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Monsieur Jean-Paul FERRE, Président de la CLE propose aux
membres du bureau d’autoriser la tenue de la présente séance en
présentiel et en visioconférence.

Il précise qu’un enregistrement audio de la séance est réalisé pour
la retranscription du compte-rendu de séance.

 Monsieur le Président de la CLE demande aux membres du
Bureau d’approuver les modalités de tenue de la séance telles
que précisées ci-dessus.

Règles de séance



Rappel des règles de séance

 Pour l’ensemble des participants en salle ou en visioconférence :

Pour votre prise de parole Merci de bien vouloir vous présenter
et préciser votre :

- Nom Prénom

- Organisme

- Collège (1er, 2ème, 3ème)
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Rappel des règles de séance
 Pour les personnes en visioconférence :

Merci d’indiquer votre nom et le nom de votre organisme dans les paramètres
du module de visioconférence

! Couper votre micro quand vous ne prenez pas la parole !

Utiliser le bouton « Lever la main »

pour prendre la parole ou voter.

Couper le mode vidéo pour améliorer la bande passante

si vous n’avez pas une bonne connexion.
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Ordre du jour :

1. Etat d’avancement de la phase 2 : Tendances, scénarii, stratégie,

2. Validation du projet de CCTP concernant l’évaluation 

environnementale,

3. Présentation du projet de stratégie de communication et de 

concertation du public,

4. Questions diverses.



1. Etat d’avancement de la phase 2 : Tendances, 
scénarii, stratégie 
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1. La consultation du marché a été lancée le 15 septembre,

2. La date limite de remise des offres est fixée au 18 novembre,

3. Semaine du 21 novembre : Analyse des offres,

4. Décembre/janvier : Phase de négociation,

5. Janvier/février 2023 : Notification et lancement du marché.
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Les étapes à venir



2. Validation du projet de CCTP : 
Evaluation Environnementale
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Objectif de l’évaluation environnementale

Définition du projet de SAGE

Pour apporter un regard critique sur ses
impacts potentiels sur l’ensemble des
composantes de l’environnement.

Au regard des enjeux du 
développement durable

Tout au long de 
l’élaboration du 

SAGE
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Programme de 

mesures optimum et 

maîtrisé 

en termes d’impacts 

environnementaux

Etat des lieux diagnostic du SAGE
Déjà réalisé et mis à jour

Elaboration du rapport 

d’évaluation 

environnementale

Comparaison 

des scénarios 

et choix de la 

stratégie

Contribution du SAGE 
aux objectifs fixés par la 
DCE et par le SDAGE
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Compatibilité avec le 

SDAGE et la 

déclinaison du 

Programme De 

Mesures (PDM)

Efficacité des dispositions 
envisagées quant à l’atteinte 

de ces objectifs et 
identification des limites

Elaboration du rapport d’évaluation 

environnementale

Cohérence d’ensemble du SAGE

Cohérence avec 
les autres 
politiques 

d’aménagement et 
d’urbanisme



Au regard des enjeux et des 5 thématiques 
définis dans l’état des lieux/diagnostic
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Le partage de l’eau

La satisfaction des 
besoins humains 
fondamentaux

Enjeux sanitaires

L’espace alluvial

La biodiversité

L’activité économique

Elaboration du rapport d’évaluation 

environnementale

Et des enjeux déclinés en objectifs opérationnels, 
orientions et dispositions dans le Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD)



Un exemple…..Le SAGE Cher Aval
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« Sur la base de l’état initial du SAGE, la CLE a identifié :

7 grands enjeux en matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin
versant.

Ces enjeux ont été déclinés en :

19 objectifs opérationnels, 37 orientions et 63 dispositions dans le Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable. »

« Ce travail d’identification et de hiérarchisation a notamment tenu compte de
l’importance de l’enjeu au regard des objectifs de qualité de la Directive Cadre sur l’Eau
et au regard de la satisfaction des différents usages de la ressource en eau, de la plus-
value que peut apporter le SAGE sur les différents enjeux par rapport aux programmes
existants et aux possibilités d’agir durablement en cohérence avec l’équilibre
économique du territoire. »



Un exemple…..Le SAGE Cher Aval
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Objectifs  

Quantité d’eau  Qualité d’eau  Milieux naturels  Risques 
naturels  Santé  

Air, 
climat, 
énergie  

Paysage, 
patrimoine  

et cadre 
de vie  

Effets 
transversaux  

  
 

 
 

 
 

   
 

  

Enjeu « Mettre en place une organisation territoriale cohérente      
Assurer la cohérence hydrographique des interventions et organiser la 
structuration des maîtrises d’ouvrage opérationnelles  

+  +  +  +  +  +++  +++  +  +  =  =  =  +  =  +++  

Organiser le transfert du domaine public fluvial du Cher à une maîtrise 
d’ouvrage pérenne et cohérente pour une gestion durable  +  +  +  +  +  +  +  +  +  =  =  =  +  =  +++  

Enjeu « Restaurer, entretenir et valoriser les milieux aquatiques et humides »      
Assurer la continuité écologique des cours d’eau  ++  =  +  +  =  +++  +  +++  =  =  =  =  =  +  +  

Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau  +++  =  ++  ++  ++  +++  +++  +++  ++  =  =  =  =  +  +  

Inventorier, préserver, gérer et restaurer les zones humides afin de 
maintenir leurs fonctionnalités  +++  =  +  +  +  ++  +++  +++  ++  +  =  =  +  +++  +  

Améliorer la connaissance des peuplements piscicoles, en particulier des 
grands migrateurs  =  =  =  =  =  =  =  +++  =  =  =  =  =  +++  +  

Surveiller la prolifération et organiser la gestion des espèces exotiques 
envahissantes  =  =  =  =  =  +  +  +++  =  =  =  =  +  +++  =  

Enjeu « Concilier qualité écologique des milieux et usages sur la masse d’eau du Cher canalisé »      
Définir un mode d’aménagement et de gestion durable du Domaine  
Public Fluvial du Cher entre Noyers-sur-Cher et la confluence avec la 
Loire, conciliant l’atteinte des objectifs écologiques et les activités 
socioéconomiques  

++  =  +  +  =  +++  +  +++  ++  =  =  =  =  =  +++  

Enjeu « Améliorer la qualité de l’eau »      
Améliorer la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles vis-
àvis des nitrates et des pesticides  =  =  +++  +  +  =  =  =  =  +++  =  =  =  +  =  

Améliorer la qualité des masses d’eau superficielles vis-à-vis des 
matières organiques  =  =  =  +++  =  =  =  ++  =  =  +  =  =  +  =  

Améliorer la connaissance sur la qualité du canal de Berry  =  =  +  +  +  =  =  =  =  =  =  =  =  +++  =  

Améliorer la connaissance sur les substances dangereuses et émergentes  =  =  =  =  +  =  =  +  =  +  +  =  =  +++  =  

Améliorer les connaissances et limiter l’impact des eaux pluviales et de 
ruissellement au niveau de l’agglomération tourangelle  =  =  +  +  ++  =  =  +  +  =  =  =  =  +++  =  

 



Calendrier Prévisionnel
Marché : Evaluation Environnementale
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 A Retenir : L’évaluation Environnementale doit être conduite en parallèle de la phase 2
« Tendances, scénarii et stratégie » donc le calendrier prévisionnel d’exécution devra
« suivre » celui de la phase 2.

1. Seconde quinzaine d’octobre : Finalisation du marché,

2. Novembre/décembre : Lancement de la consultation,

3. Janvier/février 2023 : Notification et lancement du marché.

Les étapes à venir



2. Présentation du projet de stratégie de 
communication et de concertation du public
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Proposition 1 : Demander à Mme la Préfète l’organisation de la concertation avec la
demande de nomination d’un garant.

Proposition 2 : Présentation pour validation en CLE du projet de CCTP pour la désignation
d’un prestataire pour une mission d’accompagnement pour la communication et la
concertation du SAGE des Bassins Versants des Pyrénées Ariégeoises.

Pour nous accompagner tout au long de la procédure de concertation mais aussi pour la
communication jusqu’à la validation du PAGD et du Règlement du SAGE.

 Propositions pour validation en séance plénière de la CLE 
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Consultation Administrative et Enquête publique 

Projet de CCTP :
Mission d’accompagnement pour la communication et la concertation 

du SAGE des Bassins Versants des Pyrénées Ariégeoises.

 La concertation et la communication sont extrêmement liées et s’alimentent l’une l’autre. 

Elles seront déclinées et adaptées spécifiquement pour chacune des étapes de l’élaboration :

- Tendances et scénarii,
- Stratégie,
- PAGD et règlement,
- Consultation Administrative et Enquête publique.
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Projet de CCTP :
Mission d’accompagnement pour la communication et la concertation 

du SAGE des Bassins Versants des Pyrénées Ariégeoises

 Le plan de communication et de concertation comportera un planning prévisionnel
répondant aux objectifs de ces sous phases, et aux attentes des acteurs. Il sera validé
par la CLE.

 Document vivant qui pourra être ajusté, amendé selon les avis des membres de la CLE,
au vu des retours des parties prenantes, du grand public, du garant de la concertation.

La communication et la concertation seront adaptées à chaque étape, 
territorialisées et la plus large possible. 

 La concertation des parties prenantes et des citoyens va servir à alimenter les 
réflexions de la CLE qui doit élaborer le SAGE



 Le temps de concertation préalable au sens réglementaire, 
d’une durée de 15 jours à 3 mois
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Concertation préalable

Nomination d’un(e) garant(e) de 
la concertation par la 

Commission Nationale du Débat 
Public (CNDP)

Validation en 
séance plénière de la CLE

Au sein des 5 commissions 
géographiques

Contribution à l’élaboration 
de la Stratégie par la CLE. 
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Communication et concertation en continue

C
o

m
m

u
n
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at
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n

Concertation 
en continue

Continuité jusqu’à 
l’enquête 
publique

Préconisations du 
garant de la 
concertation

 Temps de débats et d’échanges sur les actions à mettre en 
place sur les enjeux liés à l’eau déterminés lors de la 

concertation préalable.



Rappel des étapes d’élaboration du SAGE BVPA

2020

Diagnostic 
renforcé

Validation du 
diagnostic

Validation du 
CCTP

Phase 2

Tendances
Scénarios et

Stratégie
du SAGE

Phase 3 : 
Rédaction du PAGD 

et du Règlement

2022 2023

Arrêté approbation 
du SAGE 2026

22

20242021 2025

Evaluation Environnementale

Phase 1 :
Nomination du 
ou des garants -
Animation de la 

concertation 
préalable 

Phase 2 :
Animation de la 

concertation continue

ELABORATION



3. Questions diverses
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 Organisation de 2 sessions de formation/Information :

 Avec l’ANA CEN dans le cadre de la convention de partenariat avec le Conseil Départemental de

l’Ariège.

 Sur le thème du changement climatique et ses effets sur la ressource en eau et les milieux

naturels avec :

Format : 2 demies journées de formation/information de 2-3 H environs,

- La première cession en novembre, sera « généraliste » sur le cycle de l’eau et la place des zones

humides dans le cycle ainsi que la biodiversité associée à ces milieux.

- La seconde cession en décembre, sera plus « spécialiste » avec la présentation d’une maquette

qui explique le fonctionnement d’une zone humide, et l’impact du changement climatique sur ce

type de milieux.

25
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 Retour sur les visites du Président de la CLE du SAGE : 

- EDF Hydro vallée du Vicdessos,

- Dans les 5 Syndicats de bassins versants des Commissions Géographiques.

 Information :

- Présentation de la feuille de route du Comité de Bassin Adour Garonne, validée

le 29 juin 2022, par l’Association pour la gestion quantitative de la ressource en

eau des bassins Garonne, Ariège, Neste - Rivières de Gascogne et estuaire, lors

de la prochaine réunion plénière de la CLE.

 Prochaine séance :

- Séance plénière de la CLE aura lieu le vendredi 2 Décembre à 9H30 au Conseil

Départemental de l’Ariège. 26
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Merci pour votre attention

27
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