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L’enquête publique est une étape nécessaire dans la procédure d’élaboration d’un SAGE avant l’adoption 
par la Commission Locale de l’eau (CLE) puis l’approbation par le Préfet.  
 
Les documents constitutifs du SAGE soumis à enquête publique sont le Plan d’Aménagement et Gestion 
Durable (PAGD) et le Règlement. 
Ils sont le fruit d’un travail réalisé par les membres de la CLE (élus, usagers et services de l’Etat) avec le 
soutien d’une structure porteuse (Département de la Vienne de 2006 à 2018 puis l’EPTB Vienne depuis 
2019) et d’un bureau d’études (Geo-hyd). Ils sont issus d’un processus long qui a émergé en 2006, étape 
par étape : état initial, diagnostic, scénarios, écriture du SAGE. 
Les grands enjeux et objectifs du SAGE Clain ont été validés par la CLE en novembre 2012 lors de la phase 
de diagnostic puis déclinés en dispositions et règles lors de la phase d’écriture du SAGE en 2017 et 2018. Le 
projet de SAGE soumis à enquête publique a été validé par la CLE en décembre 2018.  
 
L’enquête publique du SAGE Clain s’est déroulée en deux temps en raison de la COVID 19 : du 17/02/2020 au 
10/03/2020 puis du 02/09/2020 au 10/09/2020. 
 
Compte tenu du temps imparti de 15 jours pour apporter des réponses à la commission d’enquête publique 
après réception du procès-verbal, la Commission Locale de l’eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) du bassin du Clain a chargé la structure porteuse, l’EPTB Vienne, de cette mission. 
Il a été convenu entre la CLE et la structure porteuse du SAGE de procéder à des réponses factuelles 
argumentées. 
 
Les potentielles évolutions des documents constitutifs du SAGE énoncées dans le présent mémoire seront 
soumis à approbation de la CLE. 
 

 
La Commission d’enquête publique, présidée par Madame BOULOT, a remis à la cellule d’animation du 
SAGE Clain son procès-verbal de synthèse des remarques émises au cours de l’enquête publique en date du 
15 septembre 2020. 
 
Le présent mémoire apporte des réponses aux remarques et questions relevées dans le procès-verbal point 
par point dans le même ordre que le procès-verbal. Les remarques relevées parfois très générales ne nous 
permettent pas de répondre de manière succincte.  
 
Le document est constitué de deux parties : 

- Une première partie visant à apporter des réponses d’ordre général sur l’élaboration d’un SAGE et 
sa portée juridique ; 

- Une deuxième partie apportant des éléments de réponses aux observations du public par la 
structure porteuse du SAGE. 
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification élaboré de 
manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe les objectifs pour une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau. Il concilie les usages et la protection des milieux aquatiques 
en tenant en compte les particularités du territoire. Il doit être compatible avec le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) en vigueur : le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 
 
La portée juridique des SAGE est encadrée par le code de l’environnement. 
La portée juridique des SAGE a été renforcée par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006. 
Néanmoins, elle reste limitée. En effet, les dispositions du Plan d’Aménagement et Gestion Durable (PAGD) 
qui ne constituent pas des dispositions de mise en compatibilité n'ont pas de valeur juridique 
contraignante. Dès lors, la mise en œuvre des dispositions repose sur la volonté des personnes publiques 
visées par la disposition (Annexe 3 du PAGD du projet de SAGE Clain). Ces personnes publiques sont 
associées à la rédaction de ces dispositions afin de garantir leur mise en œuvre effective. Le code de 
l’environnement (article L212-5-2) confère au Règlement du SAGE une portée juridique basée sur un 
rapport de conformité. Le rapport de conformité implique un respect strict des règles édictées par le SAGE. 
La CLE appuyée par la structure porteuse du SAGE accompagne les acteurs du territoire pour la mise en 
œuvre des actions prévues au SAGE. Cette mission de la CLE est transcrite dans le SAGE Clain comme un 
objectif à part entière : l’objectif 10 « Assurer la mise en œuvre du SAGE et l’accompagnement des 
acteurs ». 
 

 

 
En application de l’article L.212-5-2 du code de l’environnement, le PAGD est opposable dans un rapport de 
compatibilité aux décisions des services déconcentrés de l’Etat et ses établissements publics, des 
collectivités territoriales, de leurs groupements, ainsi que de leurs établissements publics, prises dans le 
domaine de l’eau et dans le domaine des installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE). 
 
Ces décisions visent des actes réglementaires (arrêtés) et des actes administratifs individuels (autorisation, 
déclaration, enregistrements), instruits, en vertu des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement 
et de l’article L.511-1 du même code.  
 
Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs du PAGD à compter de leur publication ou de leur 
notification. Si ces décisions ont été prises avant l’entrée en vigueur du SAGE, elles sont rendues 
compatibles avec le PAGD dans les conditions et les délais qu'il précise. 
 
Conformément au code de l’urbanisme, le PAGD est opposable dans un rapport de compatibilité : 
 

 aux Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) en vertu des articles L 131-1 du code de 
l’urbanisme ;  

 ou en l’absence de SCoT, aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou Plans Locaux d’Urbanisme 
intercommunaux (PLUi) en vertu des articles L 131-7 du code de l’urbanisme ;  

 enfin aux cartes communales. 
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Ces documents locaux d’urbanisme sont compatibles ou, s’ils existent, rendus compatibles avec les 
objectifs et les orientations du PAGD dans un délai de trois ans, à compter de la date de publication de 
l’arrêté approuvant le SAGE. 
En l’absence de précision d’un délai par le SAGE, ses dispositions s’appliquent immédiatement à sa date de 
publication de son arrêté préfectoral d’approbation. 
 

 

En résumé, les dispositions du PAGD sont opposables aux décisions administratives prises 
dans le domaine de l’eau et de l’aménagement du territoire dans un rapport de compatibilité 
(circulaire du SAGE du 21 avril 2008, Annexe III).  
 
Le PAGD ne peut pas imposer d’agir dans un sens déterminé aux acteurs de l’eau, sauf dans le 
cas des décisions prises dans le domaine de l’eau où un rapport de compatibilité s’impose 
(SCoT, PLU, PLUi, cartes communales); et sauf à s’appuyer explicitement sur une 
réglementation existante. 
 
Seules les dispositions de mise en compatibilité ont une valeur juridique contraignante.  
 

 

 
 
Les articles L.212-5-1-II et R.212-47 du code de l’environnement précisent le contenu possible du règlement 
du SAGE. Le règlement ne peut que contenir des règles traitant d’un ou plusieurs thèmes suivants : 
 

 Répartition du volume disponible entre les différentes catégories d’utilisateurs ; 

 Utilisation de la ressource en eau, applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités 

(IOTA), ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE); 

 Utilisation de la ressource en eau, applicables aux exploitations agricoles procédant à des 

épandages d'effluents liquides ou solides; 

 Restauration et préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires 

d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière ; 

 Restauration et préservation des milieux aquatiques dans les zones d’érosion ; 

 Maintien et restauration des zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP) ou dans 

des zones stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE); 

 Obligation d’ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau 

susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques listés dans l’inventaire prévu 

dans le PAGD, afin d’améliorer le transport naturel des sédiments et d’assurer la continuité 

écologique. 

 
L’article L212-5-2 du code l’environnement confère au règlement une portée juridique basée sur un 
rapport de conformité.  
Le rapport de conformité implique un respect strict des règles édictées par le SAGE. 
Le rapport de conformité s’apprécie au regard du contenu de la règle qui doit être justifiée par une 
disposition du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), pour un enjeu majeur du territoire. 
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En application de l’article L.212-5-2 du code de l’environnement, à compter de la date de publication de 
l’arrêté approuvant le SAGE, le règlement et ses documents, y compris cartographiques, sont opposables 
dans un rapport de conformité : 
 

 à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute, installation, ouvrage, travaux ou 

activité (IOTA) mentionnés à l'article 214-1 et suivants du code de l’environnement et pour 

l’exécution de toute Installation Classés pour la Protection de l’Environnement (ICPE) mentionnée à 

l’article L. 511-1 du même code. 

 aux opérations entrant dans le champ d’application de l’article R.212-47 du code de 

l’environnement et visant les opérations entraînant des impacts cumulés significatifs, les 

exploitations agricoles procédant à des épandages d’effluents liquides ou solides, aux opérations 

réalisées dans certaines zones identifiées dans le PAGD du SAGE. 

 

 
Circulaire du 21 avril 2008 relative aux SAGE : 
« Les règles doivent être compréhensibles par tous, édictées sur une zone géographique 
précise et cartographiée, en relation avec un objectif identifié dans le PAGD. Une règle doit 
être claire, précise et contrôlable.  Les éléments constitutifs d'une règle sont : 

• La justification/motivation de la règle ; 
• L'identification dans le PAGD de l'objectif à atteindre ; 
• La rédaction de la règle ; 
• La cartographie concernée (l'échelle de ces cartes peut être différente suivant la zone 

concernée). » 
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Ce chapitre II reprend le mode de référencement des contributions (cf Annexe pages 26) ainsi que la trame 
du procès-verbal à savoir 4 quatre parties : 

- La gestion quantitative ; 
- La qualité de l’eau, pollution et risques sanitaires ; 
- Les milieux aquatiques, zones humides et plans d’eau ; 
- Le règlement du SAGE. 

 
Dans ce chapitre, les principales observations relevées par le procès-verbal et les réponses de la structure 
porteuse se présentent de la manière suivante : 
 
Référence(s) de l’observation  

Points soulevés dans les contributions recueillies retranscrits dans le procès-verbal de la commission 
d’enquête 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
 

 
M1, M3, M4, M9, RCH1, M12, M13, M15, M16, M31 

Économies d’eau pour tous les usages 
 
M13 : « Pour respecter les milieux et rester conforme au SDAGE, le projet de SAGE doit promouvoir des 
programmes d’économies quantifiables d’eau pour tous les usages. » 
M9, M15, M16, M31 : « optimiser » au lieu de « réduire » la consommation en eau de l’activité agricole, 
pourtant en tête des consommations d’eau, est contraire aux dispositions 7A-3 et 7D-3 du SDAGE 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
La disposition 5C-2 du PAGD porte sur les économies d’eau agricole par la réduction des prélèvements en 
application de l’article 1 du Règlement sur les volumes prélevables.  
La disposition 5C-3 porte sur les économies d’eau des collectivités. 
La disposition 5C-4 porte sur les économies d’eau des particuliers. 
La disposition 5C-5 porte sur les économies d’eau des industries. 
 
Le choix des termes "réduire" et "optimiser" des titres des dispositions 5C-2, 5C-3, 5C-4 et 5C-5 du PAGD 
ont fait l’objet de discussions lors de la rédaction du PAGD en commission thématique quantité et ont 
ensuite été validé par le Bureau de la CLE puis par la CLE.  
Les contenus des 4 dispositions traitent bien de réduction de la consommation en eau pour tous les usages. 
Par ailleurs, l’étude HMUC en cours sur le périmètre du SAGE Clain déterminera les volumes d'eau 
économisés pour chacun des usages et définira un échéancier. 
 
Le terme « optimiser » n’est pas contraire aux dispositions du SDAGE Loire-Bretagne. Cette notion concourt 
à la démarche éviter, compenser, réduire (ERC). Elle est convergente et respecte le principe de 
compatibilité entre le SAGE et le SDAGE. 
Enfin, dans le processus de validation d’un projet de SAGE, le comité de Bassin (ici Loire-Bretagne) qui 
élabore les SDAGEs est consulté pour émettre un avis sur la compatibilité du projet de SAGE avec le SDAGE 
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en vigueur (SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021). En date du 25 avril 2019, le comité de Bassin Loire-Bretagne 
a émis un avis favorable sur le projet de SAGE du bassin du Clain. 
 
Cette observation étant soulevée à plusieurs reprises lors de l’enquête publique, la proposition de 
modifier le terme « optimiser » par « réduire » de la disposition 5C-2 sera soumise à la CLE. 
 
 

Encadrer la gestion des prélèvements 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
L'article 1 « Encadrer la gestion des prélèvements » du règlement répond à cette demande en définissant le 
volume maximum prélevable par usage.  Elle définit la priorité d’usage à l’alimentation en eau potable. Il 
n'y a aucune ambigüité. L'article est conforme aux articles R. 212-47 et L.212-5-1 II du Code de 
l’environnement. 
 
 
M1, M3 

Clarifier les délais d’application des dispositions quantitatives 
« Il s’agit de renvoyer clairement après l’achèvement de l’étude H.M.U.C (Hydrologie, Milieux, Usages, 
Climat) l’application de toutes les dispositions du SAGE qui dépendent cette étude et d’identifier toutes 
celles qui n’en dépendent pas. » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Toutes les dispositions qui dépendent des résultats de l’étude HMUC (dispositions 1A-2, 1A-3, 5B-1, 5B-2 et 
5B-3) sont clairement identifiées. La première phrase de ces 5 dispositions commence par : « Suite aux 
résultats de l’étude HMUC » ou par « Une fois les résultats de l'étude HMUC » ou « Une fois le schéma de 
gestion de nappe de l’Infra-Toarcien élaboré ». La sixième colonne de l'annexe 3 du PAGD (p165-175) le 
précise également. 
 
 
M9, M31 (observations classées dans la partie modification du Règlement du SAGE dans le Procès-verbal) 

« Une amélioration des connaissances sur la ressource en eau et sa disponibilité pour les usages AVANT 
REDACTION DU SAGE. Celui-ci, en ce qu'il contient des attributions de volumes, ne peut pas être validé 
sans cette connaissance essentielle actuellement à l’étude. » 
 
« Une étude HMUC (Hydrologie Milieux Usages Climat) est en cours qui permettra de mieux connaître 
le fonctionnement des eaux de surface et des eaux souterraines dans le bassin du Clain. Elle ne sera 
terminée qu'en 2021. Le SAGE Clain devrait en connaître les résultats avant d'être publié, ou pour le 
moins, émettre CLAIREMENT des réserves sur tout ce qui pourrait être modifié quand elle le sera. » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
La CLE a décidé de valider le projet de SAGE sans attendre la fin de l’étude HMUC d’une durée d’au moins 2 
ans considérant que l’étude HMUC répond à un objectif sur 11 : le volet quantitatif. 
Se reporter à la réponse aux observations M1/M3 ci-dessus qui précise clairement les dispositions qui 
dépendent de l’étude HMUC. 
 
 

Partage de la ressource, équilibre entre la ressource en eau et les prélèvements 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
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C’est l’objectif numéro 5 du SAGE « Partage de la ressource et atteinte de l’équilibre entre besoins et 
ressources » décliné en 10 dispositions et l’article 1 du Règlement « Encadrer la gestion des 
prélèvements ». 
 
 
RCH1, M8 

Sécurisation et sauvegarde des nappes profondes d’alimentation en eau potable 
« Problème de l’Infra-toarcien : le SAGE prévoit de supprimer les prélèvements agricoles dans cette nappe 
après l’étude HMUC. Cette étude n’apportera rien sur cette nappe que l’on sache déjà. » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Les dispositions 1A-2 « Elaborer un schéma de gestion de la nappe de l’Infra-Toarcien » et 1A-3 
« Encourager et organiser les échanges de forages sur l’Infra-Toarcien » répondent aux dispositions du 
SDAGE Loire-Bretagne de gestion des nappes à réserver pour l’alimentation en eau potable. 
Actuellement, les connaissances sur cette nappe, sur les volumes d’eau qu’elle peut fournir tout en 
assurant sa préservation ne sont pas suffisantes ni satisfaisantes.  
L’étude HMUC va déterminer le volume prélevable sur cette nappe, définir des unités de gestion pour cette 
nappe, déterminer des cotes piézométriques à respecter pour garantir le maintien du caractère captif de 
cette ressource. Des propositions d’échanges aux collectivités en charge de l’alimentation en eau potable et 
aux exploitants agricoles seront faites en prenant en compte la faisabilité technique des transferts et des 
résultats d’analyse de qualité des eaux. 
A la suite de l’étude HMUC, la CLE va élaborer des règles de gestion de cette nappe afin de la préserver et 
organiser la substitution des prélèvements d’irrigation au profit de l’eau potable. 
 
 
M1, M13 

« Cependant en l’absence de résultats de l’étude HMUC, le projet de SAGE valide le principe des réserves 
de substitution comme moyen d’optimiser la consommation en eau de l’activité agricole (disposition 5C-
2). Sans la connaissance des relations nappes-rivières, des débits minimums biologiques, des objectifs de 
débits et des niveaux piézométriques hivernaux apportés par l’étude HMUC, il n’est pas possible 
d’analyser de manière fiable l’incidence de réserves de substitution remplies par pompage dans les 
nappes, ce qui conduit à une non-conformité d’analyse de l’incidence du projet de SAGE lui-même. » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
En application du code de l’environnement, les projets de réserves de substitution ont fait l’objet d’une 
demande d’autorisation auprès de la Préfecture et ont nécessité une étude d’impact environnementale. En 
application du même code, le projet de SAGE a fait l’objet d’une évaluation environnementale qui analyse 
les incidences potentielles du projet. L’évaluation environnementale du projet de SAGE rapporte que : « les 
effets du SAGE sont positifs et vont dans le sens d’une amélioration de la qualité hydrologique des cours 
d’eau si les dispositions et règles sont respectées. Ces incidences concernent également les cours d’eau en 
aval qui bénéficieront d’un meilleur soutien hydrologique du Clain en étiage en cas de diminution des 
prélèvements estivaux. »  
 
 
M9 

Déficit quantitatif chronique de la ressource en eau (ruptures et assecs, mesures de restrictions précoces) 
 « Ce déficit quantitatif ne permet pas une dilution suffisante des polluants et aggrave le déficit 
qualitatif » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
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Le diagnostic du territoire et la stratégie validée par la CLE en février 2017 ont défini comme enjeu majeur 
du SAGE la gestion quantitative de la ressource en période d’étiage. En effet, un niveau de prélèvement 
important et un bassin naturellement sensible à l'étiage expliquent cette situation. 
A travers l’objectif 5 « Partage de la ressource et atteinte de l’équilibre entre besoins et ressources » et le 
respect de l’article 1 du Règlement des volumes prélevables, la CLE vise le retour à l’équilibre entre la 
ressource en eau et les besoins des usages et l’atteinte ou le maintien du bon état quantitatif des masses 
d’eau superficielles et souterraines imposé par la Directive européenne sur l’eau.  L’étude HMUC en cours 
depuis septembre 2019 va permettre d’étayer le cadre réglementaire actuel de la gestion quantitative 
structurelle et le faire évoluer. 
 
 
M1, M2, M3, M4, M12, M16, … M29…RP01, L3 

Critiques des réserves de substitution : « …aberrations de ces projets », « un non-sens écologique et 
social », « les dangers pour la santé publique » « le risque d’asséchement des nappes et risque de fissures, 
d’effondrement, de développement des cyanobactéries et apparition de moustiques et notamment des 
moustiques tigres... » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Nous tenons à rappeler que l’objet de l’enquête publique est le projet de SAGE Clain. Les projets de 
création de réserves de substitutions font l’objet d’autres enquêtes publiques dédiées dont certaines ont 
déjà eu lieu. Les études d’impact des projets de réserves de substitution abordent certains des points 
soulevés dans les observations. Pour plus de précision se rapporter aux études d’impact des projets de 
réserves de substitution. 
 
 
M1, M22 

 « Le SAGE ne peut valider en théorie le principe des réserves de substitution dont la faisabilité dépend de 
l’étude HMUC… » 
 « Il est urgent de geler le projet de 41 bassines » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Le projet de contrat territorial de gestion quantitative (qui comprend la création de réserves de 
substitution) porté par la chambre d’agriculture de la Vienne a été soumis à avis de la CLE du SAGE Clain en 
avril 2018. La CLE a émis un avis favorable. 
Nous tenons à rappeler que l’autorisation de création de réserves de substitution est délivrée par la 
Préfecture. 
 
 
M25, M30 

 « étonnant, scandaleux que le financement des réserves de substitution soit assuré par la collectivité, nos 
impôts…la présentation du projet est révoltante car laissant croire à la population que « les bassines » se 
rempliront par l’eau de pluie, alors qu’elles vont puiser de manière très importante dans les nappes 
phréatiques… » 
« ces bassines vont assécher les ressources en eau pour les autres agriculteurs, dont les maraichers et les 
villes pour l’eau potable…LA PRESERVATION DE L’EAU EST UNE URGENCE POUR NOS COLLECTIVITES, ELLE 
DOIT RESTER AU SERVICE DE LA POPULATION » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Les réserves de substitution sont un outil de gestion quantitative du SDAGE Loire-Bretagne (Orientation 7D 
du SDAGE) et donc de l’agence de l’eau Loire-Bretagne validé par le Comité de bassin qui constitue une 
instance représentative des acteurs du bassin versant Loire-Bretagne. Le 11ème programme de 



 

11 
SAGE Clain - Enquête publique –Mémoire en réponse – septembre 2020 

financement de l’agence de l’eau Loire Bretagne prévoit par ailleurs, selon des conditions déterminées, le 
financement de ces aménagements. 
Nous tenons à rappeler la définition d’une réserve de substitution (extrait du SDAGE 2016-2021 p260) : 
« Pour le SDAGE Loire-Bretagne, une réserve de substitution a pour objet de remplacer des prélèvements 
d’étiage par des prélèvements en période de hautes eaux, que le prélèvement soit fait dans le même milieu 
(superficiel, souterrain) ou non. Sa conception la rend impérativement étanche et déconnectée du milieu 
naturel en période d’étiage. Pour pouvoir être considéré comme une réserve de substitution, un ouvrage 
qui intercepterait des écoulements doit impérativement être équipé d’un dispositif de contournement 
garantissant qu’au-delà de son volume et en dehors de la période autorisée pour le prélèvement, toutes les 
eaux arrivant en amont de l’ouvrage ou à la prise d’eau sont transmises à l’aval, sans retard et sans 
altération. »  
 
 
M32  

 « …pas de PTGE sur le bassin du Clain – afin d’encadrer les projets de réserve de substitution, pourtant le 
SAGE valide de tels aménagements dans ses dispositions…La LPO considère que ces projets mettront en 
danger l’avifaune de plaine et, notamment, la population d’Outarde Canepetière. » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Suite aux suggestions des acteurs du territoire, une réflexion est engagée sur la mise en place d’un projet 
de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) sur le bassin du Clain.  
Se référer à la première phrase de la réponse aux observations M1 et M13 ci-dessus. Les études d’impact 
des projets de réserves de substitution ont pris en compte l’avifaune et notamment l’Outarde Caneptière. 
Pour plus de précision se rapporter aux études d’impact des projets de réserves de substitution. Nous 
rappelons que les projets de réserves ne sont pas portés par la CLE du SAGE ni par la structure porteuse du 
SAGE. Ce sont les Sociétés coopératives anonymes de gestion de l’eau (SCAGE). 
 
 
M23, M24, M27  

« Est-il possible de faire paraitre d’autres alternatives pour stocker l’eau ? » 
« Proposer un panel de solutions pour stocker l’eau, et pas que les illusoires réserves de substitution » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Le SAGE a vocation à définir via l’étude HMUC les volumes prélevables et les conditions de prélèvement 
pour atteindre l’équilibre entre la ressource disponible et les besoins en eau en respectant le principe de 
solidarité amont-aval. Les moyens d’atteindre cet équilibre doivent être définis dans d’autres dispositifs tels 
que les contrats territoriaux de gestion quantitative (CTGQ) ou les projets de territoire pour la gestion de 
l’eau (PTGE). 
 
 
M27 

Irrigation à recentrer sur des cultures prioritaires d’intérêt public, irrigation limitée aux cultures vivrières 
et au fourrage, changement des pratiques culturales, recentrage indispensable vers une agriculture 
adaptée au contexte actuel, urgence face au réchauffement climatique … 

  
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
La disposition 5C-2 inscrit qu’au-delà de la réduction des prélèvements d’irrigation en appliquant l’article 1 
du règlement encadrant l’irrigation par un volume maximal prélevable, il est demandé une adaptation des 
pratiques d’irrigation, des techniques agronomiques et une évolution des systèmes agricoles. L’étude 
HMUC va permettre de prendre en compte les impacts attendus du changement climatique. 
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M1, M13  

« Faire jouer le levier du changement de pratiques culturales » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Les dispositions 2B-1 et 2B-2 « Créer des conditions favorables au changement des systèmes agricoles » 
portent sur ce levier : 

-  « Le changement des systèmes agricoles : les opérateurs agricoles soutiennent l’allongement des 
rotations, la diversification des cultures, la conversion à l’agriculture biologique, ainsi que toute 
initiative agro-environnementale participant à la préservation des ressources et de la biodiversité 
(agroforesterie, préservation des éléments paysagers, …) » 

- « La CLE demande à l’ensemble des acteurs locaux de soutenir et promouvoir les initiatives faisant 
évoluer les systèmes agricoles à l’échelle du périmètre du SAGE. Cette démarche vise à mettre en 
place un environnement économique favorable aux évolutions de pratiques et de systèmes de 

cultures permettant l’amélioration de la qualité de l’eau » 
 
 
M29  

« Réduire la consommation en eau de l’activité agricole : non prévue dans la disposition 5C-2 » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
La disposition 5C-2 du PAGD porte bien sur la réduction de la consommation en eau de l’activité agricole 
par la réduction des prélèvements en application de l’article 1 du Règlement sur les volumes prélevables.  
Se référer à la réponse aux observations M1, M3, M4, RCH1, M12, M13 ci-dessus. 
 
Sur la période 2000-2015 la moyenne annuelle des prélèvements d’irrigation agricole s’élève à 27,0 Mm3 (cf 
PAGD p31). Actuellement, l’autorisation unique pluriannuelle (AUP) de prélèvements d’eau délivré par les 
Préfets en aout 2017 a attribué un volume annuel de 28,7Mm3 jusqu’en 2025 à l’irrigation agricole avec un 
point d’étape au 31 décembre 2021. 
L’article 1 du règlement du SAGE attribue un volume maximum prélevable du 1er avril au 31 octobre de 
22,1Mm3 à l’irrigation agricole à compter du 1er janvier 2021. 
 

 
 
M1, M9 

Pollution et coût de la potabilisation de l’eau (M1, M9…) 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
La CLE a défini comme objectifs prioritaires la sécurisation de l’alimentation en eau potable et la gestion 
qualitative de la ressource en eau : objectifs 1, 2, 3 et 4 déclinés en 20 dispositions. 
La partie 5 du PAGD (p148-155) est dédiée à une analyse financière du coût du SAGE ainsi qu'une 
appréciation des bénéfices du SAGE. Les coûts évités par la mise en œuvre du SAGE pour la production 
d’eau potable sont évalués à 33M€ à l’horizon 40 ans. 
 
 

Pollution des eaux liée à l’agriculture 
Réduction des nitrates, pesticides et pollutions diffuses 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Le SAGE doit répondre aux objectifs de bon état écologique des eaux de la Directive Cadre européenne sur 
l’Eau (DCE). L’état initial du SAGE a mis en évidence une dégradation importante de la qualité des eaux 
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essentiellement dû aux nitrates et pesticides. Pour ces raisons, la CLE a défini en 2017 la stratégie du SAGE 
dont les objectifs prioritaires sont : 
- la sécurisation de l’alimentation en eau potable pour permettre une distribution d’eau potable conforme 
aux normes en vigueur 
- l’amélioration de la qualité des eaux souterraines et superficielles vis-à-vis des nitrates et pesticides. 
 
La CLE a choisi de définir une priorité d’action pour la réduction de la pollution par les nitrates et les 
pesticides sur des zones précises du territoire que sont les aires d’alimentation des captages prioritaires et 
sensibles du SDAGE ainsi que le bassin versant de la Pallu. 
A travers l’objectif 2 « Réduction de la pollution par les nitrates et pesticides » décliné en 12 dispositions, le 
SAGE répond à ces observations. 
 
 

Réduction des substances dangereuses, CMR 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
A travers l’objectif 4 « Maîtrise de la pollution par les substances dangereuses » avec les connaissances 
dont nous disposons actuellement à l’échelle nationale et européenne le SAGE répond à cette observation. 
Par la disposition 4A-1, la CLE a souhaité mettre en place une veille pour suivre les avancés en matière de 
substances dangereuses et ainsi améliorer le suivi de la qualité des eaux du bassin du Clain. 
 
 
M13  

 « Le SAGE devrait préciser et encourager les pratiques les plus favorables, en définir un calendrier 
d’évolution permettant d’atteindre les objectifs de qualité attendus. Cette évolution des pratiques étant 
aussi déterminante pour la diminution des pollutions diffuses, il est difficilement admissible que le SAGE 
limite aux usagers les moins concernés que sont les utilisateurs non agricoles l’accompagnement à la 
suppression des produits phytosanitaires (2B-4). Les dispositions 2B concernant les utilisateurs agricoles 
en limitant à la réduction ou l’optimisation de l’usage de ces produits s’ajoutent à la liste des bonnes 
intentions formulées sans résultat depuis 20 ans. L’accompagnement vers la suppression des produits 
phytosanitaires doit être proposé à tous les usages par le SAGE Clain. » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Les dispositions 2A-2, 2B-1 et 2B-2 répondent à la demande de préciser et encourager les pratiques les plus 
favorables à la qualité de l’eau : 
- Extrait disposition 2B-2 « L’accompagnement technique des exploitants agricoles est assuré par les 
opérateurs agricoles et les partenaires techniques des programmes d’actions de réduction des pollutions 
diffuses, à travers l’engagement de moyens humains supplémentaires. Il s’agit de procurer un conseil 
technique, ainsi qu’un accompagnement administratif et financier des exploitations engagées, pour 
soutenir l’adaptation des pratiques agricoles et l’évolution des systèmes de production (conversion en 
agriculture biologique notamment). » 
- Extrait disposition 2B-1 « le changement des systèmes agricoles : les opérateurs agricoles soutiennent 
l’allongement des rotations, la diversification des cultures (notamment à bas niveaux d’intrants), la 
conversion à l’agriculture biologique, ainsi que toute initiative agro-environnementale participant à la 
préservation des ressources et de la biodiversité (agroforesterie, préservation des éléments paysagers, …).   
 
La CLE a fait le choix de confier la définition d’objectifs chiffrés de qualité avec échéances aux collectivités 
territoriales ou leurs groupements en partenariat avec les opérateurs agricoles et les partenaires 
techniques sur plus des 2/3 du territoire du SAGE via les programmes d’actions d’amélioration de la qualité 
de l’eau tout en les encadrant par des objectifs d’état (p56 à 58 du PAGD). 
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Enfin, nous rappelons que la CLE émet un avis sur chaque projet de programmes d’actions du territoire et 
s’assurera de la compatibilité entre les objectifs affichés et les objectifs du SAGE.   
 
 
M17, M18, M22, M23, M24, M25, M31, RPO2 

Développement des cyanobactéries dans l’eau stagnante avec émission de toxines 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Les mesures du SAGE visant à lutter contre les pollutions diffuses et les pollutions domestiques ont pour 
objet de concourir à limiter l’apport de nutriments qui participent au développement des cyanobactéries.    
 
 
M5 

 « Tout doit être mis en œuvre pour que le niveau de pollution soit égal à zéro »  
« Les poitevins sont impactés à court et moyen terme par la raréfaction de l’eau potable et la dégradation 
de celle-ci mais aussi à long terme car toutes les dégradations des milieux aquatiques et zones humides 
impactent les générations futures » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
La nappe de l’infra-Toarcien présente des caractéristiques intéressantes, par sa productivité et la protection 
naturelle dont elle bénéficie vis-à-vis des pollutions diffuses. Pour ces raisons, cet aquifère est classé « 
nappe à réserver à l’alimentation en eau potable future » par le SDAGE 2016-2021. 
L’étude HMUC en cours va déterminer le volume prélevable disponible, définir des unités de gestion, 
déterminer des cotes piézométriques à respecter pour garantir le maintien du caractère captif de cette 
ressource. Cette étude vise à définir les volumes prélevables et conditions de prélèvements pour atteindre 
l’équilibre entre la ressource disponible et les besoins en eau tout en y intégrant une projection des usages 
à 2030-2050. 
 
 
M6 

« Il faudrait contrôler l’ensemble de ces substances avec des normes plus drastiques…et définir un plus 
large périmètre de protection autour des cours d’eau et des sources, mêmes pour celles qui ne font pas 
l’objet d’un captage » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Les contrôles, les normes, les périmètres de protection ne sont pas du ressort du SAGE. 
 
 
M8  

 « sur l’eau potable :…le projet de SAGE est nettement insuffisant (référence aux 3 points de prélèvements 
qui sont en demande de dérogations pour non-respect des normes relatives aux pesticides) ; pour la prise 
d’eau de la Varenne qui est une principale source d’approvisionnement de Poitiers, il y a simplement une 
disposition du PAGD (donc non contraignante) formulée de manière alambiquée peu 
compréhensible…Compte tenu de la gravité de la situation, il n’est plus possible de se contenter de 
déclarations d’intention. » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Le captage de la Varenne est concerné par les 13 dispositions : 1A-1, 2A-1/2, 2B-1/2/3/4/5, 2C-1/2/3, 5A-1, 
5C-1 et l’article 1 du règlement. 
Une nouvelle proposition de rédaction de la disposition 1A-1 sera soumise à l’avis de la CLE :  
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Le programme vise la diminution des concentrations en nitrates dans les eaux du Clain, avec pour objectif 
à 5 ans : 
- une teneur maximale en nitrates de 40 mg/l ; 
- une teneur moyenne en nitrates de 30 mg/l. 
 
 
M11 

« Aucune substance pharmaceutique ne fait partie de la liste des molécules recherchées…on ne peut 
trouver ce que l’on cherche ; Qui protège-t-on ? » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
La disposition 4A-1 demande à ce qu’une veille soit mise en place sur les substances dangereuses afin 
d’améliorer le suivi de la qualité des eaux. Cette veille consiste en partie à suivre le plan micropolluant qui 
comprend des médicaments. 
Par ailleurs, les substances pharmaceutiques font l’objet d’analyses par l’Agence régionale de la santé (ARS) 
dans les eaux superficielles et souterraines du périmètre du SAGE pour des études spécifiques. 
 
 
M9, M31  

Nécessité d’un programme de réduction des nitrates et pesticides à la source 

Le préventif est bien préférable au curatif : il réussit (à Lons-le-Saunier et ailleurs) quand il associe les 
agriculteurs par contrats, leur assurant un revenu décent. Rappelons la nécessité d’objectifs chiffrés et 
d’un calendrier de réalisation pour garantir des résultats. 
 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Les dispositions 2A-1 et 2A-2 répondent à cette observation. 
La CLE a fait le choix de définir une priorité d’action pour la réduction de la pollution par les nitrates et les 
pesticides sur des zones précises que sont les aires d’alimentation des captages prioritaires et sensibles du 
SDAGE ainsi que le bassin versant de la Pallu. 
 
Les objectifs chiffrés de la disposition 1A-1 s’appliquent à l’aire d’alimentation du captage (AAC) de la 
Varenne qui est prélèvement dans la rivière Clain. Aussi, l’AAC de la Varenne représente plus des 2/3 du 
périmètre du SAGE et englobe 5 captages identifiés prioritaires par le SDAGE Loire-Bretagne. 
Sur les 11 captages prioritaires du bassin Clain identifiés par le SDAGE : 
- 5 sont couverts par des programmes d’actions validés par la CLE où un calendrier de réalisation et des 
objectifs chiffrés pour les teneurs en nitrates et pesticides ont été définis en concertation avec les acteurs 
du territoire ; 
- 6 font l’objet d’études préliminaires pour la construction de programmes d’actions qui seront soumis à 
l’avis de la CLE.  
La CLE doit émettre un avis sur chaque projet de programmes d’actions du territoire et sera vigilante sur les 
objectifs et le calendrier de réalisation affichés.  
 
La CLE a fait le choix de confier la définition d’objectifs chiffrés de qualité avec échéances aux collectivités 
territoriales ou leurs groupements en partenariat avec les opérateurs agricoles et les partenaires 
techniques sur le territoire du SAGE et en les encadrant par des objectifs d’état (p56 à 58 du PAGD). 
 
 
M31  

Cas particulier de la nappe de l’infra-toarcien, urgence d’inventorier les forages défectueux afin de les 
éliminer 
Plutôt qu’attendre dans la disposition 1A2 « dans un délai maximal de 4 ans après la publication de 
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l’arrêté d’approbation du SAGE », qu’un groupe de travail se réunisse en prélude à une succession de 
décisions aboutissant in fine à une gestion cohérente de cet aquifère 
 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Se référer à la réponse aux observations RCH1, M8 (p9). 
NB : La disposition 1A-1 mentionne un délai MAXIMAL, une fois les connaissances acquises par l’étude 
HMUC en cours, le groupe pourra se réunir sans attendre. 
La création de forage fait l’objet d’une procédure d’autorisation ou de déclaration dont le dossier rédigé 
par le pétitionnaire est déposé auprès de l’Etat. Ce dossier décrit les caractéristiques techniques du forage. 
En cas de non-conformité des dispositions prévues au dossier, des sanctions prévues au code de 
l’environnement peuvent être appliquées. Les agents chargés de constater ces infractions sont identifiées à 
l’art. L216-3 du code de l’environnement. Cette action règlementaire est indépendante de la mise en place 
d’un SAGE. 
 
 
M31 

Demande d’un plan d’élimination des molécules CMR (Cancérigènes Mutagènes Reprotoxiques) dans tous 
les bassins d’alimentation de captage AEP (Alimentation en eau potable) 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Se référer aux réponses aux observations M13 dernier paragraphe (p13-14) et M11 (p15). 
La CLE a confié la définition d’objectifs chiffrés au sein des comités de pilotage qui élaborent les 
programmes d’actions d’amélioration de la qualité des eaux (ex : contrat Re-Sources). Par ailleurs, la 
disposition 4A1 demande à ce qu’une veille soit mise en place sur les substances dangereuses afin 
d’améliorer le suivi de la qualité des eaux. Cette veille consiste en partie à suivre le plan micropolluant qui 
comprend des substances CMR. 
 
 
M22 

« Les bassines seront des plans d’eau stagnante, propices à la prolifération de cyanobactéries et 
potentiels réservoirs de moustiques (moustiques tigres par ex…) : le SAGE intègre-t-il un programme de 
surveillance et de prévention ? » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Les programmes de surveillance des eaux superficielles et souterraines sont définis et assurés par les 
Agences de l’eau et l’ARS. 
 
 
M12 

Je n’ai pas trouvé ce que prévoit ce schéma de gestion de l’eau pour limiter les pollutions à la source au 
plus vite. Ni pour les diminuer ensuite jusqu’à ce que soient éliminées toutes pollutions chimiques, ce qui 
devrait être l’objectif d’un schéma digne de ce nom. 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Se référer aux réponses à la première et deuxième observation de la partie IIB (p12-13). 
 
 
M32 

AEP : problèmes de disponibilité et de pollution des eaux distribuées sur l’agglomération de Poitiers « Le 
SAGE Clain devrait être beaucoup plus ambitieux sur les objectifs de reconquête de la qualité des eaux vis-
à-vis des pollutions agricoles… » 
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Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Se référer à la réponse à l’observation M13 (p13-14). 
 
 
M26 

Rejets d’eaux usées dans le Clain : Quelle valeur ajoutée le SAGE Clain apporte-t-il sur ce point ? ne 
pourrait-il pas fixer un objectif « zéro rejets d’eaux usées dans les milieux aquatiques ? 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Compte tenu, des programmes déjà engagés par les collectivités sur cette problématique, la CLE a fait le 
choix de ne pas développer de stratégie particulière en matière de réduction de la pollution organique (cf 
p84 du PAGD) pour se consacrer plus spécifiquement à l’enjeu des pollutions diffuses.  
 

 

M17, M6  

Inventaires et protection des zones humides 
« Il me semblerait intéressant de mandater des experts pour faire une cartographie de ces zones 
[humides], de permettre aux communes de faire un inventaire des espèces faunistiques et floristiques et 
enfin d’assurer une protection réglementaire des zones humides. » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
L’objectif 8 du SAGE « Restauration, préservation et gestion des zones humides et des têtes de bassin pour 
maintenir leurs fonctionnalités » répond à cette remarque. 
La CLE a mené une étude de pré-localisation des zones humides du territoire. Les résultats de cette étude 
ont permis de prioriser les inventaires à réaliser en 3 classes de priorité : très forte, forte, moyenne (cf p125 
-126 du PAGD). A travers la disposition 8A-1, la CLE confie la réalisation de l’inventaire des zones humides 
aux collectivités locales. La CLE a réalisé et diffusé un cahier des charges aux collectivités locales qui détaille 
les compétences nécessaires, la méthode à appliquer et spécifie le format des données à obtenir des 
inventaires. La disposition 8A-1 explique que la structure porteuse du SAGE procure un accompagnement 
technique aux collectivités pour la réalisation de ces inventaires et veille à la qualité de ces derniers. Une 
fois ces inventaires réalisés, la CLE déterminera des zones humides « stratégiques » en fonction de leurs 
rôles écologiques et de leur richesse patrimoniale. Les outils de préservation qui pourront être mobilisables 
sur ces zones sont : des conventions de gestion, les Espaces Naturels sensibles (ENS), des mesures 
d’acquisitions et des délimitations par arrêté de zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau 
(ZSGE). Par ailleurs la disposition 8A-3 permet de protéger les zones humides par le biais des documents 
d’urbanisme. 
 
 
M13 

« Affirmer l’urgence de la protection des zones humides par une implication importante de la structure 
porteuse dans l’accompagnement et la coordination des travaux d’inventaires des collectivités » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Voir réponse ci-dessus 
 
 
M22 

Remplissage des zones humides menacé par les projets de réserves de substitution 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
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En application du code de l’environnement, les projets de réserves de substitution ont fait l’objet d’une 
demande d’autorisation auprès de la Préfecture et ont nécessité une étude d’impact environnementale en 
tenant compte du principe « Eviter – réduire – compenser ». Des prescriptions spécifiques peuvent figurer à 
l’arrêté d’autorisation y compris en cas d’impact sur les zones humides. 
 
 
M11 

L’arasement du barrage de la Pierrière ferait baisser la nappe d'eau du bassin amont jusqu'à la Jonchère, 
il s'en suivrait la disparition de cette importante zone humide. 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Ce type de projet fait l’objet d’un dossier loi sur l’eau et il appartient aux services instructeurs de statuer. 
La masse d’eau Clain aval sur laquelle se situe le barrage de la Perrière est un axe prioritaire pour la 
restauration de la continuité écologique (disposition 7C-2) qui doit faire l’objet d’études menées par les 
porteurs de programmes d’actions (ex : syndicats de rivière) pour identifier les scénarios d’aménagements 
des ouvrages mais aussi pour prendre en compte les impacts environnementaux connexes y compris sur les 
zones humides. 
 
 
M11 

« Le SAGE Clain écarte la possibilité d’équiper les barrages de turbines hydroélectriques c’est 
dommage !!! c’est une faute, la production hydroélectrique est de très loin la plus adaptée, pas de CO2, 
pas de gaz à effet de serre, infrastructure déjà existante, production quasi permanente » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Le SAGE n’écarte pas la possibilité d’équiper les barrages de turbines hydroélectriques. Le territoire du 
SAGE Clain a fait l’objet d’une évaluation du potentiel électrique : p47 du PAGD. 
 
 
M27 

« que ce projet contienne un programme de restauration morphologique des affluents du Clain (La Pallu 
en priorité) : recharge en granulats du lit mineur et si besoin re-méandrage, afin d’assurer l’infiltration de 
l’eau vers les nappes et ainsi récupérer le maximum d’eau de pluie et réduire les effets des 
sécheresses…et aussi création d’un réseau de haies et de fossés peu profonds, reforestation, …pallier les 
dégâts des aménagements antérieurs » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
La disposition 7B-1 « Restaurer l’hydro-morphologie des cours d’eau et les annexes » et la disposition 2C-3 
« Aménager et gérer l’espace pour limiter les ruissellements et les transferts » répondent à cette 
observation. 
 
 
M28 

Cas du plan d’eau de Fleix à Ayron, « Le projet de SAGE ne décline pas la mesure 09F3 du SDAGE dans 
des termes qui pourraient induire les aménagements qui s’imposent : respect du débit réservé, 
évacuation des eaux de fond, rétention des sédiments… » projet de SAGE non fonctionnel…ne sert à rien 
dans la gestion des plans d’eau de type FLEIX, pourtant décisive pour la reconquête du bon état… » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
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Le SDAGE ne contient pas de disposition 9F-3, la bonne référence est certainement la disposition 1E-3 qui 
figure comme référence réglementaire page 137 du PAGD pour la disposition 9B-1 « Mieux gérer et 
aménager les plans d’eau » qui est complétée par l’article 3 du Règlement.  
Une réécriture de la disposition et de la règle pour que tous les plans d’eau sur le réseau hydrographique 
disposent de tous les éléments nécessaires à leur bon fonctionnement sera proposée à la CLE. 
 
 
M29 

« prévoir clairement le respect du débit minimum biologique des cours d’eau » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Les débits biologiques des cours d’eau du périmètre du SAGE ne sont pas connus. L’étude HMUC en cours 
va les déterminer.  
 
 
M32 

« Il doit être réalisé un inventaire des zones humides existantes et détruites, ainsi qu’une cartographie des 
zones d’arrivée des collecteurs des pollutions urbaines et les émissaires agricoles (drainages et fossés). 
Une étude devra prévoir la reconnexion des zones humides aux cours d’eau eux-mêmes. Nous souhaitons 
également le maintien des systèmes prairiaux en bord de cours d’eau, afin d’assurer la phyto-épuration, 
et nous demandons une étude sur la création de zones de divagation des crues et sur la remise en place 
de prairies et de zones tampons en bordure des cours d’eau. » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Dans le cadre de l’étude de pré-localisation des zones humides menée par la CLE, un travail d’inventaire des 
zones humides connues a été réalisée. Se référer à la première réponse de la partie IIC (p17).  
La création de zones de divagation des crues et la remise en place de prairies et de zones tampons en 
bordure des cours d’eau, sont prises en compte par : 
-Les dispositions de l’orientation 2C qui concernent la limitation des risques de transfert et l’érosion en 
aménageant l’espace  
- La disposition 7B-1 relatif à la restauration hydromorphologique des cours d’eau dont les opérations 
visent la reconnexion des annexes hydrauliques, la préservation de l’espace de mobilité du cours d’eau et 
les les zones d’expansion de crue (…) 
- La disposition 6B-1 « Identifier et protéger les zones d’expansion de crue ». 
 
La cartographie des zones d’arrivée des collecteurs des pollutions urbaines et des émissaires agricoles, des 
informations sont collectées par les syndicats de bassin lors des diagnostics de terrain préalables à la 
construction des programmes d’actions. 
 
 
RPA1 

Pour la commune de SAURAIS (79) : voir si plan d’eau privé de « la Barre » est directement concerné ou 
sur le fossé de la Vandelogne ? 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Le plan d’eau de la Barre situé sur la Vendelogne est situé dans le périmètre du SAGE Clain. 
 

 
Avant d’aborder cette partie, il est nécessaire de se reporter au Chapitre IB de ce mémoire en réponse 
qui explique quelles règles peut contenir un Règlement de SAGE (encadré par le code de 
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l’environnement) et la manière dont doit être rédigée une règle (Circulaire du 21 avril 2008). Les règles 
ne doivent ni être absolues ni être générales. 
Par ailleurs, la rédaction du SAGE Clain (PAGD et règlement) est le fruit d’un long travail de concertation 
entre les acteurs du territoire qui a donné lieu ensuite à des arbitrages de la CLE. Ces arbitrages ont 
conduit à proposer le Règlement actuel qui comporte 3 règles. La CLE a fait le choix de privilégier la 
transcription des objectifs du SAGE en disposition plutôt qu’en règle. 
 
 

➢ L’intégration des données de l’étude HMUC 
 
M1, M2 

L’intégration des données de l’étude HMUC 
L’application dans le temps, l’intégration des données de l’étude HMUC dans les dispositions 
quantitatives du SAGE au fur et à mesure… (cf. proposition de nouvel article) 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
A la suite de l’enquête publique, les documents du SAGE que sont le PAGD et le Règlement sont adoptés 
par un vote de la CLE puis approuvés par le Préfet (arrêté préfectoral).  
Les dispositions quantitatives 5A-1, 5B-1, 5B-2 et 5B-3 du SAGE prévoient déjà des adaptations suite à 
l’étude HMUC. L’intégration des résultats de l’étude HMUC validés par la CLE pourra conduire à réviser le 
SAGE conformément à la disposition 7A-2 du SDAGE Loire-Bretagne. 
 
 
M2 

« les retenues de substitution ne pourront être autorisées qu’au vu des résultats de cette étude [HMUC] 
sur les volumes prélevables pendant la période hivernale » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Il n’appartient pas au SAGE d’autoriser les réserves de substitution. Cette prérogative appartient à l’Etat. 
 
 

➢ Le partage de la ressource en eau et atteinte de l’équilibre entre besoins et ressources 
 
M1 

Economie d’eau pour tous les usages : cette règle applique la disposition 7A-3 du SDAGE en ZRE (Cf. 
proposition d’un nouvel article) 
Des économies d’eau seront réalisées pour TOUS LES USAGES, y compris les usages économiques 
agricoles et industriels.  
Sans délai, elles se traduiront par le respect strict des volumes prélevables pour l’irrigation printemps-été 
fixés par le préfet de bassin, à l’exclusion de tout volume dérogatoire dit « provisoire ».  
Sans délai, elles se traduiront par le respect strict des arrêtés de restriction et de coupure, sans 
dérogation pour des cultures autres que les cultures spéciales Aucune augmentation des prélèvements 
hivernaux (nappes, rivières.) ne sera autorisée avant que l’étude HMUC ne permette de définir des 
volumes prélevables hivernaux. 
 Les économies d’eau d’irrigation concernent la consommation à l’année. Elles seront quantifiées après 
intégration des résultats de l’étude HMUC à travers une proposition faite par la structure porteuse du 
SAGE au préfet de bassin. 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
L’encadrement de la gestion des prélèvements (Volumes prélevables) fait l’objet d’une règle : article 1. 
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NB : Les volumes prélevables de l’article 1 sont ceux définis par le Préfet coordonnateur de bassin en 2012 
qui n’inclus aucun volume « provisoire ». Ils sont applicables au 1er janvier 2021 conformément au SDAGE. 
L’explication figure dans le contexte de l’article 1 en page 3 du Règlement. 
 
 
M2, M18, M19 

Les économies d’eau pour l’usage agricole impliquent le respect des volumes prélevables pour l’irrigation 
printemps-été notifiés le 16 mai 2012 par le Préfet coordinateur de bassin à échéance 2017 en excluant 
tout volume provisoire  

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Voir le NB de la réponse ci-dessus. Inscrire une échéance antérieure aux documents du SAGE n’est pas 
possible. 
 
 

➢ La sécurisation de l’alimentation eau potable, sauvegarde des nappes profondes… 
 
M1 

Nouvel article proposé sur la sécurisation de l’AEP « Au plus 6 ans après l’échéance du programme 
d’action en cours d’élaboration, si l’objectif de teneur maximal de nitrates de 40mg/l et de teneur 
moyenne de 30mg/l n’est pas respecté il sera demandé à l’Etat un classement de tout ou partie de l’AAC 
[de la Varenne] en ZSCE (Zone Soumise à Contraintes Environnementales) » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Edicter une règle pour classer en ZSCE l’AAC de la Varenne nécessiterait au préalable une identification des 
ZSCE. La CLE n’a pas fait ce choix, elle a fixé une obligation de résultats plutôt que de moyens. 
 
M1 

Nouvel article proposé en vue de réserver à l’AEP les nappes profondes « Sans attendre les résultats de 
l’étude HMUC et l’élaboration d’un plan de gestion des prélèvements pour l’AEP et afin de sécuriser la 
ressource en urgence, la CLE, avec l’appui de la structure porteuse, veillera à la suppression dans un délai 
d’un an de tous les forages à destination d’irrigation dans l’aquifère de l’infra-toarcien. Les services de 
l’Etat conduiront une campagne de vérification de l’étanchéité des forages dans l’infra-toarcien sans délai 
afin d’arrêter en urgence les forages qui percent à la fois, volontairement, ou non, les nappes 
superficielles et nappe profonde au risque de polluer cette dernière. » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Cette proposition est contradictoire avec la disposition 1A-2. Les connaissances acquises suite à l’étude 
HMUC pourront alimenter la rédaction d’une règle plus robuste lors d’une révision du SAGE. 
 
 

➢ La réduction de la pollution des eaux 
 
M1, M2 

Nouvel article proposé «  La CLE, avec l’appui de la structure porteuse, élaborera sans délai, en 
coopération avec les collectivités territoriales, une stratégie de réduction des pollutions diffuses à l’échelle 
du bassin versant et veillera à la réalisation tous les 2 ans des études préliminaires à l’élaboration des 
programmes d’action afin de réduire les taux de nitrates et d’éliminer les molécules des pesticides CMR 
pour tous les captages classés prioritaires dans le SDAGE ainsi que pour les captages sujets à dérogations 
Elle veillera à l’achèvement de ces études dans les 4 ans pour les captages classés « sensibles » par le 
SDAGE. Ces programmes concerneront eaux superficielles et eaux souterraines. Ils viseront des résultats à 
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l’échéance de 6 Ans. La stratégie du SAGE orientera tous les programmes d’action contribuant à la 
reconquête de la qualité des eaux et pas seulement les contrats de type Re Sources : CTMA, CTGQ. » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Lors de la définition de la stratégie du SAGE en février 2017, la CLE a choisi de définir une priorité d’action 
pour la réduction de la pollution par les nitrates et les pesticides sur des zones précises que sont les aires 
d’alimentation des captages prioritaires et sensibles du SDAGE ainsi que le bassin versant de la Pallu. La CLE 
a fait le choix de confier aux collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en partenariat avec 
les opérateurs agricoles et les partenaires techniques au travers d’études préliminaires la mission de définir 
des objectifs chiffrés avec échéance. Ce choix est transcrit dans le SAGE par le biais de la disposition 2A-1 
du SAGE.  
Par ailleurs, la CLE a mis en place un commission inter-programme qui répond à cette demande (disposition 
10 B-1). 
 
La demande de réduire le délai de 6 à 4 ans pour les captages sensibles sera soumise à l’avis de la CLE 
(disposition 2A-1). 
 
 
M20, M21 

Afin de maîtriser les pollutions dispersées et diffuses, réduction de 25%, de l'indice de fréquence de 
traitement par type de culture (IFT = nombre de doses homologuées par hectare) sur les AAC concernées 
par les programmes Re-sources du bassin du Clain. Cette réduction s’opère par rapport aux références 
établies sur la base des valeurs de 2008 par type de culture. 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Cette proposition est issue du règlement du SAGE Vienne également porté par l’EPTB Vienne. Cette règle 
est inopérante en raison de la difficulté de disposer des registres phytosanitaires. 
 
 
M29, M9, M17, M31, M17, M18, M26, M27, M30 

Ajout dans le règlement d’un calendrier avec engagements de réduction chiffrée d’emploi de pesticides et 
de nitrates (M29, M9, M17, M31), échéancier pour la réduction du taux de nitrates et de pesticides 
(M30), plan d’élimination des molécules CMR dans tous les bassins d’alimentation de captage AEP (M17, 
M18, M26, M27) 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Un choix différent a été fait par la CLE. Excepté pour le captage de la Varenne qui fait l’objet d’une 
disposition à part entière avec des objectifs chiffrés (1A-1) et qui fera l’objet d’une proposition de 
réécriture.  Pour les autres captages d’eau potable (identifiés comme prioritaires et sensibles par le SDAGE) 
la CLE a confié la définition d’objectifs chiffrés au sein des comités de pilotage qui élaborent les 
programmes d’actions d’amélioration de la qualité des eaux. 
 
M26 

« Aucune règle spécifique au rejet d’eaux usées qui constituent pourtant une particularité préoccupante 
du territoire du SAGE Clain »  

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Voir réponse à la dernière observation du chapitre IIB (p17). 
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➢ Les milieux aquatiques (zones humides et plans d’eau) 
 

M1 

Nouvel article proposé sur les zones humides 
La CLE, avec l’appui de la structure porteuse, élaborera dans les 3 ans, à l’échelle du bassin versant, une 
stratégie d’inventaire des zones humides et de hiérarchisation des zones dont les fonctionnalités doivent 
être restaurées en priorité, en particulier sur les têtes de bassin. Réalisée en partenariat avec les 
communes, les EPCI et les porteurs des CTMA, cette stratégie comprendra un volet méthodologique et un 
volet d’aide au montage financier des opérations de restauration.  
Dans l’attente d’un inventaire validé, il est prescrit la non destruction et la non –perturbation de toute 
zone présumée humide dans les documents de prélocalisation que la probabilité en soit moyenne, forte 
ou très forte, et quelle qu’en soit la superficie. Les porteurs de projet de PLU et PLUi sont incités à inscrire 
toutes les zones présumées humides dans les trames bleues, les boisements humides en Espaces Boisés 
Classés, les prairies humides en zone Agricole protégée. 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Voir réponse à la première observation (M17, M6) du chapitre IIC (p17). 
La disposition 7A-1 répond également à cette observation. L'élaboration des stratégies opérationnelles sont 
mises en place avec un comité technique qui regroupe également les financeurs. 
 
 
M20 

Création et gestion de Zones Humides d'Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) 
« Dans le but d’atteindre l’objectif de préservation des zones humides sur l’ensemble du bassin, des Zones 
Humides d'Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) seront créées et préservées de toute destruction 
même partielle ou altération de leur fonctionnement. 
Afin de contribuer à l’objectif de préservation des zones humides sur l’ensemble du bassin, des zones 
stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE) seront créées. Après création, toute opération envisagée 
concernant les ZSGE ne peut conduire à la réalisation de drainage, de remblaiement, de plantations. » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
A travers la disposition 8A-2, le SAGE intègre ces outils de préservation et d’autres également tels que les 
Espaces Naturels Sensibles (ENS). La CLE pourra édicter une règle quand elle aura déterminé les ZSGE et 
ZHIEP. 
 
 
M18 

Inventaire des zones humides avec un objectif de restauration…calendrier à mentionner dans le 
règlement 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
La CLE a fait le choix de traiter cette partie dans la disposition 8A-1 du PAGD relatif à l’inventaire des zones 
humides.  
 
M1, M17, M23, M24, M25, M27 

Nouvel article proposé sur l’inventaire des plans d’eau en complément de la règle n°3 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
La CLE a fait le choix de traiter cette partie dans la disposition 9A-1 du PAGD relatif à l’inventaire des plans 
d’eau.  
 



 

24 
SAGE Clain - Enquête publique –Mémoire en réponse – septembre 2020 

M28 

Réécriture du règlement afin d’encadrer les travaux de mise en conformité de tous les plans 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Voir réponse à l’observation M28 au chapitre IIC (p19). 
 
M18, M25, M27, M30 

Inscrire dans le règlement la mise en œuvre d’un programme de restauration morphologique des 
affluents du Clain 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
La CLE a fait le choix de traiter cette partie dans la disposition 7B-1 du PAGD relatif à la restauration  hydro-
morphologique des cours d’eau et de leurs annexes. Par ailleurs, des programmes d’actions portés par le 
syndicat Clain aval et le syndicat mixte des vallées du Clain sud sont en cours. 
 
M17, M25, M27, M31 

Création de haies en grand nombre, de fossés adaptés, la reforestation pour limiter le ruissellement et 
reconstituer les nappes superficielles et ainsi alimenter les cours d’eau et les zones humides. 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
La CLE a fait le choix de traiter cette partie dans l’orientation 2C du PAGD qui vise à limiter les risques de 
transfert et l’érosion en aménageant l’espace. 
 
M14 

Suggestion d’ajouts au règlement concernant les opérations de gestion sylvicole pour les terrains boisés 
dans les zones de tête de bassin et la mise en place de ripisylve 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Lors de la consultation des assemblées, l’autorité environnementale a proposé de modifier la disposition 
7B-3 « sélectionner des essences adaptées en bordure de cours d’eau » en ajoutant la préservation de 
boisements via l’instauration d’espaces boisés classés (EBC). Il sera proposé à la CLE deux propositions : 

- Ajouter une règle pour imposer une plantation de ripisylve comme dans le SAGE Vienne 
- Ajouter la recommandation de protéger ces boisements en EBC ou en éléments paysagers au 

titre du code de l’urbanisme dans la disposition 7B-3. 
 

➢ Le Projet de Territoire de la Gestion de l’Eau (PTGE) 
 
M1, M2, M22, M32 

Proposition d’un nouvel article du règlement de SAGE afin de contribuer à l’élaboration d’un PTGE 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Voir réponse à l’observation M32 au Chapitre IIA (p11). La CLE encourage les acteurs du territoire à mettre 
en œuvre les outils opérationnels appropriés pour la gestion de l’eau.  
Le règlement d’un SAGE ne peut contenir une règle de ce type conformément au code de l’environnement. 
Voir chapitre IB.  
 

➢ La gestion des prélèvements 
 
M1 

Modification légère de l’article 1 pour assurer la pleine efficacité de la définition des volumes prélevables, 
il faut viser tous les volumes de l’autorisation unique de prélèvement et supprimer le mot « cibles » 
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Réponse de la structure porteuse du SAGE :  
La demande sera soumise à la CLE. 
 
M20 

Maitrise des prélèvements « compteur communiquant, principes à respecter pour les réserves de 
substitution… » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Le règlement d’un SAGE ne peut contenir une règle de ce type. Les règles ne doivent être ni absolues ni 
générales. Voir Chapitre IB. 
 
M1, M2, M19, M21, M23, M26, M27, M30 

« Reprendre dans le règlement la disposition du SAGE sur les réserves de substitution … : elles ne sont 
autorisées que pour les volumes égaux ou inférieurs à 80% du volume annuel maximal prélevé 
directement dans le milieu naturel les 10 années antérieures à compter du dépôt de la demande 
d’autorisation. » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Cette proposition fait référence à la disposition du 7D-3 SDAGE. Les dispositions du SDAGE s’appliquent 
d’ores-et-déjà. Le SDAGE dispose d’une portée juridique et notamment les décisions administratives dans le 
domaine de l’eau (autorisations et déclarations au titre des articles L.214-1 et suivants du code de 
l’environnement) doivent être compatibles. 
 
M20 

« La création de retenues ne doit pas conduire à l’augmentation des volumes prélevés. C’est pourquoi 
toute opération s’accompagne obligatoirement de la mise en place systématique de dispositifs 
d’économie d’eau et d’optimisation de l’irrigation…Le bassin du Clain étant en ZRE les créations de 
réserves de substitution pour l’irrigation ou d’autres usages économiques ne sont autorisées que pour des 
volumes égaux ou inférieurs à 80% du volume annuel maximal prélevé directement dans le milieu naturel, 
les 5 années précédant le dépôt du dossier. » 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Voir réponse ci-dessus. 
 
RPO2 

« le règlement du SAGE doit préciser qu’aucun projet de réserves ne soit réalisé sans une étude préalable 
du risque sur la santé humaine, ainsi que sur la biodiversité et le risque sismique ». 

 
Réponse de la structure porteuse du SAGE : 
Le règlement d’un SAGE ne peut contenir une règle de ce type. Les règles ne doivent être ni absolues ni 
générales. Voir Chapitre IB. 
En application du code de l’environnement, les projets de réserves de substitution font l’objet d’une 
demande d’autorisation auprès de la Préfecture et nécessite une étude d’impact.  
 
 

A Poitiers, le 29 septembre 2020 

 
Le Président de la CLE du SAGE Clain 

M. François BOCK 

A Limoges, le 29 septembre 2020 

 
Le Président de l’EPTB Vienne 

M. Jérôme ORVAIN 
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 
ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A L’APPROBATION DU SAGE 
CLAIN DU 17/02/2020 AU 20/03/2020, SUSPENDUE LE 
12/03/2020 ET REPRISE DU 02/09/2020 AU 10/09/2020 

1 

 

PROCES-VERBAL DE COMMUNICATION DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

DANS LES REGISTRES ET DES COURRIERS POSTAUX OU ELECTRONIQUES 

ADRESSES A LA COMMISSION D’ENQUETE 

 

 
  Le 12 septembre 2020, 

Références :  

-Code de l’environnement - article R.123-18 

-Arrêté préfectoral n°2020-DCPPAT/BE-003 portant ouverture d’une enquête publique, à la demande de 

l’Établissement Public Territorial du Bassin Vienne en vue de l’approbation du Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE) du bassin du CLAIN, en date du 7 janvier 2020. 

-Arrêté préfectoral n°2020-DCPPAT /BE-110 portant reprise de l’enquête publique concernant la demande de 

l’Établissement Public Territorial du Bassin Vienne, en vue de l’approbation du Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE) du bassin du CLAIN, en date du 9 juillet 2020. 

 

 

 

Établissement Public Territorial du Bassin Vienne  

18 rue SOYOUZ 

Parc ESTER Technopole 

87068 LIMOGES Cedex 
 

 

Madame, Monsieur,  

L’enquête publique relative à l’approbation du SAGE CLAIN s’est terminée le 10 septembre 2020 

à 16h00. Cette enquête s’est déroulée dans un climat serein et aucun incident notable n’est à signaler. La 

participation du public a été relativement faible compte tenu du territoire concerné. Les permanences des 

commissaires enquêteurs ont été peu fréquentées ; en revanche, la participation par voie électronique a été 

plus conséquente et notamment durant les derniers jours de l’enquête.  

 

1. Résumé statistique du déroulement de l’enquête : 

Au cours de cette enquête :  
-1 observation écrite portée au registre de Châtellerault (avec un document annexé), 

-2 observations écrites portées au registre de Poitiers, 

-1 observation écrite portée au registre de Parthenay, 

-Aucune observation sur les registres de Confolens, Montmorillon et Sauzé-Vaussais, 

-3 courriers postaux, annexés au registre de Poitiers, adressés à l’intention de Mme la Présidente de la 

Commission d’enquête SAGE Clain, 

- et 33 courriers électroniques (dont 1 hors délais car reçu à 23h17 le 10 septembre 2020 : ce courrier ne peut donc être 

pris en compte dans l’analyse des observations et ne présentait en outre aucun point nouveau par rapport aux observations déjà transmises 

par les différents contributeurs tout au long de cette enquête publique), 

 ont été recueillis ou reçus par la commission d’enquête que je présidais, soit un total de 40 contributions. 

(Cf. tableaux récapitulatifs ci-après) 

 

1 courrier postal et 1 courrier électronique adressés par l’Association Vienne Nature, concernaient des 

demandes de rencontre avec la Présidente de la Commission d’enquête et ne seront donc pas analysés dans 

le tableau de dépouillement des observations par thème. Une réponse écrite a été adressée à l’association 

Vienne Nature indiquant la reprise de l’enquête en septembre 2020.  
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Trois représentants de l’association Vienne Nature se sont présentés lors de la dernière permanence à 

Poitiers, afin de renouveler leurs observations et de s’entretenir avec la Présidente de la commission 

d’enquête, mais cette visite n’a donné lieu a aucune nouvelle observation écrite ou orale (en dehors de celles déjà 

exprimées). 
 

 Référence utilisée pour la 
cotation de l’observation 

Nombre de contributions 
recueillies 

Registre Poitiers 
(Préfecture de la Vienne-siège de l’enquête) 
 
Dont courriers postaux annexés au registre 

de Poitiers 

 
RPO 

 
L 

 
2 
 
3 

Registre Châtellerault 
(Sous-Préfecture Vienne) 

RCH 1 

Registre Montmorillon 
(Sous-Préfecture Vienne) 

RMO 0 

Registre Parthenay 
(Sous-Préfecture Deux-Sèvres) 

RPA 1 

Registre Sauzé-Vaussais  
(Mairie Deux-Sèvres) 

RSV 0 

Registre Confolens 
(Sous-Préfecture Charente) 

RCO 0 

Total observations portées ou annexées 

aux registres  

 7 

Courriers électroniques 
(Dont 1 hors délais) 

M 33 

Total 
 

 40 

 

 

2. Synthèse thématique des observations : 
 

Les observations recueillies émanent principalement de l’association « Vienne Nature », mais aussi de 

particuliers (citoyens, écologue, biologiste, élus…). Certaines personnes sont intervenues à plusieurs reprises pour 

compléter leurs remarques. 

L’UFC 79-86, l’ACEVE et la LPO ont également adressés des courriers électroniques.  

 

Globalement ces contributions présentent des avis défavorables sur le dossier du SAGE Clain, tel qu’il est 

présenté. 

 

L’association Vienne Nature indique que ce projet de SAGE n’est pas abouti mais qu’il mérite d’être rendu 

opérationnel sur certains objectifs grâce à leurs propositions visant notamment à renforcer le règlement 

qualifié de « squelettique ». 

L’UFC désapprouve ce projet de SAGE Clain « qui, en l’Etat, aurait des répercussions sanitaires et budgétaires néfastes 

pour les consommateurs ». 

Même si la LPO affirme son soutien aux objectifs généraux du SAGE, elle émet un avis défavorable : « La 

LPO considère qu’un plan cohérent de gestion de l’eau doit tenir compte du contexte, doit se baser sur des connaissances non 

disponibles à ce jour, doit être partagé à l’occasion d’un projet de territoire et doit afficher ses ambitions à travers un règlement ». 

 

Malgré une définition d’objectifs pertinents, le public estime, que les stratégies concernant notamment la 

protection des zones humides et des zones de captages d’alimentation en eau potable sont insuffisantes et 
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ne sont pas à la hauteur des enjeux qui méritent plus d’ambitions et de moyens. Une contribution d’un 

écologue (M7) souligne « un projet qui se contente de déclarations d’intentions, indignes des enjeux en matière d’irrigation 

agricole, de maitrise des pollutions… ». Une autre contribution (M29) indique par exemple, que « ce projet de SAGE 

Clain, incapable, en l’état, de remplir les objectifs à atteindre, ne peut être adopté : il doit être partiellement réécrit ».  

« Ce projet bien qu’issu d’un très long et gros travail ne présente pas, en l’état, assez de garanties pour réussir à protéger la 

santé de la population…à préserver les milieux…et à maintenir l’existence de nombreuses exploitations dans de bonnes 

conditions économiques ». 

Plusieurs intervenants considèrent qu’il aurait été préférable et plus cohérent d’attendre les résultats de 

l’étude HMUC avant de finaliser le SAGE. 

Au cours de cette enquête, le thème des réserves de substitution a souvent mobilisé les contributeurs qui 

critiquent ces projets « avalisés » par le SAGE Clain. 

Plusieurs observations abordent les problèmes de la pollution des eaux, des substances dangereuses et des 

risques sanitaires. La question de l’alimentation en eau potable et notamment de sa sécurisation est 

également très prégnante parmi les préoccupations du public. Enfin, la nécessaire préservation des zones 

humides et quelques questions plus précises sur les plans d’eau ont été présentées. 
 

Ainsi, les principales problématiques et demandes apparues au cours de cette enquête concernent :  

• La gestion quantitative, 

• La qualité de l’eau, pollution et risques sanitaires, 

• Les milieux aquatiques, zones humides et plans d’eau. 

A l’intérieur de ces grands thèmes sont développés des points spécifiques et/ou des questions, de façon plus 

au moins détaillée, mais parfois avec des références au dossier traduisant une certaine connaissance de ce 

sujet complexe et de son contexte, ainsi qu’une analyse fine du projet. 

Enfin, le règlement du SAGE Clain a fait l’objet de nombreuses critiques et de nouvelles propositions de 

rédaction et/ou de compléments. 

 

Ces différentes observations sont synthétisées ci-après, avec quelques exemples d’arguments ou de questions 

posées. Cette synthèse ne représente pas une liste exhaustive de toutes les contributions recueillies, mais vise 

à retranscrire les principales préoccupations et demandes : la commission d’enquête invite le porteur du 

projet à consulter l’ensemble des observations dans leur intégralité.  

 

- Sur la gestion quantitative : 

Économies d’eau pour tous les usages 

Encadrer la gestion des prélèvements 

Clarifier les délais d’application des dispositions quantitatives 

Partage de la ressource, équilibre entre la ressource en eau et les prélèvements 

Sécurisation et sauvegarde des nappes profondes d’alimentation en eau potable  

M1, M13… : « non-conformité d’analyse de l’incidence du projet SAGE » « Pour respecter les milieux et rester conforme au 

SDAGE, le SAGE doit promouvoir des programmes d’économies quantifiables pour tous les usages » 

Déficit quantitatif chronique de la ressource en eau (ruptures et assecs, mesures de restrictions précoces) 

M9 : « Ce déficit quantitatif ne permet pas une dilution suffisante des polluants et aggrave le déficit qualitatif » 

Critiques des réserves de substitution (M1, M2, M3, M4, M12, M16, … M29…RP01, L3) : « …aberrations de ces 

projets », « un non-sens écologique et social », « les dangers pour la santé publique » « le risque d’asséchement des nappes et 

risque de fissures, d’effondrement, de développement des cyanobactéries et apparition de moustiques et notamment des moustiques 

tigres... » 

M1 : « le SAGE ne peut valider en théorie le principe des réserves de substitution dont la faisabilité dépend de l’étude 

HMUC… » 

M22 : « il est urgent de geler le projet de 41 bassines » 
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M25 : « étonnant, scandaleux que le financement des réserves de substitution soit assuré par la collectivité, nos impôts…la 

présentation du projet est révoltante car laissant croire à la population que « les bassines » se rempliront par l’eau de pluie, 

alors qu’elles vont puiser de manière très importante dans les nappes phréatiques… » 

M30 : « ces bassines vont assécher les ressources en eau pour les autres agriculteurs, dont les maraichers et les villes pour l’eau 

potable…LA PRESERVATION DE L’EAU EST UNE URGENCE POUR NOS COLLECTIVITES, 

ELLE DOIT RESTER AU SERVICE DE LA POPULATION » 

M32 : « …pas de PTGE sur le bassin du Clain – afin d’encadrer les projets de réserve de substitution, pourtant le 

SAGE valide de tels aménagements dans ses dispositions…La LPO considère que ces projets mettront en danger l’avifaune 

de plaine et, notamment, la population d’Outarde Canepetière. » 

M23, M24 : « est-il possible de faire paraitre d’autres alternatives pour stocker l’eau ? » 

M27 : « proposer un panel de solutions pour stocker l’eau, et pas que les illusoires réserves de substitution »,  

Irrigation à recentrer sur des cultures prioritaires d’intérêt public, irrigation limitée aux cultures vivrières et au fourrage, 

changement des pratiques culturales, recentrage indispensable vers une agriculture adaptée au contexte actuel, urgence face au 

réchauffement climatique … 

M1, M13 : « faire jouer le levier du changement de pratiques culturales »  

M29 : « réduire la consommation en eau de l’activité agricole : non prévue dans la disposition 5C-2 » 

M9, M15, M16, M31 : « optimiser » au lieu de « réduire » la consommation en eau de l’activité agricole, pourtant 

en tête des consommations d’eau, est contraire aux dispositions 7A-3 et 7D-3 du SDAGE… 

 

- Sur la qualité de l’eau, pollution et risques sanitaires :  

Pollution et coût de la potabilisation de l’eau (M1, M9…) 

Pollution des eaux liée à l’agriculture 

Réduction des nitrates, pesticides et pollutions diffuses, substances dangereuses, CMR  

M13 : « préciser et encourager les pratiques les plus favorables…l’accompagnement vers la suppression des produits 

phytosanitaires doit être proposé à tous les usagers par le SAGE Clain » 

Développement des cyanobactéries dans l’eau stagnante avec émission de toxines (M17, M18, M22, M23, M24, M25, M31 

RPO2…) 

M5 : « Tout doit être mis en œuvre pour que le niveau de pollution soit égal à zéro » « Les poitevins sont impactés à court et 

moyen terme par la raréfaction de l’eau potable et la dégradation de celle-ci mais aussi à long terme car toutes les dégradations 

des milieux aquatiques et zones humides impactent les générations futures » 

M6 : « Il faudrait contrôler l’ensemble de ces substances avec des normes plus drastiques…et définir un plus large périmètre de 

protection autour des cours d’eau et des sources, mêmes pour celles qui ne font pas l’objet d’un captage » 

M8 : « sur l’eau potable :…le projet de SAGE est nettement insuffisant (référence aux 3 points de prélèvements qui sont en 

demande de dérogations pour non-respect des normes relatives aux pesticides) ; pour la prise d’eau de la Varenne qui est une 

principale source d’approvisionnement de Poitiers, il y a simplement une disposition du PAGD (donc non contraignante) 

formulée de manière alambiquée peu compréhensible…Compte tenu de la gravité de la situation, il n’est plus possible de se 

contenter de déclarations d’intention. » 

M11 : « Aucune substance pharmaceutique ne fait partie de la liste des molécules recherchées…on ne peut trouver ce que l’on 

cherche ; Qui protège-t-on ? » 

M9, M31 : « nécessité d’un programme de réduction des nitrates et pesticides à la source, cas particulier de la nappe de 

l’infratoarcien, urgence d’inventorier les forages défectueux afin de les éliminer, demande d’un plan d’élimination des molécules 

CMR (Cancérigènes Mutagènes Reprotoxiques) dans tous les bassins d’alimentation de captage AEP (Alimentation en eau 

potable), dangers pour la santé publique de tous les plans d’eau existants ou à venir dont les bassines... » M22 : « Les bassines 

seront des plans d’eau stagnante, propices à la prolifération de cyanobactéries et potentiels réservoirs de moustiques (moustiques 

tigres par ex…) : le SAGE intègre-t-il un programme de surveillance et de prévention ? » 

M12 : « Je n’ai pas trouvé ce que prévoit ce schéma de gestion de l’eau pour limiter les pollutions à la source au plus vite. Ni 

pour les diminuer ensuite jusqu’à ce que soient éliminées toutes pollutions chimiques, ce qui devrait être l’objectif d’un schéma 

digne de ce nom.  
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M32 : AEP : problèmes de disponibilité et de pollution des eaux distribuées sur l’agglomération de Poitiers « Le SAGE 

Clain devrait être beaucoup plus ambitieux sur les objectifs de reconquête de la qualité des eaux vis-à-vis des pollutions 

agricoles… » 

Rejets d’eaux usées dans le Clain (Cf. M26 : Quelle valeur ajoutée le SAGE Clain apporte-t-il sur 

ce point ? ne pourrait-il pas fixer un objectif « zéro rejets d’eaux usées dans les milieux 
aquatiques ?) 

 

- Sur les milieux aquatiques, zones humides et plans d’eau :  

Restauration des milieux aquatiques 

Inventaires et protection des zones humides 

M17, M6 : « …mandater des experts pour faire une cartographie de ces zones, permettre aux communes de faire un inventaire 

des espèces faunistiques et floristiques… » 

M13 : « affirmer l’urgence de la protection des zones humides par une implication importante de la structure porteuse dans 

l’accompagnement et la coordination des travaux d’inventaires des collectivités » 

Remplissage des zones humides menacé par les projets de réserves de substitution (M22) ou encore par l’arasement de certains 

barrages (M11) 

Préservation de la biodiversité 

M11 : « l’objectif de réduction de l’étagement des cours d’eau peut concerner le site du moulin de la 

Pierrière…présentation d’arguments pour justifier la pertinence du maintien de l’ouvrage de la Pierrière et notamment afin 

de préserver la zone humide de la Jonchère » 

M11 : « Le SAGE Clain écarte la possibilité d’équiper les barrages de turbines hydroélectriques c’est 
dommage !!! c’est une faute, la production hydroélectrique est de très loin la plus adaptée, pas de CO2, pas de gaz à effet 

de serre, infrastructure déjà existante, production quasi permanente » 

M27 : « Programme de restauration morphologique des affluents du Clain (La Pallu en priorité) : recharge en granulats du lit 

mineur et si besoin re-méandrage, afin d’assurer l’infiltration de l’eau vers les nappes et ainsi récupérer le maximum d’eau de 

pluie et réduire les effets des sécheresses…et aussi création d’un réseau de haies et de fossés peu profonds, reforestation, …pallier 

les dégâts des aménagements antérieurs » 

M28 : cas du plan d’eau de Fleix à Ayron, « Le projet de SAGE ne décline pas la mesure 09F3 du SDAGE dans 

des termes qui pourraient induire les aménagements qui s’imposent : respect du débit réservé, évacuation des eaux de fond, 

rétention des sédiments… » projet de SAGE non fonctionnel…ne sert à rien dans la gestion des plans d’eau de type FLEIX, 

pourtant décisive pour la reconquête du bon état… » 

M29 : « prévoir clairement le respect du débit minimum biologique des cours d’eau » 

M32 : « il doit être réalisé un inventaire des zones humides existantes et détruites, ainsi qu’une cartographie des zones d’arrivée 

des collecteurs des pollutions urbaines et les émissaires agricoles (drainages et fossés). Une étude devra prévoir la reconnexion des 

zones humides aux cours d’eau eux-mêmes. Nous souhaitons également le maintien des systèmes prairiaux en bord de cours 

d’eau, afin d’assurer la phyto-épuration, et nous demandons une étude sur la création de zones de divagation des crues et sur la 

remise en place de prairies et de zones tampons en bordure des cours d’eau. » 

RPA1 : Pour la commune de SAURAIS (79) : voir si plan d’eau privé de « la Barre » est directement 
concerné ou sur le fossé de la Vandelogne ? 

 

 

Ces points sont repris dans les demandes de modifications et de réécriture du règlement du SAGE 

qui portent sur :  

 

→ L’intégration des données de l’étude HMUC 

M1 : L’application dans le temps, l’intégration des données de l’étude HMUC dans les dispositions quantitatives du SAGE 

au fur et à mesure… (cf. proposition de nouvel article) 

M2 : « les conclusions de l’étude HMUC définiront les dispositions quantitatives du SAGE …les retenues de substitution ne 

pourront être autorisées qu’au vu des résultats de cette étude sur les volumes prélevables pendant la période hivernale » 
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M9, M31 : « émettre clairement des réserves sur tout ce qui pourrait être modifié quant les résultats de l’étude HMUC seront 

publiés » 

 

→ Le partage de la ressource en eau et atteinte de l’équilibre entre besoins et 

ressources 

M1 : Economie d’eau pour tous les usages : cette règle applique la disposition 7A3 du SDAGE en ZRE (Cf. proposition 

d’un nouvel article) 

M2, M18, M19, M26 : « Les économies d’eau pour l’usage agricole impliquent le respect des volumes prélevables pour 

l’irrigation printemps-été notifiés le 16 mai 2012 par le Préfet coordinateur de bassin à échéance 2017 en excluant tout volume 

provisoire » 

 

→ La sécurisation de l’alimentation eau potable, sauvegarde des nappes profondes… 

M1 : nouvel article proposé sur la sécurisation de l’AEP « Au plus 6 ans après l’échéance du programme d’action en cours 

d’élaboration, si l’objectif de teneur maximal de nitrates de 40mg/l et de teneur moyenne de 30mg/l n’est pas respecté il sera 

demandé à l’Etat un classement de tout ou partie de l’AAC en ZSCE (Zone Soumise à Contraintes Environnementales) » 

M1 : nouvel article proposé en vue de réserver à l’AEP les nappes profondes « Sans attendre les résultats de l’étude HMUC 

et l’élaboration d’un plan de gestion des prélèvements pour l’AEP et afin de sécuriser la ressource en urgence, la CLE, avec 

l’appui de la structure porteuse, veillera à la suppression dans un délai d’un an de tous les forages à destination d’irrigation 

dans l’aquifère de l’infra-toarcien. Les services de l’Etat conduiront une campagne de vérification de l’étanchéité des forages dans 

l’infra-toarcien sans délai afin d’arrêter en urgence les forages qui percent à la fois, volontairement, ou non, les nappes 

superficielles et nappe profonde au risque de polluer cette dernière. »  

 

→ La réduction de la pollution des eaux 

M1 : Nouvel article proposé «  La CLE, avec l’appui de la structure porteuse, élaborera sans délai, en coopération avec les 

collectivités territoriales, une stratégie de réduction des pollutions diffuses à l’échelle du bassin versant et veillera à la réalisation 

tous les 2 ans des études préliminaires à l’élaboration des programmes d’action afin de réduire les taux de nitrates et d’éliminer 

les molécules des pesticides CMR pour tous les captages classés prioritaires dans le SDAGE ainsi que pour les captages sujets 

à dérogation… » 

M2 : stratégie de réduction des nitrates et des pesticides (idem M1) 

Maitrise des pollutions diffuses et réduction des pesticides (M20, M21) : « Afin de maitriser les pollutions dispersées et diffuses, 

réduction de 25%, de l’indice de fréquence de traitement par type de culture…sur les AAC concernées par les programmes 

ressources du bassin du Clain… » 

Ajout dans le règlement d’un calendrier avec engagements de réduction chiffrée d’emploi de pesticides et de nitrates (M29, M9, 

M17, M31), échéancier pour la réduction du taux de nitrates et de pesticides (M30), plan d’élimination des molécules CMR 

dans tous les bassins d’alimentation de captage AEP (M17, M18, M26, M27) 

« Aucune règle spécifique au rejet d’eaux usées qui constituent pourtant une particularité préoccupante du territoire du SAGE 

Clain » (M26) 

 

→ Les milieux aquatiques (zones humides et plans d’eau) 

M1 : nouvel article proposé sur les zones humides et sur les plans d’eau en complément de la règle n°3 

Création de zones humides d’intérêt environnemental particulier : ZHIEP et de zones stratégiques pour la gestion de l’eau : 

ZSGE (M20, M21) 

Inventaire des plans d’eau au programme avec calendrier dans le règlement (M17, M23, M24, M25, M27) 

Inventaire des zones humides avec un objectif de restauration…calendrier à mentionner dans le règlement (M18) 

Réécriture du règlement afin d’encadrer les travaux de mise en conformité de tous les plans d’eau (M28) 

Inscrire dans le règlement la mise en œuvre d’un programme de restauration morphologique des affluents du Clain (M18, M25, 

M27, M30) 

Création de haies en grand nombre, de fossés adaptés, la reforestation pour limiter le ruissellement et reconstituer les nappes 

superficielles et ainsi alimenter les cours d’eau et les zones humides (M17, M25, M27, M31) 
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M14 : suggestion d’ajouts au règlement concernant les opérations de gestion sylvicole pour les terrains boisés dans les zones de 

tête de bassin et la mise en place de ripisylve 

 

→ Le Projet de Territoire de la Gestion de l’Eau 

M1 : proposition d’un nouvel article du règlement de SAGE afin de contribuer à l’élaboration d’un PTGE 

M2 : idem M1 « s’engager dès que possible dans l’élaboration d’un PTGE… » 

M22 : « élaboration d’un projet de territoire utile voir indispensable » 

M32 : « PTGE nécessaire pour encadrer les projets de réserves de substitution » 

 

→ La gestion des prélèvements :  

M1 :  modification légère de l’article 1 pour assurer la pleine efficacité de la définition des volumes prélevables, il faut viser tous 

les volumes de l’autorisation unique de prélèvement et supprimer le mot « cibles » 

M1, M2, M19, M21, M23, M26, M27, M30 : « Reprendre dans le règlement la disposition du SAGE sur les réserves de 

substitution … : elles ne sont autorisées que pour les volumes égaux ou inférieurs à 80% du volume annuel maximal prélevé 

directement dans le milieu naturel les 10 années antérieures à compter du dépôt de la demande d’autorisation. » 

M20 :  Maitrise des prélèvements « compteur communiquant, principes à respecter pour les réserves de substitution… » 

M20 : « La création de retenues ne doit pas conduire à l’augmentation des volumes prélevés. C’est pourquoi toute opération 

s’accompagne obligatoirement de la mise en place systématique de dispositifs d’économie d’eau et d’optimisation de 

l’irrigation…Le bassin du Clain étant en ZRE les créations de réserves de substitution pour l’irrigation ou d’autres usages 

économiques ne sont autorisées que pour des volumes égaux ou inférieurs à 80% du volume annuel maximal prélevé directement 

dans le milieu naturel, les 5 années précédant le dépôt du dossier. » 

RPO2 : « le règlement du SAGE doit préciser qu’aucun projet de réserves ne soit réalisé sans une étude préalable du risque 

sur la santé humaine, ainsi que sur la biodiversité et le risque sismique ». 

 

Les modifications du règlement sont proposées notamment par l’association Vienne Nature. 

La LPO indique : « Pour que le SAGE Clain soit opérationnel, un règlement clair et précis doit être établi. Celui-ci fait 

défaut dans ce projet » 

Pour des raisons de conformité avec les dispositions du SDAGE 2016-2021, des modifications du règlement 

du SAGE sont donc demandées ainsi qu’une réécriture de certaines dispositions du PAGD : « que la 

disposition 5C-2 du SAGE soit intitulée : réduire la consommation en eau de l’activité agricole » « Le SAGE, déclinaison 

locale du SDAGE, ne devrait pas être moins exigeant que celui-ci pour ce qui concerne la quantité et la qualité d’eau (M9, 

M31). 

 

Afin de procéder à leur analyse, le tableau de dépouillement ci-après présente les références de l’observation, 

la date de l’intervention, le nom du contributeur et les grands thèmes abordés dans chaque observation.  

Pour une bonne compréhension de l’observation et une meilleure prise en compte de tous les arguments 

présentés, il convient de se référer à l’intégralité de l’intervention originale et aux documents 

annexés. 

Certaines observations ont été adressées après la suspension de l’enquête en raison de la crise sanitaire liée 

à la COVID 19 et avant la reprise de cette enquête, cependant elles ont tout de même été prises en compte 

et examinées avec bienveillance, de même que les courriels envoyés à l’adresse dédiée à l’enquête publique 

à l’intention de la Préfète (et non de la Présidente de la commission d’enquête).  
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Réf. 

 
Date 

 
Identité du contributeur 

G
e
st

io
n

 

q
u

a
n

ti
ta

ti
ve

 

 

Q
u

a
li

té
 d

e
 

l’
e
a
u

, 

p
o

ll
u

ti
o

n
s 

e
t 

ri
sq

u
e
s 

sa
n

it
a
ir

e
s 

 

M
il

ie
u

x
 

a
q

u
a
ti

q
u

e
s,
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u
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e
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e
t 
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g
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m

e
n
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M1 17/02/2020 
 

Jean-Claude HALLOUIN 
(Association Vienne Nature) 

X X X X 

M2 22/02/2020 
 

Philippe LENOIR X X  X 

M3 25/02/2020 
 

J.B. PANNIER 
(Idem M1-Association Vienne 
Nature) 

X X X X 

M4 26/02/2020 
 

Gérard GUILLOT X X X  

M5 28/02/2020 
 

Ludovic ARCHAMBAULT X X X  

M6 01/03/2020 
 

Valérie DOLIMIER  X X  

M7 10 /06/2020 Alain PERSUY (écologue)  X   
M8 17/03/2020 J.C. HALLOUIN X X X X 
M9 05/05/2020 UFC  79-86 X X   
M10 20/03/2020 J.L. JOLLIVET X X X  
M11 19/03/2020 Gilles MORGEAU X X   
M12 15/06/2020 Chantal PERAULT CIUPA X X   
M13 14/03/2020 Francine BERRY X X X X 
M14 21/08/2020 Alain PERSUY 

Forestier, écologue 
   X 

M15 03/09/2020 Viviane SIUDA X X   
M16 03/09/2020 Frédéric SIUDA  X   X 
M17 07/09/2020 Jennifer MARION 

Biologiste 
X X X X 

M18 06/09/2020 Jacqueline LEGOFF X X X X 
M19 05/09/2020 Isabelle AUZANNEAU X   X 
M20 08/09/2020 Vienne Nature X X X X 
M21 08/09/2020 Suzy JOLLIVET X X X X 
M22 10/09/2020 Michelle MAGNANT X X X  
M23 09/09/2020 François MARTIN X X X X 
M24 09/09/2020 Jenny EMERIT X X X X 
M25 09/09/2020 Evelyne BERTHOMME X X X X 
M26 09/09/2020 Baptiste REGNERY  X  X 
M27 10/09/2020 Aurélie EMERIT X X X X 
M28 10/09/2020 J.L. JOLLIVET  

(Association Vienne Nature) 
  X X 

M29 10/09/2020 J.P. COILLOT X X  X 
M30 10/09/2020 Marilyn MARTIN X X X X 
M31 10/09/2020 Mme PLUMEREAU 

(Présidente ACEVE) 
X X  X 

M32 10/09/2020 Régis OUVRARD 
(Délégué territorial LPO) 
 

X X X X 
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è
g

le
m

e
n

t 

R 

CH1  
27/02/2020 Jean-Louis JOLLIVET (vice-

président de l’association Vienne 

Nature) et 
Jean-Claude HALLOUIN 
(administrateur de l’association 
Vienne Nature) 
Observation écrite + document 
annexé 

X X X X 

RPA1 10/09/2020 Louis Marie GUERINEAU 
(Maire de Saurais -79) 

  X  

RPO1 04/09/2020 Dr COUTY Charles X    
RPO2 10/09/2020 Dr COUTY Charles  X  X 

L1 Courrier du 
20/02/2020 
reçu le 
16/03/2020 

Association Vienne Nature 
(Demande de RDV avec la Présidente 
de la Commission d’enquête) 

    

L2 Courrier 
daté du 
3/03/2020 

Mme METZ X  X  

L3 Courrier 
reçu le 
7/09/2020 

Claude MORIN X X   

 

3. Autres questions de la commission d’enquête : 

La commission n’a pas d’autres questions à formuler, mais tient à préciser qu’elle attend des réponses claires et concises 

sur les points soulevés dans les contributions recueillies lors de cette enquête publique, et notamment sur les 

modifications qui seraient éventuellement apportées au règlement du SAGE Clain : réécriture des articles et ajout de 

documents cartographiques, par exemple.  

Je vous demande donc de m’adresser sous 15 jours, conformément aux stipulations de l’article R.123-18 du Code de 

l’environnement, votre mémoire en réponse à ces interventions du public, au regard de chacun des thèmes ou 

demandes évoqués. 

Veuillez agréer, madame, monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.  

PIECES JOINTES : Copies des observations  

Pour le représentant de l’EPTB,         

                             

La Présidente de la commission d’enquête , 
                                                                                         

Mme Yveline BOULOT 
 

Remis et commenté le 15 septembre 2020     
 

(En 2 exemplaires de 9 pages) 
Signature :  

 
 

                                                                                                                            


