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1 Présentation du Sage et rappel du contexte 
 

1.1 Présentation du périmètre du SAGE Loire en Rhôn e Alpes 
 
Le SAGE Loire en Rhône-Alpes est situé sur le bassin hydrographique Loire-Bretagne. Son périmètre 
recouvre : l’axe Loire sur 135 km, ainsi que 14 de ses affluents, soit près de 4 000 km². 

Ce territoire, situé géographiquement dans le massif central, comprend deux plaines alluviales, celle 
du Roannais et du Forez bordées de divers monts : Forez, Madeleine, Lyonnais, Pilat, Beaujolais.  

Les départements concernés sont : la Loire (247 communes), le Rhône (35 communes), la Haute-
Loire (13 communes), le Puy-de-Dôme (2 communes). 

Au 1er janvier 2007, les 290 communes du périmètre concernaient 677 568 habitants, dont 175 318 
pour la seule ville de Saint-Etienne (26%) et 35 750 pour Roanne (5,3%), deuxième pôle urbain du 
périmètre. 

 

 

Territoire du SAGE Loire en Rhône-Alpes 

 

Le haut bassin de la Loire situé entre Bas-en-Basset et Roanne, présente un relief marqué et un 
réseau hydrographique dense, aux crues et étiages sévères. La richesse écologique du territoire est 
forte, du haut des reliefs aux bords de Loire, de nombreux milieux et espèces sont remarquables. 

Pourtant, la présence humaine et les dynamiques d'aménagement ont des conséquences non 
négligeables sur cet environnement : zones urbaines qui s’étalent, évolutions des pratiques agricoles, 
présence de nombreuses entreprises et activités industrielles utilisatrices d’eau. 
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1.2 Un territoire aux problématiques de gestion de l’eau variées 
 

• Une ressource en eau limitée 

Sur le périmètre du SAGE, la ressource souterraine en eau étant peu abondante, c’est 
essentiellement les eaux superficielles qui sont sollicitées pour l’alimentation en eau potable, les 
prélèvements industriels et agricoles, ainsi que pour les loisirs. Aussi, les rivières et les milieux 
naturels aquatiques ligériens sont très vulnérables car ils doivent satisfaire pour l’essentiel aux 
différents usages de l’eau. 

La production en eau du bassin n’est d’ailleurs pas suffisante pour pourvoir à l’ensemble des besoins 
et une partie de l’eau consommée localement provient de l’extérieur du territoire. 

En période estivale, le territoire connaît parfois des sécheresses sévères qui nécessitent une gestion 
de crise. 

• Une Qualité des eaux vulnérable 

Malgré les efforts entrepris par les communes, le monde agricole et industriel, la qualité des eaux sur 
ce secteur n’est globalement pas satisfaisante, en particulier dans les zones avales et urbaines. Outre 
les impacts négatifs sur la qualité des milieux naturels et le régime des cours d’eau, la pollution 
menace les usages d’alimentation en eau potable, la pisciculture et limitent le développement des 
loisirs. 

La pollution, notamment en éléments phosphorés, engendre des phénomènes d’eutrophisation 
importants sur les retenues de Grangent et de Villerest : on y observe le développement excessif 
d’algues vertes qui asphyxient le milieu. 

• Le Fleuve Loire perturbé 

Outre ces problématiques de pollution, le fleuve Loire connaît de nombreux dysfonctionnements. 
L’extraction intense de granulats effectuée durant les trente glorieuses a engendré un affaissement 
problématique du lit du fleuve, de près de 3 mètres sur certains secteurs. 

Deux grandes retenues marquent le fleuve dans sa partie ligérienne. 

Sur le Roannais, le barrage de Villerest a pour fonction principale de limiter les crues et d’assurer des 
débits d’eau minimum en période de sécheresse pour les centrales nucléaires situées en aval.  

Le barrage de Grangent a pour fonction principale la fourniture d’électricité. Mais il fournit aussi en eau 
le canal du Forez qui irrigue la plaine et alimente un tiers de ses étangs. Le fonctionnement de ce 
complexe entraîne une fluctuation journalière des niveaux d’eau sur le fleuve aval.  

Ces deux barrages perturbent le cours de la Loire en bloquant les transports de sédiments et les 
remontées des grands poissons migrateurs comme le saumon. 

Ils offrent cependant de vastes plans d’eau propices aux activités de loisirs nautiques. 

• Un patrimoine naturel : riche de diversité 

Les milieux naturels humides sont riches et variés et jouent un rôle important en matière de gestion de 
la ressource en eau et de la biodiversité. Des milieux remarquables côtoient des milieux considérés 
comme plus ordinaires mais non moins importants. La présence de certaines espèces telles la loutre, 
le castor et l’écrevisse à patte blanche est directement liée à la présence et à la qualité des milieux 
naturels humides. C’est pourquoi différentes procédures visant à protéger ou restaurer les milieux 
naturels ont été engagées : Natura 2000, politiques Espaces Naturels Sensibles, contrats de rivière. 
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• Un territoire vulnérable aux inondations 

Sur le périmètre du SAGE Loire en Rhône-Alpes, le risque d’inondation est présent et les dégâts sont 
potentiellement importants, en raison de la vulnérabilité des grandes agglomérations. Le risque est 
souvent lié au débordement des cours d’eau suite à de fortes précipitations (en bordure de Loire, dans 
les grandes agglomérations ou en zones de piémont), mais il peut aussi être en rapport avec le 
débordement des réseaux d’eaux pluviales. L’imperméabilisation des sols suite à l’urbanisation 
croissante sur les agglomérations stéphanoise et roannaise, la plaine du Forez joue un rôle qui mérite 
d’être mieux cernée.  

 

1.3 Les grandes dates de l’élaboration du SAGE 
 
Le SDAGE Loire Bretagne approuvé en 1996 avait inscrit dans ses orientations la réalisation d’un 
SAGE sur la plaine du Forez et le bassin versant de la Loire. 
En 2003, le Conseil général de la Loire décide de réaliser une étude d’opportunité  à la mise en place 
d’un SAGE qui a permis de définir les enjeux de l’eau du territoire et de définir le périmètre du SAGE. 
 
Cette phase préliminaire s’est achevée par la définition du périmètre et la composition de la 
Commission Locale de l’Eau (CLE) par arrêtés inter-préfectoraux (19 janvier 2007 et 14 février 2007).  
La CLE s’est réuni pour la première fois le 12 mars  2007, marquant le démarrage de l’élaboration 
du SAGE. 
 
La première étape de la démarche d’élaboration du SAGE a porté sur l’état des lieux et le diagnostic 
du bassin (validé le 31 janvier 2008  par la CLE), permettant d’identifier les atouts et les faiblesses 
du territoire concernant la ressource en eau et sa gestion. Le diagnostic a été complété par plusieurs 
études : 

- stratégie de gestion des eaux pluviales et aménagement du territoire – Cesame - mai 2009, 
- définition d’une stratégie de réduction des flux de phosphore dans le bassin versant de la retenue 
de Villerest – Pöyry - mai 2009, 
- étude de la ressource quantitative en eau - Cesame, 
- plan d’actions pour limiter le dysfonctionnement géomorphologique du fleuve Loire – Hydratec -
mars 2009, 
- scénarios de gestion du complexe de Grangent- Eaucéa- juin 2011, 
- inventaires de zones humides du territoire Loire en Rhône-Alpes - novembre 2008. 

 
L’étape suivante a consisté à analyser les tendances évolutives de la ressource en eau et des usages 
dans une démarche prospective. Cette étape a permis de répondre à la question : sans la mise en 
place du SAGE, quelles sont les problématiques de la gestion de l’eau en 2030. 
Après examen de ces tendances, des scenarii ont été élaborés, illustrant différents choix quant à la 
gestion et à la protection de la ressource et des milieux ainsi qu’à la satisfaction des usages (validés 
le 1 juillet 2009).  
Le choix d’une stratégie (validée le 3 mars 2010) partagée par les acteurs a permis de définir des 
objectifs collectifs.  
 
La dernière phase énonce les actions du SAGE : orientations de gestion, dispositions, 
aménagements, mesures opérationnelles et dispositif de suivi de la mise en œuvre du SAGE.  
 
Une première version du projet de SAGE a été soumise à consultation de la Commission Locale de 
l’Eau en fin d’année 2010 et a abouti au projet de SAGE validé par la Commission Locale de l’Eau le 
19 juin 2012.  
Le projet de SAGE dans son intégralité a fait l’objet d’une consultation du Comité de bassin Loire 
Bretagne, de la Préfète de la Loire et des personnes publics associées. Ces consultations se sont 
déroulées entre le 6 août 2012 et le 6 décembre 2012. 
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La CLE réunie le 25 janvier 2013 a pris connaissance des observations recueillies et a modifié 
l’évaluation environnementale au regard de l’avis de l’autorité environnementale. 
 
L’enquête publique concernant le SAGE s’est déroulée du 15 avril au 22 mai 2013. Elle a donné lieu à 
un rapport de la Commission d’enquête. 
La Commission d’enquête a émis un avis favorable sur le projet du SAGE Loire en Rhone alpes et fait 
douze recommandations. 
 
Suite à la prise en compte des consultations, la CLE a adopté le SAGE Loire en Rhône Alpes le 24 
octobre 2013. 
Le SAGE a été approuvé par arrêté inter-préfectoral  du 30 août 2014. 
 

 
 
 

1.4 Un SAGE qui place la fonctionnalité des milieux  au cœur de sa 
stratégie 

 
Le SAGE est un document cadre dans le domaine de l’eau sur le territoire Loire en Rhône Alpes et 
place la fonctionnalité des milieux aquatiques au cœur de sa stratégie. Cette stratégie repose sur la 
recherche de la fonctionnalité maximale des milieux d’une part pour assurer leur qualité écologique, 
d’autre part pour mieux satisfaire l’ensemble des usages. 
 
Ainsi les objectifs, dispositions et règles du SAGE Loire en Rhône Alpes placent les milieux au cœur 
de la réflexion et répondent aux enjeux suivants : 
 

- Enjeu n°1 : Préservation et amélioration de la fonctionnalité (hydrologique, épuratoire, 
morphologique, écologique) des cours d’eau et des milieux aquatiques. 

- Enjeu n°2 : Réduction des émissions et des flux de polluants. 
- Enjeu n°3 : Économie et partage de la ressource. 
- Enjeu n°4 : Maîtrise des écoulements et lutte contre le risque d’inondation. 
- Enjeu n°5 : Prise en compte de l’eau et des milieux aquatiques dans le développement et 

l’aménagement du territoire. 
- Enjeu n°6 : Gestion concertée, partagée et cohérente de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques.  

 

19 janvier 2007 et 14 février 2007 

31 janvier 2008 

3 mars 2010 

24 octobre 2013/30 août 2014 
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2 Présentation des activités de la CLE  
 
La Commission Locale de l’Eau ne s’est pas réunie en 2014, en lien notamment avec les élections 
municipales, qui ont nécessité une importante refonte de la composition de la CLE. 
Un nouvel arrêté préfectoral de composition de la CLE a été pris le 26 décembre 2014. 
 
3 Présentation des activités du bureau de la CLE 
 

3.1 Réunion du 20 février 2014 
 
Le Bureau de la CLE a émis des avis concernant  les Contrats de rivière Furan, Renaison/Teyssonne 
et Ondaine et le plan d’actions sur le captage Grenelle de Balbigny (cf § 3.6). 
 

3.2 Réunions du 17 avril 2014 
 
Le Bureau de la CLE a : 

− émis un avis concernant le programme d’actions de l’aire d’alimentation du captage d’Unias. 
(cf § 3.6), 

− discuté des modalités de financements de la mise en œuvre du SAGE, 
− validé le rapport d’activité de la CLE de l’année 2013. 

 
3.3 Réunions du 3 juillet 2014 

 
Le Bureau de la CLE a : 

− Fait un point d’information sur la compétence GEMAPI, 
− Pris connaissance du bilan 2013 du réseau départemental de suivi de la qualité des rivières 

de la Loire, 
− Pris connaissance du plans d’actions de restauration de la continuité écologique de la DDT42 

et des actions menées par le Conseil général de la Loire sur la trame bleue. 
 

3.4 Réunion du 26 septembre 2014 
 
Le Bureau de la CLE a : 

− émis des avis concernant l’opération « découverture du cours d’eau le Furet avec 
aménagement des berges » et sur les contrats territoriaux des captages prioritaires « grenelle 
» d’Unias et Balbigny (cf § 3.6), 

− pris connaissance des résultats du stage « inventaire et aménagements des gravières de 
bords de Loire » réalisé au sein du Conseil général de la Loire, 

− discuté du projet d’incubateur à saumon sur le renaison, 
− visité sur site le dispositif de restitution du débit réservé au barrage de Grangent. 

 
3.5 Réunion du 27 novembre 2014 

 
Le Bureau de la CLE a : 

− émis des avis concernant le contrat territorial « Mare, Bonson et affluents » et le dossier de 
déclaration d’intérêt général « plan de gestion du Rhins, du Rhodon, du Trambouzan et de 
leurs affluents » (cf. § 3.6), 

− pris connaissance des sujets d’actualité : consultation sur la zone vulnérable nitrates, nouvelle 
aire de captage prioritaires, contrat vert et bleu. 

 
3.6 Avis du Bureau de la CLE 

 
Conformément aux règles de fonctionnement de la CLE, le Bureau de la CLE a émis plusieurs avis : 
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Date du Bureau de la CLE  Objet de  la consultation de la 
CLE 

Avis  

20 février 2014 Contrats de rivière Furan  Projet jugé compatible avec le 
SAGE à l’unanimité. 
 + quelques remarques 

20 février 2014  Contrat de rivière 
Renaison/Teyssonne 

Projet jugé compatible avec le 
SAGE à l’unanimité. 
 + quelques remarques 

20 février 2014 Contrat de rivière Ondaine 
 

Projet jugé compatible avec le 
SAGE à l’unanimité 

20 février 2014 le plan d’actions sur le captage 
Grenelle de Balbigny  

Projet jugé compatible avec le 
SAGE à l’unanimité 

17 avril 2014 programme d’actions de l’aire 
d’alimentation du captage 
d’Unias 

Projet jugé compatible avec le 
SAGE à l’unanimité 

26 septembre 2014 découverture du cours d’eau le 
Furet avec aménagement des 
berges 

Projet jugé compatible avec le 
SAGE à l’unanimité 

26 septembre 2014 contrat territorial des captages 
prioritaires « grenelle » d’Unias  

Projet jugé compatible avec le 
SAGE à l’unanimité 

26 septembre 2014 contrat territorial des captages 
prioritaires « grenelle » de 
balbigny 

Projet jugé compatible avec le 
SAGE à l’unanimité 

Traité par échanges de mail 
avec le Bureau. Avis du 14 
novembre 2014. 

Vidange du barrage du Pas de 
Riot 

Projet jugé compatible avec le 
SAGE à l’unanimité 
+ recommandations et 
observations 

27 novembre 2014 Contrat territorial « Mare, 
Bonson et affluents »  

Projet jugé compatible avec le 
SAGE à l’unanimité. 
 + quelques remarques 

27 novembre 2014 Dossier de déclaration d’intérêt 
général « plan de gestion du 
Rhins, du Rhodon, du 
Trambouzan et de leurs 
affluents » 

Projet jugé compatible avec le 
SAGE à l’unanimité 

 
4 Définition des  modalités pour la mise en œuvre du SAGE 
 

4.1 Structure porteuse de la mise en œuvre du SAGE 
 
La Loi Grenelle 2 a renforcé le rôle des Établissement Public Territorial de Bassin. Ainsi, selon l’Article 
L213-12 du Code de l’Environnement, dans le cas où la structure porteuse n’englobe pas la totalité du 
périmètre du SAGE, la mise en œuvre de ce dernier doit être faite par Établissement Public Territorial 
de Bassin.  Cette règle s’applique au SAGE Loire en Rhône Alpes qui doit donc être porté par 
l’EPLoire. 
 
Des discussions entre le Conseil général de la Loire, structure porteuse de l’élaboration du SAGE 
depuis 2005 et l’EPLoire ont été engagées durant l’année 2013 et poursuivies en 2014. 
 
Devant la volonté de la Commission Locale de l’Eau de maintenir un portage local du SAGE, il est 
prévu une répartition des missions de portage, comme suit: 

− un pilotage et une animation du SAGE et de la CLE par l’EP Loire, 
− la maîtrise d’ouvrage d’études, d’actions de communication/sensibilisation et l’animation 

territoriale par le Conseil général de la Loire. 
Une convention de partenariat a été finalisée en 2014, pour une signature en 2015. 
 

4.2 Financement des actions du SAGE Loire en Rhône Alpes 
 
L’année 2014 a permis de s’assurer des financements des postes et des actions en lien avec 
l’animation de la mise en œuvre du SAGE Loire en Rhône Alpes : 
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− Préparation, et signature du contrat d’objectifs Loire en Rhône Alpes avec la Région Rhône 
Alpes (3 octobre 2014) 

− Préparation et validation par le Conseil d’administration de l’agence de l’eau d’une convention 
de partenariat pour la mise en œuvre du SAGE tripartite (Établissement Public Loire, Conseil 
général de la Loire  et agence de l’eau Loire Bretagne) 

 
 
5 Autres actions ou réunions suivies par la cellule d’animation 
 

5.1 Suivi des contrats de rivières 
 
La chargée de mission SAGE Loire en Rhône Alpes suit l’élaboration et la mise en œuvre des contrats 
de rivières du territoire, notamment : 

- participation aux Comités de rivières, 
- suivi de l’élaboration et validation des contrats de rivière Furan ; Renaison/teyssonne ; 

Ondaine, Mare Bonson. 
- suivi des études adéquation Besoin/ressource en eau (début 2014 : Mare-Bonson), 
- suivi de l’étude micropolluant du Furan 

 
D’autres parts, la chargée de mission participe aux rencontres départementales des techniciens de 
rivières (rencontre en mai sur la thématique « eau et urbanisme »). 
 
 

5.2 Suivi des SCOT 
 
La chargée de mission suit l’élaboration des SCOT, notamment en 2014 : 

- suivi des réflexions pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable  de l’interSCOT 
Roannais- Sornin, 

- participation aux groupes techniques des SCOT Monts du Lyonnais et SCOT Centre Loire.  
 
La chargée de mission suit, également, le schéma directeur alimentation en eau potable conduit par 
Saint Etienne Métropole sur le territoire du SCOT Sud Loire et l’aire d’influence du barrage de 
Lavalette.  
 

5.3 Révision du SDAGE 
 
La chargée de mission a pris part aux réunions locales d’élaboration du programme de mesures du 
SDAGE 2016-2021, initiées par la DDT42 à l’échelle des sous bassins versants. 
 
 
6 Mise en œuvre du Sage 
 
Sans être vraiment dans la phase de mise en œuvre du SAGE, certaines actions prévues par le 
SAGE ont déjà débuté. 
 

6.1 Préservation et amélioration de la fonctionnali té des cours d’eau et 
milieux aquatiques : 

 
Un inventaire des zones humides  (disposition 1.1.1) supérieures à 1 hectare a été lancé en 2012, à 
l’échelle du département de la Loire et sur l’ensemble du périmètre du SAGE « Loire en Rhône-Alpes 
», soit environ 5 400 km². L’année 2014 a permis de conduire une large consultation des 378 
Communes et des 120 partenaires concernés en vue d’une validation, en 2015, des zonages 
proposés (environ 3 400 zones humides pour près de 16 000 ha). 
 
Une réflexion sur les routes départementales de la Loire visant à limiter leur impact sur la continuité 
écologique  (prévue en disposition 1.2.1) a démarré en 2014. 
L’année 2014 a ainsi permis de réunir les services du Conseil Général de la Loire et les structures de 
bassins versants, pour cibler, hiérarchiser et programmer les actions nécessaires au rétablissement 
de la continuité écologique. Dès 2015, des travaux de rétablissement de la continuité écologique 
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pourraient débuter. D’autres parts, pour les cas les plus complexes, une étude préalable aux travaux 
sera engagée.  
 
EDF a engagé les travaux (1 millions d’€) pour la restitution du débit réservé en aval du barrage de 
Grangent  (modulable entre 3,5m3/s et 4,5 m3/s) tel que prévu dans le SAGE. (disposition 1.6.1). 
 

Le SAGE prévoit la réalisation d’un inventaire des gravières  anciennes et récentes non 
réaménagées et susceptibles de faire l’objet d’une valorisation écologique et paysagère (disposition 
1.6.10). Ce travail démarré, en 2013, s’est terminé en 2014 par l’accueil d’une stagiaire par le Conseil 
général de la Loire. 
 

6.2 Réduction des émissions et flux de polluants 
 
La maitrise et réduction des phytosanitaires  à l’échelle des bassins versants (disposition 2.4.2) est 
en cours d’étude et/ou de réalisation :   
 
Bassin versant
  

Structure porteuse  Étude phytosanitaire  Plan d’actions  

Semène SICALA 43 partiellement Dans le contrat de 
rivière 

Ondaine Saint Etienne 
Métropole 

réalisé Dans le contrat de 
rivière 

Furan Saint Etienne 
Métropole 

réalisé Dans le contrat de 
rivière 

Coise SIMA Coise réalisé Dans le contrat de 
rivière + PAEC 

Lignon du Forez SYMILAV réalisé Dans le contrat de 
rivière + PAEC 

Rhins , Rhodon, 
Trambouze 

SYRRTA   

Renaison Oudan SYRTOM réalisée Dans le contrat de 
rivière 

Mare Bonson Communauté 
d’agglomération Loire 
Forez 

partiellement Dans le contrat de 
rivière 

Loise Toranche SMAELT   
Aix    
 
 
 
L’état d’avancement de la délimitation des aires d’alimentation des captages prioritaires  
(disposition 2.5.1) est le suivant : 

Commune sur 
laquelle se situe le 

captage 

Aire d’Alimentation du Captage Programme d’actions 
Date signature 

Contrat Territorial n° d’arrêté date de signature n° d’arrêté date de signature  

La Gimond n°DT 2012-515 14 janvier 2012 ? 26 décembre 2012 15 novembre 2013 

Balbigny n°DT 14-90 26 février 2014 n°DT 14-570 15 juillet 2014   

Unias n°DT 2011-830 25 novembre 2011 
n° DT 14-
571 15 juillet 2014   

Echanssieux n°DT 11-829 25 novembre 2011       
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6.3 Economie et partage de la ressource 
 
Les analyses de l’adéquation besoin/ressource en eau , prévues par le SAGE (disposition n°3.2.1) à 
l’échelle des contrats de rivières ont parfois été réalisées ou démarrées : 
 

Bassin versant  Structure porteuse  Étude adéquation Besoins 
ressources 

Semène SICALA 43 réalisée 
Ondaine Saint Etienne Métropole réalisée 
Furan Saint Etienne Métropole Réalisation 2014/2015 
Coise SIMA Coise  
Lignon du Forez SYMILAV À compléter 
Rhins , Rhodon, Trambouze SYRRTA  
Renaison Oudan SYRTOM Réalisée  
Mare Bonson Communauté d’agglomération 

Loire Forez 
Réalisée 

Loise Toranche SMAELT Prévue pour 2015 
Aix   
 
Le Conseil général de la Loire, en tant que propriétaire de l’ouvrage, a conduit en 2014, une étude sur 
la gestion du canal du Forez  visant à : 

• Proposer l’adaptation de la gestion du canal au vu du fonctionnement du complexe de 
Grangent (en lien avec la disposition 1.6.1 du SAGE) 

• Définir et programmer les aménagements principaux à mettre en place pour répondre à la 
satisfaction des usages tout en limitant les impacts sur l’environnement, répondant aux 
contraintes réglementaires et favorisant les économies d’eau (en lien avec la disposition 3.1.3 
du SAGE) 

• Proposer une gestion du canal en période de fortes contraintes (gestion de crise du 
complexe) 

 
 

6.4 Maîtrise des écoulements et lutte contre le ris que d’inondation 
 
Le SAGE demande une réflexion quant à la gestion des eaux pluviales à l’échelle des bassins 
versants. Cette réflexion a démarré sur certains bassins versants : 
 
Bassin versant
  

Structure porteuse  Étude gestion des 
eaux pluviales 

Semène SICALA 43  
Ondaine Saint Etienne 

Métropole 
réalisée 

Furan Saint Etienne 
Métropole 

réalisée 

Coise SIMA Coise  
Lignon du Forez SYMILAV Prévue pour 2015 
Rhins , Rhodon, 
Trambouze 

SYRRTA  

Renaison Oudan SYRTOM  
Mare Bonson Communauté 

d’agglomération Loire 
Forez 

Sur la CALF 

Loise Toranche SMAELT  
Aix   
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6.5 Prise en compte de l’eau dans les politiques de  développement 
 
Les schémas stratégiques en eau potable , prévus par le SAGE (disposition 5.2.1), à l’échelle des 
SCOT ont également débuté. 
 
SCOT État d’avancement  du SCOT Étude schéma stratégique 

AEP/assainissement 
SCOT Sud-Loire Approuvé le 19 décembre 2013 En cours de réalisation (Saint 

Etienne Métropole) 
SCOT du Roannais approuvé le 04 avril 2012 Étude réalisée 
SCOT du Bassin de Vie du 
Sornin 

approuvé le 17 mai 2011 Étude réalisée 

SCOT du Beaujolais approuvé le 29 juin 2009  
SCOT de la Jeune Loire et ses 
Rivières 

approuvé le 4 décembre 2008  

SCOT des Monts du Lyonnais en cours d’élaboration Analyse en cours 
SCOT Loire centre en cours d’élaboration En cours de réalisation  
 
7 Action de communication 
 

7.1 Site Internet 
Le site Internet du SAGE, http://sage.loire.fr, a régulièrement été mis à jour.  
 
On peut, notamment, y trouver dans l’espace grand public les documents du SAGE. 
L’ensemble des études complémentaires sont téléchargeables dans l’espace membre. 
 

7.2 Diffusion du SAGE 
 
Le SAGE a fait l’objet d’un arrêté inter préfectoral le 30 août 2014. Afin de le diffuser largement et d’en 
faciliter l’appropriation, un mode d’emploi/guide de lecture a été réalisé (30 pages). Sa diffusion est 
prévue pour le début de l’année 2015. 
 
Une présentation du SAGE a également été réalisée auprès des chargés de mission urbanisme dans 
le cadre d’une réunion de l’agence d’urbanisme Epures. 
 
8 Budget et financement 
 
 Dépenses 2014 Recettes perçues 2014 

(subvention agence de 
l’eau Loire Bretagne) 

Recettes attendues 

Cellule d’animation (poste 
chargée de mission et 
secrétariat, frais divers) 

59 000 € 47 000 € (solde 2013 et 
acompte 2014). 

 

Communication (plaquette de 
diffusion du SAGE) 

6 000 €   

Enquête publique (insertion) 500 €  35 000 € (sur 2013 et 
2014) 

Divers (achat données 
météofrance) 

100€   

 
9 Analyse – bilan – perspectives 
 

9.1 Analyse et bilan de l’année 2014 
 
L’année 2014 a été consacrée à : 
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− l’approbation du SAGE (signature interpréfectorale), 
− la diffusion du SAGE (confection d’un guide de lecture), 

 
− la définition des modalités de mise en œuvre (contrat d’objectifs avec la Région Rhône Alpes, 

convention de partenariat pour la mise en œuvre du SAGE tripartite (Établissement Public 
Loire, Conseil général de la Loire  et agence de l’eau Loire Bretagne), 
 

− la mise en œuvre du SAGE (cf § 6) 
 

D’autres parts, l’année 2014 a été marquée par un avenant à la composition de la CLE, suite aux 
élections municipales. 
 
 
 

9.2 Perspectives pour 2015 
 
 
• Démarrage de la phase de mise en œuvre 
 
L’année 2015 marquera le début de la mise en œuvre du SAGE, notamment : 

− la diffusion large des documents constituant le SAGE,  
− La réalisation d’un guide de prise en compte du SAGE Loire en Rhône Alp es dans les 

documents d’urbanisme  
− la finalisation du plan de communication  et la mise en œuvre des premières actions de 

communication/sensibilisation relatives aux thématiques du SAGE (zones humides, continuité 
écologique, tête de bassins versants, réduction des flux de phosphore, gestion des réseaux 
d’assainissement, phytosanitaires, économie d’eau, gestion des eaux pluviales), 

− la proposition de formations : aux personnels des communes ou de leur groupement en 
charge de l’assainissement concernant la gestion patrimoniale des réseaux , 

− la recherche de maître d’ouvrage  pour les actions du SAGE dites « orphelines », 
notamment concernant la restauration du fleuve Loire, 

− une réflexion quant aux modalités d’un programme de reconquête de la qualit é des eaux 
du barrage de Grangent, 

− l’assistance des porteurs d’actions et d’étude du SAGE, 
− la mise en place du tableau de bord du SAGE et la réflexion sur l’observatoire de l’eau . 

 
• Réflexion sur la maîtrise d’ouvrage locale 
 
Une réflexion sera conduite sur le territoire quant à la mise en œuvre de la GEMAPI. 
 
 
 


