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Ordre du jour 



1. Présentation des document du SAGE et évolutions suite à la CLE du 4 

Décembre 

2. Evaluation économique 

3. Evaluation environnementale 

4. Vote de la CLE : validation du projet de SAGE 

5. Calendrier à venir 

 

Ordre du jour 

22/01/2015 3 Rédaction des documents du SAGE Boutonne 

CLE – ajustement des documents du SAGE et validation du projet de SAGE 



Calendrier 
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19 Juin 2014  

COPIL de 
démarrage 

Début 
Septembre 

Commission 
Locale de l’Eau 

Validation de la 
méthode 

Fin septembre – 
Début octobre 

3 Comités de 
relecture 

Début octobre 
Groupe de 

travail 

12 Novembre 

Bureau de CLE 

Travail sur 
première version 
des documents  

4 Décembre 

CLE 

Présentation de 
la première 
version des 
documents 

11 Décembre 

1 Comité de relecture ou 
groupe de travail 

15 Janvier 

Bureau de CLE 

Travail sur les derniers 
ajustements 

22 Janvier 

CLE 

Validation des documents du 
SAGE 

Première version des documents 

Derniers ajustements des documents avant consultation  
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1. Présentation et évolutions du PAGD 

Rédaction des documents du SAGE Boutonne 

CLE – ajustement des documents du SAGE 

22/01/2015 



Objectifs fixés par la CLE : 

 

 

ENJEU 1 : GOUVERNANCE 
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22/01/2014 

Moyens : 

 

 Evolutions du PAGD : 

   Disposition 1 : Structurer et conforter l’efficience de la gestion de l’eau et des milieux 

aquatiques  
⇒ La Commission Locale de l’Eau est favorable à un regroupement des structures à l’échelle du bassin 

versant afin d’améliorer l’efficience et la cohérence des actions menées en particulier en matière de 

gestion des milieux aquatiques. 

 

 



ENJEU 1 : GOUVERNANCE 
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Moyens : 

 

 Evolutions du PAGD : 

   Disposition 7 : Renseigner le tableau de bord du SAGE 
⇒Prise en compte de l’évolutions des connaissances (notamment celles recueillies dans le cadre de la 

mise en œuvre du SAGE ou celles liées aux évolutions climatiques) et de la réglementation ayant des 

incidences sur les objectifs et les mesures prévues dans le cadre du SAGE 

 

 Evolutions du PAGD : 

   Disposition 5 : Assurer la cohérence et coordonner les actions menées dans le 

domaine de l’eau 
⇒  Transmission des  dossiers ICPE ayant un impact sur l’atteinte des objectifs du SAGE dans les 

délais d’instruction pour que la CLE en évalue leur compatibilité 

 

 



ENJEU 1 : GOUVERNANCE 
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Moyens : 

 

 Evolutions du PAGD : 

   Disposition 8 : Développer une stratégie de communication adaptée aux enjeux du 

territoire 
⇒ Le plan de communication doit prendre en compte les priorités des enjeux identifiés par la CLE et le 

niveau d’efficacité des mesures afin de concentrer opportunément les efforts en fonction des moyens 

humains disponibles. 

 

 Disposition 9 : Accompagner les acteurs du territoire dans la mise en œuvre du 

SAGE  
⇒ Ajout d’une phrase explicitant le rôle de la SP Du SAGE dans son accompagnement des collectivités 

: elle assure un soutien et un accompagnement auprès des collectivités qui s’engagent dans les études 

d’inventaires (fourniture de cahier des charges, suivi du déroulement de l’étude, etc.)  

 

 



ENJEU 2 : MILIEUX AQUATIQUES 
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 Evolutions du PAGD : 

   Disposition 12 : Inscrire des actions de restauration de la morphologie des cours 

d’eau dans le programme opérationnel multithématique 
⇒  Compatibilité SDAGE : Evaluer et limiter l’impact des plans d’eau sur la morphologie des cours 

d’eau et le fonctionnement des têtes de bassins 

 

 

Objectifs fixés par la CLE : 

 

 

Moyens : 
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 Evolutions du PAGD : 

   Disposition 18 : Compléter la connaissance sur les ouvrages 
⇒  Mise en évidence de la problématique sédimentaire  et analyse de l’impact cumulé des ouvrages et 

du linéaire sous influence 

   Disposition 22 : Inventorier les zones humides et le réseau hydrographique 
⇒  Intégration des plan d’eau aux inventaires 

 



ENJEU 2 : MILIEUX AQUATIQUES 
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Moyens : 

 

 Evolutions du PAGD : 

   Disposition 29 : Inventorier les haies et talus  
⇒  Inventaire en concomitance avec les inventaires des zones humides 

   



ENJEU 3 : GESTION QUANTITATIVE 
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Objectifs fixés par la CLE : 

 

 

Moyens : 

 

 Evolutions du PAGD : 

   Disposition 41 : Connaître les forages domestiques et publics et limiter leurs impacts 
⇒ Charte des Foreurs  :  respect des prescriptions techniques (notamment celles du BRGM) visant à garantir 

une réalisation des forages compatible avec la préservation de la ressource en eau 

 Evolutions du PAGD : 

   Disposition 45 : Assurer la coordination et la cohérence des prélèvements pour l'irrigation 
⇒ Légère évolution de la rédaction 

 

 



En CLE le principal sujet qui a posé question est la règle sur les 
volumes prélevables dans l’infra-Toarcien 
 

⇒ 1 Groupe de travail s’est réuni le 11 Décembre pour aborder cette 
question + Compléments apportés en BCLE 

⇒ Evolutions du PAGD et du règlement en conséquence 

– Suppression de la Règle pour l’Infra-Toarcien 

– Compléments de la Disposition 44 : Prioriser l’usage de la ressource pour l’eau potable  

• Echanges réguliers entre l’OUGC, les syndicats AEP en associant les services de l’Etat et la SP du 
SAGE. 

• Prendre en compte les volumes substitués lors des autorisations. 

– Ajouts de la Disposition 40 : Limiter l’impact des prélèvements sur la ressource en eau  (mise 
en place d’un groupe de travail spécifique à la gestion quantitative). 

• Engagement d’une étude complémentaire pour évaluer plus finement la ressource disponible en 
prenant en compte les interrelations en les ressources .  

• Suivi de la ressource par la commission / groupe de travail. Les études liées aux changements 
climatiques sont prises en compte pour évaluer leurs l’impact sur la ressource disponible à moyen 
terme. 

 

 

 

Evolutions suite au comité technique 
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Evolutions suite au comité technique 
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ENJEU 3 : GESTION QUANTITATIVE 
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Moyens : 

 

 Evolutions du PAGD : 

   Disposition 50 : Développer une politique d'économies d'eau par les collectivités 
⇒  les collectivités tiennent la SP informées de leurs initiatives 

 

 Disposition 51 : Améliorer les rendements des réseaux d’alimentation en eau potable 
⇒  Renvoi à l’objectif de rendement fixé par les schémas départementaux d’alimentation en eau potable 

 

 

 



ENJEU 4 : QUALITE DE LA RESSOURCE 

EN EAU 
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Objectifs identifiés par le Groupe de travail et à faire valider par la CLE : 

 

 

Moyens : 

 

 Evolutions du PAGD : 

   Disposition 61 : S’assurer des capacités d’assainissement en amont des projets de 

développement urbain 
⇒ Associer la SP du SAGE aux réflexions 

 

 



ENJEU 5 : INONDATION 
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Objectifs fixés par la CLE : 

 

 

Moyens : 
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2. Analyse économique 
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Principaux éléments d’analyse éco  
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Répartition par enjeu Répartition par acteur 

Autofinancement Nécessité de moyens humains 

Type de poste  ETP TOTAL 

Animation de la CLE 1 

3 
(1 suppl.) 

Accompagnement  des collectivités dans 

la mise en œuvre 

1 

Capitalisation et valorisation de données 1 

Animation du contrat opérationnel 1 1 

Technicien de rivière 4 
5 

(2 à 3 suppl.) Technicien BV (dont agri) 1 à 2 
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3. Evaluation environnementale 
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Evaluation environnementale 
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Principaux objectifs de l’évaluation environnementales 

 ⇒ Porter un regard critique sur : 

 Les conséquences du projet de SAGE sur l’ensemble des 

composantes environnementales: 

   Eau, milieux, santé humaine, sols, air, biodiversité, paysages, 

énergie, risques naturels… 

 

 Assurer la compatibilité avec les documents qui lui sont supérieurs. 

Assurer la cohérence / l’articulation du projet de SAGE avec la 

politique globale de gestion de l’eau et d’aménagement adoptée sur 

le territoire  

 SDAGE (DCE), PGRI (Directive inondation) 

 Autres Directives 

 SAGE limitrophes, Natura 2000, autres plan et programmes 

 Etc. 
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 Impacts des mesures sur les autres composantes de l’environnement et 

mesures  correctrices : 

 Continuité écologique : Si effacement d’ouvrage => patrimoine culturel  + 

risque sur la biodiv. pour la gestion des ouvrages concernés par la zone de 

marais + sécurité des usagers 

    Concertation et échanges avec l’ensemble des acteurs concernés par les 

ouvrages pour identifier les solutions les plus adaptées à chaque ouvrage. 
 

 Qualité des eaux : techniques alternatives au désherbage => impact possible 

sur le bilan carbone 

    Communication et sensibilisation sur la flore spontanée pour limiter les 

pratiques de désherbage + conseil auprès de collectivités + politique 

d’anticipation du désherbage projets d’aménagements 
 

 Gestion quantitative : Réserves de substitution => impact sur le paysage 

   Evaluation des impacts et des mesures compensatoires dans le cadre des 

demandes d’autorisation + Actions sur le bocage  



 
 

 

 

 

 

Evaluation environnementale 
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 Compatibilité  et cohérence avec autres documents : 

 Plans d’eau  

 SDAGE Adour Garonne 2016 – 2021 

 D18 - Limiter la prolifération des petits plans d’eau pour préserver l’état des 

têtes de bassins et celui des masses d’eau en aval 

  D20 – Gérer les plans d’eau existants en vue d’améliorer l’état des milieux 

aquatiques 
 

 

 Proposition d’évolution du PAGD 

 Rappeler l’inventaire des plans d’eau dans le cadre des inventaires ZH et du 

réseau hydrographique (dispo  22) 

 Evaluer et limiter l’impact des plans d’eau sur la morphologie (dispo 12) et les 

têtes de bassins (dispo 27) 

 Quel plan d’eau visé par le programme de mesure? 



 
 

 

 

 

 

Evaluation environnementale 
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 Demandes de modifications de l’évaluation environnementale : 

 Synthèse de l’Etat des lieux 

 précision concernant la gestion à l’échelle départementale et les choix 

stratégiques qui ont été opérés (interconnexions, laisser de côté certains 

forages de moins bonne qualité) ainsi que la révision en cours du SDAEP.  
 

 

 Choix stratégie 

 Ajout de quelques précisions sur les choix de certaines dispositions 

notamment sur l’enjeu qualité : choix effectués sur les pollutions ponctuelles 

 

 Impact sur les composantes de l’environnement 

 Ajout d’une ligne pour identifier l’impact des mesures sur la quantité de la 

ressource en eau 
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5. Calendrier 
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Et après le validation de la CLE ? 
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Consultation des assemblées 
(4 mois) 

Avis de l’autorité environnementale 

(3 mois) Prise en compte des avis et 

rédaction du rapport 

correspondant 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février 

Enquête publique 

(2 mois) 
Avis du commissaire 

enquêteur 

Prise en compte des 

remarques 

SDAGE validé 

Validation 

finale par la 

CLE 
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