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Conformément à l’article R. 212-39 du Code de l’Environnement, le projet de SAGE Clain, validé par la 
commission Locale de l’Eau le 19 décembre 2018, a été soumis pour consultation aux structures et 
instances suivantes :  
 

Assemblées consultées Délai de réponse 

Comités  

Comité de bassin Loire Bretagne 
Sans délai 

COGEPOMI 

Autorité Environnementale  

Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) de Nouvelle 
Aquitaine 

3 mois 

Structures ou instances  

Préfectures  

4 mois 

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 

Conseils Départementaux de la Vienne, des Deux Sèvres et de la Charente 

EPTB Vienne 

Chambres consulaires 

Communes 

Groupement intercommunaux 

Syndicats de bassin et syndicats des eaux 

 
Cette consultation a pris fin au 1er septembre 2019.  
 

 
Sur 184 structures consultées, 41 avis ont été reçus. Les avis sont réputés favorables s’ils 
n’interviennent pas dans les délais impartis.  
 

Bilan global 

Assemblées consultées 
Avis favorable 

Avis 
défavorable 

Abstention Sans 
réserve 

Avec 
réserve 

Réputé 
favorable 

Comité de bassin Loire Bretagne 1     

COGEPOMI 1     

Autorité Environnementale 
(MRAe)  

 1    

Préfecture de la Vienne, des Deux 
Sèvres et de la Charente 

  3   

Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine 

 1    

Conseils Départementaux de la 
Vienne, des Deux Sèvres et de la 
Charente 

1  2   

EPTB Vienne 1     
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143
78%

34
18%

3
2%

3
2%

1
0%

Bilan de la consultation des assemblées

Réputé Favorable

Favorable

Défavorable

Réservé

Abstention

12 Chambres consulaires  1 11   

9 Syndicats 1  8   

141 Communes1 26  111 3 1 

11 Groupement intercommunaux 3  8   

Bilan de 184 consultations 34 3 143 3 1 

 
Finalement, ce sont 180 avis favorables dont 3 avec réserve et 143 réputés favorables, 3 
défavorables et 1 abstention. 
 

 
 

 
 

 
 
Sur les 41 structures ayant émis un avis, 9 ont apporté des observations ou demandes. 79 remarques 
ont ainsi été recueillies et analysées par la cellule d’animation du SAGE. Elles ont également fait 
l’objet d’un travail en bureau de la Commission Locale de l’Eau afin de proposer des pistes de 
réponses qui pourront amener à faire évoluer le SAGE une fois l’enquête publique achevée. 
 
Les observations et les analyses ont été regroupées en fonctions des documents du SAGE visés et 
compilées dans les 4 tableaux suivants : 

 Remarques sur le Projet d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) 
 Remarques sur le Règlement 
 Remarques générales 
 Remarques sur l’Evaluation Environnementale 

 
Aide à la lecture des tableaux :  

 Pas de couleur : pas de modification du SAGE, les réponses consistent à apporter une 
explication 

 Couleur vert : modification mineure du SAGE qui peut être intégrée directement 
 Couleur jaune : modification du SAGE qui nécessite un arbitrage de la CLE après enquête 

publique 
 
Les avis sont présentés en annexe IV de ce document. 

 
1 Le nombre de commune tient compte des fusions de communes au 1er janvier 2019.  
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Orientation visée 1A « Préserver les ressources stratégiques » 

 

Auteur de la 
remarque 

N◦ Remarque reçue Réponse proposée 

Mission Régionale 
d’Autorité 

Environnementale 
de la Région 

Nouvelle Aquitaine 
(MRAe) 

1 
Préciser le calendrier de réalisation de l'étude Hydrologie 
Milieux Usages Climat (HMUC) 

Le calendrier des différentes phases est connu et sera ajouté. 

2 Renforcer sans attendre certaines dispositions. 
Cette remarque n’est pas suffisamment précise pour pouvoir 
être traitée en l’état.  

3 

La disposition 1A-3 sur l'échange de forages dans l'Infra-
Toarcien devrait être revue afin de supprimer totalement, et 
dans un délai court, tous les forages agricoles dans cette 
nappe. 

La nappe est classée « à réserver dans le futur à l’alimentation 
en eau potable » par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne (disposition 6E─1). 
L’étude HMUC est nécessaire pour développer un schéma de 
gestion de l’infra-Toarcien. 

4 
Une évolution substantielle du projet de SAGE devrait être 
envisagée à l'issue de l'étude HMUC. 

Une révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) sera certainement initiée à l’issue de l’étude HMUC, la 
Commission Locale de l’Eau (CLE) en décidera après avoir pris 
connaissance des résultats. 
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Orientations visées 2B « Limiter les pressions polluantes à travers une évolution des pratiques » 
2C « Limiter les risques de transfert et l’érosion en aménageant l’espace » 

 

Auteur de la 
remarque 

N◦ Remarque reçue Réponse proposée 

Région Nouvelle 
Aquitaine 

5 
Prendre des mesures plus contraignantes pour la 
réduction des intrants et phytosanitaires. 

Cette remarque demanderait à être plus précise pour appréhender 
correctement les mesures plus « contraignantes » attendues. 
Les dispositions de l’orientation 2B consistent à limiter les pressions 
polluantes à travers une évolution des pratiques. Ces dispositions visent la 
réduction des intrants et phytosanitaires. 
 
Hormis dans la disposition 1A-1 « Mettre en place un programme d’actions 
sur l’aire d’alimentation de la Varenne » (captages d’eau potable pour 
Grand Poitiers) où un objectif chiffré doit être respecté pour la teneur 
maximale et moyenne en nitrates, la fixation des objectifs chiffrés a été 
privilégiée au sein des comités de pilotage qui élaborent les programmes 
d’actions d’amélioration de la qualité des eaux sur les aires d’alimentation 
des captages (ex : Contrat Re-Sources). 
 

6 

Insister davantage sur les risques pour la santé et 
l’environnement (en raison des pics de 
concentrations de certaines molécules et des 
demandes de dérogations pour non-respect des 
normes relatives aux pesticides). 

Il est proposé d’ajouter des compléments concernant les risques pour la 
santé et l’environnement dans le contexte de l’objectif 2, en se basant sur 
des informations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ou de 
l’Agence Régionale de la Santé (ARS) en fonction de leurs disponibilités. 

MRAe 7 

Renforcer le caractère opérationnel et l’ambition 
des dispositions mettant en œuvre les stratégies 
de réduction des pollutions diffuses, en intégrant 
notamment des objectifs chiffrés. 

Hormis dans la disposition 1A-1 « Mettre en place un programme d’actions 
sur l’aire d’alimentation de la Varenne » (captages d’eau potable pour 
Grand Poitiers) où un objectif chiffré doit être respecté pour la teneur 
maximale et moyenne en nitrates, la fixation des objectifs chiffrés a été 
privilégiée au sein des comités de pilotage qui élaborent les programmes 
d’actions d’amélioration de la qualité des eaux sur les aires d’alimentation 
des captages (ex : Contrat Re-Sources). 

Migné Auxances 8 
Fixer des objectifs et des échéances plus précises 
pour viser un modèle agricole plus vertueux, 
moins consommateur en intrants et en eau. 

Idem remarque 5. 
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Département des 
Deux Sèvres 

9 

Intégrer l’importance du rôle des prairies pour la 
préservation de la ressource en eau et l’enjeu lié 
du maintien de l’élevage. Ces enjeux pourraient 
être pris en compte dans les dispositions 2B-1, 
2B-2 et 5C-2 notamment. 

Idem remarque 33. 

10 

La disposition 2C-5 « Agir sur le foncier pour 
limiter les transferts vers les nappes » pourrait 
également permettre de relocaliser des prairies 
sur les zones les plus sensibles. 
 

La disposition prévoit que les prairies soient privilégiées sur les secteurs les 
plus vulnérables aux transferts de polluant. 

 
 
 
 

Orientation visée 3A  « Améliorer les performances de l’assainissement » 

 

Auteur de la 
remarque 

N◦ Remarque reçue Réponse proposée 

MRAe 11 

Intégrer la nécessité de réviser ces zonages d’assainissement 
des eaux usées en amont de l’élaboration ou de la révision des 
documents d’urbanisme. Ces révisions devraient explicitement 
analyser le fonctionnement et la capacité résiduelle des stations 
d’épuration lorsqu’elles existent, les programmes de travaux 
envisagés pour résorber les dysfonctionnements constatés 
(infiltration d’eaux parasites par exemple), ainsi que des états 
des lieux circonstanciés des installations d’assainissement non 
collectif, à analyser au regard de l’aptitude des sols à l’auto-
épuration. Les enjeux identifiés peuvent alors, le cas échéant, 
influer sur la capacité d’accueil du territoire. La MRAe rappelle 
en effet que le zonage d’assainissement des eaux usées doit 
être annexé au document d’urbanisme. 

Les discussions au cours de la rédaction du SAGE ont 
conduit à ne pas développer plus particulièrement l’axe 
relatif aux pollutions organiques dans la mesure où cette 
thématique est déjà traitée, notamment dans le schéma 
départemental de l’assainissement pour la Vienne. 
Il est toutefois possible de proposer de compléter la 
disposition 5C-3 en lien avec la réduction de la 
consommation en eau des collectivités. Voir remarque 14. 
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Orientation visée 4B-1 « Sensibiliser les PME et artisans aux bonnes pratiques en matière de substances toxiques » 

 

Auteur de la 
remarque 

N◦ Remarque reçue Réponse proposée 

Comité de bassin 
Loire-Bretagne 

12 
Il est recommandé d'associer les collectivités gestionnaires de 
réseau à ces actions de sensibilisation, en lien avec les 
dispositions 5B-2 et 5C-1 du SDAGE. 

Il est possible d’associer les collectivités. La réécriture 
suivante est proposée : « La CLE constitue et anime, avec 
l’appui de sa structure porteuse, des collectivités 
gestionnaires de réseau et des chambres consulaires, des 
réseaux d’échange […].  

 
 
 
 

Orientations visées 
5B « Ajuster les objectifs de gestion structurelle et de crise si besoin » 
5C « Limiter les prélèvements pour préserver les milieux » 

 

Auteur de la 
remarque 

N◦ Remarque reçue Réponse proposée 

MRAe 13 

La MRAe souligne l’intérêt de la disposition 5B3 relative aux 
conditions de remplissage des retenues et son rôle majeur dans 
le cadre de l’objectif 5. Cependant, en l’absence de données, le 
préalable reposant sur la réalisation de l’étude de type HMUC, 
cette disposition reste sans effet. 
 

Cette disposition sera mise en œuvre suite aux résultats de 
l’étude HMUC. 

Comité de bassin 
Loire-Bretagne 

14 

En complément des dispositions 5C. Chiffrer les objectifs 
d'économies d'eau pour tous les usages accompagnés d’une 
échéance, au plus tard dès que les résultats de l’étude HMUC 
seront connus. 

Il est possible d’ajouter une indication dans la disposition 5A-1 
afin d’intégrer un chiffrage des économies d’eau à réaliser et 
un calendrier de mise en œuvre sur la base des résultats de 
l’étude HMUC.   

Commune Jaunay- 
Marigny 

15 

Faire un calendrier de mise en œuvre de réduction des volumes 
consommés (Alimentation en Eau Potable - AEP, agricole et 
industriel). Inciter à la modification des pratiques (agricoles, 
industrielles et de loisir) et inciter à la récupération des eaux 
pluviales. 

Idem remarque 14 pour la remarque relative au calendrier de 
mise en œuvre de réduction des volumes consommés et les 
dispositions 5C-2 à 5C-4 répondent à la remarque. 
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MRAe 
 

16 
Renforcer le caractère opérationnel et l’ambition des 
dispositions en intégrant des objectifs chiffrés concernant le 
retour à l’équilibre quantitatif des ressources. 

Idem remarque 14. 

17 

Exiger une intégration de la capacité d’alimentation en eau 
potable en amont de l’élaboration des documents d’urbanisme 
et en précisant le caractère dimensionnant de la ressource en 
eau dans la construction des projets d’accueil démographique. 
 

Il est possible de préciser la disposition 5C-3 concernant la 
réduction de la consommation en eau des collectivités, avec la 
formule suivante : « Il est préconisé que les collectivités 
évaluent les volumes disponibles pour l’alimentation en eau 
potable et la capacité à traiter les effluents produits, avant 
l’élaboration de tout document d’urbanisme ».  

18 

Compléter le dossier par une caractérisation du rendement des 
principaux réseaux d’adduction d’eau potable (agglomération 
de Poitiers). 
 

Cette information pourra être ajoutée dans le SAGE à partir de 
la connaissance des producteurs d’eau potable ou du 
Département de la Vienne. 

Migné Auxances 
19 

Inscrire des objectifs de diminution de la consommation en eau 
pour tous les usages. 

Idem remarque 14. 

 
 
 
 

Objectif visé Objectif 6 « Réduction du risque inondation et de la vulnérabilité des biens et des personnes » 

 

Auteur de la 
remarque 

N◦ Remarque reçue Réponse proposée 

Comité de bassin 
Loire-Bretagne 

20 

En ce qui concerne la gestion du risque inondation sur le bassin du 
Clain, il convient de mettre à Jour les références au Territoire à Risque 
Important d'inondation (TRI) qui concerne le territoire. En effet, le TRI 
de Châtellerault a été étendu au secteur de Poitiers par arrêté du 
préfet coordonnateur de bassin en date du 22 octobre 2018. Même si 
la stratégie locale ne couvre pour l'instant pas la totalité du TRI ainsi 
étendu, il est recommandé de faire figurer le territoire complet du TRI 
sur la carte page 107. 

Les informations actualisées seront ajoutées. 
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Disposition visée Disposition 7B-3 « Sélectionner des essences adaptées en bordure de cours d’eau » 

 

Auteur de la 
remarque 

N◦ Remarque reçue Réponse proposée 

MRAe 21 

Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) peuvent réglementer la 
destination des sols (agricole, naturel, urbain) mais ne 
peuvent pas déterminer l’usage des sols, notamment le type 
et les modalités de plantation. Seule la préservation de 
boisements est possible via l’instauration d’espaces boisés 
classés, ce qui peut permettre la préservation des ripisylves 
dans les cas propices, notamment l’absence d’espèces 
exotiques envahissantes et de populiculture. La MRAe 
recommande donc de reprendre le contenu de la disposition 
7B-3 en la concentrant sur les possibilités d’outils offertes 
par le Code de l’urbanisme. 
 

Si la remarque est retenue, deux possibilités : 
- Ajouter une règle pour pouvoir imposer une plantation 

de ripisylve en s’appuyant sur l’impact cumulé significatif, 
comme c’est le cas dans le SAGE Vienne (présenté en 
annexe 1); 
 

- Ajouter la recommandation de protéger ces boisements 
soit en Espace Boisé Classé (EBC) soit en protection des 
éléments paysagers au titre du code de l’urbanisme dans 
la disposition 7B-3 du SAGE. 

 
 

Orientation  visée 7C « Rétablir la continuité écologique » 

 

Auteur de la 
remarque 

N◦ Remarque reçue Réponse proposée 

Comité de bassin 
Loire-Bretagne 

22 

Disposition 7C-1 : 
Corriger le tableau n°9 afin de rendre cohérentes les valeurs 
d'objectifs de taux d'étagement et de hauteurs de chute à 
gagner, pour les trois masses d'eau concernées. 
 

Les corrections suivantes seront apportées : Clain Médian 
11.47m, Clain Aval 12.46m et Dive Aval 2.81m 

23 

Disposition 7C-1 : 
Rappeler le délai de mises aux normes pour les ouvrages situés 
sur des cours d'eau ou tronçons de cours d'eau classés en liste 2 
au titre du 2° du l de l'article L. 214-17 du code de 
l'environnement. 
 

Un rappel est déjà présent dans les références 
règlementaires de l’orientation 7C. 



12 
Consultation des assemblées  rapport d’analyse 

Comité de gestion 
des poissons 
migrateurs 

(COGEPOMI) 

24 

Le tableau n°9 contient des incohérences entre les valeurs 
d’objectifs de taux d’étagement et de hauteurs de chute à 
gagner, pour les 3 masses d’eau concernées. 
 

Idem remarque 22. 

25 

Il est recommandé de rappeler que pour les cours d’eau classés 
en liste 2, les délais fixés par la réglementation s’appliquent aux 
ouvrages devant être mis aux normes. 
 

Idem remarque 23. 

26 

Mentionner et porter une attention particulière sur les 6 
ouvrages à enjeux essentiels pour les migrateurs amphihalins 
présents sur le territoire du Sage. Ces ouvrages seront en effet 
prochainement inscrits dans le Plan de gestion des poissons 
migrateurs (Plagepomi) et particulièrement suivis. 

Le tableau fourni (présenté en annexe 2) sera ajouté dans les 
références règlementaires. 
 

 
 
 
 
 

Objectif  visé 
Objectif 8 « Restauration, préservation et gestion des zones humides et des têtes de bassin pour maintenir leurs 
fonctionnalités » 

 

Auteur de la 
remarque 

N◦ Remarque reçue Réponse proposée 

Migné Auxances 27 
Inscrire des obligations de préservation et de reconquête des 
milieux naturels. 

L’ensemble des dispositions de l’objectif 8 du SAGE vise cet 
objectif et sont intégrées dans les plans d’actions des 
contrats territoriaux du bassin du Clain.   
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Orientation  visée 8A « Restaurer et protéger les zones humides » 

 

    

MRAe 

28 

Disposition 8A-1 : Les modalités opérationnelles retenues ne 
garantissent pas la réalisation effective des inventaires des 
zones humides. La MRAe recommande donc d’intégrer des 
explications sur l’option stratégique choisie, en indiquant 
notamment pourquoi l’application du principe de subsidiarité 
s’applique et permet d’atteindre les objectifs du SAGE. 
 

Le SAGE a choisi d’impliquer les communes en leur demandant 
de réaliser l’inventaire des zones humides. A titre 
d’information, le Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud, 
porteur du Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) Clain 
Sud, prévoit également l’inventaire des zones humides sur les 
masses d’eau de son périmètre, en respectant la priorisation 
demandée par le SAGE concernant les têtes de bassin. 

29 

Disposition 8A-1 : Elle recommande également d’évaluer plus 
précisément les incidences techniques et financières de 
l’option retenue. 
 

Concernant le recensement des zones humides, une première 
évaluation a été réalisée par e bureau d’étude en charge de la 
rédaction du SAGE lors de la phase d’élaboration. Il est possible 
d’ajouter ces estimations à titre indicatif dans la partie 
contexte. Ces inventaires sont également inscrits dans le cadre 
des CTMA. Une évaluation plus précise des coûts est donc 
effectuée par les porteurs de projets.  

30 

Disposition 8A-1 : La MRAe demande enfin qu’une analyse des 
alternatives envisageables soit fournie, notamment la 
réalisation des inventaires sous maîtrise d’ouvrage directe de 
la structure porteuse du SAGE. 

Le SAGE a choisi d’impliquer les communes en leur demandant 
de réaliser l’inventaire des zones humides. 

31 

Disposition 8A-1 : Intégrer la carte de pré localisation de zones 
humides (p49 du rapport environnemental) dans le Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), sous forme 
d’atlas cartographique permettant son utilisation lors de 
l’élaboration des documents d’urbanisme. 

La pré localisation des zones humides est en accès sur internet : 
http://www.eptb-vienne.fr/ 
Le lien vers celui-ci sera ajouté. 

32 

Disposition 8A-3 : Imposer l’utilisation de la carte de pré-
localisation dans le cadre de l’élaboration des documents 
d’urbanisme, pour éviter l’atteinte des zones humides en 
attente de la réalisation des inventaires détaillés issus de la 
disposition 8A-1 

Il est proposé de recommander dans la disposition 8A-1 
l’utilisation de cette carte avant la réalisation de tout document 
d’urbanisme. 

 
 

http://www.eptb-vienne.fr/
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Disposition visée Disposition 8B-2  « Mettre en place des outils de préservation de têtes de bassin versant » 

 

Auteur de la 
remarque 

N◦ Remarque reçue Réponse proposée 

Région Nouvelle 
Aquitaine 

33 

Mettre en avant un soutien fort nécessaire à l’élevage herbager, le 
recul de l’élevage induisant la disparition d’éléments paysagers et 
des surfaces en herbe, notamment sur les têtes de bassin versant, 
et la disparition de ces zones tampons laissant craindre une plus 
forte vulnérabilité des ressources aux polluants sur ces secteurs. 

Les dispositions relatives à la restauration des zones 
humides (orientation 8A) ou à la réduction du 
ruissellement (orientation 2C) tendent à favoriser ces 
pratiques. 
 

 
 

Orientation visée 7A / 10B-1 « Agir à l’échelle hydrographique et renforcer les démarches de sensibilisation » et commission inter-programme 

 

Auteur de la 
remarque 

N◦ Remarque reçue Réponse proposée 

Etablissement 
Public Territorial 
du Bassin (EPTB) 

de la Vienne 

34 

Elaboration des stratégies opérationnelles à 
l'échelle du SAGE par la cellule d’animation SAGE 
avec Commission Inter-Programmes (CIP) et 
opérateur territoire plutôt que par les syndicats 
de bassins. 

Cette remarque résulte de l’articulation entre le SAGE et les CTMA. Il est 
apparu qu’une clarification de la répartition des rôles était nécessaire et la 
cellule d’animation du SAGE propose d’assurer le rôle de coordonnateur 
dans l’élaboration des stratégies opérationnelles abordant l’ensemble des 
problématiques relatives à la gestion de l’eau. 

 
 

Objectif visé Objectif 10 « Assurer la mise en œuvre du SAGE et l’accompagnement des acteurs » 

 

Auteur de la 
remarque 

N◦ Remarque reçue Réponse proposée 

Communauté 
Urbaine Grand 

Poitiers 
35 

Souhaite que le SAGE Clain contribue dans le cadre de sa mise en 
œuvre, à une approche intégrée et transversale de la question de 
l’eau sur le territoire. 

A travers la disposition 10B-1 le SAGE prévoit de réunir 
tous les acteurs d’un projet au sein d’une commission : la 
Commission Inter-Programmes (CIP). Son objectif est de 
coordonner les acteurs et de favoriser la stratégie globale. 
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Règle visée Article 1 « Encadrer la gestion des prélèvements » 

 
 

Auteur de la 
remarque 

N◦ Remarque reçue Réponse proposée 

CA86 36 

Ecriture plus souple permettant une transcription directe 
des résultats de l’étude HMUC ainsi que les orientations 
quantitatives validées dans le cadre du processus de 
concertation qui sera prochainement mené pour 
l’élaboration du Projet de Territoire de Gestion de l’Eau 
(PTGE). 
 

L’écriture de cette règle ne peut être assouplie pour rester 
compatible avec le SDAGE LB. Celui-ci prévoit, dans sa disposition 
7A-2, une validation des analyses en CLE qui pourra conduire à 
une révision du SAGE afin d’ajuster son contenu. L’étude HMUC 
se terminera en juillet 2021. Il est estimé 6 mois d’échanges et de 
discussions au sein de la CLE pour valider les volumes 
prélevables. Ce qui entrainera une révision fin 2021. 
 

Commune Jaunay- 
Marigny 

37 

Les volumes prélevés pour le remplissage des retenues de 
substitution devront être comptabilisés afin que l’agriculture 
supporte, autant que les autres types de prélèvements, la 
responsabilité de la consommation effectuée. 
 

Le SAGE encadre uniquement les prélèvements estivaux pour 
l’irrigation compte tenu de l’état des connaissances disponibles. 
En effet, les volumes prélevables hivernaux définit par l’AUP 
reposent sur des valeurs historiques. L’étude HMUC a pour 
objectif de définir les volumes prélevables hivernaux pour 
l’irrigation.  
 

38 
Les volumes prélevés pour le remplissage des retenues de 
substitution devront figurer dans le tableau des « volumes 
prélevables par catégorie de prélèvements en m3 ». 

 
Il est proposé d’attendre les résultats de l’étude HMUC pour 
définir les volumes prélevables hivernaux lors de la révision du 
SAGE. 
 

39 
Le volume prélevable pour l'irrigation doit s’apprécier sur 
l'année civile (pas uniquement sur la période d’étiage). 
 

Idem remarques 37 et 38.     

40 
Ajouter un volet sanction en cas de non-respect des volumes 
prélevés. 
 

Des sanctions aux infractions au règlement des SAGE sont d’ores 
et déjà prévues dans le code de l’environnement 
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Région Nouvelle 
Aquitaine 

41 

Incohérence : Une application des volumes prélevables qu’à 
compter de 2021. Avant cette date, application de l’arrêté 
d’Autorisation Unique de Prélèvement (AUP) d’août 2017 
dont les volumes sont supérieurs à ceux de l’arrêté de 
notification du Préfet Coordonnateur de Bassin du 16 mai 
2012. 
 

L’arrêté d’août 2017 a attribué à l’Organisme Unique de Gestion 
Collective (OUGC) du Clain les volumes en étiage au vu de la 
notification du Préfet coordonnateur de bassin du 16 mai 2012. 
Une fois le SAGE approuvé par arrêté préfectoral et à compter de 
2021, ce sont les volumes inscrits dans l’article du SAGE qui 
s’appliqueront. Lorsque les résultats de l’étude HMUC seront 
connus, ceux-ci seront intégrés au SAGE.  
 

42 
Incohérence : Prise en compte des valeurs hautes retenues, 
là où des fourchettes de prélèvements étaient notifiées dans 
l’arrêté du 16 mai 2012. 

Actuellement, l’atteinte des objectifs de réduction des 
prélèvements d’eau agricole durant la période estivale tient 
notamment compte du remplissage des retenues de substitution 
durant la période hivernale. Le choix des valeurs hautes relève 
des discussions et d’un arbitrage de la CLE. 

43 
Incohérence : Les volumes de prélèvements sont définis sur 
la période d'étiage quand les volumes des secteurs AEP et 
Industrie sont définis annuellement. 

Idem remarques 37 et 38. 

MRAe 44 

Il n’est fait état d’aucun volume de prélèvement hivernal 
pour l’agriculture pour remplissage de retenues de 
substitution d’irrigation (ni dans le tableau relatif aux 
volumes prélevables, ni ailleurs). Intégrer un objectif 
qualitatif et quantitatif relatif aux projets de retenues de 
substitution afin de proposer des critères préalables à leur 
réalisation, dans l’attente des résultats de l’étude HMUC. 

 
Les volumes de prélèvements hivernaux seront définis par l’étude 
HMUC. Il apparait difficile de proposer des critères avant d’avoir 
les résultats.  
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Règle visée Article 2 « Limiter l’imperméabilisation des sols » 

 

Auteur de la 
remarque 

N◦ Remarque reçue Réponse proposée 

Comité de bassin 
Loire-Bretagne 

45 

 
Préciser le champ d'application de la règle. La notion de « projet 
d'aménagement » mériterait d'être précisée, notamment pour 
indiquer si sont concernés l'ensemble des projets relevant de la 
rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, 
travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration et 
l'ensemble des rejets d'eaux pluviales d'installations classées 
pour la protection de l'environnement ou seulement certains 
types de projets, tels que les zones d'activité, les lotissements... 

 
Il s’agit bien de l’ensemble des projets d’aménagement 
(Installations, Ouvrages, Travaux, Aménagements – IOTA - et 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
-ICPE). Des précisions sur les références réglementaires 
seront apportées. 

46 

Rédiger la règle en indiquant que les projets ne peuvent être 
autorisés ou font l'objet d'une opposition à déclaration s'ils ne 
respectent pas cumulativement les trois critères énoncés. 
 

La formulation proposée par le comité de bassin sera prise 
en compte. 

 
 
 
 

Règle visée 
Disposition 9B-1 « Finaliser l’inventaire des plans d’eau » et Règle 3 « Encadrer les travaux de mise en conformité des plans 
d’eau » 

 

Auteur de la 
remarque 

N◦ Remarque reçue Réponse proposée 

EPTB Vienne 
 

47 
Réécriture pour que tous les plans d'eau sur le réseau 
hydrographique disposent de tous les éléments nécessaires à leur 
bon fonctionnement : pas d’exception. 

Une clarification est apparue nécessaire et sera proposée. 

Comité de bassin 
Loire-Bretagne 

48 

Il serait utile d'élaborer un tableau permettant, en fonction du 
type de plan d'eau, de sa localisation et de son statut Juridique, 
d'identifier les dispositions et règles du SAGE et du SDAGE qui 
s'appliquent. Ce tableau devrait différencier les 
recommandations des obligations. 

Deux propositions :  
- Si la remarque 47 est acceptée, alors le tableau ne 

sera pas nécessaire.  
- Si la remarque 47 n’est pas acceptée, alors le 

tableau pourra être réalisé et ajouté. 
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3.  

 

Auteur de la 
remarque 

N◦ Remarque reçue Réponse proposée 

Commune Jaunay- 
Marigny 

49 
L'approbation du SAGE doit attendre les conclusions HMUC. 
 

La stratégie du SAGE est de ne pas attendre les résultats de 
l’étude HMUC pour son approbation afin d’assurer la mise en 
application des dispositions qui n’en dépendent pas. Une 
révision du SAGE sera néanmoins possible à l’issu des résultats. 
 

50 
La présentation des documents soumis à consultation n’est 
pas adaptée à la diversité du public. 
 

Les documents du SAGE restituent le travail réalisé par la CLE 
qui aborde parfois des notions compliquées pour les non-initiés. 
Une présentation du projet de SAGE était cependant proposée 
par la cellule d’animation du SAGE pendant la consultation des 
assemblées. Concernant les publications grand publics, 
l’orientation 11A « Sensibilisation et information des acteurs de 
l’eau et des citoyens » prévoit la réalisation de documents de 
vulgarisation par la suite. 
 

51 
Objectifs 2, 3 et 4 : Mettre l'accent sur l’assainissement, la 
recherche des polluants dangereux et la réduction de la 
pollution par les nitrates et les pesticides. 

Les dispositions suivantes ont été prises, permettant de 
répondre au SDAGE : 

- Les programmes déjà engagés par les collectivités 
concernant l’assainissement domestique devraient 
permettre de supprimer les pollutions organiques 
observées, aussi la CLE n’a pas développé de stratégie 
particulière. La disposition 3A-1 permet d’assurer une 
bonne articulation entre les schémas départementaux 
d'assainissement et le SAGE. 

- Les dispositions 4A-1 et 4B-1 demandent d’améliorer 
les connaissances vis-à-vis des substances dangereuses. 
 

- L’ensemble des dispositions de l’objectif 2 visent la 
réduction des pollutions diffuses. 
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MRAe 

52 

Intégrer un recensement (par exemple sous forme 
cartographique) des actions en cours sur le territoire du SAGE. 
Cela permettra d’évaluer les dynamiques existantes et 
d’identifier d’éventuelles disparités territoriales, qui devraient 
alors générer des dispositions spécifiques visant à faire 
émerger et accompagner de nouveaux « porteurs de 
programmes d’actions. 

La cartographie des différents contrats territoriaux pourra être 
ajoutée dans la partie 6 de l’état initial concernant les maitrises 
d’ouvrages opérationnelles. 

53 

Le projet devrait indiquer quels dispositifs d’animation et de 
coordination sont prévus pour que les différents maîtres 
d’ouvrage d’études ou de pilotage d’actions sur le périmètre 
du SAGE agissent de façon coordonnée et en suivant une ligne 
directrice commune pour la mise en œuvre. 

 
La disposition 10B-1 répond à cette demande. Elle associe la 
structure porteuse du SAGE à l’ensemble des comités de 
pilotage et techniques des programmes d’actions. Une 
Commission Inter-Programmes (CIP) est également créée, 
composée des membres du bureau de la CLE et des maitres 
d’ouvrages des programmes d’actions. 

54 
Intégrer, en préambule de chaque disposition, les 
informations figurant dans l'annexe 3 relative aux modalités 
de mise en œuvre et aux indicateurs de suivi. 

L’ensemble de ces informations semble plus lisible dans un 
tableau récapitulatif succinct fourni en annexe. 
 

55 
Intégrer la répartition des financements entre les acteurs du 
SAGE, en plus du bilan financier présenté par objectif. 

Un diagramme de la répartition des coûts entre les acteurs 
pourra être réalisé et ajouté dans la partie 2 des modalités de 
mise en œuvre si suffisamment de données permettent son 
calcul. 
 

56 
Intégrer le financement (montants et modalités de 
financement) de l'étude HMUC Disposition 5A-1 

L’étude est sous maitrise d’ouvrage de l’EPTB Vienne. Les plans 
de financement, qui peuvent varier sensiblement, ne figurent 
pas dans le PAGD. 

57 

Le tableau de détail des coûts par objectif comprend une 
colonne relative aux coûts d'animation. Si les montants 
peuvent ainsi être aisément cumulés, y compris pour des 
charges réparties sur plusieurs structures, la présentation 
adoptée ne permet pas d'appréhender le nombre de jours 
annuels d'animation correspondants. La MRAe recommande à 
minima d'intégrer dans les explications relatives au coût du 
PAGD de chaque disposition l'information de l'équivalent 
temps plein correspondant à l'animation. 

A ce niveau de définition des actions, il est impossible de 
détailler les Equivalents Temps Plein (ETP) relatifs à chaque 
disposition. 
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MRAe 

58 

Dans le PAGD, La MRAe note qu’aucune information détaillée 
n’est fournie sur les Débits Objectifs d’Etiage (DOE) des 
affluents du Clain, ni sur les débits de référence (DCR) des 
cours d’eau du bassin et les conditions de leur respect. 

Les DOE et DCR sont actuellement uniquement calculés sur le 
Clain. La disposition 5B-1 propose de calculer des débits 
objectifs d’étiage complémentaires (DOEC) sur des affluents du 
Clain, en articulation avec le DOE du point nodal, suite aux 
résultats de l’étude HMUC. 

59 

Le dossier ne fournit aucune information sur les valeurs seuils 
réglementaires concernant les nappes souterraines exploitées 
(Dogger et Infra-Toarcien), qu’il s’agisse des POE ou des PCR, 
ni sur le respect ou non de ces valeurs seuils. 

Il n’y a actuellement pas de Piézométrie Objectif d’Etiage (POE) 
et Piézométrie de Crise (PCR) sur le Clain. Les résultats de 
l’étude HMUC définiront les valeurs seuils. 

60 

Le dossier indique que 85 % de l’eau utilisée par l’agriculture 
est issue des nappes souterraines. La MRAe recommande de 
détailler cette information, en précisant les nappes 
mobilisées. Il paraît notamment indispensable de connaître 
les volumes prélevés pour l’agriculture dans l’Infra-Toarcien. 

Il sera possible de lister les nappes sollicitées pour les 
prélèvements agricoles et d’obtenir les valeurs de volumes 
prélevés. L’étude HMUC donnera plus de précision. 
 

61 
Actualiser les informations fournies sur les volumes prélevés : 
la valeur la plus récente renseignée est en 2015 (p31 du 
PAGD). 

Il est possible d’obtenir les derniers chiffres de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne (AELB).  L’étude HMUC donnera plus de 
précision. 
 

62 

Aucune information sur le nombre de retenues existantes ni 
en projet n’est fournie, alors que la MRAe constate que le 
nombre de retenues de substitution récemment portées à sa 
connaissance sur le bassin du Clain est non négligeable : 
création de 29 retenues depuis 2016. Le dossier de demande 
d’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau 
évoque un total d’une quarantaine de retenues, pour un 
volume total voisin de 11,2 Mm³. 
La MRAe recommande d’intégrer des données mises à jour 
afin d’illustrer les dynamiques existantes sur ce type 
d’aménagement hydraulique et de déterminer leurs niveaux 
d’enjeux, notamment au regard des incidences potentielles 
sur la ressource en eau en période de recharge. Un volet 
spécifique au sein de l’objectif 9 paraît également souhaitable, 
en parallèle de la réflexion qui semble se concentrer sur les 
autres types de plans d’eau. 

Il n’y actuellement aucune certitude concernant la création de 
retenues de substitutions. Aucune retenue des 41 en projet n’a 
actuellement été créée. 
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MRAe 63 

 
Aucune information quantitative n’est donnée sur 
l’assainissement collectif et individuel, par exemple sur le 
nombre et la part des habitants desservis, sur la localisation et 
la capacité des stations, etc. Le dossier n’apporte par ailleurs 
aucun élément sur l’assainissement non collectif. Afin de 
permettre d’appréhender les enjeux relatifs à cette 
thématique, à court et moyen termes, la MRAe recommande 
d’intégrer une carte qui permettrait de localiser les ouvrages 
et de visualiser les potentielles disparités locales. 
 

Les programmes déjà engagés par les collectivités concernant 
l’assainissement domestique devraient permettre de réduire les 
pollutions organiques observées, aussi la CLE n’a pas développé 
de stratégie particulière. Notamment, plusieurs programmes 
sont portés par département de la Vienne avec le Schéma 
Départemental de l’Eau. 
 

 64 

 
La MRAe relève par ailleurs qu’aucune incidence négative n’a 
été identifiée. Or, les retenues de substitution, dont la 
création est validée par les dispositions du SAGE, sont 
susceptibles d’avoir des incidences négatives. 
Les différents avis de l’Autorité environnementale sur les 
retenues de substitution, mettent notamment en exergue des 
incidences potentielles sur l’avifaune (oiseaux de plaine) et sur 
le niveau des nappes et des cours d’eau pendant les 
prélèvements en période hivernale. 
La MRAe recommande de compléter l’analyse des incidences 
potentielles du SAGE par une analyse spécifique des effets des 
retenues de substitution. 
 

Les projets de retenues de substitution ne sont pas validés par 
le SAGE. Ils sont évoqués comme un des moyens d’atteinte des 
objectifs de diminution estivale des prélèvements. Une 
reformulation de la disposition 5C-2 peut être proposée afin de 
la clarifier. 
 
L’étude HMUC définira les valeurs de débits et de niveaux 
hivernaux permettant à la fois, la satisfaction de l’AEP, la 
préservation des milieux physiques et biologiques, des habitats 
et des zones de reproduction, ainsi que la recharge des nappes 
souterraines. L’étude précisera les volumes prélevables 
hivernaux. 

 65 

 
Dans la mesure où les intercommunalités doivent prendre la 
compétence eau et assainissement au plus tard au 1er janvier 
2020, la MRAe recommande, en complément du bilan annuel 
basé sur les indicateurs de moyens et de résultats, un bilan 
partiel à miparcours incluant une analyse des incidences 
potentielles de ce transfert de compétences sur le portage ou 
la déclinaison des différentes dispositions du SAGE. 
 

 
Un bilan partiel pourra être réalisé à la révision du SAGE. 
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MRAe 66 

 
La MRAe recommande que le projet de SAGE rappelle 
l’exigence que les projets de réserves de substitution soient 
instruits dans le cadre de démarches de projets de territoires 
et explicite la composition des comités de pilotage de ces 
projets de territoire, en indiquant notamment la présence 
d’associations de protection de la nature au sein de ces 
comités. 
 

Concernant le projet de territoire pour la gestion de l’eau 
(PTGE), c’est l’instruction du gouvernement en date du 7 mai 
2019 qui fixe la composition du comité de pilotage.  

 67 

 
La MRAe recommande que les différentes dispositions qui 
devraient être déclinées dans les projets de territoire soient 
précisées et évaluées par les comités de pilotage. Certaines 
dispositions ou actions telles que la disposition 5C-2 (« 
Optimiser la consommation en eau de l’activité agricole ») ou 
encore la recherche de prévention des atteintes à 
l’environnement lors de la création de retenues dont il est fait 
mention dans les avis d’Autorité environnementale déjà 
rendus, auraient ainsi vocation à renforcer l’application des 
dispositions environnementales du SAGE. 
 

Le PTGE devra être compatible avec le SAGE et donc s’assurer 
de la prise en compte des dispositions relatives aux aspects 
quantitatifs. 

Migné Auxances 

68 

La commune attend des indicateurs communs pour évaluer la 
pertinence de son action concernant la gestion de ses 
consommations, ses projets d’urbanisme et le travail avec les 
acteur locaux (entreprises, exploitations agricoles…) 

Des indicateurs de suivi par disposition sont proposés en 
annexe 3 du PAGD. Ils concernent notamment la réduction de la 
consommation en eau, l’urbanisme, le risque inondation… Les 
actions seront également évaluées en fonction de la mise en 
œuvre du SAGE.  
 

69 
Le travail devra se poursuivre dans la concertation et se 
fonder sur des inventaires et analyses actualisés. 
 

La CLE est constituée de trois collèges (Elus, usagers, Etat). 
Cette composition est déterminée par le code de 
l’environnement et favorise les échanges entre les acteurs de 
l’eau du territoire. Des indicateurs de suivi par disposition sont 
proposés en annexe 3 du PAGD afin de suivre et d’évaluer la 
mise en œuvre du SAGE. 
 



23 
Consultation des assemblées  rapport d’analyse 

Communauté 
Urbaine de Grand 

Poitiers 
70 

Demande que le SAGE Clain facilite la cohérence entre les 
différents documents d’urbanisme et les programmes 
d’actions : 

- En accompagnant les acteurs du territoire dans leurs 
approches stratégiques 

- En laissant le choix des dispositions appropriées à 
employer dans les documents d’urbanisme 
(règlement et/ou orientations d’aménagement et de 
programmation) 

- En s’assurant de l’intégration de l’inventaire des zones 
humides dans les stratégies opérationnelles et les 
programmes d’actions des syndicats de rivière 

La disposition 10B-2 prévoit l’accompagnement des acteurs du 
territoire dans la mise en compatibilité de leurs documents 
d’urbanisme avec le SAGE. De plus, la CIP (Commission Inter-
Programmes) a été créée afin de rassembler l’ensemble des 
acteurs concernés par un projet. 
Les dispositions 2C-4 (érosion), 6A-2 et 6B-2 (risque 
inondation), 7B-3 (plantes envahissantes), 8A-3 (zones 
humides) concernent directement les documents d’urbanisme. 
D’autres dispositions relèvent de la préconisation et autorise 
plus de souplesse. 
Les inventaires des zones humides ont effectivement été 
intégrés aux programmes d’actions des CTMA. La répartition 
des porteurs d’actions est à définir lors de l’élaboration des 
Contrats Territoriaux (CT). La CIP peut aider en ce sens.   
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Seule l’autorité environnementale est sollicitée pour émettre un avis sur l’évaluation environnementale. 
 

Auteur de 
la 

remarque 
N◦ Remarque reçue Réponse proposée 

MRAe 

71 
Renommer le document « évaluation environnementale » en « rapport 
environnemental » 
 

Le document sera renommé. 

72 

Le résumé non technique de l’évaluation environnementale est réduit à une 
présentation très succincte. Il ne permet pas un accès pédagogique et 
synthétique à l’ensemble du dossier du projet de SAGE. Le résumé non technique 
devrait ici être amélioré. Il devrait notamment présenter clairement le cadre 
géographique du SAGE. Il pourrait de plus être placé au début du rapport 
environnemental ou dans un fascicule spécifique. 

Les éléments sont déjà présents en début de 
documents dans le chapitre 2.1 « Territoire et 
acteurs ». 

73 

Les éléments de diagnostic contenus dans le rapport environnemental sont en 
grande partie redondants avec ceux présentés dans le chapitre "Etat initial" du 
PAGD.  La MRAe recommande que ce chapitre soit présenté de façon complète 
en une seule fois. Il aurait vocation à constituer la première partie du rapport 
environnemental plutôt que celle du PAGD, ainsi qu'indiqué plus haut. 

L’ensemble des éléments présentés dans l’état initial 
sont utiles à la compréhension des dispositions qui les 
suivent.  

74 

Le rapport environnemental doit être complété par le descriptif des scénarios 
examinés et de l'analyse ayant conduit à la stratégie retenue. Ces explications 
sont indispensables pour comprendre le résultat présenté et sont demandées 
dans le II-3° de l'article R-122-20 du Code de l'environnement. 
 

Une synthèse des scénarios examinés ainsi que leurs 
analyses sera réalisée et ajoutée au rapport. 

75 
Intégrer des informations actualisées sur les procédures d’élaboration de plans 
locaux d’urbanisme intercommunaux actuellement engagées (p19). 

Les informations actualisées seront ajoutées si 
disponibles. 

76 

Le rapport environnemental propose une évaluation des incidences 
environnementales de chaque disposition du SAGE, sans exposer la méthode 
utilisée. La MRAe considère qu’en l’état du dossier, la qualité de l’évaluation des 
incidences, notamment du tableau d’analyse par objectifs, ne peut être 
appréciée. Le dossier doit donc être complété en expliquant la méthode utilisée. 

Le bureau d’études en charge de la rédaction de 
l’évaluation environnementale a été contacté. Le texte 
proposé en annexe III pourra être inséré avant le 
tableau synthétique p75. 
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Règle du SAGE Vienne imposant une plantation de ripisylve en s’appuyant sur l’impact cumulé significatif :  
 

 
 
 

 
Tableau des 6 ouvrages à enjeux essentiels pour les migrateurs amphihalins présents sur le territoire du 
Sage.  
 
 

 
 

La caractérisation des impacts du SAGE sur les différents compartiments environnementaux est synthétisée 
à l’échelle de chaque objectif, qui regroupe plusieurs orientations de gestion et dispositions. 

Il n’a pas été jugé pertinent de travailler disposition par disposition, car c’est souvent la combinaison de 
plusieurs dispositions et de plusieurs orientations de gestion qui permettent de répondre de manière 
satisfaisante aux enjeux du territoire, très transversaux (par exemple, les stratégies de réduction de 
l’impact des plans d’eau répondent également aux enjeux de rétablissement de l’équilibre quantitatif, 
d’amélioration de la qualité des eaux ou d’amélioration des fonctionnalités des cours d’eau). 
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Pour la réalisation de ce tableur synthétique, deux éléments ont été croisés : 

• L’impact des orientations de gestion sur l’environnement : la mesure a-t-elle un effet positif ou 
négatif sur le compartiment environnemental considéré ? 

• La performance des orientations de gestion au regard des enjeux du territoire, qui font varier 
l’intensité de ces impacts : l’incidence ou la portée de la mesure sur le compartiment 
environnemental ciblé est-il faible ou fort ? (Prise en compte de l’échelle de mise en œuvre, des 
moyens alloués, de l’ambition des dispositions en rapport à la situation actuelle…) 

 La notation de ces critères a été déterminée « à dire d’expert » et validés par le bureau de la CLE. 

Cette analyse est par nature très qualitative, il est vain de chiffrer les impacts des dispositions du SAGE sur 
l’état des eaux et des milieux. En effet les orientations et dispositions du SAGE sont structurantes mais pas 
suffisamment précises et opérationnelles pour en déduire et en quantifier les effets détaillés. 

 Plutôt que des notes, un système de -/+, plus visuel, a été choisi pour représenter ces incidences : 

• > impact négatif 

=     > pas d’incidence, ni positive ni négative 

       +    > influence positive indirecte   

       ++ > influence positive 

       +++ > influence très positive 
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Orléans, le
0 7 MAf 2019

comité de bassin
Loire-Bretagne

Direction générale
Secrétariat des instances de bassin

Marion ROBILIARD
Tél. : 02 38 51 73 09
Fax : 02 38 51 74 27
instances@eau-Ioire-bretagne.fr

N/réf. : DG/MR/AB n° 151

MADAME LA PRÉSIDENTE DU SAGE
CLAIN

DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
PLACE ARISTIDE BRIAND
86008 POITIERS CEDEX

Objet : Délibération 2019-08 du comité de bassin Loire-Bretagne du 25 avril 2019
Avis favorable relatif au projet de Sage CIain

PJ: 1

Madame la Présidente,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie de l'avis favorable du comité de bassin Loire-
Bretagne du 25 avril 2019 relatif au projet de Sage Clain.

Je vous en souhaite bonne réception et vous prie de croire, Madame la Présidente, à
l'assurance de mes respectueux hommages.

pour te directeur général

et par délégation
Le directeur général adjoint

Claude GITTON Martin GUTTON

Le directeur général c^e l'^èjnce de l'eau Loire-Bretagne

\^A

Comité de bassin Loire-Bretagne
9 avenue Buffon • CS 36339.45063 ORLÉANS CEDEX 2 -Tél. 02 38 51 73 73 • Fax. 02 38 51 74 74 • www.eau-loire-bretagne.fr



COMITÉ DE BASSIN

Séance plénière du 25 avril 2019

Délibération n° 2019-08

AVIS PORTANT SUR LE PROJET DE SAGE CLAIN

Le comité de bassin Loire-Bretagne délibérant valablement,

vu le code de l'environnement, livre deuxième, titre l, chapitre III (partie législative),

vu le code de l'environnement, livre deuxième, titre l, chapitre III, section 3, sous-section 1 (partie
réglementaire),

vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2016-2021
adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015 et approuvé par le préfet coordonnateur du
bassin,

vu l'avis favorable de la commission Planification réunie le 26 mars 2019,

sur demande de la commission locale de l'eau du Sage Clain,

Considérant que le comité de bassin, saisi pour avis d'un projet de schéma d'aménagement et de gestion
des eaux (Sage), se prononce sur la compatibilité dudit schéma avec le schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux (Sdage) et sur la cohérence avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux
déjà arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné,

DÉCIDE :

Article 1

D'émettre un avis favorable au projet du Sage Clain.

Article 2

De formuler les six recommandations suivantes :

• Préciser les objectifs d'économies d'eau, pour tous les usages

La règle n° 1 du projet de règlement fixe des volumes prélevables pour les différentes catégories
d'usages. Pour l'irrigation agricole, la diminution des prélèvements qui découlera de l'application de cette
règle ne concerne que la période du 1e1'avril au 31 octobre. En complément, la disposition 5C-2 du PAGD
prévoit une optimisation de la consommation en eau de l'activité agricole. La disposition 5C-5 prévoit
aussi une optimisation de la consommation en eau des industries. Pour les collectivités (disposition 5C-3)
et les particuliers (disposition 5C-4), le projet de Sage prévoit, sans la chiffrer, une réduction des
consommations d'eau.

Il est recommandé que le Sage prévoie, au plus tard dès que les résultats de l'étude HMUC seront
connus, un chiffrage de ces économies, pour chaque usage, accompagné d'une échéance. Ces



précisions permettront de compléter le programme d'économie d'eau répondant à la disposition 7A-3 du

Sdage.

Modifier la règle n°2 qui encadre les rejets d'eaux pluviales

Préciser le champ d'application de la règle. La notion de « projet d'aménagement » mériterait d'être
précisée, notamment pour indiquer si sont concernés ['ensemble des projets relevant de la rubrique
2.1.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration et l'ensemble des rejets d'eaux pluviales d'installations classées pour la protection de
l'environnement ou seulement certains types de projets, tels que les zones d'activité, les
lotissements...

Rédiger la règle en indiquant que les projets ne peuvent être autorisés ou font l'objet d'une opposition
à déclaration s'ils ne respectent pas cumulativement les trois critères énoncés.

ÇorrifleLles jnçohérences de la disposition 7C-1 qui fixe les objectifs de taux d'étaqement

Corriger le tableau n°9 afin de rendre cohérentes les valeurs d'objectifs de taux d'étagement et de
hauteurs de chute à gagner, pour les trois masses d'eau concernées.

Rappeler le délai de mises aux normes pour les ouvrages situés sur des cours d'eau ou tronçons de
cours d'eau classés en liste 2 au titre du 2° du l de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.

ÇQmpléterJ'orientation 4B qui visea limiter les pollutions par des substances toxioues

L'orientation prévoit la sensibilisation des PME et artisans aux bonnes pratiques en matière de
substances toxiques. Il est recommandé d'associer les collectivités gestionnaires de réseau à ces actions
de sensibilisation, en lien avec les dispositions 5B-2 et 5C-1 du Sdage.

Améliorer la lisibilité des obliflations portant sur les plans d'eau en application du PAGD et du réellement
du Saae, en faisant le lien avec les obligations du Sdaae

En lien avec les dispositions 9B-1 et la règle n° 3, il serait utile d'élaborer un tableau permettant, en
fonction du type de plan d'eau, de sa localisation et de son statut Juridique, d'identifier les dispositions et
règles du Sage et du Sdage qui s'appliquent. Ce tableau devrait différencier les recommandations des
obligations.

Actualiser les références au territoire à risque important d'inondation concernant le Sage

En ce qui concerne la gestion du risque inondation sur le bassin du Clain, il convient de mettre à Jour les
références au territoire à risque important d'inondation (TRI) qui concerne le territoire. En effet, le TRI de
Châtellerault a été étendu au secteur de Poitiers par arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du
22 octobre 2018. Même si la stratégie locale ne couvre pour l'instant pas la totalité du TRI ainsi étendu, il
est recommandé de faire figurer le territoire complet du TRI sur la carte page 107.

Le Président
du comité de bassin Loire-Bretagne

Thierry BURLOT

-2-
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Orléans, le 1 7 M A I 2019
Logement

Service Loire et Bassin Loire-Bretagne Madame la Présidente,
Commission locale de l’eau du Sage Clam,

Département Délégation de Bassin Département de la Vienne
Place Aristide Briand
86 008 POITIERS Cedex

Nos ref,: SLBLBIDDBNJLH-1D119.022
Vos réf.
Affaire suivie par: Véronique JOLY-LE HER
veroniquel.joly©developpement-durable.gouv.Ir A l’attention de Charline BLANCO

— TéL:0236 174153—Fax: 0236 174106
Courriel :slblb.drea-centre@deveIoppement-durable.gouv.fr

Madame la Présidente,

Par courrier en date du 29 janvier 2019, adressé au préfet de la région Pays de la Loire,
vous avez sollicité l’avis du Comité de gestion des poissons migrateurs (Cogepomi) du bassin de la
Loire, de la Sèvre niortaise et des côtiers vendéens, sur le projet de Schéma d’aménagement et de
gestion des eaux (Sage) du bassin du Clam, en application de l’article R. 436-48 du Code de
l’environnement.

Considérant que les documents du Sage intègrent des objectifs et des dispositions
d’amélioration des habitats, de la continuité écologique, des écoulements et de la qualité des eaux
propices au rétablissement des populations de migrateurs amphihalmns, le Cogepomi a rendu un
avis favorable au projet de Sage Clam qui lui a été soumis le 29 avril 2019.

Toutefois, deux recommandations sont associées à cet avis:
Corriger les incohérences de la disposition 7C-1 qui fixe les objectifs de taux d’étagement:
o En particulier, le tableau n°9 contient des incohérences entre les valeurs d’objectifs de

taux d’étagement et de hauteurs de chute à gagner, pour les 3 masses d’eau
concernées.

o D’autre part, la disposition 7C-1 prévoit que ces objectifs de taux d’étagement sont
atteints dans un délai de 15 ans après l’approbation du Sage. D’un point de vue
strictement juridique, l’atteinte de ces objectifs n’est pas liée à la mise aux normes des
ouvrages en liste 2 au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement.
Cependant il est recommandé de rappeler que pour les cours d’eau classés en liste 2,
les délais fixés par la réglementation s’appliquent aux ouvrages devant être mis aux
normes.

Mentionner et porter une attention particulière sur les 6 ouvrages à enjeux essentiels pour
les migrateurs amphihalmns présents sur le territoire du Sage. Ces ouvrages seront en effet
prochainement inscrits dans le plan de gestion des poissons migrateurs (Plagepomi) et
particulièrement suivis.

112

Horaires d’ouverture : 8h45-12h00 / 13h45-17h00
5, avenue Buffon — C5 6407 I BUREAU VERITAS lF1i I
45064 ORLEANS CEDEX 2 I ceniIiclion V1L3 I I
TéI,0236174141—fax:0236174101wiAwcentredev&oppemenr-durable.gouv.fr



Les ouvrages à enjeux essentiels localisés sur le territoire du Sage sont les suivants

Cours d’eau Département commune Tronçon Liste 2 Espèces amphihalines cibles

c0dOR0EI

Nomde
l’aménagement

L

ROE6DB1O Moulin des Bordes CENON-SUR-VIENNE LE CLAIN DU MOULIN DE LA PERRIERE ANGUILLETRUITE DE MER. GRANDE
: JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC LA ALOSE, LAMPROIE MARINEVIENNE
R0E6D817 Moulin de Domine NAINTRE

ROESOB19 Moulin de la Pierriére SAINT-cYR
I Clam 86

ROE1B4S9 Moulin de la Grève DISSAY LE CLAIN DE LA CONFLUENCE AVEC LA
. DIVE DE COUHE JUSQU’AU MOULIN DE ANGUILLE, TRUITE DE MER

LAPERRIERE
R0E18322 Moulin de Clan JAUNAY-CLAN

R0E18571 Usine de I’Es5an POITIERS

Copie à: Dreal Pays de la Loire

PJ : Courrier de sollicitation

iw*n&4eAtement-durabe.gouttfr

t

lia —

t — _, “

Le directeur régional,

délégué de bassin Loire-Bretagne,

Cosecrétaire du Cogepomi,

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma considération distinguée.

Christophe CHASSANDE

2(2
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Région Nouvelle-Aquitaine

Porteur du Plan : Commission locale de l’eau (CLE) du Clain
Date de saisine de la Mission Régionale d'Autorité environnementale : 8 février 2019
Date des consultations de l’Agence régionale de santé et des préfectures : 14 février 2019

Préambule.

Il est rappelé ici que, pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale ou
à étude d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis sur
la qualité de l’évaluation environnementale, ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le
dossier qui lui a été soumis.

En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, l’autorité environnementale est, dans le cas présent,
la  mission  régionale  d’autorité  environnementale  (MRAe)  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du
développement durable (CGEDD).

Conformément au règlement intérieur du CGEDD et aux règles internes à la MRAe Nouvelle-Aquitaine, cet
avis d’autorité environnementale a été rendu le 03 avril 2019 par délibération de la commission collégiale de
la MRAe Nouvelle-Aquitaine.

Étaient pré  sents   : Frédéric DUPIN, Hugues AYPHASSORHO, Françoise BAZALGETTE, 

Chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses
activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le
projet qui fait l’objet du présent avis.

Étaient  absents  ou excusés :  Gilles  PERRON,  Freddie-Jeanne RICHARD,  Jessica  MAKOWIAK,  Thierry
GALIBERT.
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sur l’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion des

eaux (SAGE) du bassin du Clain 

N° MRAe : 2019ANA62

Dossier PP-2019-7856



 I. Contexte et principes généraux du schéma

Un schéma d’aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification institué par la loi sur
l'Eau et les milieux aquatiques de 1992, visant  la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Déclinaison à une échelle plus locale du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE),
ici celui de Loire-Bretagne, il vise à concilier la satisfaction et l’évolution des différents usages (eau potable,
industrie, agriculture…) avec la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un
territoire. Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin versant hydrographique ou une nappe. Il
repose sur une démarche volontaire de concertation avec les acteurs locaux1. Les modalités d’élaboration et
le contenu attendu des SAGE sont prévus aux articles L.212-3 et suivants et R.212-35 et suivants du Code
de  l’environnement.  Ces  documents  sont  soumis  de  façon  systématique  à  un  processus  d’évaluation
environnementale. 

Le périmètre du SAGE du bassin du Clain, qui sera nommé par commodité SAGE Clain dans la suite du
présent avis, a été défini par arrêté préfectoral du 27 janvier 2009.

Il couvre 2 882 km² répartis sur :
• trois départements : Charente, Vienne et Deux-Sèvres ;
• 11 intercommunalités ;
• 150 communes, pour une population totale de 285 000 habitants.

Localisation et périmètre du SAGE Clain (Source  : dossier – plan d’aménagement et de gestion durable)

L’élaboration du SAGE Clain a fait l’objet de la réalisation d’une évaluation environnementale, en application
de l’article R. 122-17 du Code de l’environnement. Cette démarche a pour but d’évaluer les incidences du
schéma sur l’environnement et d’envisager les mesures visant à éviter, réduire ou en dernier lieu compenser
les incidences négatives.

Conformément à l'article L. 212-5-1 du Code de l'environnement, le SAGE comporte :
- un plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Le
PAGD définit les conditions de réalisation des objectifs (notamment conditions financières) fixés par le Code
de l'environnementau titre de la loi sur l'Eau ;
- un règlement dont la portée est réglementairement restreinte aux champs suivants : définition des priorités
et répartition des volumes globaux par usage, définition des mesures nécessaires à la restauration et à la
préservation de la qualité des milieux, indication des ouvrages hydrauliques soumis à une ouverture régulière
en vue d'assurer la continuité écologique ;
-  un  rapport  environnemental,  associé  à  ces  documents  et  joint  à  l’enquête  publique,  qui  présente  les
résultats de l’évaluation environnementale du SAGE.

1 Source : www.gesteau.fr
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Le SAGE a été élaboré par une commission locale de l'eau (CLE) nommée par le Préfet du département de
la  Vienne  et  comprenant  trois  collèges  :  acteurs  publics  locaux  ;  usagers,  propriétaires  fonciers  et
associations ; représentants de l'Etat2.

 II. Contenu du rapport de présentation, qualité des informations qu’il
contient  et  prise  en  compte  de  l’environnement  par  le  projet  de
SAGE

Le dossier comprend l'ensemble des pièces permettant de répondre aux exigences des articles R. 212-46, R.
212-47 et R. 122-20 du Code de l'environnement. Il est globalement lisible et bien illustré.

Le rapport environnemental est présenté sous le titre "évaluation environnementale" dans le dossier. Afin de
ne pas prêter à confusion avec l'ensemble de la démarche d'évaluation environnementale et d'être
cohérent  avec  l'article  R.  122-20  du  Code  de  l'environnement,  la  Mission  Régionale  d'Autorité
environnementale (MRAe) recommande de renommer cette pièce "rapport environnemental". Elle sera
désignée ainsi dans le présent avis.

Il serait également plus clair pour le public de présenter de manière distincte le PAGD et le réglement, qui
sont les outils opérationnels du SAGE, les dispositions du PAGD instaurant un rapport de compatibilité aux
décisions dans le domaine de l'eau et le réglement étant opposable aux tiers 3. La MRAe considère ainsi que
dans le document intitulé "PAGD", le PAGD proprement dit commence à la partie 4 "Dispositions", les parties
précédentes relevant d'éléments de présentation ou de diagnostic. 

 A. Remarques générales

1. Gouvernance

En introduction  des  dispositions  du  PAGD  (partie  4,  page  60  et  suivantes),  le  dossier  comprend  une
présentation des principaux acteurs du SAGE4.  La MRAe note que les informations disponibles dans le
dossier ne permettent pas d'identifier clairement les personnes publiques correspondant à certains de ces
acteurs. Les « porteurs de programmes d’actions » sont ainsi des acteurs fréquemment cités dans la maîtrise
d’ouvrage des différentes dispositions du SAGE mais leur nombre, leur statut et leurs aires d’influence ne
sont pas identifiables.  Pour expliciter d’un point de vue organisationnel et opérationnel la notion de
« porteurs de programmes d’actions », la MRAe recommande d’intégrer dans la partie diagnostic du
PAGD un recensement (par exemple sous forme cartographique) des actions en cours sur le territoire
du SAGE. Cela permettra d’évaluer les dynamiques existantes et d’identifier d’éventuelles disparités
territoriales,  qui  devraient  alors  générer  des  dispositions  spécifiques  visant  à  faire  émerger  et
accompagner de nouveaux « porteurs de programmes d’actions ». 

Par ailleurs, dans le PAGD, seule la disposition 10-A indique que la structure porteuse de la mise en œuvre
du SAGE sera l’Établissement public territorial de bassin de la Vienne (EPTB Vienne), alors que l’élaboration
a été menée par le Département de la Vienne. Cette organisation résulte des dispositions (possibilités et
contraintes) du Code de l’environnement (articles L.212-4-1 et R.212-33 cités dans le PAGD), en particulier
l’obligation d’inclusion du périmètre du SAGE dans le périmètre de la structure en charge de la mise en
œuvre du SAGE. La MRAe note que la mention tardive de la structure porteuse de la mise en œuvre
du SAGE ne facilite pas la compréhension de la gouvernance. Par ailleurs, le projet devrait indiquer
quels  dispositifs  d’animation  et  de  coordination  sont  prévus  pour  que  les  différents  maîtres
d’ouvrage  d’études  ou  de  pilotage  d’actions  sur  le  périmètre  du  SAGE5 agissent  de  façon
coordonnée et en suivant une ligne directrice commune pour la mise en œuvre.

2. PAGD et opérationnalité des dispositions

Le degré de prise en compte de l'environnement par le SAGE est en premier lieu dépendant du caractère
opérationnel du PAGD. Pour mémoire, on rappelera que le PAGD définit les conditions de réalisation des

2 PAGD, page 11
3 Article L.512-5-2 du Code de l’environnement
4 PAGD, page 61 : Commission locale de l’Eau (CLE), structure porteuse du SAGE, commission inter-programmes,

porteurs de programmes d’actions, collectivités locales, partenaires techniques, opérateurs agricoles, usagers de
l’eau

5 Élaboration du SAGE confiée au département de la Vienne, mise en œuvre du SAGE confiée à l’EPTB Vienne,
Organisme  unique  de  gestion  collective  (OUGC)  confié  à  la  Chambre  d’agriculture  de  la  Vienne,  schéma
départemental de l’eau sous maîtrise d’ouvrage du Département de la Vienne, etc.
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objectifs  du SAGE, notamment "en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du
schéma" (artice L.212-5-1 du Code de l'environnement). 

a. Présentation des dispositions

Le PAGD, à partir des 5 enjeux stratégiques identifiés par la CLE (cf.  partie 3 - pages 51 à 58), affiche
11 objectifs déclinés eux-mêmes en 60 dispositions qui font l'objet de la partie 4. Chaque objectif intègre un
rappel  des  principaux  éléments  de  contexte  et  des  références  complémentaires.  Les  dispositions  sont
ensuite  décrites  sous  format  texte  surligné de bleu.  Ce texte  comprend des  informations  relatives  à  la
maîtrise  d'ouvrage et  aux délais.  Ces informations ne sont  néanmoins pas toujours indiquées de façon
suffisamment précise. 

La  MRAe recommande d'intégrer,  en préambule de chaque disposition,  les informations figurant
dans l'annexe 3 relative aux modalités de mise en œuvre et aux indicateurs de suivi. Cette annexe
précise notamment qu’en l’absence de délai indiqué de façon explicite, les dispositions entrent en
vigueur dès l’approbation du SAGE. 
Outre l’indication du maître d'ouvrage et de la date de mise en œuvre attendue, les informations
dénommées « type de disposition »6 et « portée » (compatibilité, recommandation) indiquées dans ce
tableau doivent figurer de manière claire dans les dispositions pour faciliter leur compréhension et
leur mise en œuvre. Les indicateurs de suivi figurant dans ce tableau devraient également y être
intégrés.

b. Moyens financiers 

Le  bilan  financier  est  présenté  par  objectif.  Il  est  donc  très  global  et  ne  permet  pas  d'appréhender  la
répartition des financements entre les acteurs du SAGE. La MRAe recommande d'intégrer cette donnée, en
premier lieu dans le souci d'une bonne communication entre le public et les acteurs concernés, et également
pour affirmer le caractère opérationnel du document proposé.

Dans la lignée de cette remarque, il apparait que le bilan financier ne permet pas d'appréhender clairement le
financement (montants et modalités de financement) de l'étude "Hydrologie, Milieux, Usages, Changement
climatique" (HMUC – Disposition 5-A-1) qui est présentée comme essentielle à la mise en oeuvre et/ou au
confortement  de  certaines  dispositions7.  Au  regard  du  caractère  stratégique  de  l'étude  HMUC,  ces
informations apparaissent indispensables pour consolider le projet de SAGE.

Le tableau de détail des coûts par objectif8 comprend une colonne relative aux coûts d'animation. Si les
montants  peuvent  ainsi  être  aisément  cumulés,  y  compris  pour  des  charges  réparties  sur  plusieurs
structures, la présentation adoptée ne permet pas d'appréhender le nombre de jours annuels d'animation
correspondants. La MRAe recommande a minima d'intégrer dans les explications relatives au coût du
PAGD de chaque disposition l'information de l'équivalent temps plein correspondant à l'animation.

3. Résumé non technique

Le résumé non technique est réduit à une présentation très succincte du cadre juridique, des principaux
enjeux et  des incidences potentielles du plan.  Les principaux éléments du projet  d'aménagement et  de
gestion durable et du réglement ne sont pas repris. En ce sens, le résumé non technique ne permet pas un
accès pédagogique et synthétique à l’ensemble du dossier du projet de SAGE. La MRAe rappelle que le
résumé non technique est un élément essentiel de l’évaluation environnementale destiné à permettre
au public de prendre connaissance, de manière accessible et synthétique, du projet et de ses effets
sur  l’environnement.  Le  résumé  non  technique  devrait  ici  être  amélioré.  Il  devrait  notamment
présenter clairement le cadre géographique du SAGE.  Il  pourrait  de plus être placé au début du
rapport environnemental ou dans un fascicule spécifique. 

4. Contenu du rapport environnemental

Les éléments de diagnostic contenus dans le rapport environnemental sont en grande partie redondants
avec ceux présentés dans le chapitre "Etat initial" du PAGD. La MRAe recommande que ce chapitre soit
présenté de façon complète en une seule fois. Il aurait vocation à constituer la première partie du
rapport environnemental plutôt que celle du PAGD, ainsi qu'indiqué plus haut.

Le rapport environnemental indique que la stratégie finalement retenue découle de l'analyse de scénarios
alternatifs présentés aux acteurs locaux9. Aucune information n'est cependant fournie sur cette analyse de

6 Zonage, Cadrage, Suivi, connaissance, Gouvernance
7 Notamment celles de l'objectif  5 relatif  au partage de la ressource et à l'atteinte de l'équilibre entre besoins et

ressources
8 PAGD, partie 5, page 152
9 Rapport environnemental, page 59
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variantes. Ces explications sont indispensables pour comprendre le résultat présenté et sont demandées
dans  le  II-3°  de  l'article  R-122-20  du  Code  de  l'environnement.  La  MRAe considère  que  le  rapport
environnemental doit être complété par le descriptif des scénarios examinés et de l'analyse ayant
conduit à la stratégie retenue.

 B. Diagnostic et analyse de l’état initial de l’environnement

1. Etat des lieux

Bien que très lacunaires, les informations fournies dans le dossier font apparaître un fort déséquilibre dans la
gestion de la ressource en eau. Ainsi, l’ensemble du bassin du Clain est classé en zone de répartition des
eaux (ZRE), ce qui caractérise une insuffisance notoire des ressources par rapport aux besoins.

Les  volumes  prélevés  par  l’irrigation  en  2015  (26,3  Mm³)  apparaissent  très  supérieurs  aux  volumes
prélevables définis par l’autorité préfectorale (22,1 Mm³). Le dossier ne présente aucune information sur les
volumes de retenues d’eau existants et mobilisables pour les différents usages.

Ainsi,  le débit  objectif  d’étiage (DOE) de référence du bassin,  situé sur le Clain à Poitiers,  n’a ainsi été
respecté que 7 années entre 1989 et 201610, alors que la moyenne attendue est un respect 8 années sur 10.
La MRAe note néanmoins qu’aucune information détaillée n’est fournie sur les DOE des affluents du Clain, ni
sur les débits de référence (DCR)11 des cours d’eau du bassin et les conditions de leur respect.

Le  dossier  ne  fournit  aucune  information  sur  les  valeurs  seuils  réglementaires  concernant  les  nappes
souterraines exploitées (Dogger et Infra-Toarcien), qu’il s’agisse des POE12 ou des PCR13, ni sur le respect
ou non de ces valeurs seuils.

Les  prélèvements  d’eau  sont  majoritairement  destinés  à  l’eau  potable  (40 %  du  volume)  et  surtout  à
l’agriculture (58 %), les principales ressources exploitées (Clain, Dogger et Infra-Toarcien) l’étant par les deux
types d’usages, ce qui place l’usage prioritaire AEP en situation de fragilité. Le dossier indique que 85 % de
l’eau utilisée par l’agriculture est issue des nappes souterraines. La MRAe recommande de détailler cette
information, en précisant les nappes mobilisées. Il paraît notamment indispensable de connaître les volumes
prélevés pour l’agriculture dans l’Infra-Toarcien14, nappe identifiée par le SDAGE Loire-Bretagne comme « à
réserver à l’alimentation en eau potable future ». La MRAe recommande également de compléter le dossier
par une caractérisation du rendement des principaux réseaux d’adduction d’eau potable (agglomération de
Poitiers).

La MRAe demande d’intégrer  ces diverses informations manquantes  en complément  au dossier,
utiles pour  préciser  l’état  des lieux de la  gestion quantitative.  La MRAe recommande également
d’actualiser les informations fournies sur les volumes prélevés : la valeur la plus récente renseignée
est en 201515.

Le dossier  met par  ailleurs en exergue des problèmes qualitatifs :  contamination aux nitrites,  nitrates et
pesticides induisant une qualité de l’eau à la limite de la potabilité. Ces contaminations sont dues à des
pollutions diffuses.

Enfin, le bassin du Clain est concerné par des poissons grands migrateurs, pour lesquels la restauration de 
la continuité des cours d’eau est primordiale pour le maintien du cycle de vie.

Malgré les lacunes importantes et l’ancienneté des données présentées, la MRAe note ainsi que le
bassin de Clain présente des enjeux très forts appelant des actions ambitieuses, notamment sur la
gestion quantitative et qualitative de l’eau.  

2. Retenues de substitution

L’objectif  n° 5 (partage de la ressource et  atteinte de l’équilibre) ainsi  que l’objectif  n° 9 (réduction des

10 PAGD, page 32
11 Le DCR est le débit de référence en dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité publique, de

la sécurité civile, de l’alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaites. 
12 POE : piézométrie objectif d’étiage
13 PCR : piézométrie de crise
14 Prélèvements  agricoles  dans  l’Infra-Toarcien  non  cités  dans  le  diagnostic  mais  dont  l’existence  a  motivé  la

disposition 1A-3
15 PAGD, page 31
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impacts des plans d’eau) évoquent les retenues de substitution16. À la lumière des avis déjà sollicités auprès
de l’autorité environnementale (retenues de substitution et gestion collective des prélèvements), il aurait été
attendu un état initial moins incomplet. Aucune information sur le nombre de retenues existantes ni en projet
n’est fournie, alors que la MRAe constate que le nombre de retenues de substitution récemment portées à sa
connaissance sur le bassin du Clain est non négligeable : création de 29 retenues17 depuis 2016. Le dossier
de demande d’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau18 évoque un total d’une quarantaine de
retenues, pour un volume total voisin de 11,2 Mm³. 

La MRAe recommande d’intégrer des données mises à jour afin d’illustrer les dynamiques existantes
sur ce type d’aménagement  hydraulique et  de déterminer  leurs niveaux d’enjeux,  notamment  au
regard  des  incidences  potentielles  sur  la  ressource  en  eau  en  période  de  recharge.  Un  volet
spécifique au sein de l’objectif 9 paraît également souhaitable, en parallèle de la réflexion qui semble
se concentrer sur les autres types de plans d’eau.

3. Assainissement 

Les données relatives à l’assainissement collectif  (PAGD, page 39) sont laconiques : « Sur le bassin du
Clain, les stations présentent en très grande majorité de bons rendements épuratoires et des travaux sont
programmés là où les résultats ne sont pas satisfaisants. ».  Aucune information quantitative n’est donnée,
par exemple sur le nombre et la part des habitants desservis, sur la localisation et la capacité des stations,
etc. Le dossier n’apporte par ailleurs aucun élément sur l’assainissement non collectif.  Afin de permettre
d’appréhender les enjeux relatifs à cette thématique, à court et moyen termes, la MRAe recommande
d’intégrer  une  carte  qui  permettrait  de  localiser  les  ouvrages  et  de  visualiser  les  potentielles
disparités  locales. Des  informations  détaillées  sur  l’efficience  de  la  collecte  et  le  fonctionnement  des
stations permettraient également d’éclairer un éventuel enjeu sur l’amélioration des collectes et traitements
des  eaux  usées,  lequel  pourrait  par  la  suite  générer  des  objectifs  opérationnels  (réduction  des  fuites,
limitation des entrées d’eaux parasites pouvant entraîner  des rejets directs  dans les milieux récepteurs,
réhabilitation de stations ou d’installations autonomes vétustes, etc.).

La  MRAe recommande  d’intégrer  dans  le  diagnostic  une  cartographie  des  schémas  directeurs
d’assainissement et/ou des zonages d’assainissement existants et de préciser leur ancienneté. Une
distinction entre les zonages d’assainissement des eaux usées (répondant aux 1° et 2° de l’article L. 2224-10
du Code général des collectivités territoriales) et les zonages de gestion des eaux pluviales (répondant aux
3° et 4 ° du même article) serait alors opportune.

4. Documents d’urbanisme

Le  territoire  du  SAGE  comprend  150  communes.  La  couverture  actuelle  de  ces  collectivités  par  des
documents d’urbanisme est décrite dans le rapport environnemental19. Le dossier comporte également une
description des schémas de cohérence territoriale (SCoT). La MRAe souligne l’intérêt de ces informations,
nécessaires pour appréhender la déclinaison de certaines dispositions du PAGD. La MRAe recommande
néanmoins  d’intégrer  des  informations  actualisées  sur  les  procédures  d’élaboration  de  plans  locaux
d’urbanisme intercommunaux actuellement engagées.

 C. Projet et prise en compte de l’environnement

1. Projet de PAGD

La  MRAe note  que  le  projet  de  SAGE intègre,  outre  des  dispositions  relatives  aux  autorisations,  des
dispositions intégrant des changements de pratiques, notamment pour l’agriculture (irrigation et intrants). La
MRAe souligne l’importance de ces dispositions mais constate qu’elles sont principalement de l’ordre de la
communication et de la sensibilisation (par exemple dispositions 2B-1 et 5C-2).

Au regard des forts enjeux précédemment évoqués, la MRAe recommande de renforcer le caractère
opérationnel et l’ambition des dispositions mettant en œuvre les stratégies de retour à l’équilibre
quantitatif  des  ressources et  de  réduction  des  pollutions  diffuses,  en  intégrant  notamment  des
objectifs chiffrés.

La MRAe constate que les principales dispositions relatives à la gestion quantitative de l’eau (orientations 1A
et  5  notamment)  sont  dépendantes  de  l’étude  "Hydrologie,  Milieux,  Usages,  Changement  climatique"

16 PAGD, page 93 et suivantes puis page 133
17 Avis 2016-4165   sur 6 réserves dans le sous-bassin Dive-Bouleure, Avis 2016-4276 sur 15 réserves dans le sous-

bassin du Clain Moyen,  Avis    2016-4164   sur 6 réserves dans le sous-bassin de l’Auxances,  Avis 2017ANA90 et
2017ANA91 sur la création de 2 retenues dans le sous-bassin de la Pallu

18 Avis 2016-4047  
19 Rapport environnemental, pages 14 à 19
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http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2016_4164_a.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2016_4276_a.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2017_4165_a.pdf


(HMUC) précédemment citée. Cela induit une temporalité différée (4 ans après l'approbation du SAGE pour
la disposition 1A-2 portant sur la préservation des ressources stratégiques pour la sécurisation de l'AEP, par
exemple) et un caractère opérationnel trop limité. La MRAe recommande donc de préciser le calendrier
de réalisation de l'étude HMUC et de renforcer sans attendre certaines dispositions. La MRAe note en
particulier que la disposition 1A-3 sur l'échange de forages dans l'Infra-Toarcien devrait être revue
afin de supprimer totalement, et dans un délai court, tous les forages agricoles dans cette nappe , En
tout état de cause, la MRAe considère qu'une évolution substantielle du projet de SAGE devrait être
envisagée à l'issue de l'étude HMUC.

2. Évaluation des incidences environnementales

Le  rapport  environnemental  propose  une  évaluation  des  incidences  environnementales  de  chaque
disposition du SAGE, sans exposer la méthode utilisée.  La MRAe considère qu’en l’état du dossier, la
qualité de l’évaluation des incidences, notamment du tableau d’analyse par objectifs, ne peut être
appréciée. Le dossier doit donc être complété en expliquant la méthode utilisée. La MRAe relève par
ailleurs qu’aucune incidence négative n’a été identifiée. Or, les retenues de substitution, dont la création est
validée par les dispositions du SAGE, sont susceptibles d’avoir des incidences négatives. Les différents avis
de l’Autorité environnementale sur les retenues de substitution, précédemment évoqués, mettent notamment
en exergue des incidences potentielles sur l’avifaune (oiseaux de plaine) et sur le niveau des nappes et des
cours d’eau pendant les prélèvements en période hivernale. Le PAGD lui-même identifie dans l’objectif 5 et
plus  précisément  son  orientation  5B,  la  nécessité  consécutive  à  l’application  du  SDAGE  de  définir
précisément les conditions de remplissage des retenues de substitution (cf.  pages 93 à 97).  La MRAe
recommande de compléter l’analyse des incidences potentielles du SAGE par une analyse spécifique
des effets des retenues de substitution.

3. Intégration des évolutions dues aux transferts de compétence  

Le PAGD cite, dans les objectifs 6 et 7, les transferts de compétences générés par la Loi n° 2014-58 du 27
janvier  2014  de  modernisation  de  l'action  publique  territoriale  et  d'affirmation  des  métropoles,  dite  loi
MAPTAM, notamment pour la compétence dite GEMAPI (gestion des milieux aquatiques (GEMA) et  de
prévention  des  inondations  (PI)).  Dans  la  mesure  où  les  intercommunalités  doivent  prendre  la
compétence  eau  et  assainissement  au  plus  tard  au  1er janvier  2020,  la  MRAe recommande,  en
complément du bilan annuel basé sur les indicateurs de moyens et de résultats, un bilan partiel à mi-
parcours incluant une analyse des incidences potentielles de ce transfert de compétences sur le
portage ou la déclinaison des différentes dispositions du SAGE.

4. Inventaires à mener dans le cadre des documents d’urbanisme

La disposition 8-A-1 indique que « La CLE décide de confier la réalisation d’inventaires de terrain [des zones
humides] aux collectivités locales ». Cette disposition comprend également une carte identifiant les territoires
prioritaires pour la réalisation de ces inventaires.  Au regard de la simple valeur de recommandation de
cette disposition, la MRAe considère que les modalités opérationnelles retenues ne garantissent pas
la réalisation effective des inventaires des zones humides. 

La MRAe recommande donc d’intégrer des explications sur l’option stratégique choisie, en indiquant
notamment pourquoi l’application du principe de subsidiarité20 s’applique et permet d’atteindre les
objectifs  du  SAGE.  Elle  recommande  également  d’évaluer  plus  précisément  les  incidences
techniques  et  financières  de  l’option  retenue.  La  MRAe  demande  enfin  qu’une  analyse  des
alternatives  envisageables  soit  fournie,  notamment  la  réalisation  des  inventaires  sous  maîtrise
d’ouvrage directe de la structure porteuse du SAGE.

Le rapport environnemental21 comprend une carte de pré-localisation des zones humides réalisée dans le
cadre du SAGE. Cette carte est présentée à un format inexploitable. Il convient de rappeler que le règlement
et ses documents cartographiques sont opposables (article L.272-5-2 du Code de l’environnement). Les
éventuelles  imprécisions  de  cette  carte  doivent  être  expertisées  et  levées  par  des  inventaires
complémentaires (cf. ci-dessus). À défaut la MRAe recommande d’intégrer cette carte dans le PAGD,
sous forme d’atlas cartographique permettant son utilisation lors de l’élaboration des documents
d’urbanisme. La MRAe recommande également de renforcer en parallèle la disposition 8-A-3 afin
d’imposer l’utilisation de la carte de pré-localisation dans le cadre de l’élaboration des documents
d’urbanisme, pour éviter l’atteinte des zones humides en attente de la réalisation des inventaires
détaillés issus de la disposition 8-A-1. 

20 Le principe de subsidiarité vise à privilégier le niveau inférieur aussi longtemps que le niveau supérieur ne peut pas
agir de manière plus efficace.

21 Rapport environnemental, page 49
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5. Intégration des capacités en eau potable dans les documents d’urbanisme

La ressource en eau est un des facteurs pouvant limiter la capacité d’accueil de population d’un territoire. Le
PAGD indique que les besoins en eau des territoires du SAGE sont couverts à court terme 22 mais que, au
regard des pressions qualitatives et quantitatives sur la ressource en eau, « à moyens termes les besoins
futurs  (en  augmentation)  pourraient  ne  pas  être  garantis,  notamment  en  période  d’étiage ».  La MRAe
recommande de renforcer l’objectif 5, en exigeant une intégration de la capacité d’alimentation en
eau potable  en  amont  de  l’élaboration  des documents  d’urbanisme et  en  précisant  le  caractère
dimensionnant de la ressource en eau dans la construction des projets d’accueil démographique.

6. Assainissement des eaux usées et documents d’urbanisme

Aucune disposition du PAGD ne traite spécifiquement de l’assainissement. Le PAGD indique uniquement
que cette thématique est traitée dans les schémas départementaux de l’eau. La MRAe rappelle que ces
documents n’ont pas de portée réglementaire, contrairement au SAGE. La MRAe constate par ailleurs, dans
le cadre de ses missions, que de nombreux zonages d’assainissement ont été réalisés au début des années
2000, dans un contexte socio-économique qui a évolué et avec des techniques d’assainissement individuel
moins performantes qu’aujourd’hui. La MRAe recommande d’intégrer, dans les dispositions du SAGE, la
nécessité de réviser ces zonages d’assainissement des eaux usées en amont de l’élaboration ou de
la révision des documents d’urbanisme. Ces révisions devraient explicitement analyser le fonctionnement
et la capacité résiduelle des stations d’épuration lorsqu’elles existent, les programmes de travaux envisagés
pour résorber les dysfonctionnements constatés (infiltration d’eaux parasites par exemple), ainsi que des
états  des  lieux  circonstanciés  des  installations  d’assainissement  non collectif,  à  analyser  au  regard  de
l’aptitude des  sols  à  l’auto-épuration.  Les  enjeux identifiés  peuvent  alors,  le  cas  échéant,  influer  sur  la
capacité d’accueil du territoire. La MRAe rappelle en effet que la cohérence entre le document d’urbanisme et
le zonage d’assainissement des eaux usées est non seulement recommandée, mais également nécessaire
dans la mesure où le zonage d’assainissement des eaux usées doit être annexé au document d’urbanisme23.

7. Restauration du fonctionnement hydro-morphologique des cours d’eau

La disposition 7-B-3 vise à sélectionner des essences adaptées en bordure de cours d’eau. Pour cela, elle
demande d’intégrer,  dans les documents  d’urbanisme de type plan local  d’urbanisme (PLU), des règles
encadrant  les  essences  autorisées  en  bordure  de  cours  d’eau  et  imposant  une distance  de  recul  des
plantations par rapport au cours d’eau. La MRAe rappelle que les PLU peuvent réglementer la destination
des sols (agricole, naturel, urbain) mais ne peuvent pas déterminer l’usage des sols, notamment le type et
les modalités de plantation. Seule la préservation de boisements est possible via l’instauration d’espaces
boisés classés,  ce qui  peut  permettre  la  préservation des ripisylves  dans les  cas  propices,  notamment
l’absence  d’espèces  exotiques  envahissantes  et  de  populiculture. La  MRAe  recommande  donc  de
reprendre le contenu de la disposition 7-B-3 en la concentrant sur les possibilités d’outils offertes par
le Code de l’urbanisme.

8. Gestion de l’étiage et retenues de substitution

Le dispositif de création de retenues de substitution est un pivot retenu dès l’élaboration du SDAGE Loire-
Bretagne pour tenir l’objectif 5 (partage de la ressource et atteinte de l’équilibre). La disposition 5-B-3 indique
que,  suite  aux  résultats  de  l’étude  HMUC,  « Les  seuils  hydrologiques  et  piézométriques  guidant  le
remplissage  hivernal  des  retenues  de  substitution  et  des  plans  d’eau  sont  également  adaptés  le  cas
échéant ».

La MRAe souligne l’intérêt de la disposition relative aux conditions de remplissage des retenues et
son rôle  majeur dans le cadre de l’objectif  5.  Cependant,  en l’absence de données,  le  préalable
reposant sur la réalisation de l’étude de type HMUC objet de la disposition 5-A-1, cette disposition
reste sans effet.

La MRAe note également que, dans les dispositions réglementaires, il n’est fait état d’aucun volume
de prélèvement hivernal pour l’agriculture pour remplissage de retenues de substitution d’irrigation
(ni dans le tableau relatif aux volumes prélevables, ni ailleurs). 

La MRAe considère que dans l’attente de l’étude HMUC, le PAGD devrait intégrer un objectif qualitatif
et quantitatif relatif aux projets de retenues de substitution, afin de proposer des critères préalables à

22 PAGD, page 37
23 Code de l’urbanisme, Article R. 151-53 : « Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les

éléments  suivants  :  […]  8°  Les  zones  délimitées  en  application  de  l'article  L.  2224-10  du  code  général  des
collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des
déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement
et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le
traitement des déchets » 
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leur réalisation. 

Par ailleurs, la MRAe rappelle que les projets de réserves de substitution doivent s’inscrire dans des projets
de  territoire  définis  dans  l’instruction  du gouvernement  du  4  juin  2015 relative  au  financement  par  les
agences de l’eau des retenues de substitution24. La MRAe recommande que le projet de SAGE rappelle
l’exigence que les projets de réserves de substitution soient instruits dans le cadre de démarches de
projets de territoires et explicite la composition des comités de pilotage de ces projets de territoire,
en  indiquant  notamment  la  présence  d’associations  de  protection  de  la  nature  au  sein  de  ces
comités. 

La MRAe recommande que soit précisées les différentes dispositions qui devraient être déclinées
dans les projets  de territoire  et  évaluées par les comités de  pilotage.  Certaines dispositions ou
actions telles que la disposition 5-C-2 (« Optimiser la consommation en eau de l’activité agricole »)
ou encore la recherche de prévention des atteintes à l’environnement lors de la création de retenues
dont il est fait mention dans les avis d’Autorité environnementale déjà rendus, auraient ainsi vocation
à renforcer l’application des dispositions environnementales du SAGE.

 III.  Synthèse des points principaux de l’avis de la Mission Régionale 
d'Autorité environnementale

Le SAGE du bassin versant du Clain est un document de programmation relatif à l’eau et ses usages qui a
pour  objet  la  préservation  de  la  ressource  et  des  milieux  associés.  Il  a  donc  par  définition  un  effet
globalement positif sur l’environnement. L’évaluation environnementale menée le démontre.

Compte-tenu des nombreuses lacunes d’informations du dossier, l’intégration d’éléments d’état des lieux et
de diagnostic complémentaires est indispensable pour éclairer les différentes dispositions correspondant à
ces thèmes (quantification des prélèvements, en particulier agricoles, exploitation des nappes, respect des
piézométries réglementaires, assainissement, réserves de substitution existantes et en projet, etc.).

Afin de faciliter la compréhension du dossier par le public, le rapport environnemental doit être complété :
amélioration du résumé non technique, présentation des scénarios alternatifs étudiés, explications relatives à
l’évaluation  des  incidences  environnementales,  etc.  La  présentation  des  dispositions  du  PAGD pourrait
également intégrer des informations complémentaires pour faciliter leur appréhension.

La MRAe recommande d’expliciter les modalités de gouvernance du SAGE, notamment l’articulation entre
les différents  acteurs,  à l’échelle globale entre le Département de la Vienne, l’EPTB de la Vienne et  la
Chambre d’agriculture de la Vienne et à l’échelle locale pour les porteurs de programmes d’actions.

Au regard des forts  enjeux identifiés,  des  recommandations sont  formulées par  la  MRAe sur  le
renforcement des dispositions propres à permettre le retour à l’équilibre quantitatif des ressources,
une réduction des pollutions diffuses qui les touchent et la préservation de ces ressources pour
l’usage  prioritaire  que  constitue  l’alimentation  en  eau  potable.  Des  recommandations  portent
également sur le renforcement des dispositions  relatives à l’assainissement des eaux usées, aux
modalités de réalisation des réserves de substitution et à la préservation des zones humides. 

En l’état la MRAe estime que le SAGE ne décline pas de façon suffisamment opérationnelle des
objectifs qu’il est nécessaire d’atteindre à court terme, alors que des outils peuvent être mobilisés en
ce sens, notamment en lien avec les documents d’urbanisme et les projets de territoire.

24 http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39702  
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DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 24 MAI 2019 
 

 

N° délibération : 2019.898.CP 
 

N° Ordre : D02.01 
Réf. Interne : 300929 

Montant Proposé AE : 0,00 € Montant Proposé AP : 0,00 € 

D - TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE 
D02 - EAU - LITTORAL 
402A - Préserver le littoral et les ressources en eau 

 

OBJET : Avis sur le projet du Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) du Clain 
 
Vu l'article R212.33 du Code de l'Environnement relatif à la consultation sur les projets 
de Schéma d' Aménagement et de Gestion des eaux (SAGE) 
Vu la délibération 2018.2457.SP du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine du 17 Décembre 
2018 relative au budget de l’exercice 2019 ; 
Vu la délibération n° 2016.6.SP du Conseil Régional du 4 Janvier 2016 relative au 
Fonctionnement du Conseil Régional: Délégation de l'Assemblée plénière à la Commission 
permanente; 
Vu la délibération 2018.1155 SP du Conseil Régional du 25 juin 2018 relative à la 
Stratégie Régionale de l'Eau en Nouvelle-Aquitaine  et sa déclinaison en Politique 
régionale de l'eau ; 
Vu l'avis favorable de la Commission Locale de l'Eau du SAGE Clain du 19 décembre 2018 
pour le lancement des consultations administratives et de l'enquête publique 
Vu le courrier de la présidente de la Commission Locale de l'Eau du SAGE Clain en date 
du 18 février 2019 sollicitant l'avis du Conseil Régional sur le projet de SAGE, 
Vu la Commission n°8 GIA « Transition Energétique et Ecologique » réunie et consultée ; 
 
 
I) LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) CLAIN : 

 
Un outil de planification pour la gestion de l’eau : le SAGE 

 
• Issu de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 3 janvier 1992, le Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de planification visant la 
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Il a pour objectif de concilier la 
satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, industrie, 
agriculture…) et la protection des milieux aquatiques en tenant compte des spécificités 
d’un territoire. Il repose sur une démarche volontaire de concertation avec les acteurs 
locaux. Il identifie enfin les conditions de réalisation et les moyens pour atteindre les 
objectifs généraux d’utilisation, de valorisation et de protection quantitative et qualitative 
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de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques ainsi que la préservation  des 
zones humides. 

 
• le SAGE comprend plusieurs documents à portée juridique : 

- Un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) opposable aux décisions 
de l’administration publique qui doivent être compatibles au PAGD. Il définit les objectifs, 
les orientations et les dispositions du SAGE et ses conditions de réalisation. 

- Un règlement qui édicte les règles à appliquer pour atteindre  les objectifs du 
PAGD, opposable à l’administration et aux tiers ; tout mode de gestion, projet ou 
installation de personnes publiques ou privées devant être conforme avec le Règlement. 

- Un rapport environnemental présentant les résultats de l’évaluation 
environnementale du SAGE, qui décrit et évalue les effets que peut avoir le SAGE sur 
l’environnement. 

 
• Le SAGE est élaboré collectivement par l’ensemble des acteurs de l’eau du 

territoire regroupés au sein d’une assemblée délibérante, la Commission Locale de l’Eau 
(CLE) composée de trois collèges (Collectivités, usagers, Etat et ses établissements 
Publics) et s’appuie sur une structure porteuse (en général groupements de collectivités 
ou Etablissement Public Territorial de Bassin.) La CLE valide les différentes étapes du 
projet de SAGE et le document final qui est soumis à consultation administrative 
(collectivités territoriales, chambres consulaires, Comité de Bassin…) et à enquête 
publique préalablement à la signature de l’arrêté d’approbation du SAGE par le Préfet 
coordonnateur du bassin concerné. 

 
Un SAGE pour le Clain  

 
• Le déséquilibre chronique entre ressource et besoin ainsi que la dégradation de la 

qualité des eaux et des milieux aquatiques sont des enjeux majeurs sur le bassin du 
Clain. Face à ce constat, le SAGE du Clain a été identifié comme étant prioritaire dès 
1996 dans le SDAGE Loire-Bretagne. Le Département de la Vienne a décidé d'engager 
son élaboration en collaboration avec les acteurs de l'eau du territoire par délibération du 
24 février 2005. Cette phase d’émergence a permis de définir les bases d’une future 
gestion de l’eau sur un territoire hydrographique cohérent, aboutissant à la délimitation 
d’un périmètre du SAGE Clain par arrêté préfectoral du 27 janvier 2009.  

 
• Le périmètre correspond à une limite cohérente qui prend en compte le bassin 

versant topographique du Clain et de ses affluents (écoulements de surface), à 
l’exception d’une partie liée aux eaux souterraines rattachée au SAGE Sèvre Niortaire (la 
partie amont de la Dive du Sud). Le périmètre s'étend sur 2 882 km², il concerne 3 
départements et 150 communes, sur les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et 
de la Charente, soit 285 000 habitants, dont près de la moitié est concentrée sur 
l’agglomération de Poitiers. Le territoire est caractérisé par une activité agricole très 
marquée, avec près de 90% de surfaces agricoles sur le bassin, orientées vers les 
cultures céréalières principalement et la polyculture-élevage localement.  
 

• La procédure d’élaboration du SAGE Clain a débuté lors de l’installation de la 
Commission Locale de l’Eau, avec un arrêté de composition de la CLE du 13 janvier 2010 
(dernière modification le 13 février 2017). La CLE compte 52 membres répartis sur 3 
collèges (26 représentants des collectivités – Léonore MONCOND’HUY au titre la Région 
Nouvelle-Aquitaine, 13 représentants des usagers et 13 représentants de l’Etat). Le 
Département de la Vienne a assuré la maîtrise d’ouvrage des études et de l’animation 
nécessaires à l’élaboration du SAGE, le secrétariat administratif, pour le compte de la 
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CLE. Suite à la validation du projet de SAGE Clain en CLE du 19 décembre 2018, la CLE 
du 20 mars 2019 a confié, les suites et notamment la phase de mise en œuvre, à une 
nouvelle structure porteuse : l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne 
(EPTB Vienne). 

 
• La stratégie, adoptée par la CLE le 13 février 2017, constitue le socle de la mise 

en œuvre du SAGE en formalisant le projet de la CLE pour atteindre le bon état de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques. Sur 17 masses d’eau superficielles du SAGE, 
seulement 3 masses d’eau sont en bon état écologique mais avec un risque de 
dégradation, 16 d’entre elles sont en risque de non atteinte du bon état en 2021, en 
raison des pressions de macropolluants, nitrates, pesticides, morphologie du cours d’eau, 
obstacles à l’écoulement et hydrologie. Sur les 9 masses d’eau souterraines, 2 sont en 
mauvais état chimique, toutes deux déclassées par le paramètre nitrates, mais aussi en 
mauvais état quantitatif, une troisième masse d’eau est en mauvais état quantitatif. 

 
• Les grands enjeux définis par la CLE sur le périmètre du SAGE relèvent de : 

- l’alimentation en eau potable ; 
- la gestion quantitative de la ressource en période d’étiage ; 
- la gestion qualitative de la ressource ; 
- la fonctionnalité et caractère patrimonial des milieux aquatiques ; 
- la gestion des crues et des risques ; 
- la gouvernance de la gestion intégrée de l’eau. 

 
II)  LES PRINCIPALES MESURES DU SAGE CLAIN : 

 
Afin de répondre à ces enjeux, le projet de SAGE Clain propose une déclinaison de ces 6 
enjeux en 11 objectifs et 60 dispositions intégrées au Plan d’Aménagement et de Gestion 
Durable (PAGD), trois règles reprises dans le Règlement du SAGE. 
 
Les dispositions du SAGE : 
 

• Pour l’objectif de la sécurisation de l’alimentation en eau potable : l’accent est 
porté sur les actions préventives d’amélioration de la qualité des eaux brutes destinées à 
l’eau potable, la préservation des ressources stratégiques, plus précisément celle du 
Clain en raison de sa vulnérabilité et celle de l’Infra-Toarcien du fait de son classement 
en nappe stratégique à réserver pour l’alimentation en eau potable future (NAEP), ainsi 
que le suivi des stratégies départementales en matière de sécurisation des ressources ; 

 
• Pour l’objectif de partage de la ressource et d’atteinte de l’équilibre entre besoins 

et ressources : le retour à l’équilibre entre ressources et besoins des usages de l’eau est 
visé sur ce bassin classé en zone de répartition des eaux, souffrant d’étiages marqués, 
avec la réalisation d’une étude Hydrologie-Milieux-Usages-Climat (dite HMUC), un 
ajustement si besoin des objectifs de gestion structurelle et de crise suite aux résultats 
de cet étude (débits d’objectif d’étiage, débite de crise, …) , un encadrement des 
prélèvements pour préserver les milieux, à travers les dispositifs existants et en 
accentuant les économies d’eau pour tous les usages ; 

 
• Pour les objectifs de réduction de la pollution par les nitrates et les pesticides, de 

la pollution organique et la maîtrise de la pollution par les substances dangereuses : 
ciblant prioritairement l’amélioration de la qualité des eaux vis-à-vis des nitrates et des 
pesticides, avec des mesures visant à s’engager dans des programmes ambitieux de 
restauration de la qualité des eaux sur les aires d’alimentation de captages prioritaires et 
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sensibles, ainsi que sur le bassin de la Pallu (où des teneurs plus élevées en nitrates et 
pesticides sont relevées), réduire les pressions azotées et phytosanitaires à travers une 
amélioration des pratiques et des changements de systèmes de production, réduire les 
risques de transfert en aménageant l’espace, améliorer les connaissances ; 

 
• Pour les objectifs de restauration de la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau ; de la restauration, préservation et gestion des zones humides et des têtes de 
bassin pour maintenir leurs fonctionnalités ; de réduction de l’impact des plans d’eau 
notamment en tête de bassin versant : avec un bassin présentant localement des milieux 
naturels et des espèces remarquables, mais des rivières globalement dégradées et plus 
de 620 obstacles à l’écoulement recensés, la priorité est donnée aux opérations de 
restauration et de préservation des milieux aquatiques dans l’objectif d’atteinte de bon 
état écologique des cours d’eau, par une action à l’échelle du bassin versant, la 
restauration hydromorphologique et de la continuité écologique, la lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes, sont également visés des mesures pour l’inventaire, la 
protection et la préservation des zones humides, ainsi que l’amélioration des 
connaissances et la sensibilisation, la limitation des impacts des plans d’eau. 

 
• Pour l’objectif de réduction du risque inondation et de la vulnérabilité des biens et 

des personnes : l’axe Clain présentant un risque d’inondation sur les secteurs à forte 
densité de population de Vivonne à Châtellerault, réduire la vulnérabilité des biens et 
personnes en zone inondable en limitant l’urbanisation en zones inondables et en 
informant les habitants, adapter l’occupation du sol, valoriser les espaces naturels et 
limiter les phénomènes de ruissellement pour réduire l’intensité de l’aléa ; 

 
• Pour les objectifs d’assurer la mise en œuvre du SAGE et l’accompagnement des 

acteurs, sensibilisation et information des acteurs de l’eau et des citoyens : la recherche 
collective de cohérence des programmes d’actions engagés au regard de la stratégie du 
SAGE, la bonne cohérence et articulation des programmes entre eux, par la mise en 
place d'une commission inter-programmes, l’information et la sensibilisation avec un 
volet pédagogique sur le SAGE. 
 
Les trois règles du Règlement du SAGE: 
 

• Règle 1 : Encadrer la gestion des prélèvements pour définir les volumes maximum 
prélevables sur l’ensemble du périmètre classé en Zone de Répartition des Eaux, par 
usage et par zones de gestion ; et fixer les mesures nécessaires à l’atteinte de ces 
volumes ; toute nouvelle demande de prélèvement ne pourra être accordée par l’autorité 
administrative que dans la mesure où il n’entraîne pas de dépassement des volumes 
prélevables, l’autorité administrative s’assure de conserver la priorité d’usage à 
l’alimentation en eau potable, les volumes prélevables du bassin versant du Clain tout 
usage sont établis à 47 558 000 m3, et la répartition par usage et unité de gestion 
(volumes déterminés par les services de l’Etat et notifiés par le préfet coordonnateur de 
bassin le 16 mai 2012) ; 

 
• Règle 2 : Limiter l’imperméabilisation des sols dans les projets d’aménagement, 

pour toute installation, ouvrage, travaux ou activité relevant des nomenclatures « eau » 
ou « installation classée pour l’environnement », visées respectivement aux articles 
R.214-1 et R.511-1 du Code de l’Environnement, en mettant en place des techniques 
favorisant l’infiltration sous réserve de l’aptitude des sols, intégrant des dispositifs de 
collecte, de rétention et de traitement des eaux pluviales, privilégiant le maintien des 
zones naturelles d’infiltration existante ; 
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• Règle 3 : Encadrer les travaux de mise en conformité des plans d’eau en vue de 
limiter leur impact sur les milieux aquatiques, dans le cadre de renouvellement 
d’autorisation, de création ou de régularisation de plans d’eau. 
 
Enfin, l’évaluation environnementale du SAGE Clain a analysé les incidences 
potentielles des mesures et orientations du projet sur les différentes composantes 
environnementales du territoire et s’assure que soit proposée une politique de gestion 
durable du territoire, cohérente avec les autres plans et programmes déjà mis en œuvre 
et conciliant efficacité environnementale, sociale et économique. Les conclusions de ce 
rapport, réalisé par un bureau d’études indépendant, ne font pas apparaître d’incidence 
négative ou de lacunes particulières. 

 
Conformément à l’article R212-39 du Code de l’Environnement, le projet de SAGE Clain 
qui a reçu un avis favorable de la Commission Locale de l’Eau du 19 décembre 2018 est 
soumis à la consultation des acteurs publics dont la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 
Aussi, 
 

• considérant les objectifs de la Stratégie Régionale de l’Eau en Nouvelle- 
Aquitaine et sa déclinaison en règlement d’intervention, votée par l’Assemblée plénière 
du 25 Juin 2018 qui privilégie les dispositifs de gestion intégrée de la ressource en eau à 
l’échelle du bassin versant, la prise en compte des enjeux de l’eau dans l’aménagement 
du territoire et dans les processus de planification territoriale, la gestion solidaire de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques en promouvant l’émergence et la mise en 
œuvre d’approches intégrées, tels que le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE).  
Pour rappel les cinq enjeux prioritaires de la Stratégie Régionale de l’eau en Nouvelle-
Aquitaine sont : une complémentarité à développer entre la préservation de l’eau et des 
notions intégratrices comme le développement économique et l’aménagement du 
territoire ; une maîtrise et un équilibre des usages pour répondre aux fortes tensions sur 
la ressource disponible ; une nécessaire adaptation induite par les effets du changement 
climatique ; les têtes de bassin versant écosystème fragile à préserver ; une qualité de 
l’eau dégradée liée aux activités humaines et à la géomorphologie; 

 
• considérant la bonne prise en compte de l’enjeu de l’alimentation en eau potable 

par le SAGE dès le premier objectif du PAGD et son deuxième objectif de réduction de la 
pollution par les nitrates et pesticides, en particulier sur les aires d’alimentations de 
captages prioritaires et sensibles, citant le programme Re-Sources, pour lequel la Région 
est fortement engagée auprès des acteurs locaux volontaires dans ces démarches ; 

 
• considérant néanmoins que le SAGE mériterait d’insister davantage sur les 

risques pour la santé et l’environnement - notamment au regard des pics de 
concentration observés pour certaines molécules, des demandes de dérogations pour 
non-respect des normes relatives aux pesticides… - et pourrait être moins timide dans les 
dispositions avec des mesures plus contraignantes pour la réduction des intrants et 
phytosanitaires ;  
 

• considérant que le SAGE intègre l’impératif de résultats à terme sur la qualité de 
l’eau, passant par une réduction des usages d’intrants, phytosanitaires, via le 
développement de l’agriculture biologique, la certification environnementale, le 
changement de pratiques et de systèmes. Néanmoins le SAGE devrait mettre  en avant 
un soutien fort nécessaire à l’élevage herbager, le recul de l’élevage induisant la 
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disparition d’éléments paysagers et des surfaces en herbe, notamment sur les têtes de 
bassin versant, et la disparition de ces zones tampons laissant craindre une plus forte 
vulnérabilité des ressources aux polluants sur ces secteurs ; 
 

• considérant la nécessité pour le SAGE d’être compatible avec le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, dont la 
disposition 7C-1 prévoit explicitement l’inscription des volumes prélevables dans le 
règlement du SAGE pour les bassins classés en Zone de Répartition des Eaux. Toutefois, 
afin d’objectivé et de s’appuyer sur des éléments scientifiques la réalisation d’une étude 
Hydrologie Milieux Usages Climat est nécessaire. ; 
 

• considérant l’urgence des adaptations induites par le changement climatique qui 
aggravera, accentuera la situation quantitative dégradée sur ce bassin. 
 

• considérant les nombreuses incohérences dans la règle d’encadrement de la 
gestion des prélèvements :  

o une mise en application des volumes prélevables qu’à compter de 2021. 
Avant cette date, l’arrêté d’août 2017 pour l’autorisation unique 
pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation (représentant un 
volume supérieur à ceux de l’arrêté du 16 mai 2012) continuera à 
s’appliquer ; 

o la prise en compte des valeurs hautes retenues, là ou des fourchettes de 
prélèvements étaient notifiées par le préfet coordonnateur de bassin le 16 
mai 2012 ; 

o les volumes sont définis annuellement pour les usages d’eau potable et 
industriel alors que les prélèvements agricoles -le sont uniquement pour la 
période printemps été. 

 
• considérant l’aspect pionnier du SAGE Clain par la mise en place d’une stratégie 

opérationnelle transversale (volets qualitatifs, quantitatif que milieux aquatiques), via 
l’animation d’une commission inter-programmes composée des membres du bureau de la 
CLE et des maîtres d’ouvrages des programmes d’actions du bassin versant. Au-delà de 
cette animation, il conviendra que la CLE du SAGE soit proactive pour la mise en œuvre 
d’un projet de territoire, (gestion équilibrée de la ressource co-construite par tous les 
acteurs concernés) ; 

 
• considérant que le SAGE Clain est le fruit d’une dizaine d’année de travaux et 

d’une longue concertation organisée en étapes successives, dans lesquels de nombreux 
acteurs se sont investis, sous le pilotage de la Commission Locale de l’Eau ; 

 
• considérant les différents documents du projet de SAGE (état des lieux, 

diagnostic, rapport de présentation, évaluation environnementale…) disponibles sur le 
site http://www.sageclain.fr/1256-consultation.htm, et dont le Plan d’Aménagement et de 
Gestion Durable (PAGD) et le Règlement soumis à consultation figurent en annexe. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- de DONNER un avis réservé sur le projet du SAGE Clain. 
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- d’AUTORISER le Président à signer les actes afférents à cette délibération. 
 

 

Décision de la commission permanente : 
 
Adopté à l'unanimité des suffrages 
exprimés 
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 2 JUILLET 2019 
 

Le deux juillet deux mille dix-neuf, à dix-neuf heures trente minutes, le conseil municipal légalement convoqué 

dans les délais et formes prévus par la loi, s’est réuni en session ordinaire en mairie, sous la présidence du 

Maire, M. Eric MARTIN. 

 

Présents : M. Eric MARTIN (Maire), M. Christophe MERIEL-BUSSY, Mme Dany BONNIN, M. Patrick 
PEYROUX, M. François NGUYEN LA, M. Jean-Luc CHATRY, Mme Marie-Laure LEVRAULT, Mme 

Valérie POIGNANT (adjoints), M. Pierre BAZIN, Mme Sophie BEULET-MARTIN,  Mme Virginie 

CARRETIER-DROUINAUD, M. Christophe DELAVAULT, M. Jacques DESCHAMPS, Mme Fabienne 
FAZILLEAU, Mme Béatrice FLEURY, Mme Nythia FOISNET, Mme Elise GIMENES (arrivée à 19 h 50), M. 

Régis JOFRION, Mme Sandrine MORIN, M. Philippe PATEY, M. Bernard PIERRE-EUGENE et M. Yannick 

QUINTARD (Conseillers Municipaux). 
 

Absents excusés donnant pouvoir :  Malika BENHIDA donne pouvoir à M. Eric MARTIN, M. Benoit 

COQUELET donne pouvoir à Mme Dany BONNIN, M. Antony FRAUDEAU donne pouvoir à M. Bernard 
PIERRE-EUGENE, Mme Séverine LAFLEUR donne pouvoir à M. Philippe PATEY. 

 

Secrétaire de séance : M. Christophe MERIEL-BUSSY 
 

Assistent : Messieurs Eric EPRON et Mathias GIRAUD 

 

 

 
Il  est rappelé que la rivière « Le Clain », dans le périmètre du SAGE, draine un bassin versant de 2.882 km². Il 

parcourt 125 km depuis sa source sur la commune de Hiesse (16) à sa confluence avec la Vienne à Cenon-sur-

Vienne (86). 
 

Sur le bassin, le développement et la diversification des activités socio-économiques à travers l’aménagement 

des rivières (moulins), le développement des zones urbanisées, l’intensification de l’agriculture… 
s’accompagnent d’une dégradation des milieux aquatiques et de la ressource en eau. 

 

Cette dégradation est source de tensions voire de conflits entre les différents usages qui n’ont pas les mêmes 
exigences en termes de quantité et de qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques.  

 

Aujourd’hui, de nombreuses actions sont menées pour préserver la ressource en eau. C'est pourquoi un Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), outil privilégié pour parvenir à cet objectif, a été initié sur le 

bassin du Clain. 

 
Il est rappelé que le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 

préconisait la mise en place d’un SAGE sur le bassin du Clain dès 1996. 

  
Le SAGE du bassin du Clain porté par le Conseil Départemental de la Vienne entre en phase finale 

d’élaboration. Sa rédaction étant achevée, et son projet ayant fait l’objet d’une validation par la Commission 

locale de l’eau (CLE) du 19 décembre 2018, il est soumis à consultation des assemblées puis enquête publique. 

 

Le projet de SAGE est composé d'un PAGD (Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques) et d'un règlement. Le PAGD comprend 60 dispositions déclinant 11 objectifs.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

➢ D’émettre un avis favorable sur le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) du bassin du Clain,  

➢ D’autoriser Monsieur le Maire, ou l’Adjoint ayant reçu délégation, à signer 

tout document relatif à ce dossier. 

 

Fait et délibéré en séance, le 2 juillet 2019 

        Et ont signé au registre les membres présents  

        Pour extrait certifié conforme.  

        Le Maire, Eric MARTIN 

 
 

Nombre : 
- de conseillers en  

exercice        : 26  

- de présents : 22 

- de votants   : 26 

Votes : 
- Pour : 26 

- Contre :  

- Abstention :  

 

Date de convocation : 
26 juin 2019 

OBJET : 
 

 
Avis sur le projet de Schéma 

d’Aménagement et Gestion 

des Eaux (SAGE) du bassin 

du Clain 

 

 

N° 10 

 

 

2 juillet 2019 
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L'an deux mille dix-neuf, le 11 juillet, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle des fêtes de 
Gouex, sous la présidence de M. Jean Pierre MELON, Vice-Président, 

Étaient présents : Mme DAGONAT, M. FAUGEROUX, M. DOLIN, M. JASPART, M. 
BOZIER, Mme BAILLARGEAT, Mme GALBOIS, M. DAVIAUD, Mme BRUGIER-THOREAU, 
M. CHARRIER, M. MARTIN, M. GOURMELON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. ARGENTON, 
Mme CHEGARAY, M. MADEJ, M. GUILLOT, M. FAROUX, M. PERAULT, Mme MAYTRAUD, 
M. COLIN, M. BLANCHARD, M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme NOEL, Mme    
N.TABUTEAU, Mme SOUBRY, M. BOIRON, M. AUBIN, M. SIROT, M. GLAIN, M.  A. 
TABUTEAU, Mme JEAN, M. PORTE, M. ROUSSE, M. LARRANT, M. ROYER, M. COSTET, 
M. JARRASSIER, M. BIGEAU, Mme BAUVAIS, M. PACREAU, Mme COUVRAT, M. FAITY, M.   
C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : Mme DU DOIGNON à M. FAUGEROUX, M. ANDRODIAS à M. A. TABUTEAU, 
Mme LAGRANGE à M. BOZIER, M.  E. VIAUD à M. BOIRON, M. KRZYZELEWSKI à M. 
COLIN, M. COMPAIN à M. MELON, Mme DALLAY à Mme GAYOT, Mme ABREU à M. 
BLANCHARD, Mme COURAULT à M. BOUTELOUP, M. de CREMIERS à M. MARTIN, M. 
HUGUENAUD à M. FAROUX, M. FRUCHON à M. DAVIAUD, Mme BOMPAS à M. 
JARRASSIER, 

Excusés : M. ROSE, Mme PORCHERON, M. NEUVY, M. BOBIN, Mme BOURRY, Mme 
WAGON, Mme BUSSAC-GARCIA, Mme PARADOT, Mme PROT, M. DAILLER, M. J.P 
TABUTEAU, M. DIOT, Mme LEGRAND, 

Assistaient également : Mme TAVILIEN, M. GERMANEAU, Mme GUILLEMIN, Mme 
ABAUX, M. MONCEL, Mme TOURON, Mme FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU, 

  Sont désignés secrétaires de séance : M. DAVIAUD et Mme JEAN 

Date de convocation : le 4 juillet 2019 
 
Date d’affichage : le 18 juillet 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 48 
Nombre de votants : 61 

 

CC/2019/52 : AVIS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE SUR 
LE PROJET DE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) DU 
BASSIN DU CLAIN 
 
Le Vice-Président expose que l’idée d’un projet de SAGE sur l’ensemble du bassin du Clain 
a émergé en 2006. Son périmètre a été arrêté en 2009 et son comité local de l’eau 
constitué par arrêté préfectoral en 2010 (52 membres). Pour rappel, la définition d’un 
SAGE est donnée en annexe. 
 

DÉLIBÉRATION DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 11 JUILLET 2019 



L’élaboration du SAGE Clain a commencé en 2011 pour se finaliser par une validation 
de la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 19 décembre 2018. L’EPTB Vienne est 
l’animateur du SAGE Clain.  
 

Le Vice-Président annonce que par courrier en date du 15 avril 2019, l’EPTB a sollicité la 
CCVG pour émettre un avis sur le projet de SAGE dans un délai de 4 mois.  
 

Le périmètre du SAGE Clain s’étend sur un bassin versant de 2 882 km². Il est traversé 
par 1 000 km de cours d’eau et concerne 285 000 habitants répartis sur 144 communes, 
3 départements et 11 EPCI. 
 

L’emprise du périmètre du SAGE concerne le cours d’eau du Clain et de ses affluents dont 
la Clouère, sur le territoire de la CCVG s’étend aux communes de : 

- Availles-Limouzine 
- Pressac 
- Saint-Martin-l’Ars 
- Mauprévoir 
- Usson du Poitou 
- Le Vigeant 
- Bouresse 
- Saint-Laurent-de-Jourdes 

Sur les 17 cours d’eau du SAGE seulement 3 sont en bon état écologique et 16 sont en 
risque de non atteinte du bon état en 2021. 
 

Sur les 9 masses d’eau souterraines, 3 sont en mauvais état quantitatif et 2 en mauvais 
état chimique. 
 

Le projet de SAGE est décomposé en 6 enjeux : 
- Enjeu 1 : alimentation en eau potable 
- Enjeu 2 : gestion quantitative de la ressource en période d’étiage 
- Enjeu 3 : gestion qualitative de la ressource 
- Enjeu 4 : fonctionnalité et caractère patrimonial des milieux aquatiques 
- Enjeu 5 : gestion des crues et risques associés 
- Enjeu 6 : gouvernance de la gestion intégrée de l’eau 

 

L’EPTB a fait une présentation du projet de SAGE à la commission environnement en date 
du 5 juin 2019. 
 

Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité : 
 

Pour 54 Contre 1 Abstention 5 
Ne prend pas 
part au vote 

1 

 

- De valider le projet du SAGE Clain. 
- D’autoriser, la Présidente ou son représentant, à signer tout document s’y 

rapportant.  
 

Fait et délibéré en séance 
Les jours, mois et an que dessus 
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 République Française 
 Département de la Charente  

COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARENTE LIMOUSINE 
Extrait de Délibération du conseil communautaire  

Séance du 20 juin 2019 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

 
------ 
Nombre de délégués 
siégeant au conseil : 
82 
Présents : 65 
Pouvoirs : 9 
Votants : 74  
Date de Convocation :               
12/06/2019 
 
 
 

Présents :  
Jean Claude BUISSON , Jean Jacques CATRAIN, Guy ROUGIER, Fabrice 
AUDOIN, Jean Jacques MEYER, Robert ROUGIER, Jacky MARTINEAU, Marie 
Claude POINET, Vincent DELAHAYE, Pascal CANIN, Pascale JOUARON, 
Dominique GAUTIER, Jean-Claude FOURGEAUD, Mauricette SUCHET, Pierre 
CORMAU, Alain MARTIN, Fabrice POINT, Patrick STRACK, Christian 
CHARRAUD, Gérard MORAND,  Michel FOURNIER,  Philippe BOUTY, Jean 
François GUINOT, Pierre DESBORDES, Catherine BEAURAIN, Jean François 
DUVERGNE,  Damien CURE,  Christian FAUBERT, Didier PRESSAC, Pascal 
DUTEIL, Eric PINAUD, Daniel SOUPIZET, Catherine RAYNAUD,  Jean Luc 
DEDIEU, Michel COQ,  Jean Louis MALHERBE,  Jean Marie TRAPATEAU, 
Benoit SAVY, Daniel BRANDY, Roland TELMAR, Pierre MADIER, Daniel 
LEGENDRE,  Maurice FAURE,  Jean Michel DUFAUD,  Marcelle FOUILLEN, 
Danièle TRIMOULINARD, Danielle CHAGNAUD, Joël BAUDET, Michèle 
DERRAS, Bernard PERROT, Elisabeth GUIMARD,  Denis DELAGE, Stéphane 
GEMEAU,  Denis VITEL,  Christelle RENAUD, Jacques DUPIT,  Robert 
LASSIER, Christine GONADRIZ, Dominique ROLLAND, Roland BARRIER, 
Pierre SOULAT.  

Suppléants en situation délibérante : Jean-Marie RIVAUD, Eric SARAUX, Jean 
Louis BROUILLAUD, Jean Luc FRICONNET. 

Pouvoirs :  

Daniel ROUSSEAU donne pouvoir à Pierre MADIER ; 
Bernadette GROS donne pouvoir à Robert ROUGIER ; 
Sophia QUICHAUD donne pouvoir à Marie Claude POINET ;  
Ingrid VINCENT donne pouvoir à Jean Claude FOURGEAUD ;  
Jean Noel DUPRE donne pouvoir à Philippe BOUTY ;  
Emmanuel GAULTIER donne pouvoir à Jean François GUINOT ;  
Jacques MARSAC donne pouvoir à Jean Michel DUFAUD ;  
Jean Pierre DEMON donne pouvoir à Pascale JOUARON ;  
Jean Paul VALADEAU donne pouvoir à Benoit SAVY ;  
Excusés :  

Henri DE RICHEMONT, Roland FOURGEAUD Gilbert QUESNE Jean-Claude 
MESNIER, Olivier GAILLARD, Jean Pierre COMPAIN, Guy CADET Nedzad 
MULALIC, Jacques NOBLE Stéphane DUPUY, Mickael LOISEAU, olivier 
PERINET. 

 
 
 
 
 

Délibération : Del2019_139 
 
Objet : Avis sur le projet SAGE du Clain.  
  



 

 

Le SAGE du Clain (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin du Clain) est 
actuellement en phase finale d’élaboration. 
La CLE ayant validé le 19 décembre 2018, le Projet d’Aménagement et de Gestion durable (PAGD), le 
règlement et le rapport environnemental qui le constituent, le SAGE du Clain est actuellement soumis 
à la consultation des assemblées avant le passage à l’enquête publique qui sera suivi d’un arrêté inter 
préfectoral. 
 
Le Clain, dans le périmètre du SAGE, draine un bassin versant de 2 882 km². Il parcourt 125 km de sa 
source sur la commune de Hiesse (16) à sa confluence avec la Vienne à Cenon-sur-Vienne (86). La 
communauté de communes située en tête de bassin est concernée par ce schéma sur tout ou partie 
des communes de PLEUVILLE, ALLOUE, HIESSE, EPENEDE et LESSAC. 
 
Le SAGE Clain a une portée réglementaire dont la finalité est l’atteinte du bon état de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques. Sa mise en œuvre nécessitera des programmes d’action et des 
mesures opérationnelles adaptées aux problématiques du territoire.  
Par exemple, sécurisation de l’alimentation en eau potable et encadrement de la gestion des 
prélèvements, réduction des pollutions et préservation des têtes de bassin, sensibilisation des 
acteurs… 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- APPROUVE le projet SAGE du Clain 
 
Voix pour            74 Voix contre   Abstentions         
 

 
 
 
 

Pour Extrait Conforme  
le 24 juin 2019  

Le Président,  

Philippe BOUTY   
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Conseil Communautaire 
du

27 août 2019 à 19h00

N°ordre 2 Titre Avis de Grand Poitiers Communauté urbaine sur le projet de
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (Sage 
Clain)N° identifiant 2019-0454

Rapporteur(s)
M. Laurent LUCAUD

Date de la convocation 22/07/2019

Président de séance M. Alain CLAEYS  PJ.

Secrétaire(s) de séance
Mme Coralie BREUILLÉ et M. 
François BLANCHARD

Membres en exercice 91

Quorum

Présents 63 M. Alain CLAEYS - Président

 M. Guy ANDRAULT - M. El Mustapha BELGSIR - M. Michel BERTHIER - M. François
BLANCHARD - M. Jean-Claude BOUTET - M. Francis CHALARD - M. Bernard CORNU - M.
Patrick CORONAS - M. Claude EIDELSTEIN - M. Michel FRANÇOIS - Mme Anne GÉRARD
- M. René GIBAULT - M. Daniel HOFNUNG - Mme Florence JARDIN - M. Laurent LUCAUD
-  M.  Jérôme  NEVEUX  -  Mme  Joëlle  PELTIER  -  M.  Fredy  POIRIER  -  Mme  Eliane
ROUSSEAU - Mme Corine SAUVAGE - M. Gérard SOL - M. Alain TANGUY - Membres du
bureau
M. Daniel  AMILIEN -  M.  Jacques ARFEUILLÈRE - Mme Martine BATAILLE - M. Gérald
BLANCHARD  -  M.  Jean-Daniel  BLUSSEAU  -  Mme  Nicole  BORDES  -  Mme  Coralie
BREUILLÉ - Mme Ghislaine BRINGER - M. Olivier BROSSARD - M. Christophe CHAPPET -
Mme Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT - M. Gérard DELIS -  M. Dominique ÉLOY - M.
Claude FOUCHER - Mme Christiane FRAYSSE - Mme Nelly GARDA-FLIP - M. Abderrazak
HALLOUMI - M. Yves JEAN - M. Olivier KIRCH - M. Serge LEBOND - Mme Véronique LEY -
M. Claude LITT - M. Maguy LUMINEAU - M. Jean-Luc MAERTEN - Mme Nicole MERLE -
Mme Francette  MORCEAU -  M.  Philippe PALISSE -  M.  Bernard  PERRIN -  M.  Bernard
PETERLONGO  -  M.  Christian  PETIT  -  Mme  Marie-Thérèse  PINTUREAU  -  M.  Sylvain
POTHIER-LEROUX  -  Mme  Nathalie  RIMBAULT-HÉRIGAULT  -  Mme  Cécile  RUY-
CARPENTIER - Mme Christine SARRAZIN-BAUDOUX - M. Daniel SIRAUT - Mme Peggy
TOMASINI - M. Aurélien TRICOT - Mme Laurence VALLOIS-ROUET - M. Alain VERDIN les
conseillers communautaires 

Absents 16
M. Philippe BROTTIER - Mme Pascale GUITTET - M. Gilles MORISSEAU  Membres du
bureau
M. Joël BIZARD - M. Patrick BOUFFARD - M. Jacky CHAUVIN - M. Jean-Michel CHOISY -
M. Jean-Marie COMPTE - Mme Catherine FORESTIER - M. Hervé GARCIA -  M. Jean-
François  JOLIVET -  Mme  Marie-Christine  MARCINIAK  -  Mme  Patricia  PERSICO  -  M.
Christian RICHARD - Mme Véronique ROCHAIS-CHEMINÉE - M. Michel SAUMONNEAU
les conseillers communautaires 



Mandats 12 Mandants Mandataires

M. Dominique BROCAS M. Maguy LUMINEAU

Mme Christine BURGÈRES Mme Peggy TOMASINI

M. Jean-Louis CHARDONNEAU M. Bernard PERRIN

M. Dominique CLÉMENT M. Bernard PETERLONGO

Mme Jacqueline DAIGRE M. Sylvain POTHIER-LEROUX

Mme Michèle FAURY-CHARTIER Mme Francette MORCEAU

Mme Jacqueline GAUBERT Mme Marie-Thérèse PINTUREAU

Mme Diane GUÉRINEAU Mme Nicole BORDES

M. Gérard HERBERT Mme Nelly GARDA-FLIP

Mme Marie-Dolorès PROST M. Gérald BLANCHARD

M. Nicolas REVEILLAULT Mme Ghislaine BRINGER

M. Édouard ROBLOT Mme Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT

Observations - Départ de M. Patrick BOUFFARD. 
- Ne prend pas part au vote Mme Joëlle PELTIER.



Projet de délibération 
étudié par:

01- Commission Générale et des Finances

Service référent Direction Générale Espaces publics et cadre de vie
Direction Hygiène publique Qualité environnementale

Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) est un outil stratégique permettant à un territoire
de décliner localement les orientations du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage)
du bassin Loire-Bretagne. 

Cet outil stratégique, qui vise une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur un bassin versant
en conciliant les différents usages, est mis en œuvre par une Commission locale de l’eau (Cle) composée de
représentants des services de l’État, de représentants des collectivités et des représentants des usagers de
l’eau. Il se traduit par l’élaboration de deux documents : le Plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD)
et le Règlement.

Sur le bassin du Clain un Sage, dont la structure porteuse à ce jour est l’Établissement public territorial du
bassin de la Vienne (EPTB), est en phase d’élaboration depuis 2011. La Cle a validé le projet de Sage Clain
par un vote en décembre 2018. Ce projet de Sage fait l’objet d’une consultation des assemblées avant d’être
soumis à enquête publique ; à l’issue, il sera approuvé et mis en œuvre.

Ce document est consultable sur le lien suivant : http://www.sageclain.fr/1256-consultation.htm

LES ELEMENTS DU PROJET

L’état des lieux de la ressource en eau sur les 2 882 km² du bassin versant du Clain fait apparaître : 
- 144 communes concernées, dont 38 sur le territoire de Grand Poitiers Communauté urbaine
- 1 000 km de linéaire de cours d’eau répartis en 17 masses d’eau superficielles, 13 sont sur le territoire

de Grand Poitiers Communauté urbaine, dont 16 sont en risque de non atteinte du bon état écologique
- 9 masses d’eau souterraines  dont 3 sont en mauvais état quantitatif et 2 en mauvais état chimique.

Les menaces et pressions s’exerçant sur ces masses d’eau sont :
- des concentrations trop élevées en nitrates, pesticides et macro polluants
- des prélèvements trop importants, notamment en période d’étiage
- des atteintes à la morphologie des cours d’eau et milieux associés
- la présence d’obstacles à l’écoulement et à la continuité écologique.

Le projet de Sage Clain soumis à la consultation des collectivités présente les grands enjeux et les objectifs
fixés par la Cle pour parvenir à une gestion équilibrée de la ressource en eau sur le territoire.

Les six grands enjeux sont :
1. l’alimentation en eau potable
2. la gestion quantitative, notamment en période d’étiage
3. la gestion qualitative
4. la fonctionnalité et le caractère patrimonial des milieux aquatiques
5. la gestion des crues et des risques associés
6. la gouvernance de la gestion intégrée de l’eau.

Les objectifs à atteindre pour répondre collectivement aux grands enjeux identifiés par le Sage Clain sont
donc :

- la sécurisation de l’alimentation en eau potable
- la réduction des pollutions diffuses par les nitrates et les pesticides
- la réduction de la pollution organique (macro polluants)
- la maîtrise de la pollution par les substances dangereuses

http://www.sageclain.fr/1256-consultation.htm


- le partage de la ressource pour atteindre l’équilibre entre besoins et ressources
- la réduction du risque inondation et de la vulnérabilité des biens et des personnes
- la restauration de la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau
- la restauration, la préservation et la gestion des zones humides et des têtes de bassin versant pour

maintenir leurs fonctionnalités
- la réduction des impacts des plans d’eau, notamment en tête de bassin versant
- la mise en œuvre du Sage et l’accompagnement des acteurs
- la sensibilisation et l’information des acteurs de l’eau et des citoyens.

Le Sage Clain est la stratégie dont le territoire se dote pour préserver sa ressource en eau et adapter les
usages qui en dépendent ou qui ont un impact.

POSITIONNEMENT DE GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE

En charge des compétences Gestion des milieux aquatiques et prévention des Inondations (Gemapi), Eau-
Assainissement et  Urbanisme, Grand Poitiers Communauté urbaine intervient  sur l’intégralité  du cycle de
l’eau.

Les découpages administratifs et hydrauliques se superposant rarement, il est indispensable que les maîtrises
d’ouvrages locales de l’eau suivent une stratégie commune afin de coordonner leurs actions, c’est l’objet du
Sage Clain. L’eau est indispensable à la vie, elle est aussi nécessaire à différents usages sur le territoire de
Grand Poitiers Communauté urbaine. La conciliation de ces usages dans le but d’atteindre les objectifs de la
collectivité est également l’objet du Sage Clain.

Le développement soutenable de Grand Poitiers Communauté urbaine et la pérennisation des activités et
usages  passent  donc  par  une  meilleure  prise  en  compte  des  enjeux  liés  à  l’eau  dans  les  politiques
d’aménagement et de gestion du territoire. 

La priorité pour Grand Poitiers Communauté urbaine est l’eau potable. Les objectifs d’accès garanti à une
ressource  de  qualité  à  un  coût  raisonnable  ne  peuvent  être  atteints  durablement  qu’en  restaurant  ou
préservant le bon état écologique des masses d’eau. En effet :

- il n’y a pas de qualité durable de la ressource sans milieux aquatiques en bon état écologique
- il n’y a pas d’usage durable sans eau en quantité dans le milieu naturel
- il n’y a pas de garantie d’accès à l’eau pour tous sans modération des usages de chacun.

Le Sage Clain constitue la stratégie dont se dote le territoire, mais il n’est pas un programme d’actions. Celui-
ci  est  élaboré  par  les  collectivités  locales  et  leurs  groupements  (communes,  EPCI,  syndicats…)  afin
d’atteindre les objectifs environnementaux définis par le Sage:

- contrat Re-Source
- contrat Territorial de Gestion Quantitative
- contrat Territorial Milieux Aquatiques
- etc.

La sécurisation de l’alimentation en eau potable est la priorité pour Grand Poitiers Communauté urbaine et un
enjeu identifié  par le Sage Clain.  Il  oriente son action d’une part  par la  mise en œuvre d’un programme
d’actions de reconquête de la qualité de l’eau sur l’aire d’alimentation du captage de la Varenne (avec des
objectifs de qualité pour le Clain qui permettront de sécuriser l’alimentation en eau potable de Grand Poitiers
Communauté urbaine).et d’autre part sur la préservation de la nappe de l’infra toarcien, nappe à réserver à
l’alimentation en eau potable.

Concernant  la  gestion  qualitative  de la  ressource,  les mesures  proposées dans le  Sage Clain  rejoignent
l’action de Grand Poitiers en matière de reconquête de la qualité de l’eau et  de réduction des pollutions
diffuses. 



La gouvernance  locale  de  l’eau est  orientée  par  le  Sage Clain  mais  sa  mise  en  œuvre s’appuie  sur  la
mobilisation des acteurs du territoire afin qu’ils définissent ensemble les programmes d’actions répondant aux
enjeux spécifiques de chaque masse d’eau pour atteindre le bon état écologique et répondre aux défis du
territoire en matière de dynamique rural-urbain pour la préservation de l’environnement et  l’adaptation au
changement climatique.

Après examen de ce dossier, il vous est proposé de délibérer favorablement au projet du Sage Clain
en soulignant les points suivants :

Grand Poitiers Communauté urbaine :
 Partage les grands enjeux et des objectifs identifiés par le Sage Clain
 Insiste  sur  la  priorité  devant  être  donnée  à  la  préservation  de  la  ressource  pour

l’alimentation en eau potable
 Souhaite que le Sage Clain contribue dans le cadre de sa mise en œuvre à une approche

intégrée et transversale de la question de l’eau sur le territoire
 Demande que le Sage Clain facilite la cohérence entre les différents documents d’urbanisme

et les programmes d’actions
o en accompagnant les acteurs du territoire dans leurs approches stratégiques
o en laissant le choix des dispositions appropriées à employer dans les documents

d’urbanisme (règlement et/ou orientations d’aménagement et de programmation)
o en s’assurant de l’intégration de l’inventaire des zones humides dans les stratégies

opérationnelles et les programmes d’actions des syndicats de rivière. 

POUR 63 Pour le Président,
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CONTRE 4 M. Jacques ARFEUILLÈRE, M. Jean-Daniel 
BLUSSEAU, Mme Christiane FRAYSSE, M. 
Jérôme NEVEUX. 

Abstention 7 M. Gérald BLANCHARD, Mme Jacqueline 
DAIGRE, Mme Stéphanie DELHUMEAU-
DIDELOT, M. Claude LITT, M. Sylvain 
POTHIER-LEROUX, Mme Marie-Dolorès 
PROST, M. Édouard ROBLOT 

Ne prend pas part
au vote

1 Mme Joëlle PELTIER 

RESULTAT DU VOTE Adopté

Affichée le 28 août 2019

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs

Date de réception en préfecture 28 août 2019

Identifiant de télétransmission 086-200069854-20190827-
113373-DE-1-1



Nomenclature Préfecture 8.8

Nomenclature Préfecture Environnement
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