensation ;
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• proposer une rédaction alternative pour la remise en état de zones humides existantes
ou la création de nouvelles zones humides, en préconisant « une compensation
minimale à hauteur de 150 % de la surface détruite par la création, ou la restauration
de zone humide fortement dégradée, en visant des fonctions équivalentes à celles
impactées par le projet et en priorité dans le même sous bassin versant du SDAGE ou
à défaut dans le bassin Rhône Méditerranée » ;

• donner un avis favorable, sous réserve de la prise en compte effective des demandes
ci-dessus, aux projets de SDAGE et de Programme de Mesures des bassins Rhône-
Méditerranée, Adour-Garonne et Loire-Bretagne.

Pour les PGRI

• d'approuver le fait que les PGRI Rhône-Méditerranée, Adour-Garonne et Loire-Bretagne
aient une vision sur l'ensemble des leviers de la prévention des inondations,

• de demander à chaque Préfet coordonnateur de bassin de veiller à ce que la mise en
place des nouveaux outils liés à l'application de la Directive inondations (PGRI, SLGRI)
ne freine pas l'avancée des programmes d'actions en cours ou l'émergence des futurs
programmes,

• de demander à chaque Préfet coordonnateur de bassin de veiller à ce que les efforts et
moyens des pouvoirs publics soient ciblés en fonction de l'importance des risques et
l'efficacité des projets, et pas simplement en fonction de la délimitation des TRI, et de
veiller à ce que ce principe guide la rédaction des PGRI comme des futures stratégies
locales,

et plus spécifiquement pour le PGRI Rhône-Méditerranée :

• pour la partie « District », de demander la prise en compte des remarques décrites en
annexe 2, concernant les activités portuaires, les stratégies locales côtières, les
dispositifs de fixation du trait de côte, les remblais en zone inondable, les PPMS et les
observatoires existants,

• pour la partie « stratégies locales », de demander à être spécifiquement associé à
l'élaboration des stratégies qui concernent les activités portuaires de Sète et Port La
Nouvelle (stratégies locales des TRI de Sète et Narbonne),

• de donner un avis favorable, sous réserve de la prise en compte effective des
demandes ci-dessus, aux PGRI Rhône-Méditerranée, Adour-Garonne et Loire-Bretagne.

Le Président
Damien ALARY



ANNEXE 1

Présentation et avis sur les SDAGE et PDM

SDAGE   et PDM   Rhône Méditerranée  

Le dossier soumis à consultation auprès des collectivités  est  composé de plusieurs
documents :

• le projet de SDAGE proprement dit et ses documents d'accompagnements ;
• le rapport d’évaluation environnementale du SDAGE demandé en application de

la directive européenne de 2001 sur les plans et programmes ;
• l'avis de l'autorité environnementale ;
• le programme de mesure (PDM).

Principales problématiques en eau relevées dans l'état des lieux du bassin 
Rhône-méditerranée

Le bassin Rhône-Méditerranée est constitué de l’ensemble des bassins versants des
cours d’eau s’écoulant vers la Méditerranée et du littoral méditerranéen. Il couvre, en
tout ou partie, 8 régions et 28 départements.  De grandes disparités existent  donc
dans la disponibilité des ressources selon les contextes géologiques et climatiques.

Cependant, les principaux problèmes identifiés sur le bassin Rhône-méditerranée sont
essentiellement  liés  au  déséquilibre  quantitatif  de  la  ressource.  Ceci  est
particulièrement vrai pour notre Région Languedoc-Roussillon où l’accroissement de la
population permanente ou saisonnière entraîne une augmentation des besoins en eau
pour l’alimentation en eau potable, mais également pour l’irrigation agricole ou pour
les usages privés ou publics (espaces verts…). Cela pose la question du partage de
cette ressource (superficielle ou souterraine) pendant la période la plus sensible et
renvoie  de  façon  plus  globale  au  nécessaire  renforcement  du  lien  eau  et
aménagement du territoire.

Largement présents également sur notre territoire, les  problèmes de qualité des
masses  d’eau  sont  principalement  imputables  à  des pollutions  diffuses,  et  plus
particulièrement  à la  présence de  pesticides  tant  dans les  eaux superficielles  que
souterraines. 

Enfin, il apparaît nécessaire, au vu des exigences de la Directive Cadre Européenne
sur l’eau, de s’intéresser à la restauration des continuités écologiques et au bon
état hydromorphologique des cours d’eau.
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Orientations du projet de SDAGE Rhône-Méditerranée

Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales (OF).

Il reprend les 8 orientations fondamentales du  précédent  SDAGE 2010-2015 en les
complétant  en fonction  des  avancées  obtenues,  et  inclut une  nouvelle  orientation
fondamentale (OF zéro) relative à l'adaptation au changement climatique :

0- S’adapter aux effets du changement climatique ;
1- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
2- Concrétiser  la  mise  en  œuvre  du  principe  de  non  dégradation  des  milieux

aquatiques ;
3- Intégrer  les  dimensions  sociales  et  économiques  dans  la  mise  en  œuvre  des

objectifs environnementaux ;
4- Organiser la  synergie des acteurs pour la  mise en œuvre de véritables projets

territoriaux de développement durable ;
5- Lutter  contre  les  pollutions,  en  mettant  la  priorité  sur  les  pollutions  par  les

substances dangereuses et la protection de la santé ;
6- Préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux

aquatiques ;
7- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et

en anticipant l’avenir ;
8- Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturels des

cours d’eau.

Outre  l'intégration  de  l'adaptation  au  changement  climatique,  ce  nouveau  SDAGE
affiche :

1- une  volonté  de  passer  de  la  connaissance  à  l'action (exemple :  pour  la
gestion quantitative,  des Plans de Gestion  quantitative  de la  Ressource en Eau
doivent  être  élaborés,  ils  s'appuieront sur  les  études d’Évaluation des  Volumes
Prélevables Globaux réalisés lors du précédent SDAGE) ;

2- un souci de cohérence avec les directives Milieux marins et Inondations. Le
SDAGE et le PDM s'articulent  avec les autres plans des gestion et d'actions en
cours  d'élaboration :  Plan  d'Actions  Milieu  Marin  et Plan  de  Gestion  du  Risque
Inondations.

Le programme de mesure

Le  programme  de  mesure  définit  les  actions  concrètes  à  mettre  en  œuvre  pour
atteindre les objectifs du SDAGE pour la période 2016-2021. 

Il est territorialisé au niveau de chaque sous bassin versant et reprend les orientations
fondamentales et dispositions du SDAGE. Il intègre des mesures réglementaires et des
mesures spécifiques en vue de répondre aux objectifs des SDAGE.

Le coût du PDM s'élève à 2,6 milliards d'€ sur 6 ans sur l'ensemble du bassin Rhône-
Méditerranée, soit 430 millions par an (soit moins de 10 % des dépenses annuelles
dans le domaine de l'eau sur le bassin). Sur le Languedoc-Roussillon, le coût du
PDM a été estimé à 441 millions d'€ sur les 6 ans (2016/2021).
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Sans surprise, les principaux objectifs du PDM sur notre région sont :

• la gestion quantitative de la ressource ;

• la réduction des pollutions diffuses pesticides (avec un enjeu fort sur un certain
nombre de captages d'eau potable classés en prioritaires) ;

• la  réduction  des  flux  de  nutriments  (beaucoup  de  milieux  sensibles  sur  la
Région avec notamment des cours d’eaux à faibles débits et les lagunes) ;

• la restauration morphologique des cours d'eau.

Analyse critique des projets de SDAGE et de PDM Rhône-méditerranée

Globalement,  les  thématiques  abordées  dans  le  SDAGE  et  les  orientations
fondamentales  proposées  concordent  avec  les  objectifs  des  différentes  stratégies
régionales, et notamment à ceux de la stratégie régionale pour une gestion durable de
la ressource en eau votée en novembre 2006. 

• Format des documents

Les  orientations  fondamentales  et  les  dispositions  fixées  par  le  SDAGE  sont
opposables aux décisions administratives dans le domaine de l’eau ainsi qu’aux
SCOT et PLU. Ces éléments opposables représentent 130 pages dans le SDAGE
Adour-Garonne, et plus de 220 pages dans le SDAGE Rhône-Méditerranée, ce qui
rend leur  appropriation  par  les  collectivités  très  difficile,  et  la  rend  totalement
impossible par le grand public alors que celui-ci est pourtant également consulté. 

Dans le souci de permettre aux collectivités et au grand public de comprendre et
partager les projets de SDAGE, il apparaît donc nécessaire d’alléger de manière
importante la rédaction de ces documents, en particulier pour les parties qui sont
opposables.  Cela  permettrait  par  ailleurs  de  s’inscrire  dans  la  démarche  de
simplification dont il est question à tous niveaux, et dont les acteurs de la gestion
de l’eau ne peuvent rester indifférents.

• Effets du changement climatique – Place des eaux souterraines dans le SDAGE

Les incidences du changement climatique  décrites en introduction de l'orientation
fondamentale  zéro  (modification  des  régimes  hydrologiques,  accentuation  des
phénomènes  d’eutrophisation,  des  risques  d’inondations,  d'érosion  et  de
submersions marines) concernent essentiellement les eaux et milieux superficiels.
L'OF  0  n'aborde  que  très  indirectement les  effets  que  pourraient  avoir  les
modifications du climat sur les  eaux souterraines, pourtant  essentielles  à notre
territoire, notamment en terme d'alimentation en eau potable.

Plus globalement d'ailleurs,  mis à part sur  le volet qualitatif  et la lutte contre les
pollutions  (avec une vision  très orientée « protection de la santé humaine »), la
place accordée aux eaux souterraines dans le projet de SDAGE Rhône-Méditerranée
paraît faible au regard de leur importance sur notre territoire.
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• Aspects quantitatifs

Sur les  aspects  quantitatifs  du  SDAGE  Rhône-Méditerranée,  on  soulignera  en
particulier  le  fait  que,  contrairement  au  précédent  SDAGE  qui  priorisait  les
économies d'eau, l'idée du nouveau SDAGE est d'agir  en parallèle  sur trois axes
que sont les économies d'eau, le  partage de la ressource et la mobilisation de
nouvelles ressources. 

Les Plans de Gestion quantitative de la Ressource en Eau (PGRE) qui doivent être
élaborés sur les masses d'eau présentant des déficits quantitatifs permettront donc
de définir la répartition des efforts à mener pour atteindre un bon état quantitatif
de ces masses d'eau selon ces trois axes.

La mobilisation de nouvelles ressources (et notamment le recours à des ressources
de  substitution)  apparaît  donc  bien  comme  l'un  des  leviers  possibles  pour
« répondre aux enjeux actuels et futurs de rareté de l'eau, pour les milieux et les
usages ».

Le SDAGE conforte ainsi tout l'intérêt du projet Aqua Domitia actuellement
mené par  la  Région et  son concessionnaire  BRL pour répondre  aux besoins  et
usages actuels,  mais  aussi  futurs  de la  région.  Aqua Domitia  s'inscrit  d'ailleurs
aussi  totalement  dans  la  disposition  0-04  du  SDAGE  qui  préconise  que  les
stratégies d’adaptation au changement climatique soient  « élaborées et mises en
œuvre  de  façon  concertée  en  mobilisant  une  diversité  d’acteurs »  […]  et
« respectent le principe de solidarité territoriale entre usages au sein même des
bassins versants, mais également entre ceux-ci ».

En revanche, pour les autres projets à venir, et notamment pour les projets
en lien avec les réseaux d'irrigation agricole, on peut regretter que le PDM ne
préconise le plus souvent que la simple mise en place des « modalités de partage
de la ressource en eau » sans mentionner directement la possibilité de « mise en
place d'une ressource de substitution ».

En effet, même si les Plans de Gestion quantitative de la Ressource en Eau sont
supposés être opérationnels au plus tard en 2018, ils ont peu de chance de l'être
avant, ce qui rendra difficile dans l'intervalle de temps, la justification de projets de
mobilisation de ressources de substitution au titre du Programme de Mesures du
SDAGE. 

Ceci risque d'être  particulièrement pénalisant pour les projets  en lien avec
les réseaux d'irrigation agricole envisagés dans le cadre du Programme de
Développement Rural (PDR), puisque ce dernier requiert que ces projets soient
justifiés  par  le  Programme de Mesures du SDAGE pour pouvoir  bénéficier  d'un
accompagnement financier européen.

Il convient donc de compléter le descriptif des mesures RES0701 (Mettre en place
une ressource de substitution) et RES0801 (Développer une gestion stratégique
des ouvrages de mobilisation et de transfert d'eau) par un alinéa indiquant que ces
mesures pourront notamment intégrer "le recours aux mesures d'investissement
des  PDRR  2014-2020",  à  l'instar  de  ce  qui  a  été  mentionné  dans  la  mesure
RES0201. 
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D'un point de vue financier également, on peut s'interroger sur les raisons pour
lesquelles les aides de l'Agence de l'Eau pour la création de retenues nouvelles
ne seront disponibles « que dans les zones classées en Zone de Répartition des
Eaux ». Ceci exclut de fait une grande partie du territoire régional alors que celui-ci
est  pourtant  d'après  ce  même  SDAGE  quasiment  exclusivement  constitué  de
« sous-bassins  versants  sur  lesquels  des  actions  de  résorption  du  déséquilibre
quantitatif  relatives  aux  prélèvements  sont  nécessaires  pour  l'atteinte  du  bon
état ».

Enfin, le classement des réservoirs de barrages existants comme masses d'eau en
déséquilibre  quantitatif  dans  le  SDAGE  risque  de  compromettre  les  projets  de
substitution et d'extension liés à ces réservoirs de barrage financés dans le cadre
du PDR (exemple : projet de l'ASA de la Lentilla). Ces projets ont pourtant une
importance  capitale  pour  le  territoire  régional,  tant  pour  la  préservation  des
ressources déficitaires (exemple de la Lentilla) que pour le maintien de l'activité
économique locale. Il est donc demandé à ce que la disponibilité existante dans les
réservoirs de barrages soit reconnue comme telle dans le SDAGE.

• Aspects qualitatifs

Sur les aspects qualitatifs, le projet de SDAGE s'inscrit  dans la continuité du
précédent SDAGE avec, pour limiter l'usage de pesticides, une priorité donnée aux
techniques de production pas ou peu polluantes. Le projet de SDAGE préconise
également la mise en œuvre de plans d'actions sur les 267 captages d'alimentation
en eau potable (AEP) jugés les plus prioritaires sur la Région et le classement et la
préservation de zones de sauvegarde sur des masses d'eaux apparaissant comme
stratégiques pour l'AEP actuelle et future.

Sur le volet pluvial, la logique Eviter-Réduire-Compenser est appliquée pour lutter
contre  l'imperméabilisation  des  sols,  ce  qui  permettra  d'améliorer  certaines
situations  tant  sur  des  aspects  quantitatifs  (réduction  du  ruissellement)  que
qualitatifs (réduction des pollutions).

Enfin, pour lutter contre  l'eutrophisation, le projet de SDAGE propose d'agir de
façon coordonnée sur la réduction des pollutions, la qualité physique du milieu et
sur  l’hydrologie  des milieux concernés  (approche intégrée à l'échelle  du bassin
versant).

• Milieux aquatiques et zones humides

Sur les milieux aquatiques,  l'une des grandes priorités du projet de SDAGE est
de définir puis  de  préserver ou restaurer les espaces de bon fonctionnement des
milieux aquatiques. La reconquête des axes de vie des poissons migrateurs est
également identifiée, avec un objectif de continuité écologique des cours d'eau.
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L'importance  des  zones  humides  est  rappelée  ainsi  que  la  nécessité  de  les
préserver. Le rôle et l'intérêt des zones humides est également reconnu dans le
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (en cours de consultation), où elles sont
identifiées comme des milieux à forts enjeux.

La  Région  a  impulsé  une  démarche  régionale  sur  la  séquence  Eviter-Réduire-
Compenser de manière à concilier la préservation des enjeux écologiques et les
opérations d'aménagement en privilégiant l'évitement et la réduction des impacts.

Dans le cas d'aménagements n'ayant pu éviter ou réduire la destruction de zones
humides, l'objectif  de compensation fixé  par  le SDAGE est de 200 % (2  ha de
zones humide compensé pour 1 ha détruit). 

Ce  rapport  de  compensation  est  identique  au  SDAGE  précédent.  Le  projet  de
SDAGE introduit une exigence supplémentaire en prévoyant d'imposer que, sur ces
200 %, au moins 100 % soient compensés au sein du même sous bassin versant. 

Cet objectif de compensation est donc plus contraignant que celui figurant dans le
précédent SDAGE et ses modalités d'application risquent :

• de poser des difficultés en terme de faisabilité sur certains bassins versants
(bassins versants fortement urbanisés, petits bassins versants, ...) ;

• d'engendrer un impact négatif sur le marché foncier en agissant sur les prix
de référence fixés par l'usage des opérateurs fonciers (SAFER, Conservatoire
du littoral par exemple). En effet, la recherche à court terme de foncier peut
entraîner des acquisitions à prix supérieurs à ceux du marché.

A titre d'exemple, l'aménagement du port  de Port  la Nouvelle a  compensé pour
partie la destruction de zones humides par de l'acquisition et de la gestion de zones
humides en dehors du bassin versant. Cette solution résulte de l'analyse du foncier
(morcelé  et  ne  permettant  pas  de  mettre  en  place  une  gestion  écologique
pertinente)  et  de  la  demande  des  opérateurs  fonciers  de  ne pas  déstabiliser  le
marché du foncier local. Le projet de SDAGE n'aurait pas permis cette compensation
et donc la réalisation du projet de la Collectivité.

Il est d'ailleurs à noter que le projet de SDAGE Adour-Garonne est moins ambitieux
sur ce point puisqu'il requiert une compensation à hauteur de 150 % de la surface
perdue, et ce "en priorité dans le bassin versant de la masse d’eau impactée, ou à
défaut dans le bassin Adour-Garonne". 

Sans  revenir  sur  le  taux  de  compensation  de  200%  proposé  par  Rhône-
Méditerranée, les modalités d'application proposées sur le bassin Adour-Garonne
nous paraissent plus appropriée à notre contexte régional.

Concernant la  biodiversité,  priorité est donnée dans ce projet de SDAGE à la
prévention pour la préservation des espèces autochtones et à la lutte contre les
espèces envahissantes.

• Gestion des rivières / prévention du risque inondations

Le projet de SDAGE renforce l'idée de croiser la gestion physique des cours d'eau
et la gestion des inondations au travers d'une politique intégrée de gestion des
rivières et de prévention du risque inondations. 
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Le  SDAGE  rappelle  la  nécessité  de  structurer  la  gouvernance  des  collectivités
locales  qui  doivent  exercer  la  compétence  GEMAPI (Gestion  des  Milieux
Aquatiques et  Prévention  des  Inondations),  en  vertu des  dispositions de la  Loi
2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation  des  métropoles,  à  compter  de  2016;  compétence  attribuée  aux
communes qui doivent la transférer aux EPCI.

• Volet relatif à la mer méditerranée

Le projet de SDAGE reprend un certain nombre d'actions communes avec le  Plan
d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) :

➢ Réduire les pollutions via le programme de mesures,  notamment pour les
pollutions par les substances dangereuses et les pollutions des agglomérations
situées sur le littoral (problématique liée au déversement des  eaux pluviales
notamment, et aux activités sur les ports) ;

➢ Établir un bilan des apports telluriques à la mer et de leurs effets sur le
milieu  marin  pour  ajuster  les  programmes  d’actions  (problématique  de
contamination de la chaîne trophique) ; 

➢ Préserver  les  espaces  de  bon  fonctionnement du  littoral  (petits  fonds
marins, dunes…) ;

➢ Organiser  les  usages  en  mer (plaisance,  plongée,  émissaires  en  mer,
conchyliculture…) pour en limiter les impacts.

SDAGE   et PDM   Adour  -  Garonne  

Le projet de SDAGE Adour Garonne 2016-2021 identifie quatre thématiques à mettre
en œuvre prioritairement au niveau du bassin. 

Orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables
Orientation B : Réduire les pollutions
Orientation C : Améliorer la gestion quantitative
Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques

Chacune de ces priorités sont déclinées dans le SDAGE pour préciser les orientations
nécessaires à une gestion équilibrée et durable de la ressource.

Au niveau du territoire régional, le projet de SDAGE reconnaît les têtes de
bassin  versant  comme  étant  des  secteurs à  forte  valeur  écologique  et
représentant un enjeu de solidarité amont-aval en terme de ressources en
eau et de biodiversité. Il met également en exergue l'enjeu lié à la préservation des
masses d'eau correspondantes, généralement classées en bon état.

Le  programme  de  mesure  traduit  en  actions  concrètes  (techniques,  financières,
réglementaires  ou  organisationnelles)  les  dispositions  du  SDAGE  sur  des  unités
hydrographiques  définissant  des  commissions  territoriales.  La  Région  Languedoc-
Roussillon  recoupe  3  commissions  territoriales  Lot,  Garonne,  Tarn  Aveyron.  Les
mesures du PDM concernant les territoires régionaux sont cohérentes avec les enjeux
recensés.
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SDAGE   et PDM   Loire  -  Bretagne  

Le  projet de  SDAGE  Loire-Bretagne 2016-2021  est organisé en 14 chapitres et est
composé d'orientations fondamentales déclinées en plusieurs dispositions. 

Sur  le  haut  bassin  versant  de  l'Allier,  le  Projet  de  SDAGE  met  en  exergue  les
dispositions suivantes :

• Prévention des nouvelles dégradations sur les milieux.
• Réduire la  pollution organique et  bactériologique (favoriser  le  recours à des

techniques rustiques d'épuration pour les petites collectivités ).
• Réduire les apports de phosphore diffus à l'amont de la retenue de NAUSSAC.
• Finaliser la mise en place des périmètres de protection des captages AEP.
• Maintenir ou améliorer la qualité des eaux de baignade.
• Assurer l'équilibre entre les besoins et les ressources à l'étiage.
• Encourager les économies d'eau dans les réseaux AEP.
• Préserver les zones humides pour pérenniser les fonctionnalités des milieux.
• Préserver  la  biodiversité  aquatique/restaurer  le  fonctionnement  des axes  de

migration.
• Classement en réservoirs biologiques des axes Allier, Chapeauroux, Clamouse,

Ance du Sud, Desges, Grandrieu et leurs affluents.
• Préserver les têtes de bassin.
• Mieux coordonner l'action réglementaire de l'ETAT et les aides financières de

l'Agence de l'Eau.
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ANNEXE 2

Présentation et avis sur les PGRI

Organisation du PGRI Rhône-Méditerranée
Le PGRI Rhône-Méditerranée fixe 5 grands objectifs à l'échelle du District :
- mieux prendre en compte le risque dans l'aménagement et maîtriser le coût des

dommages liés aux inondations
- augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte

du fonctionnement naturel des milieux aquatiques
- améliorer la résilience des territoires exposés
- organiser les acteurs et les compétences
- développer la connaissance sur les phénomènes et risques d'inondations

Il présente 52 dispositions permettant d'atteindre ces grands objectifs.

Le PGRI fixe également des objectifs spécifiques sur chacun des 10 TRI du District
Rhône-Méditerranée qui concerne le Languedoc-Roussillon (TRI de Perpignan-Saint-
Cyprien,  Carcassonne,  Narbonne,  Béziers-Agde,  Sète,  Montpellier-Lunel-Mauguio-
Palavas, Nîmes, Alès, Avignon et Delta du Rhône). Ces objectifs découlent directement
des grands objectifs  fixés à l'échelle du District.  Des dispositions sont associées à
chacun de ces objectifs.

Organisation du PGRI Adour-Garonne
Le PGRI Adour-Garonne fixe 6 objectifs stratégiques à l'échelle du District :
- développer  des  gouvernances,  à  l'échelle  territoriale  adaptée,  structurées,

pérennes,  et  aptes  à  porter  des  stratégies  locales  et  programmes  d'actions
permettant la mise en œuvre des objectifs ci-dessous

- améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les
acteurs concernés

- améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la
normale des territoires sinistrés

- aménager  durablement  les  territoires  par  une  meilleure  prise  en  compte  des
risques d'inondations dans le but de réduire leur vulnérabilité

- gérer  les  capacités d'écoulement et restaurer les  zones d'expansion des crues
pour ralentir les écoulements

- améliorer la gestion des ouvrages de protection

Il présente 48 dispositions permettant d'atteindre ces objectifs stratégiques.

Le PGRI fixe  ces mêmes objectifs  pour chaque TRI du District  Adour-Garonne,  et
notamment le TRI de Mende-Marvejols qui concerne notre région. 
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Organisation du PGRI Loire-Bretagne
Le PGRI Loire-Bretagne fixe 6 objectifs généraux à l'échelle du District :
- préserver les capacités d'écoulement des crues ainsi que les zones d'expansion

des crues et des submersions marines
- planifier l'organisation et l'aménagement du territoire en tenant compte du risque
- réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable
- intégrer  les  ouvrages  de  protection  contre  les  inondations  dans  une  approche

globale
- améliorer la connaissance et la conscience du risque d'inondation
- se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale

Il présente 46 dispositions permettant d'atteindre ces objectifs stratégiques.

Le PGRI fixe ces mêmes objectifs pour chaque TRI du District Loire-Bretagne (aucun
TRI ne concerne le Languedoc-Roussillon). 

Remarques spécifiques concernant le PGRI Rhône-Méditerranée

Disposition D2-11     : traiter de l'érosion littorale dans les stratégies locales exposées à  
un risque important d'érosion   –   modifications pour prendre    en compte la spécificité  
des activités portuaires

Cette disposition demande que les futures stratégies locales, qui sont à rédiger d'ici fin
2016, déclinent le principe de stopper l'implantation des biens et des activités dans les
secteurs où les risques littoraux, notamment d'érosion, sont forts. 

Cette disposition est légitime pour empêcher l'implantation de nouveaux enjeux en
bordure immédiate du littoral méditerranéen soumis à un risque d'érosion important.
Ceci étant, certaines activités, en particulier les activités portuaires ainsi que certaines
entreprises  étroitement  liées  à  ces  activités,  nécessitent  d'être  implantées  ou
développées au plus près du rivage. 

Afin de ne pas empêcher ces implantations ou développements nécessaires pour notre
territoire et qui  ne peuvent être effectués à l'intérieur des terres,  il  est demandé
d'afficher  dans  la  disposition  D2-11  la  possibilité  de  déroger  au  principe  de  non
implantation de nouveaux enjeux en zone de risques littoraux forts, pour les activités
qui  ne  peuvent  s'exercer  de  manière  éloignée  au  rivage  (activités  portuaires  et
activités étroitement associées).

Disposition D2-11     : traiter de l'érosion littorale dans les stratégies locales exposées à  
un risque important d'érosion –   modifications concernant les stratégies locales et les  
dispositifs de fixation du trait de côte
Cette disposition précise  que chaque stratégie devra mener une réflexion à l'échelle
pertinente des cellules hydro-sédimentaires.  Au-delà de cette réflexion stratégie par
stratégie,  il  convient  de  rajouter  qu'une  mise  en  cohérence  des  objectifs  et
dispositions  des  stratégies  locales  qui  concernent  les  mêmes  cellules  hydro-
sédimentaires est obligatoire.
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La  disposition  D2-11  prévoit  par ailleurs  de « réserver les dispositifs de fixation du
trait  de  côte  strictement  aux secteurs  littoraux à  enjeux majeurs  indéplaçables ».
Cette mesure vise à donner la priorité aux projets de relocalisation envisageable à
court ou moyen terme. Il conviendrait donc de préciser que les dispositifs de fixation
du trait  de côte sont à réserver aux secteurs qui contiennent des enjeux majeurs
indéplaçables à court ou moyen terme (activités portuaires par exemple).

Disposition D2-3     : éviter les remblais en zone inondable  
Cette disposition  impose une compensation aux remblais situés en zone inondable,
vis-à-vis de la ligne d'eau, et vis-à-vis du volume soustrait aux capacités d'expansion
de crues, y compris pour les ouvrages de protection. Lorsque ce remblai se situe dans
un champ d'expansion  de  crue  (CEC)*,  la  compensation  en volume correspond à
100 % du volume prélevé sur le CEC pour la crue de référence.
* zone inondable, peu ou pas urbanisée, qui contribue au stockage ou à l'écrêtement des crues

Imposer  une  compensation  en  volume  est  nécessaire  pour  limiter  le  nombre  de
remblais en zone inondable. Pour autant, les projets de prévention des inondations se
situent par nature en zone inondable. Et lorsque ce type de projet fait appel à des
remblais*, la compensation prévue peut compromettre ces projets compte tenu des
volumes parfois importants soustraits aux capacités d'expansion de crue.
*  confortement  de  digues  existantes,  création  de  digues  pour  protéger  des  zones
densément urbanisées ou des infrastructures majeures, réduction de vulnérabilité agricole
par mise hors d'eau de matériel, création de zone de repli pour les troupeaux, etc … 

La disposition D2-3 prévoit déjà une dérogation à la compensation en volume, pour
les remblais situés dans un CEC protégé par une digue de niveau de protection au
moins égal à la crue de référence et de niveau de sûreté au moins égal à la crue
millénale. 

Il est demandé d'accorder le même type de dérogation pour les remblais liés à des
projets  de  prévention  des  inondations,  dès  lors  qu'il  est  démontré  l'impossibilité
technico-économique  d'effectuer  la  compensation  complète  en  volume  de  ces
remblais.
NB :  ces  projets  devront  bien  évidemment  respecter  les  autres  dispositions  du  PGRI  (les
nouveaux ouvrages de protection devront être exceptionnels et réservés à la protection de
zones  densément  urbanisées  ou  d'infrastructures  majeures,  l'alternative  du  recul  ou  de
l'effacement des digues devra être étudié avant toute définition de travaux de confortement de
grande ampleur, etc …) 

Nouvelle disposition sur les PPMS
Les plans de gestion du type « Plans particuliers de mise en sécurité » (PPMS) doivent
être  élaborés  par  les  responsables  d'établissements  scolaires,  d'établissements
recevant du public, d'entreprises etc … Ces plans ont montré toute leur utilité lors des
crues de l'automne 2014 qui ont affecté le Languedoc-Roussillon. Il a également été
montré que certains plans faisaient défaut, ou n'étaient pas actualisés. 

Il  est  donc  demandé de  rajouter  une  disposition  concernant  le  développement  et
l'amélioration de ce type de plan.
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Disposition D5-5     : mettre en place des lieux et des outils pour favoriser le partage de  
la connaissance
Cette disposition précise que les stratégies locales devront chercher à mettre en place
des outils de partage de la connaissance, pouvant se traduire par la mise en place
d'observatoires des inondations du TRI. 

Si la mise en place d'outils de partage des connaissances apparaît indispensable, il
n'apparaît  pas opportun de créer  un observatoire  pour chacune  des 16 stratégies
locales  envisagées  en Languedoc-Roussillon,  ou  même à  l'échelle  des  11  TRI  qui
concernent ce territoire. 

Il est donc demandé de modifier la disposition D5-5 afin d'inciter à la création de
synergies entre stratégies locales autour du partage des connaissances, notamment
en valorisant les observatoires déjà existant.
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REPUBUQUE FRANÇAISE

? SP15-06-0057

DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL

Réunion du 22 juin 2015

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
FAIRE DE LA QUÂUTE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE UN

ATOUT DU LIMOUSIN AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
AMELIORER LA GESTION DURABLE DE L'EAU ET PRESERVER LA BtODIVERStTE

FAVORISER LA GESTION INTEGREE DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES POUR
ATTEINDRE "LE BON ETAT ECOLOGIQUE"

Avis sur les projets de Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux
des bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne, ainsi que sur leurs Programmes de

Mesures et Plans de Gestions des Risques d'Inondations associés

Sur proposition du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil régional ;
VU la Directive Cadre Européenne sur l'Eau n° 2000/60/CE du parlement européen et du conseil
du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l'eau ;

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de î'environnement ;
VU la Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau ;

VU le décret n°2005"475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) ;
VU la loi n0 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;
VU ia directive n° 2007/60/CE relative à l'évaluation et ta gestion des risques d'inondations en
Europe ;
VU la toi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant transposition de ta directive 2007/6Q/CE du
Parlement européen ;
VU la délibération du Conseil régional du Limousin du 22 juin 2007 approuvant les propositions
d'évolution pour la période 2007-2013 de la politique régionale dans le domaine de l'eau et des
milieux aquatiques ;
VU la délibération du Conseil régional du Limousin du 24 mars 2011 modifiant l'inten/ention
financière de la Région dans te domaine de l'eau et des milieux aquatiques ;
CONSIDERANT l'existence d'une politique forte et volontariste menée depuis 2007 par ta Région
Limousin en matière de protection des milieux aquatiques et de la ressources en eau ;
CONSIDERANT la nécessité de défendre et de promouvoir les enjeux spécifiques liés au statut
de tête de bassin de la Région Limousin ;
CONSIDERANT la synergie des objectifs affichés par les SDAGE et la politique "eau et milieux
aquatiques" de la Région Limousin ;
CONSIDERANT ia demande d'avis du Conseil régional du Limousin sur le projet de Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne et son Programme de
Mesures associé, transmis par le Comité de Bassin Loire-Bretagne le 1er décembre 2014 ;
CONSIDERANT la demande d'avis du Conseil régional du Limousin sur le Plan de Gestion des
Risques d'tnondation du bassin Loire-Breîagne, transmis par le préfet de région Centre le 1

1 décembre 2014;
^CONSIDERANT la demande d'avis du Conseil régional du Limousin sur le projet de Schéma

)irecteur d'Aménagement et de Gestion des Eaux et son Programme de Mesures associé, ainsi
due sur le Plan de Gestion des Risques d'Inondation du bassin Adour-Garonne, transmis par ie
komité de Bassin Adour-Garonne le 4 décembre 2014;

INSIDERANT la demande d'avis du Conseil régional du Limousin sur le Plan de Gestion des
sques d'Inondation du bassin Adour-Garonne, transmis par le préfet de région Midi-Pyrénées.
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DECIDE

ARTICLE 1 : L'avis du Conseii régional Limousin sur le projet de Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne et le Programme de Mesures
associé ainsi que sur le Plan de Gestion des Risques d'Inondation est le suivant :

« Le Conseil régional du Limousin prend connaissance avec intérêt du projet de Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne et de son
Programme De Mesures, ainsi que du Plan de Gestion des Risques d'Inondation associé. D'une
manière générale le Conseil régional du Limousin souligne la qualité des documents et les efforts
consentis en matière de synthèse des données et d'articulation entre les différents plans nationaux
en vigueur et te Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).

1 -SDAGE
Le Conseil régional du Limousin se félicite de ta réaffirmation d'une forte ambition du SDAGE

en matière d'atteinte et/ou du maintien du bon état écologique des masses d'eau avec une valeur
moyenne de 61 % à t'échelle du bassin, voir même de 77 % pour la commission tQrritoriale Vienne-
Creuse. La spécificité de tête de bassin est également clairement précisée, intégrant par la même
occasion des notions fortes comme le « capital hydrologique », des « milieux écologiques marqués
par des spécificités », l'<( intérêt pour l'ensemble des bassins versant à t'aval », mais également la
nécessité de mettre en œuvre « une solidarité de l'aval vis-à-vis de l'amont des bassins ». Enfin, la
confirmation de l'importance des démarches contractuelles territoriales (contrat territorial milieux
aquatiques, Contrat de Rivière,...) comme principal «outil d'une politique de préservation de la
ressource en eau et des milieuK aquatiques » renforce le choix fait par la Région Limousin depuis
2007 d'être co-signataires des programmes de restauration multithématique afin d'accompagner les
maîtres d'ouvrage pour mettre en œuvre un programme d'actions adapté, à l'échelle d'un temtoire
cohérent et sur des masses d'eau prioritaires au titre de la DCE.

Toutefois, à la lecture de ce projet, un certain nombre d'objectifs ou de dispositions semblent
devoir être complétés, modifiés ou amendés afin de pouvoir aller au bout des ambitions affichées.
En particulier, le bilan « mitigé » du premier SDAGE décrit en introduction aurait dû insuffler à ce
nouveau SDAGE la volonté d'afficher de plus fortes ambitions, ancrées sur les principes de la non
dégradation et sur la valorisation de programmes de restauration ambitieux dans le cadre des
contrats multithématiques.

Si tes spécificités liées aux têtes de bassin, sont globalement bien prises en compte dans ce
projet, une attention particulière serait à apporter sur les points suivants : prise en compte des
inventaires de cours d'eau dans les documents d'urbanlsme à l'image de ce qui est proposé pour
tes zones humides, limiter encore plus la création de nouveaux plans d'eau particulièrement
pénalisants sur les têtes de bassin, intégrer une disposition spécifique sur la sylviculture, mieux
prendre en compte la problématique de la petite continuité écologique sur les milieux salmonicoles.

Sur tes thématiques « qualité d'eau » et « ressource », il conviendrait de créer des
dispositions spécifiques dédiées aux problématiques des cyanobactéries (eau de baignade et eau
potable) et aux substances médicamônteuses. En ce qui concerne les retenues de substitution, le
SDAGE devrait préciser que leur mise en œuvre n'est possible qu'une fois la démonstration faite
qu'sucune autre solution n'est envisageable et qu'elles seront créées en dehors de toute zone
humide.

Sur la thématique de la « gouvernance », partant du constat que les seuls financements des
agences de /'eau ne suffisent pas à eux seu/s à soutenir les programmes de restaurations engagés
par tes maîtres d'ouvrage ou les SAGE, il apparaît nécessaire de reformuler le chapitre 13 afin de
mieux mettre en valeur les partenariats existants et la nécessité de poursuivre les synergies entre
Agence de /'eau, collectivités territoriales et maîtres d'ouvrage. Les modalités de la mise en œuvre
de la solidarité aval/amont seraient à détailler tant sur le plan financier que technique.

2-PDM
Sur la partie du PDM consacrée à la commission territoriale Vienne-Creuse, te ConsQil

régional du Limousin s'interroge sur l'adéquation entre les moyens financiers pressentis et tes
ambitions affichées par le SDAGE (77% de masses d'eau en bon état). En particulier, le Conseil
régional de Limousin note un déséquilibre important entre les moyens accordés à la thématique
zone humide 1,75 M€ ou cl'autres thématiques comme la réduction des impact$ des étangs (13,8
M€) et la mise en place de retenues de substitution (68 M€). Enfin, compte-tenu de l'importance de



la sylvicuiture dans notre Région. te Conseil régional du Limousin souhaite que la mesure MIA-10
intitulée « mesure de gestion forestière contribuant au bon état des eaux » soit ajoutée auPDM.

3 -PGRI
Concernant le projet de Plan de Gestion des Risques d'Inondation, le Conseil régional du

Limousin prend connaissance avec intérêt des documents transmis. Toutefois, la position de la
Région Limousin en tête de bassin Loire-Bretagne la rend peu soumise sux risques d'inondation :
aucun Territoire à Risque d'Inondation important n'est identifié en Limousin, sur la partie Loire-
Bretagne.

Au vu de ces différents éléments, le Conseil régional du Limousin émet un avis
favorable sur la globah'té des documents fournis. »

ARTICLE 2 : L'avis du Conseil régional Limousin sur le projet de Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne et le Programme de Mesures
associé ainsi que sur le Plan de Gestion des Risques d'tnondation est le suivant :

« Le Conseil régional du Limousin prend connaissance avec intérêt du projet de Schéma
Directeur d'Ainénagement et de Gestion des Eaux 2016-2021 du bassin Adour Garonne et de son
Programme De Mesures, ainsi que du Plan de Gestion des Risques d'Inondation associé. D'une
manière générale, te Conseil régional du Limousin souligne la qualité (Ses documents, tes efforts
consentis en matière de synthèse des données et d'articulatlon entre les différents plans nationaux
en vigueur, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et l'importante prise en compte
de te thématique du changement climatique.

1 -SDAGE
Le Conseil régional du Limousin se félicite de ta réaffirmation d'une forte ambition du SDAGE

en matière d'atteintQ et/ou du maintien du bon état écologique des masses d'eau avec une valeur
moyenne de 69 % de masse d'eau en bon état à l'échelte du bassin, voir même de 80 % pour le
sous-bassin de ta Dordogne. La notion de « non dégradation » est affichée comme une priorité, tout
comme la préservation des têtes de bassin (zones humides et réseau hydrographique). Ce projet
de SDAGE reconnaît également pour la Région Limousin un statut de « Zone à Protéger dans le
Futur » (ZPF), précisant au passage que ces zones « doivent faire l'objet d'une politique publique
prioritaire de préservation ». Avec pas moins de quatre dispositions dédiées, le projet de SDAGE
réaffirme l'importance des programmes de restauration (Programmes Pluriannuels de Gestion,
Contrats de Rivière, Cellule d'Assistance Technique Zone Humide,...) dans l'atteinte du bon état
écologique, renforçant au passage le choix fait par la Région Limousin depuis 2007 d'être co-
signataires des programmes de restauration multithématique afin d'accompagner les maîtres
d'ouvrage pour mettre en œuvre un programme d'actions adapté, à l'échelle d'un territoire cohérent
et sur des masses d'eau prioritaires au titre de ta DCE.

Toutefois, à la lecture de ce projet, un certains nombre d'objectifs ou de dispositions
semblent devoir être complétés, modifiés ou amendés afin de pouvoir aller au bout des ambitions
affichées. En particulier, le bilan « mitigé » du premier SDAGE décrit en introduction aurait dû
insuffler à ce nouveau SDAGE la volonté ct'afficher de plus fortes ambitions, ancrées sur les
principes de la non dégradation et sur Is valorisation de programmes de restauration ambitieux
dans le cadre des contrats multithématiques.

S< tes 3pécificités liées aux têtes de bassin, sont globalement bien prises en compte dans ce
projet, une attention particulière serait à apporter sur les points suivants : prise en compte des
inventaires de cours d'eau dans les documents d'urbanisme à t'image de ce qui est proposé pour
tes zones humides, limiter encore plus ta création de nouveaux plans d'eau particulièrement
pénalisants sur les têtes de bassin, intégrer une disposition spécifique sur ta sylviculture, mieux
prendre en compte la problématique de la petite continuité écologique sur les milieux salmonicoles,
intégrer dans ta réduction des impacts liés à l'hydroélectricité la nécessité de mettre en œuvre les
moyens techniques nécessaires au maintien d'un peuptement piscicole pérenne en lien avec les
objectifs de bon potentiel (notion implicite "d'éviter, réduire, compenser").

Sur tes thématiques « qualité d'eau » et « ressource », il conviendrait de repenser la
formulation de certaines dispositions afin que toutes tes aires de captage ct'eau potable soient
considérées comme prioritaire et non pas tes seutes de la liste 825. Cette remarque est d'autant
plus justifiée quand on sait que près de 1000 captages sont recensés sur le seul département de la
Corrèze. En ce qui concerne les retenues de substitution, le SDAGE devrait préciser que leur mise
en œuvre n'est possible qu'une fois la démonstration faite qu'aucune autre solution n'est
envisageable et qu'elles ne pourront être créées qu'en dehors de toute zone humide.



Sur la thématique de la « gouvernance », le Conseil régional du Limousin souhaite que la
formulation de Sa disposition A7 soit reprise au risque de voiries financements de /'agence fléchés
préférentiellement vers les masses d'eau dégradées, au détriment de celles en bon état. Ce risque
est d'autant plus important pour une région comme ta notre où 51% des masses d'eau sont déjà en
bon état écologique. Pourtant, cette valeur ne doit pas faire oublier l'augmentation croissante des
pressions anthropiques associée à la fragilité de nos milieux aquatiques (densité importante mais
de taille modeste). De plus le Conseil régional du Limousin demande au comité de bassin de
préciser les modatités de délimitation de la « zone de montagne » et la notion d'aides publiques
renforcées en lien notamment avec la volonté affichée d'optimiser ta solidarité inversée aval-amont.

2-PDM
Sur la partie du PDM consacrée à la commission territoriate Dordogne, le Congé;/ régional du

Limousin approuve les enjeux identifiés mais regrette que te document n'aille pas plus loin dans le
détail des enveloppes financièrQS pressenties par thématique.

3-PGRI
Concernant le projet de Plan de Gestion des Risques d'Inondaïion, le Conseil régional du Limousin
prend connaissance avec intérêt des document transmis. Toutefois, la position de la Région
Limousin en tête de bassin Adour-Garwne la rend peu souinise aux risques d'inondation. Seul le
TRI de Tulle-Brive est concerné pour le territoire du Limousin. Cependant à ce stade, il est difficile
d'émettre un avis plus détaillé dans la mesure où le PGRI Adour-Garonne ne détaille pas plus les
enjeux et objectifs par TRI et plus précisémwt pour le TRI de Tulle-Brive. De plus, le Conseil
régional demande que les risques d'inondstions de /'axe hydrographique Dordogne soient pris en
compte dans ce document. En particulier, le PGRI devrait intégrer dans son analyse des secteurs à
enjeux, les secteurs sous influence des barrages hydroélectriques afin notamment de préciser le
rôle de ces derniers en tant qu'outil de gestion des risques d'inondation. Enfin, le Conseil régional
du Limousin souligne que cette logique de territoire « à risque », ne doit pas être dissociée de la
vision d'ensemble du bassin et des programmes à mener à l'échelle du territoire.

Au vu de ces différents éléments, le Conseil régional du Limousin émet un avis
favorable sous réserve de fa prise en compte des points de vigilance exposés ci-dessus. »

ARTICLE 3 : Le Président est autorisé à signer tous les actes nécessaires à la bonne exécution de
la présente délibération.

ADOPTE A L'UNANIMITE

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,

Certifié transmis au
représentant de l'Etat le :

Notifié le :

Publié le :

6 Juillet 2015
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EXTRAIT RAPPORT REALISE PAR LE SERVICE INSTRUCTEUR

3.2.1 - Eléments d'analyse du SDAGE en lien avec notre politique régionale eau et

milieux aquatiques

Pour avoir un avis global sur le projet de SDAGE Loire-Bretagne et son PDM, il vous est proposé
d'analyser les forces et les faiblesses de ce document de planification au travers du prisme de la
politique régionale en faveur de l'eau et des milieux aquatiques et de ses quatre grands thèmes
d'intervention.

Thème 1 : Restauration des fonctionnalités naturelles et biodiversité

Les forces

Réaffirmation d'une volonté d'atteinte des
objectifs de bon état écologique des masses
d'eau avec une valeur seuil fixée à 61% en
2021 à l'échelle du bassin Loire-Bretagne
(contre 31% actuellement) p.44, p.2 et 4 du
PDM.

Pour la commission territoriale Vienne-
Creuse, les objectifs sont plus élevés 77 %,
eu égard à la situation actuelle qui
considère 45 % des cours d'eau comme
étant en bon état, p.31 du PDM.

- Confirmation de la spécificité du
fonctionnement de têtes de bassin
réaffirmant des notions fortes : « capital
hydrologique », « milieux écologiques marqués
par des spécificités », « milieux sensibles,
fragiles », « intérêt pour l'ensemble des bassins
versant à l'aval » p. 131.

Les faiblesses

- Nouveau SDAGE s'inscrivant globalement
dans la continuité du premier alors même
qu'un des postulats de ce nouveau document
est que la situation initiale a peu évolué par
rapport à 2010, même si des explications sont
avancées. A cette occasion, on ne peut que
regretter le manque d'encore plus
d'ambition de ce projet.

- Une analyse plus fine à l'échelle de révolution
par paramètre et par commission territoriale
aurait peut-être permis de relativiser ce constat,
et d'éviter tout risque de démobilisation des
différents acteurs.

- La mise en valeur des programmes
d'actions (contrats territoriaux
multithématiques), ayant pourtant connu un
développement majeur ces dernières années,
reste insuffisante (une seule phrase dans le
chapitre 11 et une disposition 12BJJ.

- Manque d'ambition des projets de
restauration écologique. Compte-tenu des
difficultés de mise en œuvre locale des
programmes de travaux, le SDAGE devrait
spécifier que les programmes de restauration
ambitieux et multithématiques sont de facto les
objectifs à privilégier.

- Si la notion de préservation des têtes de bassin
versant fait l'objet d'un chapitre spécifique
(chap.11), aucune des 3 dispositions du
chapitre ne reprend de manière formelle la
nécessité de la non dégradation.

Les dispositions 11A-1 et 11A-2 proposent la
mise en place systématique d'un « inventaire
des zones de têtes de bassin ». Compte-tenu
des pressions existantes sur ces milieux
fragiles, le Conseil régional du Limousin
propose que ces inventaires soient intégrés
aux documents d'urbanismes à l'image de ce
qui est proposé dans la mesure 8A-1 du
chapitre sur les zones humides, ainsi qu'aux
référentiels cartographiques IGN (BD - Topo).



- Faisant échos au principe de la continuité
écologique amont-aval, le projet de SDAGE
réaffirme la nécessité d'une « solidarité de
l'aval vis-à-vis de l'amont des bassins »,

laissant le soin aux SAGE de l'organiser et de
la mettre en œuvre (11A).

/

- Le projet de SDAGE rappelle que la
restauration de la continuité écologique
constitue un axe important (notion présente
dans les chapitres 1 et 9), en lien notamment
avec les obligations réglementaires L 214-17.

- Les études de faisabilités, préalable à tous
travaux, doivent développer des stratégies
d'ensemble à l'échelle des axes.

- Le sous-bassin de la Vienne figure comme
l'un des six sous-bassins prioritaires en
termes de restauration.

/

- Non prise en compte de la sylviculture
pouvant être particulièrement problématique sur
nos têtes de bassin versant (pesticides,
franchissement de cours d'eau, acidification,
ensablement,...).

- Notion intéressante, notamment au regard de
notre position géographique et de la
responsabilité qu'est la notre de maintenir un
milieu de qualité, mais insuffisamment
détaillée tant sur les modalités techniques que
financières dans le PDM.

Sur la thématique « étangs », les ambitions
du projet de SDAGE sont insuffisantes. Le
seuil de densité de plans d'eau engendrant
l'interdiction de création de nouveaux ouvrages
fixé à 3/km2 (idem SDAGE précédent) est trop
élevé et ne tient pas compte de notre statut de
tête de bassin (1E-2). En effet, en plus des
problèmes d'évapotranspiration, les problèmes
liés à la thermie (réchauffement des eaux) sont
particulièrement pénalisants pour nos têtes de
bassin salmonicoles (mortalité piscicole,
problème de reproduction, modification des
peuplements piscicoles aval,...).

La notion d'effacement ne fait l'objet
d'aucune disposition spécifique et le principe
même de l'effacement n'est évoqué qu'une fois
dans le cas des « plans d'eau dangereux pour
la sécurité publique et sans usage avéré ».

Si la continuité des grands migrateurs figure
clairement comme un objectif commun à tout le
territoire du SDAGE, la prise en compte de la
« petite continuité » semble trop
anecdotique et mériterait à minima d'être
identifier comme un objectif des têtes de
bassin. Or, pour une région apicale comme le
Limousin, la restauration de la « petite
continuité » constitue un enjeu majeur pour nos
nombreuses espèces patrimoniales (truite fario,
chabot, lamproie de planer, écrevisse à pattes
blanches, moule perlière,...) en lien avec les
impacts du changement climatique
(accroissement des phénomènes de
sécheresse) et des pressions anthropiques
(pollution, homogénéisation des habitats,...).

Le projet de SDAGE n'intègre aucune
disposition en lien avec la problématique
d'hydroélectricité. Pourtant le Limousin
n'échappe pas à cette problématique. L'axe
Vienne est déjà fortement équipé en
microcentrale, tout comme de nombreux
affluents où fleurissent des projets de
picocentrales. Une disposition spécifique
devrait à minima rappeler la nécessité de
traiter conjointement les politiques de l'eau



EXTRAIT RAPPORT REALISE PAR LE SERVICE INSTRUCTEUR

3.2. l - Eléments d'analyse du SDAGE en lien avec notre politique régionale eau et

milieux aquatiques

Pour avoir un avis global sur le projet de SDAGE Loire-Bretagne et son PDM, il vous est proposé
d'analyser les forces et les faiblesses de ce document de planification au travers du prisme de la
politique régionale en faveur de l'eau et des milieux aquatiques et de ses quatre grands thèmes
d'intervention.

Thème 1 : Restauration des fonctionnalités naturelles et biodiversité

Les forces

Réaffirmation d'une volonté d'atteinte des

objectifs de bon état écologique des masses
d'eau avec une valeur seuil fixée à 61% en
2021 à l'échelle du bassin Loire-Bretagne
(contre 31% actuellement) p.44, p.2 et 4 du
PDM.

Pour la commission territoriale Vienne-
Creuse, les objectifs sont plus élevés 77 %,
eu égard à la situation actuelle qui
considère 45 % des cours d'eau comme
étant en bon état, p.31 du PDM.

- Confirmation de la spécificité du
fonctionnement de têtes de bassin
réaffirmant des notions fortes : « capital
hydrologique », « milieux écologiques marqués
par des spécificités », « milieux sensibles,
fragiles », « intérêt pour l'ensemble des bassins
versante l'aval » p.131.

Les faiblesses

- Nouveau SDAGE s'inscrivant globalement
dans la continuité du premier alors même
qu'un des postulais de ce nouveau document
est que la situation initiale a peu évolué par
rapport à 2010, même si des explications sont
avancées. A cette occasion, on ne peut que
regretter le manque d'encore plus
d'ambition de ce projet.

- Une analyse plus fine à l'échelle de révolution
par paramètre et par commission territoriale
aurait peut-être permis de relativiser ce constat,
et d'éviter tout risque de démobilisation des
différents acteurs.

- La mise en valeur des programmes
d'actions (contrats territoriaux
multithématiques), ayant pourtant connu un
développement majeur ces dernières années,
reste insuffisante (une seule phrase dans le
chapitre 11 et une disposition 12BJJ.

- Manque d'ambition des projets de
restauration écologique. Compte-tenu des
difficultés de mise en œuvre locale des
programmes de travaux, le SDAGE devrait
spécifier que les programmes de restauration
ambitieux et multithématiques sont de facto les
objectifs à privilégier.

Si la notion de préservation des têtes de bassin
versant fait l'objet d'un chapitre spécifique
(chap.11), aucune des 3 dispositions du
chapitre ne reprend de manière formelle la
nécessité de la non dégradation.

Les dispositions 11A-1 et 11A-2 proposent la
mise en place systématique d'un « inventaire
des zones de têtes de bassin ». Compte-tenu
des pressions existantes sur ces milieux
fragiles, le Conseil régional du Limousin
propose que ces inventaires soient intégrés
aux documents d'urbanismes à l'image de ce
qui est proposé dans la mesure 8A-1 du
chapitre sur les zones humides, ainsi qu'aux
référentiels cartographiques IGN (BD - Topo).



- Faisant échos au principe de la continuité
écologique amont-aval, le projet de SDAGE
réaffirme la nécessité d'une « solidarité de
l'aval vis-à-vis de l'amont des bassins »,

laissant le soin aux SAGE de ['organiser et de
la mettre en œuvre (11 A).

/

- Le projet de SDAGE rappelle que la
restauration de la continuité écologique
constitue un axe important (notion présente
dans les chapitres 1 et 9), en lien notamment
avec les obligations réglementaires L 214-17,

- Les études de faisabilités, préalable à tous
travaux, doivent développer des stratégies
d'ensemble à l'échelle des axes.

- Le sous-bassin de la Vienne figure comme
l'un des six sous-bassins prioritaires en
termes de restauration.

/

- Non prise en compte de la sylviculture
pouvant être particulièrement problématique sur
nos têtes de bassin versant (pesticides,
franchissement de cours d'eau, acidification,
ensablement,...).

- Notion intéressante, notamment au regard de
notre position géographique et de la
responsabilité qu'est la notre de maintenir un
milieu de qualité, mais insuffisamment
détaillée tant sur les modalités techniques que
financières dans le PDM.

- Sur la thématique « étangs », les ambitions
du projet de SDAGE sont insuffisantes. Le
seuil de densité de plans d'eau engendrant
l'interdiction de création de nouveaux ouvrages
fixé à 3/km2 (idem SDAGE précédent) est trop
élevé et ne tient pas compte de notre statut de
tête de bassin (1E-2). En effet, en plus des
problèmes d'évapotranspiration, les problèmes
liés à la thermie (réchauffement des eaux) sont
particulièrement pénalisants pour nos têtes de
bassin salmonicoles (mortalité piscicole,
problème de reproduction, modification des
peuplements piscicoles aval,...).

La notion d'effacement ne fait l'objet
d'aucune disposition spécifique et le principe
même de l'effacement n'est évoqué qu'une fois
dans le cas des « plans d'eau dangereux pour
la sécurité publique et sans usage avéré ».

Si la continuité des grands migrateurs figure
clairement comme un objectif commun à tout le
territoire du SDAGE, la prise en compte de la
« petite continuité » semble trop
anecdotique et mériterait à minima d'être
identifier comme un objectif des têtes de
bassin. Or, pour une région apicale comme le
Limousin, la restauration de la « petite
continuité » constitue un enjeu majeur pour nos
nombreuses espèces patrimoniales (truite fario,
chabot, lamproie de planer, écrevisse à pattes
blanches, moule perlière,...) en lien avec les

impacts du changement climatique
(accroissement des phénomènes de
sécheresse) et des pressions anthropiques
(pollution, homogénéisation des habitats,...).

Le projet de SDAGE n'intègre aucune
disposition en lien avec la problématique
d'hydroélectricité. Pourtant le Limousin
n'échappe pas à cette problématique. L'axe
Vienne est déjà fortement équipé en
microcentrale, tout comme de nombreux
affluents où fleurissent des projets de
picocentrales. Une disposition spécifique
devrait à minima rappeler la nécessité de
traiter conjointement les politiques de l'eau



et de l'énergie.

Thème 2 : Qualité des eaux

Les forces Les faiblesses

La prise en compte de la nécessité
d'améliorer la qualité des eaux est un point
important repris dans le projet de SDAGE,
puisqu'elle mobilise pas moins de cinq
chapitres. Le SDAGE laisse toutefois le soin
aux SAGE d'établir un échéancier et des
valeurs guides adaptées aux contextes locaux.

Le tourisme lié à l'eau est un élément important
de l'identité de notre territoire (baignade, pêche,
activité nautique). Or à ce jour, 1/3 de nos plans
d'eau sont concernés par des problématiques
d'eutrophisation et d'apparition régulière de
blooms de cyanobactéries (libération de
cyanotoxines). Si la problématique de
l'eutrophisation est relativement bien détaillée
(lien notamment avec le chapitre dédié au
phosphore), le Conseil régional du Limousin
regrette la non prise en compte de la
thématique des cyanobactéries en lien avec les
eaux de baignades autres que littorales.

Compte-tenu des échéances réglementaires à
venir en lien avec l'utilisation de produits
phytosanitaires (interdiction de l'usage pour
les particuliers à compter de 2022 - 4E), le
SDAGE devrait afficher une politique plus
volontariste de réduction progressive des
usages et de formation des particuliers afin
d'anticiper le changement de cap brutal à venir.

Non prise en compte des substances
médicamenteuses et autres dérivés dans les
« substances dangereuses » devant faire l'objet
de suivis spécifiques (chapitre 5 ou 6).

Thème 3 : Gestion quantitative

Les forces Les faiblesses

- Le chapitre 7 consacré à la maîtrise des
prélèvements d'eau, intègre de nouvelles
notions liées à la perspective du changement
climatique (6 nouvelles dispositions) et à des
prospectives d'évolutions des usages.

- Le chapitre consacré aux crues et aux
inondations de l'ancien SDAGE a été retiré du
SDAGE car traité de façon spécifique dans le
PGRI pour plus de transparence, car
directement en lien avec la directive inondation.

La multiplication des dispositions (28) de ce
chapitre, en fait un thème technique et
difficile de compréhension.

Bien que notre territoire soit peu concerné par
la problématique de la gestion quantitative
(essentiellement étiage sur quelques secteurs
déficitaires), les effets du changement
climatique alliés aux modifications des
pratiques culturales laissent entrevoir à court
termes le développement des réserves de
substitution à destination notamment de
l'irrigation. Compte-tenu du statut globalement
salmonicole de nos cours d'eau il est proposé
que le SDAGE recule le début de la période
de remplissage pressentie dans la disposition
7D-5 d'un mois afin de ne pas perturber la
reproduction des salmonidés.

La localisation des retenues de
substitution en dehors de toute zone humide
doit être rappelée dans une disposition
spécifique dédiée.



- 7D-3 : la création de retenue de substitution ne
devrait être envisagée qu'une fois la
démonstration faite qu'aucune autre solution
n'est possible (économie d'eau, modification
des pratiques,...).

Thème 4 : Gestion solidaire

Les forces

- Le projet de SDAGE conforte la place
stratégique des SAGE en tant que structures
de bassins et des Commissions Locales de
l'Eau (CLE) en tant qu'« acteurs
incontournables », garants de la « cohérence
des politiques publiques » (12A et 12B).

Les « démarches contractuelles
territoriales » sont reconnues dans la
disposition 12B-1 comme « outil important
d'une politique de préservation et de
restauration de la ressource en eau et des
milieux aquatiques ».

- Introduction d'une nouvelle disposition (12E-1)
en réponse à la création d'un bloc de
compétences relatives à la gestion des milieux
aquatiques et à la prévention des inondations
(GEMAPI) ayant notamment comme objectif de
rappeler la nécessité de structurer les maîtrises
d'ouvrages territoriales dans le domaine de
l'eau.

Les faiblesses

- Sur la partie Loire-Bretagne du territoire de la
Région Limousin, seul le SAGE Vienne est
actuellement adopté. Cependant, malgré la
volonté affichée par le SDAGE de développer
des SAGE partout où cela sera nécessaire, il
convient de s'interroger sur les raisons pour
lesquelles les bassins de la Gartempe et de la
Creuse ne sont pas considérés comme
prioritaires à l'échelle de ce futur SDAGE
(12A-1). A défaut, au vu du rôle réaffirmé des
SAGE et des CLE, quid des territoires
« orphelins » et considérés comme « non
prioritaires » étant tout de même rappelé que la
« préservation » et la « non dégradation »
constituent des objectifs à respecter au même
titre que ['atteinte du bon état.

- Si l'agence de l'eau est le principal pourvoyeur
de fonds publics dans le cadre notamment des
programmes de restauration des milieux
aquatiques et des SAGE, il n'en demeure pas
moins que les collectivités territoriales, par
leurs contributions complémentaires, jouent un
rôle de levier financier très souvent
indispensable à l'atteinte du seuil des 80 % de
subventions publiques. Cette réalité n'apparaît
que trop peu dans les chapitres traitant de la
gouvernance et il conviendrait de le détailler un
peu plus que dans une simple ligne relayée à la
fin d'un chapitre de la disposition 13B.

L'impérieuse nécessité de mutualiser et
d'optimiser les financements publics aurait
mérité à minima une disposition spécifique du
SDAGE réaffirmant la volonté de coordonner
les moyens aux enjeux partagés (DCE,
SRCE, SRCAE, schéma d'aménagement du
territoire).

13A-1 et 13A-2. Dans un souci de synergie, les
Régions, en tant que financeurs, devraient
également être associées à l'élaboration des
Plans d'Actions Opérationnels
Territorialisés. Ces derniers constituent en
effet des déclinaisons opérationnelles du
Programme De Mesures, élaborées par une
mission interservices de l'eau (MISE) à l'échelle
départementale, dans le but d'identifier un
programme d'actions à réaliser, des maîtres
d'ouvrage, un échéancier,... pour mettre en



- Conformément aux préconisations de la DCE,
le projet de SDAGE intègre pour la première
fois la notion d'analyse économique dans une
disposition (12F) en tant qu'outil d'aide à la
décision des programmes visant l'atteinte du
bon état écologique.

- Renforcement des actions de communication
à destination du grand public, des élus et
des professionnels (14A à 14C).

œuvre le PDM.

- Les services éco-systémiques (bénéfices que
les hommes retirent des milieux naturels sans
avoir à agir pour les obtenir : eau potable,
dénitrification, autoépuration, expansion de
crues,...) ne sont pas pris en compte dans

l'analyse économique. En effet, les analyses
financières ou matériels ne peuvent à elles
seules servir d'aide à la décision. Il faudra
intégrer également des notions plus
intégratrices comme : la somme des usages
bénéficiant de l'amélioration de la qualité des
milieux, les coûts évités associés par exemple
à la qualité de l'eau avant potabilisation, la
valeur patrimoniale des milieux,...

- A l'heure où le projet de SDAGE s'efforce
d'optimiser les notions de gouvernance, de
financements publics et d'information générale
du grand public, il conviendrait de rappeler
dans une disposition (14B) que bon nombre de
projets portés par des collectivités publiques ou
des associations en matière de restauration des
milieux aquatiques le sont pour palier aux
obligations des riverains/usagers qui ont
certes des droits mais aussi des devoirs.

3.2.2 - Avis sur le projet de PDM

Le Programme De Mesures présente l'intérêt de détailler par grand domaine d'intervention
(agriculture, assainissement, gouvernance, industrie, milieux aquatiques, ressource), les masses
financières nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par le SDAGE. Des actions plus détaillées
sont également déclinées à l'échelle de 6 commissions territoriales (Allier-Loire amont, Loire aval et
côtiers vendéens, Loire Moyenne, Mayenne-Sarthe-Loir, Vienne et Creuse, Vilaine et côtiers bretons)
constituant le bassin Loire-Bretagne. Compte-tenu de ce degré de précision, les remarques formulées
dans le présent chapitre, le sont à la lumière du PDM pressent! pour la commission territoriale Vienne-
Creuse. Au vu des éléments présentés le Conseil régional du Limousin souhaite que des
compléments soient apportés sur les points suivants:

L'enveloppe accordée à la thématique zone humide (MIA14), soit 1,75 M€ sur 6 ans, semble
particulièrement faible au regard des spécificités de notre territoire (tête de bassin versant
présentant un réseau hydrographique dense, parsemée de très nombreuses zones humides)
et eu égard aux ambitions affichées par le nouveau SDAGE : « la préservation et la
restauration des zones humides sont des enjeux majeurs ». A titre de comparaison, le PDM
Vienne-Creuse, prévoit une enveloppe de 13,8 M€ sur 6 ans pour réduire l'impact des étangs
ou des carrières (MIA0401) ;

Dans le domaine de la ressource, 68 M€ sont fléchés pour la mise en place de ressources de
substitution à usage agricole (RES07) contre seulement 0,46 M€ pour les mesures
d'économie d'eau (RES02), alors même que le SDAGE rappelle en page 104 que les
stockages hivernaux sont à étudier après que des programmes d'économies d'eau aient été
mis en place ;

Pour finir, il convient de s'interroger sur l'absence de la mesure MIA10 intitulée « mesure de
gestion forestière contribuant au bon état des eaux » qui pourrait s'avérer utile dans l'atteinte
et surtout le maintien du bon état écologique dans les secteurs de têtes de bassin, dominés
par les boisements forestiers en lien avec des objectifs d'exploitation. A titre de comparaison,
le PDM prévoit en parallèle un montant de 6 M€ sur la mesure dédiée à la plantation de

ripisylve.



Région des Pays de la Loire COMMISSION PERMANENTE

Réunion du 10 avril 2015

DELIBERATION relative au RAPPORT

Environnement 15

Gestion durable des bassins versants et de la Loire 429

La Commission permanente,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du Conseil régional modifiée du 26 mars 2010 donnant délégation du Conseil
régional à la Commission permanente,

VU le Code de ['Environnement,

VU le Code Général des Propriétés Publiques,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,

VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,

VU ['arrêté du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu
financier prévu à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,

VU le règlement financier du Conseil régional,

VU la délibération du Conseil régional des 26 et 27 janvier 2006 relative au Contrat régional de Bassin
Versant,

VU la délibération du Conseil régional du 16 mars 2007 approuvant le Contrat de Projets Etat-Région
2007-2013 et signé le 17 mars 2007,

VU la délibération de la Commission permanente du 31 mars 2008, approuvant l'avenant d'ajustement
type dans le cadre des Contrats Régionaux de Bassins Versants,

VU la délibération de la Commission permanente du 17 novembre 2008, approuvant le Contrat
Régional de Bassin Versant « Sèvre Nantaise »,

VU la délibération de la Commission permanente du 30 mai 2011, approuvant le Contrat Régional de
Bassin Versant « Vilaine »,

VU la délibération de la Commission permanente du 3 octobre 2011, approuvant le nouveau
règlement d'aide relatif aux Contrats Régionaux de Bassin Versant ;

VU la délibération de la Commission permanente du 17 décembre 2012, approuvant le Contrat Régional
de Bassin Versant « Boivre - Acheneau - Tenu »,

VU la délibération de la Commission permanente du 11 février 2013, approuvant le Contrat Régional de
Bassin Versant « Lay»,

VU la délibération de la Commission permanente du 11 février 2013, approuvant le Contrat Régional de
Bassin Versant « Vendée »,

VU la délibération de la Commission permanente du 11 février 2013, approuvant le Contrat Régional de
Bassin Versant « Sèvre niortaise - Marais poitevin »,



VU la délibération de la Commission permanente du 30 septembre 2013, approuvant le Contrat Régional
de Bassin Versant « Huisne »,

VU la délibération de la Commission permanente du 30 septembre 2013, approuvant le Contrat Régional
de Bassin Versant « Layon - Aubance »,

VU la délibération du Conseil régional du 14 avril 2014, approuvant l'avenant au Contrat de Projets
Interrégional Etat-Région 2007-2013,

VU la délibération de la Commission permanente du 2 juin 2014, approuvant le Contrat Régional de
Bassin Versant « Erdre »,

VU la délibération de la Commission permanente du 7 juillet 2014, approuvant le Contrat Régional de
Bassin Versant « Logne, Boulogne, Ognon, et Lac de Grand Lieu »,

VU la délibération de la Commission permanente du 7 juillet 2014, approuvant le Contrat Régional de
Bassin Versant « Vilaine »,

VU la délibération de la Commission permanente du 29 septembre 2014, approuvant le Contrat
Régional de Bassin Versant « Goulaine - Haie d'Allot - Divatte »,

VU la délibération du Conseil régional du 5 et 6 février 2015 approuvant le Contrat de Plan
Etat-Région 2015-2020,

VU le budget voté au titre de l'exercice 2015 lors des séances du Conseil régional relatives au budget
de la Région,

CONSIDERANT le rapport de son Président,

CONSIDERANT l'avis de la Commission aménagement du territoire et environnement,

Après en avoir délibéré,

1- Gestion durable de l'eau dans les bassins versants

A • Avis sur le projet de SDAGE Loire-Bretagne et sur son programme de mesures 2016-2021 (Région Pays de la
Loire)

EMET un avis favorable sous réserve que le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) 2016-2021 et son programme de mesures proposent des objectifs plus ambitieux en lien
avec les objectifs initiaux concernant l'atteinte du bon état écologique pour les masses d'eau en
Région des Pays de la Loire, que le coût restant à charge des collectivités soit diminué afin de
maximiser les chances d'atteinte du bon état écologique et que la maîtrise des prélèvements au
niveau des territoires soit accompagnée d'une incitation au changement des pratiques agricoles ;

SOULIGNE les points positifs apportés par le SDAGE en ce qui concerne le rôle accru donné aux Commissions
Locale de l'Eau (CLE), et la couverture de territoires orphelins de SAGE, mais rappelle que les
services de l'Etat devront assurer une mission d'accompagnement spécifique garante d'une mise
en œuvre rapide du SDAGE ;

SOULIGNE l'importance du rôle des actions en faveur des milieux aquatiques et de l'eau pour la préservation de
la biodiversité et de la trame verte et bleue ;

SOULIGNE l'enjeu de préserver une vision de bassin autour des SAGE et de leur CLE, avec une approche
collective et solidaire entre collectivités locales dans le cadre de la mise en place de la
compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations (GEMAPI) » en lien
également, avec le Plan de gestion du risque d'inondation (PGRI).



B • Avis Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) Loire-Bretagne (Région Pays de la Loire)

CONSTATE la recherche d'une plus grande synergie des politiques « eau » et « gestion du risque » en
particulier par une plus grande implication des SAGE ;

CONFIRME l'adhésion de la Région aux six objectifs généraux du PGRI Loire Bretagne ;

ATTIRE la vigilance de l'Etat sur la nécessaire mise en synergie du PGRI avec le Schéma régional climat
. air énergie au titre de sa stratégie « d'accompagnement des mutations de systèmes et des

aménagements actuels pour assurer la résilience des territoires » et avec le Plan régional
d'élimination des déchets industriels et dangereux pour la gestion et la résilience des territoires
aux inondations ;

EMET un avis favorable au Plan de Gestion des Risques d'Inondation sous réserve l'Etat poursuive la
réduction du risque inondation sur l'ensemble des communes de la région soumises à ce risque et
pas uniquement celles concernées par un TRI et que des dispositions incitatives à la prise en
compte du changement climatique, et ses effets, sur les cours d'eau et la mer soient proposées
pour être déclinées dans les stratégies locales.

C - Avis sur le SDAGE et le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) Seine-Normandie

DECIDE de ne pas émettre d'avis aux projets actuels de SDAGE et à son programme de mesures ainsi
qu'au PGRI Seine-Normandie 2016-2021 au vu du territoire régional concerné (0,5%).

1.1 • Territoires des SAGE non approuvés

Soutien aux SAGE non approuvés

Maine et Loire (49)

Syndicat Mixte du Bassinde l'Evre - Thau - Saint Denis (49)

ATTRIBUE une subvention de 7 520 € au bénéfice du Syndicat Mixte du Bassin de l'Evre - Thau - Saint
Denis, pour l'animation 2015 du SAGE Evre - Thau - Saint-Denis.

Entente Interdépartementale d'Aménagement du Bassin de l'Authion

ATTRIBUE une subvention de 12 000 € au bénéfice de l'Entente Interdépartementale d'Aménagement du
Bassin de l'Authion, pour l'animation 2015 du SAGE Authion.

ATTRIBUE une subvention de 3 931 € au bénéfice de l'Entente Interdépartementale d'Aménagement du
Bassin de l'Authion, pour l'enquête publique et les actions de communications 2015 du SAGE

Authion.



Syndicat Mixte delà vallée du Thouet (49)

ATTRIBUE une subvention de 2 323 € au bénéfice du Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet, pour l'animation
et les actions de communication 2015 du SAGE Thouet.

Maine et Loire (49)-Sarthe {721

Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe (IIBS)

ATTRIBUE une subvention de 12 000 € au bénéfice de l'Institution Interdépartementale du Bassin de la
Sarthe, pour l'animation 2015 du SAGE Sarthe aval.

AFFECTE une autorisation d'engagement de 37 774 € au titre du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020, tel
que présenté en annexe 1.1 annexe 1.

Restauration des milieux aquatiques

Maine et Loire (49)

Communauté d'Agglomération Saumur LoireJ:)êvelçopemenL(49)

ATTRIBUE une subvention de 2 400 € au bénéfice de la Communauté d'Agglomération Saumur Loire -
Développement, pour la gestion des encombres sur le Thouet - Année 2015.

Conseil Général de la Sarthe (72)

ATTRIBUE une subvention de 14 000 € au bénéfice du Conseil Général de la Sarthe pour la tranche 2015 des
travaux de restauration de la ripisylve sur le Loir.

ATTRIBUE une subvention de 12 000 € au bénéfice du Conseil Général de la Sarthe pour la tranche 2015 des
travaux de restauration de la ripisylve sur la Sarthe aval.

SyndicaUntercommunalAu bassin de l'Aune (72)

ATTRIBUE une subvention de 2 758 € au bénéfice du Syndicat Intercommunal du bassin de l'Aune pour les
travaux de restauration de la ripisylve - Année 2015 ;

Çommùnautid'aciglomération Angers Loire Métropole (49)

ATTRIBUE une subvention de 3 000 € au bénéfice de la Communauté d'agglomération Angers Loire
Métropole pour les travaux sur la végétation de la Boire de Soucelles ;

AFFECTE une autorisation de programme de 34 158 € au titre du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020, tel
que présenté en annexe 1.1 - annexe 1,



Syndicat Intercommunal de la Vèare et des Deux-Fonts (72)

APPROUVE la modification de l'aide attribuée en commission permanente du 17 novembre 2014 par arrêté
n°2014_08991, au bénéfice du Syndicat Intercommunal de la Vègre et des Deux-Fonts
conformément à l'annexe 1.1 - annexe 2.

ATTRIBUE une subvention complémentaire de 4410 € au Syndicat Intercommunal de la Vègre et des Deux-
Fonts pour les travaux de restauration de la Vègre et des Deux-Fonts (arrêté 2014_08991).

AFFECTE une autorisation de programme correspondante,

1.2 • Contrats Régionaux de Bassins Versants

Loire Atlantique (44)

Syndicat d'Aménaaement Hydraulique^iLSud Loire (SAH)

Dans le cadre de l'enveloppe affectée de 672 883 € au CRBV « Boivre - Acheneau - Tenu » 2012 - 2014,

ATTRIBUE un montant total de subventions de 102 601 €, au bénéfice des tiers, pour quatre actions CRBV
« Boivre - Acheneau - Tenu », figurant en 1.2 - annexe 1.

Loire Atlantique (44), Maine et Loire (49)

Entente pour le Développement de l'Erdre Navigable et Naturelle (EDENN)

Dans le cadre de l'enveloppe affectée de 869 977 € au CRBV « Erdre » 2014 - 2016,

ATTRIBUE un montant total de subventions de 123 413 €, au bénéfice des tiers, pour douze actions du CRBV
« Erdre », figurant en 1.2 - annexe 2.

Communauté de communes du canton de Champtoceaux (4C)

Dans le cadre de l'enveloppe affectée de 236 625 € au CRBV « Goulaine - Haie d'Allot - Divatte » 2014 - 2016,

ATTRIBUE un montant total de subventions de 20 234 €, au bénéfice des tiers, pour quatre actions du CRBV
« Goulaine - Haie d'Allot - Divatte», figurant en 1,2 - annexe 3.

Loire Atlantique (44), Maine et Loire (49) et Mayenne (53)

Institution d'Amenaaement de la Vilaine (IAV)

Dans le cadre de l'enveloppe affectée de 1 589 592 € au CRBV « Vilaine » 2014 - 2016,

ATTRIBUE un montant total de subventions de 792 391 €, au bénéfice des tiers, pour soixante-dix-huit actions
du CRBV « Vilaine », figurant en 1.2 - annexe 4.

AUTORISE le caractère forfaitaire de l'aide de 8 000 € attribuée à l'Institution d'Aménagement de la Vilaine,
ainsi que les conditions de versement suivantes : 50 % à la notification de t'arrêté et le solde sur
présentation du bilan d'activités du SAGE Vilaine pour les années 2014 et 2015.



Loire Atlantiaue (44) et Vendée (85)

Syndicat du Bassin Versant de Grandlieu (SBVG)

Dans le cadre de l'enveloppe affectée de 525 472 € au CRBV « Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grandlieu » 2014 -
2016,

ATTRIBUE un montant total de subventions de 26 916 €, au bénéfice des tiers, pour quatre actions du CRBV
« Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grandlieu », figurant en 1.2 - annexe 5.

Maine et Loire (49)

Syndicat Mixte du Bassinjy LayonlSMBL)

Dans le cadre de l'enveloppe affectée de 965 151 € au CRBV « Layon » 2013 - 2015,

ATTRIBUE un montant total de subventions de 254 417 €, au bénéfice des tiers, pour vingt actions du CRBV
« Layon », figurant en 1,2 - annexe 6.

AUTORISE le caractère forfaitaire de l'aide de 8 000 € attribuée au Syndicat Mixte du Bassin du Layon, ainsi
que les conditions de versement suivantes : 50 % à la notification de l'arrêté et le solde sur
présentation du bilan d'activités du SAGE Layon-Aubance pour 2015,

Sarthe (72)

Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe (IIBS)

Dans le cadre de l'enveloppe affectée de 803 713 € au CRBV « Huisne » 2013 - 2015,

ATTRIBUE un montant total de subventions de 72 246 €, au bénéfice des tiers, pour quatre actions du CRBV
« Huisne », figurant en 1.2 - annexe 7.

AUTORISE le caractère forfaitaire de l'aide de 8 000 € attribuée à l'Institution Interdépartementale du Bassin
de la Sarthe, ainsi que les conditions de versement suivantes : 50 % à la notification de l'arrêté et
le solde sur présentation du bilan d'activités du SAGE Huisne pour 2015.

Vendée (851

Syndicat Mixte du Marais Poitevin - Bassin du Lay (SMMPBL)

Dans le cadre de l'enveloppe affectée de 1 973 71 1 €, au CRBV « Lay » 2013 - 2015,

ATTRIBUE un montant total de subventions de 241115 €, au bénéfice des tiers, pour vingt-et-une actions du
CRBV « Lay », figurant en 1.2 - annexe 8.

APPROUVE la convention avec la Fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
présentée en 1.2 - annexe 8 bis.

AUTORISE le Président du Conseil régional à signer cette convention,



Institution Interdépartementale du Bassin_de la Sèvre Niortaise (IIBSN)

Dans le cadre de l'enveloppe affectée de 355 857 €, au CRBV « Vendée » 2013 - 2015,

ATTRIBUE un montant total de subventions de 33 537 €, au bénéfice des tiers, pour six actions du CRBV
« Vendée », figurant en 1.2 - annexe 9.

AUTORISE le caractère forfaitaire de l'aide de 8 000 € attribuée à l'Institution Interdépartementale du Bassin
de la Sèvre Niortaise, ainsi que les conditions de versement suivantes : 50 % à la notification de
l'arrêté et le solde sur présentation du bilan d'activités du SAGE Vendée pour 2015.

Dans le cadre de l'envetoppe affectée de 917 311 €, au CRBV « Sèvre Niortaise - Marais Poitevin » 2013-2015,

ATTRIBUE un montant total de subventions de 155 224 €, au bénéfice des tiers, pour neuf actions du CRBV
« Sèvre Niortaise - Marais Poitevin », figurant en 1.2 - annexe 10.

AUTORISE le caractère forfaitaire de l'aide de 8 000 € attribuée à l'Institution Interdépartementale du Bassin
de la Sèvre Niortaise, ainsi que les conditions de versement suivantes : 50 % à la notification de
l'arrêté et le solde sur présentation du bilan d'activités du SAGE Sèvre Niortaise - Marais Poitevin
pour 2015.

APPROUVE les trois demandes d'annulations figurant en 1.2 - annexe 11 dans le cadre des Contrats

Régionaux de Bassins Versants « Vilaine » (arrêté 2013-09894) et « Sèvre Nantaise » (arrêtés

2010-12914 et 2010-06742).

1.3 • Accompagnement des politiques milieux aquatiques et zones humides

Forum des Marais Atlantiques

APPROUVE la convention 2015 du Forum des Marais Atlantiques, figurant en 1.3 - annexe 1.

AUTORISE le Président du Conseil régional à la signer.

ATTRIBUE une subvention de 60 000 € au bénéfice du Forum des Marais Atlantiques ;

AFFECTE une autorisation d'engagement correspondante.

2 - Gestion durable de la Loire

2.2 - Accompagnement des politiques et d'expertise sur la Loire

Mission Val de Loire

APPROUVE la convention 2015 de la Mission Val de Loire, présentée en 2,2 - annexe 1,

AUTORISE le Président du Conseil régional à la signer.

ATTRIBUE six subventions d'un montant global de 63 833 € au bénéfice du Syndicat Mixte Interrégional de la
Mission Val de Loire conformément à la convention.



AFFECTE une autorisation de programme de 16 500 € et une autorisation d'engagement de 47 333 €.

AUTORISE pour l'ensemble de ces dossiers présentés au titre du rapport 15-429 « Gestion durable des
bassins versants et de la Loire», la prise en compte des factures émises à partir de la date de
réception des dossiers par la Région des Pays de la Loire ou par les services instructeurs, afin
d'assurer le versement des subventions.

Le Président du Conseil régional

Jacques AUXIETTE

ADOPTÉ a l'unanimité



Région des Pays de la Loire COMMISSION PERMANENTE

Réunion du 10 avril 2015

DELIBERATION relative au RAPPORT

Environnement 15

Gestion durable des bassins versants et de la Loire 429

La Commission permanente,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du Conseil régional modifiée du 26 mars 2010 donnant délégation du Conseil
régional à la Commission permanente,

VU le Code de l'Environnement,

VU le Code Général des Propriétés Publiques,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,

VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l'article 10 de la loi n" 2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,

VU ['arrêté du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu
financier prévu à l'article 10 de la loi n" 2000-321 du 12 avril 2000,

VU le règlement financier du Conseil régional,

VU la délibération du Conseil régional des 26 et 27 janvier 2006 relative au Contrat régional de Bassin
Versant,

VU la délibération du Conseil régional du 16 mars 2007 approuvant le Contrat de Projets Etat-Région
2007-2013 et signé le 17 mars 2007,

VU la délibération de la Commission permanente du 31 mars 2008, approuvant l'avenant d'ajustement
type dans le cadre des Contrats Régionaux de Bassins Versants,

VU la délibération de la Commission permanente du 17 novembre 2008, approuvant le Contrat
Régional de Bassin Versant « Sèvre Nantaise »,

VU la délibération de la Commission permanente du 30 mai 2011, approuvant le Contrat Régional de
Bassin Versant « Vilaine »,

VU la délibération de la Commission permanente du 3 octobre 2011, approuvant le nouveau
règlement d'aide relatif aux Contrats Régionaux de Bassin Versant ;

VU la délibération de la Commission permanente du 17 décembre 2012, approuvant le Contrat Régional
de Bassin Versant « Boivre - Acheneau - Tenu »,

VU la délibération de la Commission permanente du 11 février 2013, approuvant le Contrat Régional de
Bassin Versant « Lay »,

VU la délibération de la Commission permanente du 11 février 2013, approuvant le Contrat Régional de
Bassin Versant « Vendée »,

VU la délibération de la Commission permanente du 11 février 2013, approuvant le Contrat Régional de
Bassin Versant « Sèvre niortaise - Marais poitevin »,



VU la délibération de la Commission permanente du 30 septembre 2013, approuvant le Contrat Régional
de Bassin Versant « Huisne »,

VU la délibération de la Commission permanente du 30 septembre 2013, approuvant le Contrat Régional
de Bassin Versant « Layon - Aubance »,

VU la délibération du Conseil régional du 14 avril 2014, approuvant ['avenant au Contrat de Projets
Interrégional Etat-Région 2007-2013,

VU la délibération de la Commission permanente du 2 juin 2014, approuvant le Contrat Régional de
Bassin Versant « Erdre »,

VU la délibération de la Commission permanente du 7 juillet 2014, approuvant le Contrat Régional de
Bassin Versant « Logne, Boulogne, Ognon, et Lac de Grand Lieu »,

VU la délibération de la Commission pemianente du 7 juillet 2014, approuvant le Contrat Régional de
Bassin Versant « Vilaine »,

VU la délibération de la Commission permanente du 29 septembre 2014, approuvant le Contrat
Régional de Bassin Versant « Goulaine - Haie d'Allot - Divatte »,

VU la délibération du Conseil régional du 5 et 6 février 2015 approuvant le Contrat de Plan
Etat-Région 2015-2020,

VU le budget voté au titre de l'exercice 2015 lors des séances du Conseil régional relatives au budget
de la Région,

CONSIDERANT le rapport de son Président,

CONSIDERANT l'avis de la Commission aménagement du territoire et environnement,

Après en avoir délibéré,

1- Gestion durable de l'eau dans les bassins versants

A • Avis sur le projet de SDAGE Loire-Bretagne et sur son programme de mesures 2016-2021 (Région Pays de la
Loire)

EMET un avis favorable sous réserve que le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) 2016-2021 et son programme de mesures proposent des objectifs plus ambitieux en lien
avec les objectifs initiaux concernant l'atteinte du bon état écologique pour les masses d'eau en
Région des Pays de la Loire, que le coût restant à charge des collectivités soit diminué afin de
maximiser les chances d'atteinte du bon état écologique et que la maîtrise des prélèvements au
niveau des territoires soit accompagnée d'une incitation au changement des pratiques agricoles ;

SOULIGNE les points positifs apportés par le SDAGE en ce qui concerne le rôle accru donné aux Commissions
Locale de l'Eau (CLE), et la couverture de territoires orphelins de SAGE, mais rappelle que les
services de l'Etat devront assurer une mission d'accompagnement spécifique garante d'une mise
en œuvre rapide du SDAGE ;

SOULIGNE l'importance du rôle des actions en faveur des milieux aquatiques et de l'eau pour la préservation de
la biodiversité et de la trame verte et bleue ;

SOULIGNE l'enjeu de préserver une vision de bassin autour des SAGE et de leur CLE, avec une approche
collective et solidaire entre collectivités locales dans le cadre de la mise en place de la
compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations (GEMAPI) » en lien
également, avec le Plan de gestion du risque d'inondation (PGRI).



B - Avis Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) Loire-Bretagne (Région Pays de la Loire)

CONSTATE la recherche d'une plus grande synergie des politiques « eau » et « gestion du risque » en
particulier par une plus grande implication des SAGE ;

CONFIRME l'adhésion de la Région aux six objectifs généraux du PGRI Loire Bretagne ;

ATTIRE la vigilance de l'Etat sur la nécessaire mise en synergie du PGRI avec le Schéma régional climat
air énergie au titre de sa stratégie « d'accompagnement des mutations de systèmes et des
aménagements actuels pour assurer la résilience des territoires » et avec le Plan régional
d'élimination des déchets industriels et dangereux pour la gestion et la résilience des territoires
aux inondations ;

EMET un avis favorable au Plan de Gestion des Risques d'Inondation sous réserve l'Etat poursuive la
réduction du risque inondation sur l'ensemble des communes de la région soumises à ce risque et
pas uniquement celles concernées par un TRI et que des dispositions incitatives à la prise en
compte du changement climatique, et ses effets, sur les cours d'eau et la mer soient proposées
pour être déclinées dans les stratégies locales.

C • Avis sur le SDAGE et le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) Seine-Normandie

DECIDE de ne pas émettre d'avis aux projets actuels de SDAGE et à son programme de mesures ainsi
qu'au PGRI Seine-Normandie 2016-2021 au vu du territoire régional concerné (0,5%).

1.1 • Territoires des SAGE non approuvés

Soutien aux SAGE non approuvés

Maine et Loire (49)

Syndicat Mixte du Bassin deJ'Evre - Thau - Saint Denis (49)

ATTRIBUE une subvention de 7 520 € au bénéfice du Syndicat Mixte du Bassin de l'Evre - Thau - Saint
Denis, pour l'animation 2015 du SAGE Evre - Thau - Saint-Denis.

Entente InterdéDartementale d'Aménaaementdu Bassin de l'Authion

ATTRIBUE une subvention de 12 000 € au bénéfice de ['Entente Interdépartementale d'Aménagement du
Bassin de l'Authion, pour l'animation 2015 du SAGE Authion.

ATTRIBUE une subvention de 3 931 € au bénéfice de l'Entente Interdépartementale d'Aménagement du
Bassin de l'Authion, pour l'enquête publique et les actions de communications 2015 du SAGE
Authion.



Syndicat Mixte de la vallée du Thouet (49)

ATTRIBUE une subvention de 2 323 € au bénéfice du Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet, pour l'animation
et les actions de communication 2015 du SAGE Thouet.

Maine et Loire (49)-Sarthe (72)

Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe (IIBS)

ATTRIBUE une subvention de 12 000 € au bénéfice de l'Institution Interdépartementale du Bassin de la
Sarthe, pour l'animation 2015 du SAGE Sarthe aval.

AFFECTE une autorisation d'engagement de 37 774 € au titre du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020, tel
que présenté en annexe 1.1 annexe 1.

Restauration des milieux aquatiques

Maine et Loire (49)

Communauté d'AQalomération Saumur Loire - Développement (49)

ATTRIBUE une subvention de 2 400 € au bénéfice de la Communauté d'Agglomération Saumur Loire -
Développement, pour la gestion des encombres sur le Thouet - Année 2015.

Conseil Général de la Sarthe (72)

ATTRIBUE une subvention de 14 000 € au bénéfice du Conseil Général de la Sarthe pour la tranche 2015 des
travaux de restauration de la ripisylve sur le Loir.

ATTRIBUE une subvention de 12 000 € au bénéfice du Conseil Général de la Sarthe pour la tranche 2015 des
travaux de restauration de la ripisylve sur la Sarthe aval.

Syndicat Lntercommunal du bassin de l'Aune (72)

ATTRIBUE une subvention de 2 758 € au bénéfice du Syndicat Intercommunal du bassin de l'Aune pour les
travaux de restauration de la ripisylve - Année 2015 ;

Communauté d^a.qalomération Angers Loire MétroDole (49)

ATTRIBUE une subvention de 3000 € au bénéfice de la Communauté d'agglomération Angers Loire
Métropole pour les travaux sur la végétation de la Boire de Soucelles ;

AFFECTE une autorisation de programme de 34158 € au titre du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020, tel
que présenté en annexe 1.1 - annexe 1.



Syndicat Intercommunal de la Vègre et des Deux-Fonts (72)

APPROUVE la modification de l'aide attribuée en commission permanente du 17 novembre 2014 par arrêté
n°2014_08991, au bénéfice du Syndicat Intercommunal de la Vègre et des Deux-Fonts
conformément à l'annexe 1.1- annexe 2.

ATTRIBUE une subvention complémentaire de 4410 € au Syndicat Intercommunal de la Vègre et des Deux-
Fonts pour les travaux de restauration de la Vègre et des Deux-Fonts (arrêté 2014_08991).

AFFECTE une autorisation de programme correspondante.

1.2 • Contrats Régionaux de Bassins Versants

Loire Atlantique (44)

Syndicat d'Aménaaement Hydraulique du Sud Loire (SAH)

Dans le cadre de l'enveloppe affectée de 672 883 € au CRBV « Boivre - Acheneau - Tenu » 2012 - 2014,

ATTRIBUE un montant total de subventions de 102 601 €, au bénéfice des tiers, pour quatre actions CRBV
« Boivre - Acheneau - Tenu », figurant en 1.2 - annexe 1.

Loire Atlantique (44), Maine et Loire (49)

Entente pour te DéveloDpement de l'Erdre Navigable et Naturelle (EDENN)

Dans le cadre de l'enveloppe affectée de 869 977 € au CRBV « Erdre » 2014 - 2016,

ATTRIBUE un montant total de subventions de 123 413 €, au bénéfice des tiers, pour douze actions du CRBV
« Erdre », figurant en 1.2 - annexe 2.

Communauté de communes du canton de Champtoceaux (40

Dans le cadre de l'enveloppe affectée de 236 625 € au CRBV « Goulaine - Haie d'Allot - Divatte » 2014 - 2016,

ATTRIBUE un montant total de subventions de 20 234 €, au bénéfice des tiers, pour quatre actions du CRBV
« Goulaine - Haie d'Allot - Divatte», figurant en 1.2 - annexe 3,

Loire AtlantiqueJ44), Maine et Loire (49) et Mayenne (53)

Institution d'Aména.qement de la Vilaine (IAV)

Dans le cadre de ['enveloppe affectée de 1 589 592 € au CRBV « Vilaine » 2014 - 2016,

ATTRIBUE un montant total de subventions de 792 391 €, au bénéfice des tiers, pour soixante-dix-huit actions
du CRBV « Vilaine », figurant en 1.2 - annexe 4.

AUTORISE te caractère forfaitaire de l'aide de 8 000 € attribuée à l'Institution d'Aménagement de la Vilaine,
ainsi que les conditions de versement suivantes : 50 % à la notification de l'arrêté et le solde sur
présentation du bilan d'activités du SAGE Vilaine pour tes années 2014 et 2015.



Loire Atlantique (44) et Vend|e^(85]

Syndicatdy Bassin Versant de Grandlieu (SBVG)

Dans le cadre de l'enveloppe affectée de 525 472 € au CRBV « Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grandlieu » 2014 -
2016,

ATTRIBUE . un montant total de subventions de 26 916 €, au bénéfice des tiers, pour quatre actions du CRBV
« Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grandlieu », figurant en 1.2 - annexe 5.

Maine etj.oire(49)

Syndicat Mixte du Bassin du Layon (SMBL)

Dans le cadre de l'enveloppe affectée de 965 151 € au CRBV « Layon » 2013 - 2015,

ATTRIBUE un montant total de subventions de 254 417 €, au bénéfice des tiers, pour vingt actions du CRBV
« Layon », figurant en 1.2 - annexe 6.

AUTORISE le caractère forfaitaire de l'aide de 8 000 € attribuée au Syndicat Mixte du Bassin du Layon, ainsi
que les conditions de versement suivantes : 50 % à la notification de l'arrêté et le solde sur
présentation du bilan d'activités du SAGE Layon-Aubance pour 2015.

Sarthe (72)

Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe (IIBS)

Dans le cadre de l'enveloppe affectée de 803 713 € au CRBV « Huisne » 2013 - 2015,

ATTRIBUE un montant total de subventions de 72 246 €, au bénéfice des tiers, pour quatre actions du CRBV
« Huisne », figurant en 1.2 - annexe 7.

AUTORISE le caractère forfaitaire de l'aide de 8 000 € attribuée à ('Institution Interdépartementale du Bassin
de la Sarthe, ainsi que les conditions de versement suivantes : 50 % à la notification de l'arrêté et
le solde sur présentation du bilan d'activités du SAGE Huisne pour 2015.

Vendée (85)

Syndicat Mixte du Marais Poitevin - Bassin du Lay (SMMPBU

Dans le cadre de l'enveloppe affectée de 1 973 71 1 €, au CRBV « Lay » 2013 - 2015,

ATTRIBUE un montant total de subventions de 241115 €, au bénéfice des tiers, pour vingt-et-une actions du
CRBV « Lay », figurant en 1.2 - annexe 8.

APPROUVE la convention avec la Fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
présentée en 1.2 - annexe 8 bis.

AUTORISE le Président du Conseil régional à signer cette convention.



Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN)

Dans le cadre de enveloppe affectée de 355 857 €, au CRBV « Vendée » 2013 - 2015,

ATTRIBUE un montant total de subventions de 33 537 €, au bénéfice des tiers, pour six actions du CRBV
« Vendée », figurant en 1.2 - annexe 9,

AUTORISE le caractère forfaitaire de l'aide de 8 000 € attribuée à l'Institution Interdépartementale du Bassin
de la Sèvre Niortaise, ainsi que les conditions de versement suivantes : 50 % à la notification de
['arrêté et le solde sur présentation du bilan d'activités du SAGE Vendée pour 2015.

Dans le cadre de l'enveloppe affectée de 917 311 €, au CRBV « Sèvre Niortaise - Marais Poitevin » 2013-2015,

ATTRIBUE un montant total de subventions de 155 224 €, au bénéfice des tiers, pour neuf actions du CRBV
« SèvreNiortaise-Marais Poitevin», figurant en 1.2-annexe 10.

AUTORISE le caractère forfaitaire de l'aide de 8 000 € attribuée à l'Institution Interdépartementale du Bassin
de la Sèvre Niortaise, ainsi que les conditions de versement suivantes : 50 % à la notification de
l'arrêté et le solde sur présentation du bilan d'activités du SAGE Sèvre Niortaise - Marais Poitevin
pour 2015.

APPROUVE les trois demandes d'annulations figurant en 1.2 - annexe 11 dans le cadre des Contrats

Régionaux de Bassins Versants « Vilaine » (arrêté 2013-09894) et « Sèvre Nantaise » (arrêtés

2010-12914 et 2010-06742).

1.3 - Accompagnement des politiques milieux aquatiques et zones humides

Forum des Marais Atlantiques

APPROUVE la convention 2015 du Forum des Marais Atlantiques, figurant en 1.3 - annexe 1.

AUTORISE le Président du Conseil régional à la signer.

ATTRIBUE une subvention de 60 000 € au bénéfice du Forum des Marais Atlantiques ;

AFFECTE une autorisation d'engagement correspondante.

2 - Gestion durable déjà Loire

2.2 - Accompaflnement des politiques et d'expertise sur la Loire

Mission Val dej-oire

APPROUVE la convention 2015 de la Mission Va] de Loire, présentée en 2.2 - annexe 1.

AUTORISE le Président du Conseil régional à la signer,

ATTRIBUE six subventions d'un montant global de 63 833 € au bénéfice du Syndicat Mixte Interrégional de la
Mission Val de Loire conformément à ta convention.



AFFECTE une autorisation de programme de 16 500 € et une autorisation d'engagement de 47 333 €.

AUTORISE pour l'ensemble de ces dossiers présentés au titre du rapport 15-429 « Gestion durable des
bassins versants et de la Loire», la prise en compte des factures émises à partir de la date de
réception des dossiers par la Région des Pays de la Loire ou par les services instructeurs, afin
d'assurer le versement des subventions.

Le Président du Conseil régional

Jacques AUXIETTE

ADOPTE à l'unanimité
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL

Réunion du 24 avril 2015

COMMISSION « RURALITÉ - AGRICULTURE - PÊCHE - CULTURES MARINES - EAU
- LITTORAL - BIODIVERSITÉ »

DECISION RELATIVE A LA POLITIQUE DE L'EAU : AVIS DE LA REGION SUR LES
SDAGE DES BASSINS LOIRE-BRETAGNE ETADOUR-GARONNE

|Ce rapport propose l'avis de la collectivité régionale sur les Schémas Directeurs d'Aménagement et
|de Gestion des Eaux (SDAGE) des bassins Loire Bretagne et Adour-Garonne, leur Programme de

|Mesures (PDM) et Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRT) 2016-2021 et sur le programme
de mesures du Plan d'Actions du Milieu Marin (PAMM) de la sous région marine « Golfe de
Gascogne ».

La Commission Permanente du Conseil Régional,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 4221-5,

VU la délibération 2014CR017 du Conseil Régional du 16 mai 2014, relative à la constitiition de la Commission

Permanente du Conseil Régional,

VU la délibération 2014CR018 du Conseil Régional du 16 mai 2014, relative aux délégations de compétences du

Conseil Régional à sa Commission Permanente et an Président,

VU la délibération 2013CR043 (lu Conseil Régional (lu 21 juin 2013, modifiée, relative au règlement des aides

régionales,

VU la délibération 2014CR051 du Conseil Régional du 17 octobre 2014 relative à la trame Verte et Bleue : Plan

Régional 2015-2020 eu faveur de la reconquête de la biodiversité en Poitou-Charentes,

VU la délibération 2014CR078 du Consei] Régional du 12 décembre 2014 relative au Contrat de Plan
Etat/Région 2015-2020, notamment le Volet « Transition écologique et énergétique », Article 10 : La reconquête

de la Biodiversitc et la préservation (les Ressources,

VU la délibération 2014CR079 du Conseil Régional du 12 décembre 2014 relative au Budget de la Région pour
l'exercice2015,

Après en avoir délibéré et voté,



AVIS SUR LES SCHÉMAS DIRECTEURS D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX.
fSDAGE). PROGRAMMES DE MESURES (TDIVD. PLAN DE GESTION DES RISQUES
INONDATION fPGRI) 2016-2021 DES BASSINS LOTRE BRETAGNE ET ADOUR-GARONNE. ET
SUR LE PROGRAMME DE MESURES DU PLAN D'ACTIONS DU MILIEU MARIN fPAMM) DE
LA SOUS REGION MARINE « GQLFE DE GASCOGNE^:

VU la Directive Cadre européenne sur l'Eau du 23 octobre 2000 et la Loi sur l'Eau et les Milieux

Aquatiques du 30 décembre 2006,

VU la Directive « Inondation » du 23 octobre 2007 et la Stratégie Nationale de gestion des risques
d'inondation parue en mai 2014,

VU la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) du 17 juin 2008,

VU la Directive « Nitrates », Directive européenne du 12 décembre 1991 concernant la protection

des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole,

VU la délibération 11CR036 de l'Assemblée régionale du 3 octobre 2011 relative aux orientations
sur la gestion et le stockage de l'eau en agriculture,

VU la décision 2013CP0138 de la Commission Permanente du Conseil Régional du 12 avril 2013,
relative aux questions importantes des futurs SDAGE du bassin Loire-Bretagne et du bassin Adour-

Garonne,

VU le projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Poitou-Charentes arrêté
en date du 7 avril 2014 pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue,

VU l'avis du Conseil Economique Social et Environnemental Poitou-Charentes rendu en séance

plénière du 7 avril 2015, suite à la saisine du CESER par les comités de bassins,

VU la demande d'avis adressée par le Comité de bassin et la Préfecture coordonnatrice du bassin

Loire-Bretagne, en date du 1er décembre 2014 sur les projets de Schéma Directeur d'Aménagement

et Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne, son programme de mesures

associé, ainsi que du Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne,

VU la demande d'avis adressée par le Comité de bassin, la Préfecture coordonnatrice du bassin

Adour-Garonne et la Préfecture coordonnatrice « PAMM de Gascogne », en date du 4 décembre

2014 sur les projets de Schéma Directeur d'Aménagement et Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-
2021 du bassin Adour-Garonne et son programme de mesures, ainsi que du Plan de Gestion des

Risques Inondation (PGRI) du bassin Adour-Garonne et le programme de mesures du Plan

d'Actions pour le Milieu Marin du Golfe de Gascogne (PAMM),

CONSIDERANT les caractéristiques hydrogéologiques des nappes en région Poitou-Charentes,
notamment dans les relations étroites entre les nappes souterraines, les cours d'eau, la tension

quantitative chronique et structurelle sur les aquifères, la situation de gestion de crise permanente

lors de l'étiage, depuis 20 ans sur la quasi-totalité des rivières en Poitou-Charentes, malgré les

dernières années avec des conditions plus clémentes, une pluviométrie plus importante,

CONSIDERANT l'étroite interdépendance entre les milieux aquatiques continentaux et le
fonctionnement des écosystèmes littoraux et marins, notamment pour le plateau continental et les

pertuis vendéens et charentais,

CONSIDERANT que le manque de volonté nationale passée pour mener des actions efficaces de
préservation des ressources en eau malgré des ambitions renforcées par le Grenelle sur les aires



cl'alimentation de captage, sur la continuité écologique et séclimentaire des cours d'eau, la

progression des surfaces en Agriculture Biologique,

CONSIDERANT les cours d'eau en région, à la morphologie fortement dégradée par les
aménagements réalisés sur les bassins versants et les excès de prélèvements en période d'étiages,

CONSIDERANT la diversité de zones humides à préserver en Poitou-Charentes, dont la 2e plus
grande zone humide de France, labellisée Parc Naturel Régional, mais aussi les marais littoraux, les

vallées et de plus petites étendues, telles que les marcs,

CONSIDERANT ces zones humides menacées, en nette régression au cours du dernier siècle, et qui

sont à préserver pour leur richesse écologique et les services rendus de protection contre les aléas

naturels, d'atténuation des crues, de réserves d'eau en période sèche et de stockage de carbone,

CONSIDERANT le risque d'inondation et/ou de submersion marine auquel sont exposés certains

territoires de la région, aujourd'hui pourvue de 9 Programmes d'Actions et de Prévention des

Inondations et de 5 Territoires à Risques Inondation identifiés,

CONSIDERANT l'aire marine protégée sur la Réserve Naturelle de la Baie de l'Aiguillon et le
projet de Parc Naturel Marin de l'estuaire de la Gironde et des Perthuis Charentais visant à répondre
à des enjeux d'amélioration de la connaissance, de la protection du milieu marin et de

développement durable des activités maritimes,

PREND ACTE des projets de SDAGE-PDM 2016-2021, PGRI émis par les comités de bassin
Loire-Bretagne et Adour-Garonne pour les masses d'eau intéressant le Poitou-Charentes et du

PAMM de la sous région marine du Golfe de Gascogne,

EMET un avis favorable sur les projets de Schéma Directeur d'Aménagement et Gestion des Eaux

(SDAGE) 2016-2021 et documents associés des bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne et

formule les remarques suivantes :

- concernant l'ambition des SDAGE sur le bon état des masses d'eau

CONSTATE le manque de résultats des précédents SDAGE, les objectifs de bon état écologique des
masses d'eau superficielles n'étant pas atteints à l'échéance 2015 et repousses à 2021 par les 2

SDAGE, des efforts restant donc à poursuivre et densifier, s'agissant de ne pas fléchir pour la tenue

des objectifs, dont l'atteinte effective reste incertaine au vues des contradictions apparaissant entre

les objectifs visés et la répartition des enveloppes dédiées à certaines mesures, objectifs qu'il est
impératif d'atteindre à l'échéance 2020 pour ne pas mettre en échec les ambitieux objectifs de la
DCSMM, dans le contexte d'urgence lié au constat de dégradations inquiétantes des écosystèmes

littoraux et marins,

- ÊQncernanU'effîcacité_des_ mesures proposées sur les pollutions diffuses et la gestion de la

ressource

NOTE que, tant dans le PDM Loire-Bretagne que le PDM Adour-Garonne, les mesures ne sont pas

appliquées à l'ensemble des bassins. Les masses d'eau concernées par une famille de mesures sont

localisées sur des cartographies du bassin, permettant ainsi d'optimiser la concentration des moyens

vers les territoires les plus impactés pour en améliorer l'état, sans doute au détriment du maintien en

bon état voire très bon état de territoires aujourd'hui non dégradés,

DEPLORE que dans le PDM Loire-Bretagne, dans la famille d'actions sur les pollutions diffuses
d'origine agricole, recueillant 23 % du montant total du programme de mesures 2016-2021,

seulement 6% soient dédiés à la mise en place de pratiques pérennes et vertueuses, préférant des

logiques préventives aux solutions curatives qui ne sont que des fuites en avant et qui sont

nettement plus coûteuses, telle que l'agriculture bio, la surface en herbe, l'assolement, la maîtrise

foncière..., et que dans la famille d'actions consacrée à la ressource en eau, représentant une

3



enveloppe de 210 millions d'euros, 91% soient destinés à la mise en place de réserves de

substitution, qui par ailleurs vient en soutien d'un modèle agricole accentuant le changement

climatique et pourvoyeur de nitrates et de pesticides impactant la qualité de l'eau, et seulement 6%

aux mesures d'économie réelle de l'eau dans les secteurs agricole, domestique, industriel et

artisanal,

REGRETTE que la lutte contre les pollutions d'origine agricole représente moins de 10% des
moyens prévus dans le PDM Adour-Garonne alors que le risque de non atteinte du bon état est

fortement lié à la pression des pesticides et nitrates en Adour- Garonne, et l'imprécision des

estimatifs de coût du PDM, indiquant consacrer 18% du coût global aux mesures en faveur des

ressources en eau, intégrant les besoins d'économies d'eau et de création de réserves, mais ne

précisant pas quelle est la part dédiée aux réelles économies et celle aux nouvelles réserves d'eau,

DEMANDE que les SDAGE fassent référence au Plan National Santé Environnement et ses
déclinaisons régionales concernant la problématique des « Pesticides » en terme de connaissance,

de surveillance, d'information du public et des applicateurs par cohérence avec l'ensemble des

politiques menées sur les pollutions diffuses,

DEMANDE que les consultations des SDAGE, des deux bassins, soient l'opportunité de réclamer
une modification significative des procédures d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) des
pesticides afin qu'elles intègrent:

-l. l'évaluation de toxicité des métabolites des molécules homologuées (exemple AMPA,
métabolite du Glyphosate nettement plus toxique que la molécule elle-même),

-2. l'évaluation de toxicité des adjuvants, accompagnant les molécules homologuées, utilisés

dans les spécialités commerciales (exemple du Benzène, aujourd'hui reconnu à l'origine de maladies

professionnelles chez les agriculteurs),

-3. l'évaluation de toxicité des molécules, des métabolites et des adjuvants, dans le milieu

marin, afin que dans la logique de lien « Terre-Mer », les AMM intègrent les menaces de ces

produits sur les milieux littoraux et marins dans lesquels ils finissent, quoiqu'il arrive,

- concernant la maîtrise et la fépartition de l'effort financier

CONTESTE, au regard de la présentation dans les SDAGE Loire-Bretagne et Adour-Garonne des

documents de synthèse sur la tarification et la récupération des coûts, que pour Loire-Bretagne il

apparaît notamment que les usagers de l'eau « Agriculteurs » ne contribuent qu'à hauteur de 3% au

budget de cette politique mais bénéficie de 27% des financements,

DEPLORE pour Aclour-Garonne qui limite son analyse économique aux services d'eau potable et

cl'assainissement, avec une présentation d'une répartition du montant global de la facture d'eau entre

3 catégories d'usagers (usagers domestiques à 70%, Activité Productives Assimilées Domestiques à

20%, industriels raccordés à 10%), elle ne donne pas l'information sur les contributions et bénéfices

de la politique de l'eau de tous les usagers de l'eau,

DEPLORE que malgré les intentions environnementales de ces SDAGE, les importants budgets des
agences mobilisés pour atteindre des objectifs souvent ambitieux, il sera difficile de contre-balancer

les effets de pratiques lourdement soutenues par des politiques publiques antagonistes aux

ambitions vertueuses de ces SDAGE, comme le premier pilier de la Politique Agricole Commune

(PAC), et qu'il serait cohérent de réclamer une PAC en cohérence avec les objectifs affichés dans
ces SDAGE, dés 2020, voir même lors de l'évaluation intermédiaire de la programmation 2014 -
2020,

- concernant les actions sur les milieux aquatiques et marins

APPROUVE les moyens conséquents alloués à la problématique « Milieux aquatiques » dans les
PDM Loire-Bretagne et Adour-Garonne qui concernent la préservation, la restauration des milieux

aquatiques et des zones humides est particulièrement visée dans l'articulation sur le risque
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inondation (PGRI), les continuités écologiques (SRCE) et les documents d'urbanisme, pour une
mise en œuvre effective aussi de la Trame Verte et Bleue,

SIGNALE que des dispositions seraient à développer sur la prévention et la gestion des espèces
exotiques envahissantes, au regard du règlement européen paru en octobre 2014,

NOTE avec intérêt que le maintien de la biodiversité et la préservation de la fonctionnalité du
milieu marin sont bien au cœur des nouvelles mesures prises dans le PAMM de la sous-région

marine Golfe de Gascogne, auquel il s'agira d'associer au plus près les acteurs territoriaux

concernés, pour une bonne décl maison de ces mesures et afin de développer une politique

territoriale adaptée aux enjeux des milieux littoraux, concilier l'économie et la restauration des

milieux aquatiques. La création du Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et des pertuis

charentais remplira cette mission,

- concernant la gestion de la ressource et du patrimoine naturel

S'INTERROGE sur le partage d'une ressource moins disponible même si les SDAGE ont intégré la
nécessaire adaptation aux changements climatiques, l'adaptation des prélèvements devra rechercher

l'équité, l'intérêt général et non particulier, être réalisée avec une très grande vigilance pour une

gestion réellement durable de la ressource. L'adaptation des pratiques et alternatives culturales, les

économies d'eau paraissent à favoriser plutôt qu'une disposition portant sur la création de nouvelles

réserves d'eau venant en soutien d'un modèle agricole fort consommateur d'eau. Les retenues de

substitution ne peuvent être en effet considérées comme la solution unique et universelle,

DEMANDE que la création de nouvelles réserves d'eau soit assortie de très fortes conditions, dans

l'esprit de la délibération de la Région du 3 octobre 2011, relative aux orientations sur la gestion de
l'eau et le stockage de l'eau en agriculture,

SOULIGNE que le binôme d'actions sur le qualitatif et le quantitatif est à mener dans tous les
compartiments : eaux souterraines, superficielles et littorales, avec une solidarité de la source à

l'estuaire comme objectif prioritaire,

- concernant la gouvernance

DEMANDE que la création d'un seul SAGE pour le Marais Poitevin s'inscrive dans cette lecture.

SAGE intégrateur de celui du Lay, de la Vendée et de la Sèvre Niortaise/Marais Poitevin et organisé
en commissions territoriales comme il devrait en être pour le PAPI Baie de PAiguillon. Les SDAGE
Loire-Bretagne et Adour-Garonne mettent en avant les SAGE dans de nombreuses dispositions et

permettent d'appuyer les démarches concertées de gestion de l'eau à l'échelle des bassins versants,

MET EN EVIDENCE la mise en péril de la maîtrise d'ouvrage et/ou d'une maîtrise d'ouvrage
efficace pour atteindre les objectifs assignés, à l'heure des réformes des collectivités territoriales. La

Loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles, créant la
nouvelle compétence GEMAPI « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations »

effective au 1er janvier 2016, la Loi NOTRe à venir «Nouvelle Organisation Territoriale de la
République »), malgré l'intégration de GEMAPI dans les SDAGE, créent une nouvelle donne qui
morcelle les compétences à l'échelle des bassins versants,

PROPOSE que la totalité des digues de protection contre les submersions marines soient
définitivement localisées sur de Domaine Public Maritime (DPM) en menant des négociations
foncières afin d'éviter ainsi toute ambiguïté sur les compétences dans ce domaine,

- concernant les outils et la cohérence territoriale des actions

PROPOSE la production d'un seul et même document de planification de la politique de l'eau et
intégrateur du SRCE dont la composante bleue relève à part entière du SDAGE, dans un prochain
exercice, même si l'élaboration du SDAGE-PDM, PGRI et du PAMM traduit un réel effort de
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cohérence dans ['action publique : mobilisation en parallèle de groupes de travail, soumission

conjointe des documents à la consultation,

S'INSCRIT dans une mise en œuvre des actions qui doit associer un grand nombre d'acteurs,

signataires et contributeurs en synergie dans le cadre d'outils intégrateurs tels que les contrats

globaux de bassin versant ou de nappe. L'action ne peut se limiter à des programmes pluriannuels

de gestion ou contrats territoriaux thématiques qui ne permettent pas une gestion intégrée de l eau

au travers de l'ensemble des problématiques (qualité, quantité, milieux aquatiques, gouvernance...),

- concernant la présentation et l'ereonomie des documents

ESTIME que la présentation autour de 4 grandes orientations dans le SDAGE Adour-Garonne

permet la lisibilité des dispositions et met en relief les dispositions nouvelles et celles où l'impact
des changements climatiques. A contrario, le PDM Adour-Garonne gagnerait en transparence en

détaillant davantage l'évaluation du coût des principales familles de mesure,
Pour le SDAGE Loire-Bretagne organisé en 14 chapitres, les cartes des secteurs bénéficiant des

mesures pourraient être rendus plus lisibles et faciliter la lecture et l'application par les acteurs,

NOTE que dans les deux SDAGE Loire-Bretagne, une rédaction est consacrée à « informer,

sensibiliser, favoriser les échanges » visant la mobilisation des acteurs, l'émergence de solutions

partagées, la prise de conscience, l'amélioration de l'accès à l'infonnation sur l'eau,

- concernant la gestion et la prévention des risques

STNTERROGE sur la mise en responsabilité des acteurs de l'aménagement, de l'urbanisme, de

l'agriculture, de la maîtrise d'ouvrage de projets imperméabilisant (infrastructures),... pour

accompagner la prise en compte des différents outils de la politique de prévention des inondations
et la compétence GEMAPI : documents d'urbanisme, aménagements des bassins versants,

CONSIDERE que les SDAGE et les PGRI identifient bien les thématiques communes, proposant
des actions qui concilient la gestion du ruissellement et des crues par des vocations territoriales

respectées ou retrouvées, essentielles au bon fonctionnement des milieux aquatiques et à la

prévention des risques d'inondation, avec des actions de préservation de la dynamique naturelle des

cours d'eau, des zones humides, associés à ['entretien des cours d'eau, la maîtrise du ruissellement et

de l'érosion, ainsi que la gouvernance qui doit répondre à ces enjeux,

AUTORISE le Président à signer tout document relatif à la gestion de la présente décision.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL,
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JEAN.JACK QUEYRANNE
Président du Conseil régional
Ancien Ministre

Monsieur Joël PELICOT
Président

Comité de bassin Loire Bretagne
Agence de l'eau Loire Bretagne
9 Avenue de Buffon - CS 36339
45063 Orléans Cedex 2

ïça?SSER''

Nos réf. : DCESE15-I6931-L22-ACR173366 Lyon, le î 7 AVR. 2015

Monsieur le Président,

En tant que personne publique associée, la Région Rhône-Alpes a été sollicitée pour émettre
un avis sur le projet de SDAGE 2016-2021 et de programme de mesures du bassin Loire Bretagne. Une
consultation conjointe relative au Plan de Gestion du Risque Inondation a été organisée. Cette simultanéité
rappelle la cohérence nécessaire qui doit prévaloir entre ces différents documents, le SDAGE ayant en particulier
une dimension prescriptive. Vous trouverez ci-joint le projet de délibération qui sera présenté à l'examen de
rassemblée régionale le 7 mai prochain.

La Région Rhône-Alpes se réjouit que le fil conducteur de tous ces plans et schémas soit une
eau de qualité, en lien avec les enjeux sanitaires, environnementaux et agricoles notamment. Je relève
également avec intérêt que les nécessaires solidarités amont/aval sont bien prises en compte dans ces
documents. Cela justifie en particulier la nécessité de la restauration des lônes, des ripisylves, et des espaces
côtiers. La Région Rhône-Alpes sera également sensible à la mise en place de plans d'actions pour réduire
efficacement les pollutions diffuses, une des principales causes de mauvaise qualité des eaux, notamment par la
maîtrise des écoulements pluviaux. Par ailleurs, il apparaît nécessaire de prendre en considération les pollutions
sédimentaires sous l'angle des flux, et non plus en termes de concentration.

Les enjeux du SDAGE sont particulièrement importants pour la Région compte tenu de ses
compétences dévolues par la loi, notamment en matière d'aménagement du territoire, de développement
économique et agricole, d'environnement et de biodiversité. En conséquence, je vous remercie par avance de
l'attention que vous voudrez bien porter à la prise en compte des observations de rassemblée régionale.

La délibération du Conseil régional vous sera adressée dans les plus brefs délais après la
tenue de cette assemblée. Dans l'attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, ['expression de mes
salutations les meilleures. ^ ^

o^ W^.

Jean-Jack QUEYRANNE

www.riionealpes.fr ;0!S i'.il!LriIld!;Ù Uû ^ULiûO

Conseil régional Rlwne-Alpes



Annexe 0

ORIENTATIONS FONDAMENTALES (0F) DES SDAGE RHONE-MEDITERRANEE ET LOIRE
BRETAGNE

SDAGE Rhône Méditerranée

Les huit orientations fondamentales d'origine ont été complétées par une neuvième baptisée 0F 0 « s'adapter
aux effets du changement climatique » qui, par son caractère plus transversal, recoupe en réalité la plupart des
autres orientations. Sur la forme générale, le libellé de certaines orientations a également été adapté.

• 0F 0 : S'adapter aux effets du changement climatique

• 0F 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité

• 0F 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques

• 0F 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau et assurer une
gestion durable des services publics d'eau et d'assainissement

• 0F 4 : Renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l'eau . .

• 0F 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé

o 0F 5A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origine domestique et industrielle
o 0F 58 : Lutter contre l'eutrophisation des milieux aquatiques
o 0F 5C : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses
o 0F 5D : Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans

les pratiques actuelles
o 0F 5E : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine

• 0F 6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides

o 0F 6A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux
aquatiques

o 0F 6B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides
o 0F 6C : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion

de l'eau

• 0F 7 Atteindre ['équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l'avenir

• 0F 8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques



SDAGE Loire Bretagne

L'Orientation Fondamentale initiale relative au risque d'inondations a été supprimée car entièrement reprise dans
le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI).

• 0F 1 : Repenser les aménagements de cours d'eau

• 0F 2 : Réduire la pollution par les nitrates

• 0F 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique

• 0F 4 : Maîtriser la pollution par les pesticides

• 0F 5 : Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses

• 0F 6 : Protéger la santé en protégeant l'environnement la ressource en eau

• 0F 7 : Maîtriser les prélèvements d'eau

• 0F 8 : Préserver les zones humides

• 0F 9 : Préserver la biodiversité aquatique

• 0F 10 : Préserver le littoral

• 0F 11 : Préserver les têtes de bassin versant

• 0F 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques

• 0F 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers

• 0F 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges



CONSEIL REGIONAL SESSION DES 23 ET 24 MARS 2015
D'AUVERGNE

ENVIRONNEMENT/ MOBILITÉ ET TRANSPORTS
ENVIRONNEMENT

Politique de l'eau : RAPPORT ?(12442)
Avis sur les projets de Schémas Directeurs d'Âménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE) et sur les Plans de Gestion
des Risques d'Jnondation (PGRI) 2016-2021 des bassins
Loire-Bretagne et Adour-Garonne

Rapport sans incidence financière

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est l'outil principal de
mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil européen du
3 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de

l'eau dite directive cadre sur l'eau (DCE), transposée en droit interne par la loi n°2004-338 du

21 avril 2004, Cette Directive Cadre Européenne sur l'eau et ses déclinaisons en droit

français conduisent à réviser la politique de l'eau sur les différents grands bassins
hydrographiques (= districts hydrographiques).

Le Conseil régional d'Auvergne est donc consultée aujourd'hui pour la révision du Schéma

Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) sur le bassin Adour-Garonne
d'une part, et sur le bassin Loire-Bretagne d'autre part/ ainsi que sur leurs Programmes de
Mesures respectifs (PDM). Ces programmes concerneront la période 2016-2021.

A noter que parallèlement à cette consultation sur les SDAGE et leurs PDM, la Région est
consultée au travers de la même procédure et pour la première fois sur les projets de Plans
de Gestion des Risques d'Inondation 2016-2021 (PGRI) sur ces deux grands bassins.

Chapitre 1. Schéma Directeur cTAménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et
Programme de Mesures (PDM)

B. ^ Contexte^ objectifs et portée d'un SDAGE et de son PDM

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de

planification dans le domaine de l'eau. Il définit, pour une période de six ans (2016 - 2021),
les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les

objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. Il est
établi en application des articles L.212-1 et suivants du Code de l'environnement.

Le législateur lui a donné une valeur juridique particulière en lien avec les décisions
administratives et avec les documents d'aménagement du territoire. Ainsi/ les programmes et

les décisions administratives dans le domaine de l'eau (autorisations et déclarations au titre
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des articles L.214-1 et suivants du Code de l'environnement) doivent être compatibles ou

rendus compatibles avec tes dispositions du SDAGE (article L.212-1 XI du Code de
l'environnement). Les documents d'urbanisme (les schémas de cohérence territoriale et les

schémas de secteur - et en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux

d'urbanisme et les cartes communales) doivent être compatibles avec les orientations

fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et avec les objectifs de qualité
et de quantité des eaux définis par SDAGE (articles L.111-1-1 du Code de l'urbanisme).

A noter que le SDAGE s'inscrit pleinement et participe aux plans nationaux dans le domaine

de l'environnement (stratégie nationale de transition écologique vers un développement

durable/ stratégie nationale pour la biodiversité/ stratégie nationale de gestion des risques
d'inondation).

Conformément à l'instruction ministérielle du 22 avril 2014 relative à la mise à jour des
SDAGE et des Programmes De Mesures (PDM) associés/ les documents suivants ont été pris

en compte lors de l'élaboration du SDAGE 2016-2021 :

- les plans de gestion des poissons migrateurs/ prévus par l'article R436-45 du

Code de l'environnement ;

- le programme cTaction pour le milieu marin/ élaboré dans le cadre de la directive

cadre stratégie pour le milieu marin

- les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), conformément au 14e

alinéa de l'article L371-3 du Code de l'environnement ;

Les projets de SDAGE n'intégrant plus la thématique inondation/ ils ont donc été élaborés
aussi en cohérence avec les projets de PGRI ; ces derniers étant la déclinaison de la Directive

Inondation.

Concernant les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) co-construits dans un

partenariat Etat-Région, le SDAGE doit déterminer les aménagements et les dispositions
nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les SRCE/ pour

prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et des

milieux aquatiques/ dans le but d'atteindre et de respecter les objectifs de qualité et de

quantité des eaux.

Les projets de SDAGE présentés aujourd'hui font suite à une consultation qui s'est tenue du

1er novembre 2012 et jusqu'au 30 avril 2013 sur les questions importantes à résoudre pour

atteindre les objectifs fixés sur le bassin par la DCE pour la période 2016-2021. La Région
s'était prononcée favorablement sur ces grandes questions lors de sa session des 11 et

12 mars 2013 en demandant néanmoins :

sur le bassin Loi re-Bretagne qu'une attention particulière soit apportée aux têtes de

bassin versant de zone de montagne ;

sur'le bassin Adour-Garonne que soit pris en compte :

» la problématique du phosphore notamment pour les bassins d'alimentation de

retenues ou plans d'eau à valeurs patrimoniales eVou touristiques de plus en

plus touchés par l'eutrophisation,

• la nécessité d'une grande vigilance sur la conciliation besoins et ressources

disponibles/
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a l'importance de développer une gouvernance de l'eau sur un bassin

hydrographique basée sur une « approche territoriale multithématiques ».

En parallèle de la consultation actuelle des partenaires institutionnels depuis le 19 décembre
2014 et jusqu'au 18 avril 2015, ces documents sont également soumis aux observations du

public et des acteurs de l'eau via les sites Internet des Agences de l'eau avec un délai allant

jusqu'au 18 juin 2015 :

- pour Loire-Bretagne

http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage/sdage 2016 2021/consultation 2014 2015

- pour Adour-Garonne

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/consultation-2014-accueil.html?search-

keywords=SDAGE

A noter que chaque bassin a sa propre présentation voire ses propres termes ; néanmoins il

est possible de synthétiser les 2 projets de SDAGE autour de l'architecture suivante :

Questions importantes

U'^^sïiSvsê.hS^^^'1^^^
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Les Comités de bassin adopteront définitivement ces documents fin 2015 après intégration
éventuelle des remarques formulées lors des consultations.

Les mises en œuvre de ces documents seront effectives de janvier 2016 à décembre 2021.

L'élaboration du SDAGE et celle du programme de mesures sont deux démarches

simultanées et itératives. En effet, le programme de mesures permet d'atteindre les objectifs

du SDAGE et les objectifs du SDAGE sont arrêtés en fonction de la faisabilité technique et
économique des mesures.

Une mesure est une action locale avec un échéancier et un coût. Il s'agit de l'action

opérationnelle souvent portée par les collectivités locales via les outils de contrat de

rivière/contrat de bassin/contrat territoriaux.
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II. Présentation des projets de SDAGE et de leurs PDM soumis à consultation

Adour-Garonne Loire-Bretagne

Les questions importantes soumises à consultation en 2012/2013 ont été les grandes
interrogations (enjeux) auxquelles les SDAGE doivent répondre pour atteindre le bon

état des eaux

6 questions retenues

Substances dangereuses et polluants

Pollutions diffuses (nitrates et phytosanitaires)
Quantité
Continuité et biocliversité + dynamique physique (lien
avec gestion des crues)

Connaissance

Gouvernance

4 questions retenues

Qualité de l'eau
Milieux aquatiques
Quantité
Gouvernance

Les orientations fondamentales correspondent à un principe d'actions en réponse à une

question importante

4 orientations
(codifiées de A à D)

avec des objectifs (non codifiées)

Orientalion A : Créer les conditions de gouvernance

favorables à l'alteinte des objectifs du SDAGE
Orientation B : Réduire les pollutions

Orientation C : Améliorer la gestion quantitative

Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités

des milieux aquatiques

69 orientations
(rassemblées dans 14 chapitres et codifiées de 1 A à 1 H jusqu'à

14Aà14C)

Chap. 1 -Repenser les aménagements des cours d'eau

Chap. 2 -Réduire la pollution par les nitrates

Chap. 3 -Réduire la pollution organique et
Bactériologique
Chap. 4 -Maitriser la pollution par les pestiddes

Chap. 5 -Maitriscr les pollutions dues aux substances

dangereuses

Chap. 6 -Proléger la sanlé en protégeant la ressource

Chap. 7 - Mailriser les prélèvements d'eau

Chap. 8 - Préserver les zones humides

Chap. 9 - Préserver la biodiversité aquatique

Chap. 10 - Préserver le littoral

Chap. 11 - Préserver le.s têtes de bassin versant

Chap. 12 - Faciliter la gouvernance locale et renforcer

la cohérence des territoires et des politiques

publiques
Chap. 13 - Mettre en place des outils réglementaires

et financiers

Chap.,14 - Informer, sensibiliser, favoriser les

échanges

Les dispositions viennent préciser certaines orientations. Elles sont la

traduction concrète de ces orientations et impliquent des obligations pour les décisions

administratives dans le domaine de l'eau.

152
(codifiées par orientation deA1 à D51)

141
(codifiées pour chaque orientation 1A1 à jusqu'à 14C2)

Le programme de mesures concerne des maitrises d'ouvrages différentes comme les

agriculteurs/ les collectivités pour beaucoup et les privés. Le PDM se présente par

grandes thématiques (coût estimé en M€)
3ouvernance el connaissance (120 M€)

îéduction des pollutions (1546 M€ dont 1076 pour assainissement

:ollectivilé»
îessources en eau (609 M€)

îestauration des fcinctionnalités des milieux aquatiques (1093 M€)

Agriculture (61 S M€)
'\ssainissemenl (830 M€)

Pollutions diffuses hors agriculture (ne)

Gouvernance et connaissance (40 M€)

Industries et artisanat (95 M€)

Milieux aquatiques (935 M€)
Ressource en eau (210 M€)

Coûts estimés du PDM pour atteindre les objectifs fixés par le SDAGE

3 368 M€ 2 725 M€
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III. Projet d'avis régional sur les SDAGE et leur PDM

a) Eléments communs aux deux districts hydrographiques

Les deux projets de SDAGE et Programmes De Mesures (PDM) s'inscrivent dans la continuité

des SDAGE et PDM de 2009/2015 et confirment l'ambition des SDAGE précédents en
réaffichant des échéances pour atteindre le bon état des eaux.

Les documents produits par les Comités de Bassin pour cette consultation sont très

conséquents et représentent un véritable défi de synthèse/ rédaction et hiérarchisation des
priorités même s'il faut déplorer la difficulté pour les territoires locaux et notamment les
citoyens et les élus de s'approprier cet important outil de planification de la gestion de l'eau à
['horizon 2021 ; outil devant être au cœur des décisions prises dans le cadre de

l'aménagement du territoire.

De plus/ le manque d'homogénéisation dans la présentation entre les deux grands bassins ne

facilite pas l'exercice.

Il ressort donc que l'information voire la formation des acteurs notamment en charge des

documents d'urbanismes apparaît comme primordiale pour une compréhension de ces

nouveaux SDAGE et leur PDM.

b) Eléments spécifiques au bassin Loi re-Bretagne

Le projet de SDAGE Loi re-Bretagne s'inscrit dans la continuité du précédent.

Cependant, il s'appuie/ de façon plus forte, sur une déclinaison locale au travers des SAGE

avec 70 dispositions faisant référence aux SAGE et 25 relevant d'une compétence ciblée
« SAC E ».

A noter que si l'expertise locale est primordiale pour rester en cohérence avec le territoire, le

SDAGE doit être garant d'une solidarité amont-aval et défendre une vision globale du bassin.

Or le chapitre 7 relatif à .la maîtrise des prélèvements d'eau laisse dans sa rédaction

beaucoup d'interprétation possible. Ainsi pour exemple les dispositions 7A.2 et 7B.2

semblent permettre au SAGE d'être moins stricte localement que ce que demande le SDAGE.

Il apparaît risqué que les CLE composé de 50% d'élus/ 25% des services de l'Etat et 25 %
d'usagers puissent prendre ce type de décision au détriment d'un SDAGE qui doit être garant

d'une solidarité amont-aval. Si la réécriture complète du chapitre n'est pas envisageable/ une

garantie pourrait être de demander dans cette rédaction que la Comité de bassin expertise et

valide toute proposition « d'assouplissement local » émanent d'un SAGE.

Par ailleurs, si des avancées sont à souligner concernant notamment la prise en considération

de l'adaptation au changement climatique (disposition Loi re-Bretagne 7A.6 recommandant de

limiter la durée des autorisations de prélèvement) ou encore la nécessité de préserver les

zones humides (disposition Loi re-Bretagne 8A.1 à 8A.4), il est nécessaire d'attirer l'attention

du Comité de bassin Loire-Bretagne sur :
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une absence de prise en compte du cas particulier des têtes de bassin versant des

zones de montagne. Les conditions climatiques de ces territoires impliquent une plus

grande vigilance notamment pour lutter contre les pollutions diffuses (incluant le

paramètre phosphore)/

si le SDAGE possède des dispositions concernant les retenues d'eau existantes pour

l'alimentation en eau potable/ il ne fait mention d'aucune disposition concernant les

grands lacs naturels du bassin Loi re-Bretagne dont la pollution diffuse constitue ta

principale cause de la dégradation,

une nécessité de retravailler le découpage des masses d'eau servant d'unité de

« reporting» à l'Europe notamment en ce qui concerne la masse d'eau souterraine de

la Limagne et ainsi permettre aux acteurs et décideurs locaux de s'approprier les

enjeux grâce à des données représentatives,

['importance d'une méthodologie commune dans la réalisation des inventaires de

zones humides demandées aux SAGE (disposition Loi re-Bretagne 8E.1). Cela est

d'autant plus nécessaire que les zones humides constituent un élément stratégique du

maillage de la trame verte et bleue du Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) en Auvergne/

étant donné que le seul financement des Agences de l'eau ne permet pas de soutenir

les structures porteuses des SAGE ou encore des différentes contractualisations de

bassin/ il apparaît nécessaire de chercher à travailler entre co-financeurs potentiels

afin de mutualiser les moyens autour d'enjeux partagés. Les outils doivent être

développés de façon commune afin de répondre aux enjeux de la Directive Cadre sur

l'Eau mais aussi des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique et différents
schémas d'aménagement du territoire/

l'absence dans le PDM concernant la Commission Territoriale Loire moyenne qui

inclue le bassin du Cher amont en partie en Auvergne/ de la mesure GOU03 pour une

formation/ conseil, sensibilisation ou animation sur l'enjeu gouvernanœ et

connaissance alors que l'émergence de contrat territoriaux pourraient être un moyen

de répondre aux enjeux de la DCE sur ce territoire.

e) Eléments spécifiques au bassin Adour-Garonne

Il s'agit véritablement d'un SDAGE plus ambitieux et d'anticipation qui s'inscrit dans le
contexte actuel de la nécessité d'adaptation au changement climatique en s'appuyant sur les

politiques d'aménagement du territoire (notamment SCoT) mais aussi du principe de l'agro-

écologie, etc. La présentation rappelle à chaque fois la réglementation qui s'impose dans le

domaine ce qui a le mérite de souligner que tout n'est pas nouveau.

Ce projet de SDAGE prend en compte des zones de montagnes avec une disposition A8-

Adapter les aides publiques aux zones de montagne ainsi qu'une prise en compte de la

nécessité d'adaptation aux changement climatique avec entre autre une disposition A15-

mener des études pour faciliter l'adaptation au changement climatique et A18-intégrer des

scénarios prospectifs dans les outils de gestion (SCoT) afin de mettre en œuvre des actions

concrètes dans le domaine de l'adaptation. A noter aussi qu'il s'agit du premier SDAGE qui

propose de raisonner conjointement les politiques de l'eau et de l'énergie (disposition A19).
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Il affiche pour la quasi-totalité de l'Auvergne la nécessité de protéger les eaux souterraines

pour le futur (ZPF : zone à protéger pour le futur) ce qui implique (disposition B23) de
préserver les ressources en eaux pour l'alimentation en eau potable des générations futures

(surveillance accrue/ documents d'urbanisme adaptés, etc.).

Il vous est donc proposé ci-dessous un avis favorable de la Région Auvergne à ce projet de

SDAGE Adour-Garonne avec les remarques suivantes :

nécessité au travers notamment des SAGE de travailler à une articulation des actions

locales avec le Schéma régional de cohérence écologique de l'Auvergne/

interrogation sur les objectifs fixés dans le futur SDAGE 201 6/2021 (p.372) concernant
les masses d'eau classées aujourd'hui en très bon état (p. 221) et dont l'ambition

affichée est le « bon état» ce qui revient à dire que nous acceptons une dégradation

de ces cours d'eau de tête de bassin versant. Cela est contraire aux objectifs de non

dégradation fixé par la Directive Cadre sur l'Eau.

Chapitre 2. Plans de Gestion des Risques Inondation 2016-2021 (PGRI)

l. Contexte, objectifs et portée des

En déclinaison de la Directive Européenne 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion
des risques d'inondation/ dite « directive inondation », l'Etat a, en 2010, transposé les textes

en droit français avec la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement.

Cette loi impose à l'échelle nationale l'élaboration d'une Stratégie de Gestion du Risque
d'inondation (SNGRI) qui est déclinée au niveau de chaque grand bassin en plan de gestion
des risques d'inondation (PGRI)/ qui lui-même sera décliné sur les territoires à enjeux

important en Stratégie locale de gestion des risques d'inondation (SLGRI).

Aujourd'hui les bassins Loirc-Bretagne et Adour-Garonne consultent l'Assemblée régionale

sur leurs premiers projets respectifs de PGRI.

L'ambition de cette stratégie est de ne plus subir, mais d'anticiper le risque d'inondation.

L'objectif du plan est de mieux assurer la sécurité des populations/ là où les vies humaines

sont en danger, de réduire les dommages individuels et les coûts pour la société ainsi que de

permettre le redémarrage des territoires après la catastrophe, dans les délais les plus courts

possible.

Le PGRI est un document opposable à l'administration et à ses décisions. Il a une portée

directe sur les documents d'urbanisme/ les programmes et les décisions administratives dans

!e domaine de l'eau.

Pour rappel, une étude portée par l'Etablissement Public Loire avec le soutien de la Région
sur le bassin versant de la rivière Allier a montré que les enjeux socio-économiques étaient

les suivants :

6 80 000 personnes en zone inôndable/

- 1 300 entreprises en zone inondable,

• 1/8 milliard de dégâts pour la crue de référence.
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A noter pour ('Auvergne que ces estimatifs ne comprennent pour Loire-Bretagne ni le bassin

du Cher amont (fort risque sur Montluçon)/ ni le bassin de la Loire amont (fort risque sur le

Puy-en-Velay).

La stratégie de gestion des risques d'inondation s'appuiera sur les territoires définis comme

étant en risque important (TRI) et l'Auvergne en compte 5 sur les 22 du bassin : le

Puy-en-Velay/ Clermont-Ferrand/Riom/ Vichy/ Moulins et Montluçon. Chacun de ces

territoires doit mettre en œuvre sa propre stratégie de gestion du risque d'inondation.

P_resentation des projets de PGRI Loi re-Bretagne etAdour-Garonne

Adour-Garonne

18 TRI

6 objectifs
Développer des gouvernances

Améliorer la connaissance

Améliorer la préparation et la gestion de crise
Aménager durablement les territoires

Gérer les capacités d'écoulement

Améliorer la gestion des ouvrages de protection

48 dispositions
Certaines dispositions touchant la préservation de la dynamique

naturelle des cours d'eau, l'entretien des cours d'eau, ma maîlrise

des ruissellements el de l'érosion ainsi que la gouvernance à

l'échelle des bassins versants sont communes avec le SDAGE.

Loi re-Bretagne

22 TRI

6 objectifs
Préserver les capacités ct'écoulement des crues ainsi que

les zones d'expansion des crues el des submersions

marines

Planifier l'organisation et l'aménagement .du..te;rritoire en

tenant compte du risque

Réduire les dommages aux personnes et aux biens

implanlés en /'one jnondable

Intégrer les ouvrages de protection contre les

inondations dans une approche globale

Améliorer la connaissance et la conscience du risque

d'inondation

Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation

normale.

46 dispositions
Certaines dispositions touchant la préservation de la dynamique

naturelle des cours d'eau, l'entrelien des cours d'eau, ma maîtrise

des ruissellements et de l'érosion ainsi que la gouvernance à

l'échelle des bassins versants sont communes avec le SDAGE.

III. Projet d'avis régional sur les PGRI des bassins Loêre-Bretagne et Adour-Garonne

Ces nouveaux documents deviennent un pilier de ['aménagement du territoire et la prise en

considération des risques d'inondations va s'imposer en termes d'urbanisme et de gestion

des espaces mais aussi de prévention avec la connaissance et l''anticipation du retour à une

situation normale (gestion des réseaux, plan de continuité des activités, etc.)

A noter cependant que cette stratégie inondation s'appuie essentiellement sur les territoires

identifiés à risque inondation important au détriment d'une approche plus globale de gestion
du risque à l'échelle d'un bassin hydrographique cohérent. En effet, l'aménagement ou le

développement d'une commune en amont d'un bassin hydrographique avec généralement

une imperméabilisation des sols peut venir augmenter les conséquences d'une inondation à

l'aval sur un territoire classé ou non TRI.
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Le Conseil régional cTAuvergne prend connaissance avec intérêt du projet de « Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 2016-2021 du bassin Loi re-Bretagne et

de son Programme De Mesures », et émet un avis favorable sur la globalité des

documents fournis.

Cependant, le Conseil régional d'Auvergne fait part des réserves suivantes :

Une nécessité d'information et de formation des acteurs locaux :

Le manque d/homogénéisation dans la présentation entre les deux districts
hydrographiques recouvrant le territoire auvergnat ne facilite pas l'appropriation
de ces documents à l'échelle régionale. 1/information, voire la formation des

acteurs notamment en charge des documents d'urbanisme, apparaît comme

primordiale pour une intégration des orientations et, le cas échéant, de leurs

dispositions au sein des décisions locales.

Une nécessité de clarification du chapitre 7 :
Le projet de SDAGE Loire-Bretagne s'appuie, de façon plus forte sur les SAGE avec
70 dispositions faisant référence aux SAC.E. et 25. relevant d'une compétence

ciblée « SÂGE ». Si Fexpertise locale est primordiale pour rester en cohérence
avec le territoire, le SDAGE doit être garant d'une solidarité amont-aval et
défendre une vision globale du bassin. Le chapitre 7 relatif à la maîtrise des
prélèvements d'eau laisse dans sa rédaction beaucoup d'interprétation possible.

Ainsi pour exemple les dispositions 7Â.2 et 78.2 semblent permettre au SAGE
d'être moins stricte localement II apparaît risqué que les CLE puissent prendre
ce type de décision au détriment d'un SDAGE qui doit être garant d'une solidarité
amont-aval

Le Conseil régional d'Auvergne demande la réécriture de ce chapitre 7 pour
apporter des précisions. Si cela n'est pas envisageable/ le Conseil régional

d'Auvergne souhaite que la rédaction indique clairement que le Comité de bassin
expertisera et, le cas échéant, validera toute proposition « d'assouplissement

locale » émanent d'un SAGE.

Une prise en considération des têtes de bassins versant de zone de montagne et

des lacs naturels :

L'absence de prise en compte du cas particulier des têtes de bassin versant des

zones de montagne dont les conditions climatiques impliquent une plus grande
vigilance notamment pour lutter contre les pollutions diffuses (incluant le
paramètre phosphore) et la préservation de la bêodiversité, principales causes de
la dégradation des grands lacs naturels du bassin Loire-Bretagne tel que le Lac

Pavin. A noter qu'aucune disposition spécifique aux lacs naturels n'est inscrite

dans ce projet de SDAGE.

Une urgence à préciser la masse d'eau souterraine de la Limagne :

La précision des masses cTeau et la représentativité des points de mesures qui

leurs sont associées est primordiale puisqu'ils servent d'unité de « reporting » à
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FEurope. La masse d'eau souterraine de la Limagne, classée imperméabie era

grand, possède aujourd'hui des points de suivis non représentatifs de son état

général, il est donc important que les documents de planification tel que le
SDAGE s'appuie sur des données représentatives de la situation réelle.

Une méthodologie commune pour la délimitation des zones humides :
Eléments du maillage de la trame verte et bleue du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE) en Auvergne, les zones humides doivent faire
Fobjet dlnventaire par Ses SAGE ou par défaut par les collectivités (disposition
Loire-Bretagne 8E.1). Afin que ces inventaires soient utiles au plus grand nombre/

il est important de développer une méthodologie commune et partagée.

Un partenariat entre co-financeurs potentiels renforcé :

En lien avec le chapitre 13 relatif à la mise en place d'outils réglementaires et
financiers/ et étant donné que le seul financement de l'Agence de l'eau ne

permet ni de soutenir les actions, ni les structures porteuses des SAGE ou des

contractualisations de bassin, il apparaît nécessaire de mutualiser les moyens

autour d/enjeux partagés via des outils communs et concertés entre financeurs.

Une cohérence du Programme De Mesures :

Le PDM concernant la Commission Territoriale Loire Moyenne qui inclue 8e
bassin du Cher'amont en partie en Auvergne, n'intègre pas la mesure GOU03

pour de la formation, conseil sensibilisation ou animation sur Fenjeu

gouvernance et connaissance alors que l'émergence de contrats territoriaux

pourraient être un moyen de répondre aux enjeux de la DCE sur ce temtolre.

Concernant le projet de « Plan de Gestion des Risques d'Bnondation 2016-2021 du

bassin Loire-Bretagne », le Conseil régional d'Auvergne prend connaissance avec intérêt

des documents transmis et émet un avis favorable. Cependant, il tient à souligner que Sa

stratégie axée essentiellement sur les Territoires à Risque Important/ donc très localisés,

ne doit pas être dissociée d'une vision d'aménagement du territoire à l'échelle de

bassins hydrographiques cohérents.

Le Conseil régional d'Auvergne prend connaissance avec intérêt du projet de Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 2016-2021 du bassin Adour-Garonne

et de son Programme De Mesures, et émet un avis favorable sur la globalité des

Cependant, le Conseil régional cTAuvergne fait part des remarques suivantes ;

Une nécessité cT information et de formation des acteurs locaux :

Bien que le Conseil régional d'Auvergne souligne la qualité du travail de
présentation réalisé sur le bassin Adour-Garonne, le manque d'homogénéisation

dans la présentation entre les deux districts hydrographiques recouvrant le



territoire auvergnat ne facilite pas l'appropriation de ces documents à FécheSle
régionale. L'information voire Sa formation des acteurs notamment en charge des

documents d'urbanisme apparaît comme primordiaie pour une intégration des

orientations et, le cas échéant, de leurs dispositions au sein des décisions locales.

Un partenariat entre co-financeurs potentiels renforcé :

Etant donné que le seul financement de l'Agence de i'eau ne permet ni de

soutenir les actions, ni Ses structures porteuses des SAGE ou des

contractualisations de bassin, il apparaît nécessaire de mutualiser les moyens

autour d'enjeux partagés via des outils communs et concertés entre financeurs.

Une clarification des objectifs concernant ies masses d'eau classées en très bon

état écologique :
La lecture du PAGD laisse apparaître un manque de clarté sur les objectifs fixés
dans le futur SDAGE 2016/2021 (p. 372) concernant les masses d'eau classées
aujourd'hui en très bon état (p. 221) et dont 8'ambition affichée est uniquement
le « bon état ». Cet affichage laisse penser que nous acceptons une dégradation

de ces cours d'eau de tête de bassin versant. Cela est contraire aux objectifs de

non dégradation fixé par la Directive Cadre sur l'Eau et il est donc important de
préciser ce point dans les documents du SDAGE.

Concernant le projet de « Plan de Gestion des Risques d'Inondation 2016-2021 du
bassin Adour-Garonne » le Conseil régional d'Auvergne prend connaissance avec intérêt

des documents transmis et ëmet un avis favorable. Cependant, il tient à souligner que la

stratégie axée essentiellement sur les Territoires à Risque Important, donc très Socalisés,

ne doit pas être dissociée d'une vision cfaménagement du territoire à ['échelle de
bassins hydrographiques cohérents.
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ENVIRONNEMENT ET SANTE Rapport n° 15.08.XXX

REVISIONS DES SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
(SDAGE) RHONE MEDITERRANEE ET LOIRE BRETAGNE

LE CONTEXTE, LES OBJECTIFS ET LES IMPLICATIONS DES SDAGE

La Directive Cadre européenne sur l'Eau, publiée en octobre 2000 et communément appelée DCE, établit un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Transposé en droit français en avril 2004,ce
texte majeur vise à la reconquête de la qualité des milieux aquatiques et de l'eau, avec un objectif de « bon état »
à atteindre globalement en 2015. Cet objectif fixé initialement à 2015 pouvait bénéficier de dérogations très
encadrées, avec des reports à 2021 ou 2027 pour quelques masses d'eau. Ces dérogations relèvent de
difficultés avérées en terme de faisabilité technique ou financière (coût disproportionné), ou en lien avec des
conditions naturelles, telle que la résilience du milieu.

Cette directive européenne prône une échelle de travail, les grands bassins versants, pour mettre en place des
plans de gestion, que sont les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Ces
documents de planification ont une portée juridique forte vis-à-vis des politiques publiques dans les domaines de
l'eau et de ['urbanisme, avec un lien de compatibilité. Ils sont élaborés et adoptés par les Comités de Bassin, et
déterminent les Orientations Fondamentales (0F), les objectifs et les dispositions répondant aux objectifs de
résultats de la DCE.
Le Programme De Mesures (PDM) est le plan d'action associé pour atteindre ces objectifs, qui lui n'est pas
opposable. Les mesures sont des actions locales, qui peuvent être portées par les collectivités locales dans le
cadre de dispositifs contractuels tels que les contrats de rivières, ou les contrats Vert et Bleu. Le SDAGE est
également assorti d'un programme de surveillance des masses d'eau pour le suivi des milieux et de l'efficacité du
PDM.

La Région Rhône Alpes est concernée par deux SDAGE; celui de Rhône Méditerranée (RM) et celui de Loire
Bretagne (LB). Les plans de gestion en vigueur, d'une durée de 6 ans,ont une échéance prévue fin 2015.
La Région Auvergne est elle aussi concernée par deux SDAGE : celui d'Adour-Garonne, mais également celui de
Loire Bretagne. Les exécutifs comme les services de nos deux Régions se sont rapprochées dans le cadre de ce
travail.

Le processus de révision des SDAGE, démarre depuis novembre 2012 avec la consultation du public et des
assemblées sur.les « questions importantes », a abouti à l'élaboration des projets de SDAGE et de PDM pour la
période 2016-2021 pour chacun des deux bassins RM et LB, sur lesquels l'avis du Conseil régional est sollicité,
conformément à la réglementation. Les documents, construits sur la base d'un bilan des SDAGE précédents,
d'un état des lieux des masses d'eau et des pressions s'exerçant sur elles, ont intégré les contributions de la
consultation sur les « questions importantes ». Ils ont également assuré une totale cohérence avec le Plan
d'Action pour le Milieu Marin. (PAMM), et les Plans de Gestion du Risque Inondation (PGRI). Ces deux
documents comportent les mêmes échéances 2016-2021, et le même calendrier de consultation que les
SDAGE. Ces plans sont nouvellement crées dans le cadre de'Directives européennes, l'une relative au milieu
marin (Directive cadre stratégie pour le milieu marin du 17 juin 2008) et l'autre aux inondations (Directive du 23
octobre 2007 relative à l'évaluation et la gestion du risque d'inondation). Enfin, et conformément à l'instruction
ministérielle du 22 avril 2014 relative à la mise à jour des SDAGE, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
co-piloté par l'Etat et la Région a été pris en compte.
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Exceptée cette cohérence renforcée entre différents outils de planification, ces documents sont dans la continuité
des précédents, et ne connaissent pas de bouleversement majeur : le projet sur RM revendique un passage des
études à l'action, tandis que celui sur LB arguments sur une meilleure efficacité et un document plus
opérationnel.
Une des raisons de cette continuité des plans de gestion réside dans le fait que les objectifs de « Bon Etat » ne
sont pas encore tous atteints en 2015.

Ces projets de SDAGE, qui ont fait l'objet de l'avis de l'autorité environnementale (préfets coordonnateurs de
bassin), sont consultables aux adresses Internet :
htto://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/flestion/sdac!e2016/consultation-assemblees.php
http://www.eau-loire-bretaç]ne.fr/sdacie/sdaçie_2016_2021/consultation 2014 2015

l LES ORIENTATIONS FONDAMENTALES (0F) ET DISPOSITIONS ASSOCIEES AUX SDAGE

Les projets de SDAGE RM et LB sont tous deux construits de manière similaire, reposant sur un certain nombre
de chapitres intitulés Orientations Fondamentales (0F): on en dénombre 8 pour RM et 14 pour LB, mais
l'organisation des thématiques n'est pas comparable, ce qui ne facilite ni la compréhension ni la consolidation
des enjeux et objectifs à l'échelle régionale. Le plan de ces deux documents dans leur version actuelle 2010-
2015 et leur version projet 2016-2021 sont présentés en annexe 0 (annexe non délibérative).

Les objectifs de Bon Etat ne sont pas encore tous atteints en 2015. Certes, la qualité des eaux, au travers des
paramètres physico-chimiques, s'est nettement améliorée ; fruit des efforts poursuivis sur le traitement et la
collecte des pollutions issues des rejets domestiques depuis de nombreuses années. Mais il reste encore de
nombreux champs de travail : la restauration des milieux tant d'un point de vue de la morphologie des rivières,
que de la continuité écologique, pour lesquels le niveau de connaissance a considérablement augmenté depuis
les précédents SDAGE, et démontre aujourd'hui le réel enjeu à travailler sur ces sujets qui, de surcroît,
contribuent pleinement à la finalité du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).

On peut illustrer la nécessité de poursuivre les efforts par quelques exemples : sur le bassin Loire Bretagne pour
lequel le département de la Loire est concerné, 30% des masses d'eau de surface sont en bon état écologique.
Sur le bassin Rhône Méditerranée, la moitié des cours d'eau de Rhône-Alpes sont en « Bon Etat ».

Les nouvelles versions de SDAGE 2016-2021 ont donc gardé l'ambition d'atteindre ces objectifs de Bon Etat,
réactualisés au regard des avancées attribuables aux SDAGE 2009-2015.

On peut saluer le travail réalisé sur ces documents, qui a rassemblé les différents acteurs socio-économiques
des bassins et, notamment sur la déclinaison du PDM, les structures locales de gestion.

Concernant la prise en compte des enjeux de santé, et plus précisément des pesticides :

Les projets de documents des deux bassins ont pris en compte les enjeux de santé : LB y consacre son chapitre
6 « protéger la santé en protégeant la ressource en eau », et RM met la priorité, dans le cadre de son Orientation
Fondamentale ?5 relative aux pollutions, sur la protection de la santé et les pollutions par les substances
dangereuses. La restauration de !a qualité des captages d'eau potable ou, de manière préventive, !a préservation
du potentiel de la ressource, sont abordés sur les deux bassins, mais on peut regretter le manque d'ambition sur
les sujets des pollutions en général et les pesticides en particulier, les SDAGE ne reprenant que la
réglementation et les outils existants, alors même que les risques pour la santé liés aux produits phytosanitaires
sont désormais de mieux en mieux cernés. Même si la connaissance doit encore progresser, des mesures autres
qu'incitatives auraient pu rendre plus opérationnels ces documents vis-à-vis de cet enjeu.
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Concernant l'adaptation au changement climatique :

L'introduction d'une nouvelle orientation fondamentale transversale dans le SDAGE RM, l'OF 0, dédiée à
l'adaptation aux effets du changement climatique et le repérage de l'ensemble des dispositions du SDAGE
concourant à l'adaptation sont de réelles avancées, dont nous ne pouvons que nous féliciter. La Région Rhône
Alpes est en effet engagée de longue date dans la lutte contre le changement climatique. En particulier, elle
développe un volet adaptation dans le cadre de son Plan climat approuvé par la délibération n°13.09.193 de
l'Assemblée Plénière en date du 28 et 29 mars 2013 . Concernant spécifiquement l'orientation fondamentale 0
« s'adapter aux effets du changement climatique », il conviendrait, cependant, de rendre davantage lisible la
valeur non prescriptive des cartes proposées pour illustrer la vulnérabilité au changement climatique et
d'expliciter la méthode retenue pour construire ces cartes pouvant être sujettes à interprétation.
Pour le SDAGE LB, l'enjeu est pris en compte au sein des 0F, dont la plupart des titres sont issus de la version
précédente du SDAGE (2010-2015). On peut donc noter l'effort de prise en compte globale des enjeux de
l'adaptation au changement climatique dans l'élaboration du SDAGE, mais la question de l'adaptation pourrait
être davantage mise en exergue en indiquant précisément ['ensemble des dispositions concourant à la prise en
compte du changement climatique dans le SDAGE.
Par ailleurs, tant pour RM que pour LB, il serait intéressant de souligner la convergence avec le Schéma
Régional Climat Air Energie de Rhône-Alpes (SRCAE) dont l'une des orientations est d' « améliorer et diffuser la
connaissance des effets du changement climatique ». Outre la convergence des schémas, les outils mis en place
pour améliorer la connaissance tels que l'Observatoire Régional des Effets du Changement Climatique (ORECC)
mériteraient d'être mentionnés.

Pour faire suite au sujet de ['adaptation au changement climatique, celui de la ressource en eau fait l'objet de
nombreuses dispositions dans ces documents cadre,
Celui de LB, et plus particulièrement l'orientation 70 relative au stockage hivemal, préconise, une fois que des
programmes d'économies d'eau ont été mis en place, des stockages hivernaux alimentés par nappe, cours d'eau
ou eaux de ruissellement, « pour substituer des prélèvements estivaux ou pour développer de nouveaux usages,
y compris dans les bassins en déficit quantitatif ».
Cette orientation, bien qu'encadrée par différentes dispositions, pose question, étant donné que la vocation
première du SDAGE est la gestion économe de la ressource, en développant une approche concertée des
usages: jusqu'à maintenant le stockage n'était préconisé qu'en terme de retenue de substitution à des
prélèvements existants.
La disposition 7A-2 mérite également d'être précisée : cette dernière laisse la possibilité à une échelle locale,
représentée par les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), d'ajuster les objectifs quantitatifs,
ou d'augmenter de manière plafonnée des prélèvements à l'étiage.
Le chapitre 7 relatif à la maîtrise des prélèvements d'eau gagnerait donc à être ré-écrit afin d'éviter toute
ambigûité dans sa mise en œuvre.
Pour RMC, le projet de SDAGE ne permet la mobilisation de ressources complémentaires que dans les zones
ZRE et uniquement pour l'amélioration de l'existant. Le PDRR, quant à lui permet de financer tous types de
projets, que ce soit l'amélioration de l'existant ou la création de ressources nouvelles, et sur toutes les zones. Si
cette mesure préconisée par le SDAGE va dans ie sens d'une gestion économe de la ressource, on peut
regretter qu'elle ne puisse permettre la création de ressources nouvelles ou de substitution dans des cas bien
précis qui révolution de nouvelles surfaces irriguées pour faire évoluer l'agriculture face au changement
climatique et à la demande de produits locaux, dans la mesure où la mobilisation de la ressource en eau
nécessaire ne porte pas préjudice aux équilibres existants.

Concernant la prévention des _ inondations _:
L'occurence croissance des inondations nécessite quatre outils de lutte :

• des mesures contre le déréglement climatique ;

• des exigences renforcées dans les documents d'urbanisme et contre l'imperméabilisation des surfaces ;

• les contrats de rivière avec l'entretien des cours d'eau et la lutte contre la canalisation des cours d'eau ;
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la préservation des zones humides et des zones d'expansion.

Concernant la gouvernance :

Une évolution notable de l'organisation de la maîtrise d'ouvrage a été introduite par la loi dite « Métropole » du 27
janvier 2014, puisqu'une nouvelle compétence dite « GEMAPI » (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations) jusque-là partagée entre toutes les collectivités et facultative, a été affectée à l'échelon
communal (commune, Etablissement Public à Fiscalité Propre), avec une mise en application obligatoire à partir
du 1er janvier 2016.
Cette réorganisation n'est évidemment pas sans conséquence sur la mise en œuvre des actions qui concourent
aux objectifs de Bon Etat, car elle suppose des transferts ou des délégations de compétence, et nécessitera un
travail conséquent sur révolution des statuts, sur les états des lieux relatifs à chacun des nouveaux périmètres
compétents, voire sur la mobilisation éventuelle d'une nouvelle taxe facultative. Aujourd'hui, il est fréquent que
les communes aient déjà transféré cette compétence pour tout ou partie à un syndicat de communes ou un
syndicat mixte à l'échelle du bassin versant particulièrement en Rhône-Alpes, où les actions en faveur des
milieux aquatiques sont essentiellement portées par des syndicats de rivières.
Cette ré-organisation, même si elle prévoit une disposition transitoire visant à préserver l'action des structures
existantes jusqu'au 1er janvier 2018, nécessitera donc un accompagnement particulier des collectivités par les
services de l'Etat, sous peine de ralentir vraisemblablement la mise en œuvre du PDM.

Concernant les démarches de compensation :

La compensation est une pratique qui vise à compenser les impacts d'un projet sur les écosystèmes par des
actions de restauration, mais qui a toutefois des limites. C'est une notion ancienne, déjà inscrite dans la loi du 10
juillet 1976 sur la protection de la nature, mais qui nécessite d'être précisée au fur et à mesure de sa mise en
œuvre : cela a été les cas via la loi Grenelle 2 réformant des études d'impact, et dans le cadre des SDAGE.Pour
tout projet d'aménagement, le principe à privilégier est la séquence « Eviter Réduire Compenser » l'impact. La
compensation n'est à mettre en œuvre qu'en dernier recours.

Concernant les zones humides :

Les deux SDAGE détaillent précisément les modalités de compensation, notamment sur la localisation de la
mesure compensatoire, et ré-affirment la séquence « Eviter Réduire Compenser », mais on peut regretter qu'ils
n'exigent pas les mêmes compensations :
Pour LB, s'il n'existe pas d'alternative avérée pour éviter de détruire une zone humide, quelle qu'elle soit (marais,
tourbière, ou zone humide plus ordinaire), les mesures compensatoires doivent porter sur une zone humide
équivalente sur le plan de la biodiversité et de la fonctionnalité, dans le même bassin versant. A défaut
seulement, la compensation porte sur 200% de la surface supprimée, alors que le SDAGE RM demande 200%
de compensation dans tous les cas. Le SDAGE RM a par ailleurs apporté des précisions tant sur le suivi des
mesures compensatoires, que sur les impacts en zone agricole. Sur ce dernier point, on peut cependant
s'interroger sur la faisabilité de cette nouvelle règle. Elle vise en effet la compensation de l'altération des
fonctions agricoles, en recherchant au minimum l'équivalence du service agricole rendu pour les premiers 100%,
et autant que possible pour les seconds 100%, ce qui semble difficile à mettre en œuvre dans un contexte
contraint, dès lors que le projet impactant n'a pas pu être déplacé pour Eviter l'impact.

D'une manière plus générale, concernant la préservation des zones humides, on ne peut que se féliciter de la
mention dans les deux documents, précisant le lien entre zones humides, Schémas d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE), et intégration dans les documents d'urbanisme. Cependant, il pourrait être utile de
mentionner le SRCE comme outil complémentaire de la préservation des zones humides au titre de la Trame
Bleue, surtout sur les territoires non couverts par un SAGE opérationnel.
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On peut également regretter dans l'annexe du SDAGE RM, au paragraphe 4.2, que les fonctions écologiques et
biologiques des zones humides décrites n'envisagent que celles de réservoir de biodiversité, sans précision sur
les fonctions assurées en terme de connectivité, de déplacement d'espèces.

Concernant les eaux pluviales :

On peut noter l'introduction d'une nouvelle disposition, 5-A04 dans le SDAGE RM, qui incite les documents de
planification (SCOT, PLU) et les Zones d'Aménagement Concerté de plus de 5 hectares à prévoir en zones
urbaines des objectifs de compensation des imperméabilisations nouvelles. Cette disposition, qui préconise une
valeur guide de compensation des volumes d'eau produits à hauteur de 150% par le biais de système de
rétention ou d'infiltration, pour des pluies de référence au moins décennales, n'est cependant qu'incitative.

Concernant certaines particularités hydrographiques du bassin LB :

De nombreuses têtes de bassin versant du bassin LB se situent dans notre région, et on peut regretter, comme la
Région Auvergne, l'absence de prise en compte de ces têtes de bassin versant en zone de montagne, au regard
notamment de leur sensibilité au changement climatique, mais également l'absence de dispositions sur les
grands lacs naturels.

Concernant la pollution par les nitrates et les aiguës vertes :
On peut saluer la prise en compte renforcée de la question de la pollution par les nitrates et les aiguës vertes
dans le chapitre II du SDAGE Loire Bretagne avec le maintien du zonage « Directive Nitrate » le plus exigeant.

Concernant les « espaces rivières » :

Dénommés Espaces de Mobilité (EM) pour LB, ou Espaces de Bon Fonctionnement (EBF) pour RM, ils
recouvrent des notions proches. Il s'agit notamment de l'espace nécessaire pour bien assurer ses diverses
fonctionnalités, telles que l'écoulement des crues, l'équilibre sédimentaire, la vie et la circulation des organismes
aquatiques par exemple.
L'orientation 5.2-sous-objectif 3 du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) relative aux espaces
perméables des milieux aquatiques, qui jouent un rôle d'interface terre-eau, identifiait un rapprochement avec tes
notions d'EBF. Elle identifiait également une piste de travail, dans le cadre de la révision des SDAGE, visant à
approfondir ces périmètres, la méthodologie d'élaboration et des outils dédiés à ces espaces.
La prise en compte des fonctions de corridors écologiques dans les définitions, méthodologies et outils dédiés
aux Espaces de Bon Fonctionnement des cours d'eau (EBF pour la bassin Rhône Méditerranée) et aux Espaces
de Mobilité (EM pour le bassin Loire Bretagne) dans les projets de SDAGE n'est que peu développée, et
mériterait d'être plus affirmée.

Concernant les éclusées ;

On peut saluer la nouvelle disposition 6A-10 du SDAGE RM qui, tout en prenant en compte la faisabilité
économique, identifie le besoin de mieux connaître les impacts des éclusées et la nécessité de les réduire, et se
concentre sur les secteurs à fort enjeux écologiques (réservoirs biologiques, frayères, zones protégées...), pour
lesquels une liste de mesures mobilisables pour limiter les impacts des éclusées a été dressée. Cette disposition
concourt aux objectifs d'amélioration de la continuité écologique du SRCE et rejoint la concertation et le dialogue
prônés dans le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), mais on peut regretter que la mise en œuvre des
mesures limitant les impacts des éclusées ne soit limitée qu'aux secteurs « à fort enjeux écologiques » identifiés,
sans mention de la Trame Bleue, et soit assujettie à la condition « dès lors que certaines phases des cycles
biologiques sont significativement altérées ». En effet, la démonstration de cette altération significative
nécessitera vraisemblablement de longues études, qui ralentiront la mise en œuvre de ces mesures de réduction
d'impact.
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Il pourrait être proposé de prônerdes « mesures sans regret », à mise en œuvre immédiate, sans préjudice des
études spécifiques qui permettront d'affiner les connaissances, et de compléter la disposition avec la mention
« en s'assurant de la cohérence avec les objectifs de la Trame Bleue » dans le paragraphe relatif aux secteurs
où il est nécessaire de réduire les impacts des éclusées.

Concernant la formation, la sensibilisation, éducation à l'environnement :

On peut regretter, dans le document du bassin RM, l'absence d'orientation dédiée à l'accompagnement des
publics et des citoyens, levier pourtant essentiel aux changements de pratiques et à l'appropriation de ['ensemble
des enjeux portés par le SDAGE. A contrario, le bassin LB dédie un chapitre entier à l'information, à la
sensibilisation des citoyens et aux échanges entre acteurs, ce dont la Région ne peut que se féliciter.

En conséquence, je vous propose ;

1-1) De rappeler tout rattachement de la Région aux enjeux de l'eau et des milieux aquatiques, en lien
avec les objectifs du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Rhône°Alpes et de
constater la nécessité de poursuivre l'implication dans ces domaines,

1-2) D'émettre un avis favorable sur les projets de révisions des Schémas Directeur d'Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée et Loire-Bretagne 2016-2021, en soulignant le
remarquable travail de diagnostic et de rédaction des Schémas et de leurs documents
d'accompagnement, ainsi que t'association des gestionnaires de milieux pour la déclinaison locale
du Programme De Mesures,

1-3) De saluer l'importance donnée aux enjeux de santé, pour une eau de qualité et d'adaptation au
changement climatique, ainsi que la meilleure prise en compte des enjeux socio-économiques
dans les Orientations Fondamentales, en soulignant, concernant l'adaptation au changement
climatique :
a) la convergence des projets de SDAGE avec le Schéma Régional Climat Air Energie de Rhône-

Alpes (SRCAE) dont l'une des orientations est d' « améliorer et diffuser la connaissance des
effets du changement climatique »,

b) les outils mis en place pour améliorer la connaissance tels que l'Observatoire Régional des
Effets du Changement Climatique (ORECC),

1-4) De rappeler la décision du Conseil régional Rhône-Alpes de refuser sur son territoire toute
exploration ou exploitation de gaz et huiles de schiste dont l'impact sur les ressources en eau est
catastrophique et dont les risques de contamination des aquifères sont trop prononcés

i-5) De regretter le manque d'homogénéisation dans la présentation entre les deux districts
hydrographiques recouvrant le territoire rhônalpin, qui ne facilite pas l'appropriation de ces
documents à l'échelle régionale,

1-6) De manifester une inquiétude sur la capacité à atteindre les nouveaux objectifs au regard des
délais de mise en œuvre de la nouvelle compétence dite « GEMAPI » relative à la gestion des
milieux aquatiques et de la prévention des inondations affectée à l'échelon communal à compter
de 2016. face aux effets du changement climatique, qui se traduisent notamment par une forte
augmentation du risque d'inondation, la Région souhaite que les services de l'Etat et ses Agences
puissent accompagner activement la mise en place de cette compétence au niveau local,

1-7) De solliciter une prise en compte plus affirmée des fonctions de corridors écologiques dans les
définitions, méthodologies et outils dédiés aux Espaces de Bon Fonctionnement des cours d'eau
(EBF pour la bassin Rhône Méditerranée) et aux Espaces de Mobilité (EM pour le bassin Loire
Bretagne), dans l'objectif, notamment, de répondre à l'orientation 5.2-sous-objectif 3 du SRCE
relative aux espaces perméables des milieux aquatiques jouant un rôle d'interface terre-eau,

1-8) D'émettre le souhait d'une ambition allant au-delà des obligations réglementaires concernant la
maîtrise et la lutte contre la pollution par tes pesticides,
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•9) De saluer la décision du comité de bassin LB de maintenir les objectifs de qualité des eaux dans le
SDAGE 2016-2020, 70% des cours d'eau étant encore dans un mauvais état écologique.

Concernant le SDAGE Rhône Méditerranée :
1-10) De saluer le travail d'approfondissement des liens avec t'aménagement du territoire et notamment

la question de la compensation (zones humides, imperméabilisation), qui concourt aux objectifs
du SRCE, tout en s'interrogeant sur la faisabilité de ces nouvelles dispositions,

1-11) De regretter l'absence d'ambition sur le volet sensibilisation, éducation à l'environnement et
information des citoyens ou usagers, des acteurs socio-économiques, et des élus,

M 2) De saluer la nouvelle disposition 6A-10 relative à ta connaissance et à la réduction des impacts du
fonctionnement par «éclusées » des ouvrages hydro-électriques sur les cours d'eau tout en :
a) complétant la disposition par une mention garantissant la cohérence avec les objectifs de la

Trame Bleue dans le paragraphe relatif aux secteurs sur lesquels il est nécessaire de réduire
les impacts des éclusées ;

b) regrettant que la mise en œuvre de mesures ne soit mobilisable que dans les cas où les
« cycles biologiques sont significativement altérés » : sans préjudices d'études spécifiques, la
mise en place de mesures immédiates, sur des secteurs moins restrictifs, permettrait de
contribuer de manière plus opérationnelle à la réduction des impacts,

1-13) De proposer que le SDAGE ne soit pas exclusivement réservé aux ZRE pour les aides attribuées à
la mobilisation de ressources en eau de substitution. De proposer, en respectant sa stratégie
d'adaptation au changement climatique, que le SDAGE prenne en compte, après expertise, le
développement de l'irrigation et de la ressource en eau nécessaire ne portant pas préjudice aux
équilibres existants. De veiller à ce que l'autonomie des outils de financements relatifs au Plan de
Développement Rural Régional (FEADER) soit préservée dans le cadre d'action SDAGE

Concernant le SDAGE Loire Bretagne :
1-14) D'adopter le même avis que celui du Conseil régional d'Auvergne, joint en annexe 1, sur le projet

de SDAGE du bassin Loire Bretagne, en insistant sur les points suivants concernant plus
particulièrement la Région Rhône-Alpes,

1-15) De solliciter une meilleure prise en considération des têtes de bassins versant en zone de
montagne et des lacs naturels,

1-16) De demander la ré-écriture du chapitre 7 « maîtriser les prélèvements d'eau » pour lever des
ambigiiités et apporter des précisions, comme par exemple sur les possibilités d'ajustement des
objectifs à un échelon local, via les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE),

1-17) De prendre acte de la formalisation des Plans de Gestion du Risque Inondation élaborés en
cohérence avec les SDAGE, qui donneront un cadre aux services de l'Etat.

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

Le Président du Conseil régional

Jean-Jack QUEYRANNE
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