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Etat des lieux /Diagnostic 

Contenu: 

 Comprendre les problèmes concernant la ressource 

quantitative, la qualité des eaux, les inondations, les milieux 

naturels, le fleuve Loire 

 Dégager les points clefs du diagnostic, 

 Définir les études complémentaires nécessaires 

 

Concertation: 

20 réunions des groupes de travail thématiques 

 

Validation: 

CLE du 31 janvier 2008 
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Tendance/scénarios/stratégie 

Contenu: 

 évaluation de l’évolution tendancielle de la gestion de l’eau (« sans SAGE »), 

 proposition de scénarios alternatifs  (4 scénarios) 

 choix de la stratégie 

 

Concertation: 

 ≈ 10 réunions des groupes de travail thématiques, 

 plusieurs réunions du Bureau de la CLE 

 consultation des structures membres de la CLE sur les scénarios. 

 

Validation: 

Validation des 4 scénarios par la CLE: 1er juillet 2009, 

Choix de la stratégie: 3 mars 2010 

 

En parallèle: 

Conduite des études complémentaires (Stratégie de gestion des eaux pluviales, 

réduction des flux de phosphore, ressource quantitative, morphologie du fleuve, 

complexe de grangent)  
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Rédaction du SAGE 

Contenu: 

 Proposer, pour avis, une version 0 complète du SAGE aux 

membres de la CLE 

 Tenir compte des avis dans la version 1 

 

Concertation: 

 Construction de la V0 et V1: groupes de travail thématiques, 

Bureau de la CLE 

 Consultation des structures membres de la CLE sur la V0, 

 Consultation de la CLE sur des dispositions particulières. 

 

 

Validation: 

Présentation V0 : CLE du 9 novembre 2010, 

Présentation V1: CLE du 10 avril 2012 

Validation du Projet de SAGE: 19 juin 2012 
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Approbation du SAGE 

Contenu: 

 Consulter les Personnes Publics Associées et le Grand Public, 

 Construire la version finale au vu des avis. 

 

Concertation: 

Phase de consultation et Enquête publique 

Prise en compte des avis et propositions de modifications: bureau de la CLE 

 

Synthèse des avis issus  
de la consultation 
 
Rapport de la Commission 
d’Enquête publique 

Travail du Bureau : 
Débat et propositions 

Modifications du 
SAGE 

Documents téléchargeables sur Internet 

Adoption 
du SAGE 

Envoyées aux 
membres de la CLE 
 



 

Approbation du SAGE 



19 juin 12 

Août à déc. 12 

Avril à mai. 13 

24 octobre 13 



La commission ne peut valablement délibérer sur  l’adoption du schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses 

membres sont présents ou représentés.  

 

Le SAGE doit être adopté à la majorité des deux tiers des membres 

présents ou représentés.  



 

Discussions 



 

Mise en oeuvre du SAGE- 2014 



 

 

 

 

   

 

 

−Diffusion du SAGE, 

 

−Création d’un outil « SAGE-Mode d’emploi », 

 

−Évolution du site Internet, 

 

−Finalisation du plan de communication 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Communication/sensibilisation 



 

 

 

 

  

 

 

 

−Mise en route de l’observatoire, 

 

−Suivi du tableau de bord 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Observatoire de l’eau 



 

 

       gouvernance 
 

 

 

 

− Avis de la CLE (délégation au Bureau), 

 

− Révision du SDAGE 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

−Finalisation de l’inventaire des zones humides 

 

−Mise en place d’une assistance technique à la gestion 

des zones humides 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Étang de la Plaine du Forez 

Prairie humide 

Tourbière des monts du Forez 

Zones humides 



 

−Application de l’article L214-18 du CE: atteinte DMB, 

 

−Analyse de l’adéquation « besoin/ressource » en 

eau: étude prévue en 2014 pour le Furan, Mare et 

Bonson, 

 

−Réalisation des schémas stratégiques 

d’alimentation en eau potable et d’assainissement à 

l’échelle des SCOT: en cours sur une partie du SCOT 

Sud Loire, et SCOT Centre Loire 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
     Ressource quantitative 
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− Application de la règle « Améliorer les performances des 

STEP sur l’épuration du phosphore » et début des mises en 

comptabilité  

 

− Étude des modalités du programme de reconquête des 

eaux de Grangent et de traitement des sédiments des  

grandes retenues  

 

−formation (6 jours) «  gestion patrimoniale des réseaux 

d’assainissement ». 

Qualité des eaux. 
 

Plan d’eau de Grangent 



 

 

       Fleuve Loire 
 

  

 

− Nouveau fonctionnement du complexe de Grangent: 

augmentation du débit minimal en aval de Grangent  

 

− Recherche de maîtres d’ouvrage pour les travaux sur la 

morphologie du Fleuve, 

 

− Rencontre annuelle des acteurs du Fleuve. 

 
 

Barrage de Grangent 

Affleurement marneux 



Merci de votre attention  


