
POURQUOI UN SAGE ? 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Cher amont 



Le cadre juridique de la gestion de l’eau en France  
LA PROCEDURE SAGE 

 La Loi sur l’Eau du 16 décembre 1964  

 

 La Loi Pêche du 29 juin 1984 

 

 La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 

 

 La Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 

  

 Le projet de Loi sur l’Eau (courant 2006) 

 



LA PROCEDURE SAGE 

QUOI ? 

 Principes fondamentaux : 

 l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation 

 Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource 

utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.  

 L’usage de l’eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi 

que des droits antérieurs  

 

 Pour traduire ces grands principes de gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau, la loi a instauré deux nouveaux outils de planification : 

 les SDAGE (niveau bassin hydrographique) 

 les SAGE (niveau local) 
 

Article 5 : « Dans un groupement de sous-bassins ou un sous-bassin correspondant à une 

unité hydrographique ou à un système aquifère, le SAGE fixe les objectifs généraux 

d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des 

ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que la 

préservation des zones humides  »  

 

Les fondements juridiques des SAGE  

La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 



LA PROCEDURE SAGE 

Sur un territoire présentant : 

 une cohérence physique et une logique de 

la gestion de l’eau 

 une cohérence socio-économique 

 les mêmes problématiques et enjeux 

 une taille opérationnelle  

 une compatibilité avec les entités identifiées 

dans le SDAGE Loire-Bretagne 

OÙ ? 



LA PROCEDURE SAGE 

QUI ? La Commission Locale de l’Eau 

Les acteurs du SAGE 

Les partenaires techniques et financiers 

 Missions : élaboration, suivi de la mise en œuvre et  révision éventuelle du SAGE 

 Composition : 64 membres ; ½ élus, ¼ usagers, ¼ services de l’État 

 Noyau opérationnel, organe fort de concertation et de mobilisation  

 Nécessité car la C.L.E n’a pas de moyens propres 

 Désignée par la C.L.E. parmi les institutions existantes (collectivités, 

EPTB, syndicats, …) ou création d’une structure  

Missions : Animation de la procédure ; Secrétariat administratif ; Maîtrise 

d’ouvrage des études. 

La structure porteuse et l’animateur 

+ Tous les acteurs de l’eau au sein des commissions de travail 

Projet de Loi sur l’Eau : le grand public pour l’adoption du projet   



Procédure comportant 3 phases principales 

LA PROCEDURE SAGE 

Quand/Comment ? 

Synoptique simplifiée de la procédure 

I - Phase  

Préliminaire 

II - Phase  

Élaboration 

III - Phase  

Mise en œuvre et suivi 

Émergence 

(09/2002) 

Arrêté 

Périmètre 

(01/2005) 

De l’émergence aux arrêtés 

fixant le périmètre et la 

constitution de la C.L.E. 

Arrêté 

C.L.E. 

(11/2005) 

SAGE 
Cher amont 

De la 1ière réunion de la C.L.E. 

à l’approbation du projet de 

SAGE par arrêté  préfectoral 

environ 5 ans 

De l’arrêté  préfectoral à … 



LA PROCEDURE SAGE 

Quand/Comment? 
La Phase d’élaboration :  

6 étapes successives avant l’approbation préfectorale 

1 – État des lieux : collecte des données sur les milieux et les usages 

 

2 – Diagnostic global : synthèse et évaluation des éléments collectés et identification des 

liaisons entre les usages, entre les milieux et des relations usages-milieux 

 

3 – Tendances et Scénarios : construction de scénarios contrastés sur la base de des 

tendances d’évolution des usages et des milieux 

 

4 – Choix de la stratégie : détermination d’objectifs collectifs et définition du scénario 

consensuel 

 

5 – Les « produits » du SAGE : finalisation des objectifs, définition des 

préconisations de gestion et des orientations d’aménagement 

 

6 – Validation finale par la C.L.E. 

Déroulement de la phase d’élaboration 



LA PROCEDURE SAGE 

Quand/Comment? 

La Phase de mise en oeuvre et de suivi  

 L’approbation du SAGE n’est pas le point final bien au contraire c’est le 

coup d’envoi de son entrée en phase opérationnelle 

 

 Garder une dynamique de la C.L.E. car elle a de nouvelles missions : 
 Sensibiliser les acteurs et partenaires aux nouveaux enjeux et objectifs  

 Communiquer les orientations de gestion et d’aménagement qui en découlent 

 Suivre leur respect par l’administration et les maîtres d’ouvrage 

 Préparer un outil pluriannuel de programmation (contrat de rivière, …) 

 Établir une bilan et compte-rendu annuel 

 Réviser éventuellement les objectifs et le SAGE en fonction des résultats 

 

 Nécessité d’une structure porteuse 

Déroulement de la phase de mise en oeuvre 



La portée juridique actuelle des SAGE 

 Approuvé par arrêté préfectoral 

 

 Le SAGE ne crée pas de droit mais à une portée juridique puisqu’il est 

directement opposable à l’administration 

 les décisions et programmes administratifs dans le domaine de l’eau 

doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du 

SAGE 

 les autres doivent le prendre en compte (SCOT, PLU, …) 

 

 Le SAGE n’est pas opposable directement aux tiers mais « par ricochet » 
(changement probable avec le projet de Loi sur l’Eau) 

 

 Toutes les préconisations du SAGE ne sont pas de nature réglementaire 

LA PROCEDURE SAGE 



Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Cher amont 

PRESENTATION DU PERIMETRE  
 

SAGE CHER AMONT  



Présentation du périmètre  

Situation géographique 
 Bassin du Cher : 4 SAGE  

 SAGE Cher amont : des sources à Vierzon + 

bassin de l’Arnon en rive gauche  

 6 700 km² 

Contexte hydrographique 
 Cours du Cher : 217 Km (67 Km de plateaux et de 

gorges puis 150 Km de plaine) 

 Affluents principaux : Tardes, Aumance, 

Marmande et Arnon 

 Complexe hydroélectrique de Rochebut-Prat 

 Canal de Berry 

Contexte administratif 
 3 régions 

 5 départements 

 355 communes 

 Plus de 290 000 habitants 

ETAT DES LIEUX ETAT DES LIEUX 



Présentation du périmètre  

Contexte hydrogéologique 
 Au sud de Saint-Amand-Montrond : roches 

cristallines ne renfermant que de faibles ressources en 

eau 

 Au nord de Saint-Amand-Montrond : partie 

méridionale des couches sédimentaires du bassin 

parisien renfermant divers aquifères libres ou captifs 

Contexte paysager 
 Dominance du paysage rural sur l’urbain 

 2 entités paysagères avec une transition 

géographique graduée 

• au sud = prairies bocagères 

• au nord = cultures sur plateau calcaire 

 Nombreux sites naturels remarquables et classés 

Contexte réglementaire 
 Réseau hydrographique non domanial excepté le 

Cher à l’aval du Moulin d’Enchaume (St-Victor) 

 Classement partiel en zone vulnérable et de 

répartition des eaux 

 Classé totalement en zone sensible  

 Classé en 2ième catégorie piscicole sauf l’amont du 

Cher, de l’Arnon et du Portefeuille 

 Cher et Aumance sont classés au titre de la libre 

circulation piscicole (liste des espèces fixée) 

ETAT DES LIEUX 



DIAGNOSTIC 

 Une ressource « eau souterraine »  

 globalement satisfaisante quantitativement et qualitativement ; 

 répartie de façon non homogène sur le territoire ; 

 

 Une ressource « eau superficielle » fragile avec : 

 une qualité générale en deçà des objectifs fixés ; 

 une hydrologie à forte amplitude (crue importante et étiage 

sévère) ; 

 67% des volumes totaux annuels (23Mm3 sur 38 Mm3 en 2001) 

compte tenu des contraintes géologiques sur le bassin amont 

 

 Des milieux aquatiques et alluviaux de qualité ou fortement 

dégradés par certaines activités économiques (enfoncement du lit, 

mitage de la vallée, …) 

Présentation du périmètre  



ENJEUX PRIORITAIRES 

 Gagner la bataille de l’alimentation en eau potable et en eau industrielle 

 

 Améliorer la qualité des ressources en eau superficielles 

 

 Gérer le risque inondation 

 

 Rehausser la ligne d’eau du Cher 

 

 Restaurer, entretenir et valoriser les milieux naturels et le paysage 

 

 Rétablir la libre circulation piscicole 

 

 Satisfaire les demandes en loisirs liés à l’eau et la valorisation touristique 

de la vallée 

Présentation du périmètre  

Principaux enjeux identifiés dans le SDAGE (unité cohérente) 

et dans l’étude préalable de 2003 



PROPOSITION DE REGLEMENT INTERIEUR  
 

DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Cher amont  



SES MISSIONS 

SON FONCTIONNEMENT 

SON ORGANISATION 

REVISIONS ET 

MODIFICATIONS 

Proposition de règlement intérieur de la 
Commission Locale de l’eau du SAGE Cher amont 

Article 1 

Articles 2 et 3 

Articles 4 et 5 

Articles 6, 7 et 8 

C.L.E. 



Organisation de la CLE 

C.L.E. 
 

 

Proposition de règlement intérieur de la 
Commission Locale de l’eau du SAGE Cher amont 



 impulse le processus en définissant les axes de travail ; 

 

 construit les produits du SAGE ; 

 

 prévient et arbitre les conflits ; 

 

consulte les partenaires institutionnels et les autres acteurs du terrain ;  

 

organise la mobilisation des financements et la mise en œuvre, le suivi et la 

révision du SAGE. 

Missions de la CLE 

La C.L.E. est le véritable noyau opérationnel et décisionnel du 

SAGE. 

 

Elle organise et gère l’ensemble de la démarche : 

Proposition de règlement intérieur de la 
Commission Locale de l’eau du SAGE Cher amont 



 64 membres répartis selon 3 collèges : 32 représentants des collectivités (1/2 des membres), 

16 représentants des usagers (1/4) et 16 représentants des services de l’État (1/4) ; 
 

 Durée du mandat d’un membre de la C.L.E. : 6 ans (sauf pour les représentants des services de l’État) ; 

 

 Remplacement ponctuel d’un titulaire par son suppléant qui peut alors participer aux votes ; 

 Information du suppléant par le secrétariat 
 

 Remplacement d’un titulaire par son suppléant pour le reste du mandat ; 

 

 Les membres de la C.L.E. cessent d’êtres membres si ils perdent les fonctions en 

considération desquelles ils ont été désignés ; 
 

 Vacance simultanée des membres titulaire et suppléant ; 

 Nouvelle désignation d’un titulaire et d’un suppléant par l’instance et arrêté 

préfectoral modificatif 

Organisation de la CLE 

La composition 

Le siège 

Le siège administratif de la Commission Locale de l’Eau est fixé à XXXXXXX  

Proposition de règlement intérieur de la 
Commission Locale de l’eau du SAGE Cher amont 



Organisation de la CLE 

C.L.E. 
64 membres répartis en 3 collèges 

 

Président et 
Vice-président 

Proposition de règlement intérieur de la 
Commission Locale de l’eau du SAGE Cher amont 



Le Président 

Le Vice-président 

Organisation de la CLE 

 Élu par le collège des représentants des collectivités territoriales et parmi les 

titulaires de ce collège ; 
 

 Vote à bulletin secret – Scrutin majoritaire à 2 tours si besoin ;  
 

 En cas de démission ou de cessation de son appartenance à la C.L.E., un nouveau 

Président est élu lors de la réunion plénière suivante ; 
 

 Conduit la procédure d’élaboration du SAGE ; 
 

 Fixe les dates, lieux et ordres du jour des réunions de la C.L.E., du bureau et des 

commissions de travail ; préside toutes les réunions de la C.L.E. ; 
 

 Signe tous les documents officiels et représente la C.L.E.. 
 

 Élu dans les mêmes conditions que le Président ; 

 

 Pourvoit au remplacement du Président lorsque ce dernier est empêché ; 

 

 Assure l’intérim (suivi des dossiers, …) et organise la prochaine réunion de la C.L.E. 

en vue de l’élection du nouveau Président 

Proposition de règlement intérieur de la 
Commission Locale de l’eau du SAGE Cher amont 



Organisation de la CLE 

C.L.E. 
64 membres répartis en 3 collèges 

 

Bureau 

Président et 
Vice-président 

Proposition de règlement intérieur de la 
Commission Locale de l’eau du SAGE Cher amont 



Organisation de la CLE 

 Organe non décisionnel (force de proposition) 

 

 Missions principales : 

 - assister le Président de la C.L.E. dans ses fonctions ; 

 - préparer les dossiers pour les séances plénière de C.L.E. ; 

 - suivi et coordination des études et des travaux. 

 

 Présidé par le Président de la C.L.E., il se réunit autant que de besoin ; 

 

 Désignation des membres du bureau par chaque collège et en leur sein ; 

 

 Composition proposée : 

 - 10 élus dont le Président et le Vice-président ; 

 - 5 représentants des usagers ; 

 - 5 représentants des services de l’État. 

 

 Les membres du bureau n’ont pas de suppléants, donc en cas de vacance 

d’un poste, le collège concerné désigne un nouveau représentant. 

Le bureau 

Proposition de règlement intérieur de la 
Commission Locale de l’eau du SAGE Cher amont 



Organisation de la CLE 

C.L.E. 
64 membres répartis en 3 collèges 

 

Bureau 

Commissions de travail 

Groupe communication 

Commission Inter-SAGE ? 

Président et 
Vice-président 

Proposition de règlement intérieur de la 
Commission Locale de l’eau du SAGE Cher amont 



Les commissions de travail 

Organisation de la CLE 

 Géographiques – Thématiques 
 

 Créées à la demande du bureau à n’importe quel stade de la procédure ; 
 

 La composition, qui peut être élargie à des personnes extérieures à la C.L.E., 

est validée par cette dernière ; 10 à 20 membres sans l’équilibre de la C.L.E. ; 
 

 Présidées par des membres de la C.L.E. désignés par le Président ; 
 

 Les rapporteurs désignés par le Président restituent les travaux des 

commissions devant la C.L.E. ; 
 

 Mener des réflexions sur des problématiques géographiques ou thématiques 

prédéfinies afin d’apporter des éléments de réponses nécessaires à la prise de 

décision par la C.L.E.. 

Proposition de règlement intérieur de la 
Commission Locale de l’eau du SAGE Cher amont 

Le groupe information et communication  

Chargé de mettre en place toute action d’information et de communication sur 

le SAGE (lettres, plaquettes, site Internet, ...).  



La Commission Inter-SAGE Cher amont / Cher aval / Sauldre / 

Yèvre-Auron 

 Pas obligatoire, mais préconisée par le SDAGE Loire-Bretagne ; 

 

 Harmoniser la gestion de la ressource à l’échelle du bassin versant du Cher ; 

 

 Composée des Présidents et de certains membres des 4 C.L.E.. 

Organisation de la CLE Proposition de règlement intérieur de la 
Commission Locale de l’eau du SAGE Cher amont 



Organisation de la CLE 

C.L.E. 
64 membres répartis en 3 collèges 

 

Structure 
porteuse 

Animateur 
Bureau 

Président et 
Vice-présidents 

Proposition de règlement intérieur de la 
Commission Locale de l’eau du SAGE Cher amont 

Commissions de travail 

Groupe communication 

Commission Inter-SAGE ? 



Organisation de la CLE 

 Désignée par la C.L.E., lors de la première réunion ; 

 

 Missions pendant la phase d’élaboration du SAGE :  
 - maîtrise d’ouvrages des études, 

 - animation de la procédure, 

 - secrétariat administratif, 

 - appui administratif et technique. 

 

 Mise à disposition d’un animateur, placé sous l’autorité du Président de la 

C.L.E. pour assurer ces missions ; 

 

Après l'adoption du SAGE, la structure porteuse et l’animateur peuvent 

continuer à apporter un appui à la C.L.E. pour la mise en oeuvre, le suivi et la 

révision éventuelle.  

La structure porteuse et l’animateur 

Proposition de règlement intérieur de la 
Commission Locale de l’eau du SAGE Cher amont 



Fonctionnement de la CLE 

Convocation, ordre du jour et périodicité des réunions de la C.L.E. 

 La C.L.E. se réunit : 

 - autant que de besoin avec au moins une réunion par an, 

 - sur convocation du Président, 

 - à la demande d’un quart des membres de la C.L.E. sur un sujet précis ; 
 

 Convocation, ordre du jour et dossiers sont adressés au moins 15 jours avant la 

réunion ; 
 

 Objet des réunions :  

 - définition du programme de travail, 

 - validation des étapes de l’élaboration du SAGE ; 
 

 Possibilité d’auditionner des experts non membres, à l’initiative du Président ou 

à la demande d’au moins 5 des membres de la C.L.E. ; 
 

 Réunions non publiques, toutefois des personnes extérieures peuvent assister à la 

réunion en tant qu’observateurs sur invitation du Président ; 
 

 Les suppléants peuvent assister à toutes les réunions de C.L.E., sans voix 

délibérative, sauf en cas d’absence du titulaire. 

Proposition de règlement intérieur de la 
Commission Locale de l’eau du SAGE Cher amont 



Délibération et vote 

Fonctionnement de la CLE 

 Délibérations prises à la majorité des membres présents, la voix du Président 

étant prépondérante en cas de partage égal des voix ;  

 

Règle non applicable pour l’adoption du règlement intérieur de la C.L.E., et 

l’adoption, la modification ou la révision du SAGE : Délibérations seulement si 

le quorum est atteint (2/3 soit 43 membres) sinon seconde convocation (sans 

quorum) et adoption à la majorité des 2/3 des membres présents ; 

 

 Pas de représentation par procuration ; 

 

 Voix délibérative pour le suppléant qu’en cas d’absence du titulaire ; 

 

 Votes à main levée sauf : 

- sur demande contraire d’un tiers des membres présents, 

- pour l’élection du Président et du Vice-président ; 

 

 Registre des délibérations signées par le Président. 

Proposition de règlement intérieur de la 
Commission Locale de l’eau du SAGE Cher amont 



Le bilan d’activité 

Fonctionnement de la CLE 

 Rapport annuel présentant les orientations, les travaux, les résultats et 

perspectives de la gestion de l’eau ; 

 

 Examiné et adopté en séance plénière de C.L.E. ; 

 

 Transmis au Préfet Coordonnateur de Bassin, aux Préfets des Départements 

concernés et au Comité de Bassin. 

Proposition de règlement intérieur de la 
Commission Locale de l’eau du SAGE Cher amont 



Révision et modification du SAGE 

Révisions et modifications 

 Le SAGE est révisé ou modifié dans les formes prévues lors de son élaboration ; 

 

 Exception : lorsque la modification est demandée par le représentant de l’État 

pour la réalisation d’un projet d’Intérêt Général ayant des incidences sur la qualité, 

la répartition ou l’usage de la ressource en eau. 

 le Préfet saisit la CLE qui doit émettre un avis (favorable si approuvé à la 

majorité des 2/3). 

Proposition de règlement intérieur de la 
Commission Locale de l’eau du SAGE Cher amont 

Modification de la composition de la C.L.E 

 La composition peut être modifiée, dans les formes prévues pour sa création, sur 

demande motivée du Président, approuvée à la majorité des 2/3 par la C.L.E.. 



Révisions et modifications 
Proposition de règlement intérieur de la 
Commission Locale de l’eau du SAGE Cher amont 

Approbation et modification du règlement intérieur 

 La C.L.E. ne peut valablement adopter ou modifier le règlement que si les 2/3 

de ses membres sont présents (sinon seconde convocation sans quorum) ; 

 

 Règlement approuvé à la majorité des 2/3 des membres présents ; 

 

 Demande de modification du règlement : 

- par le Président ; 

- par un des membres de la C.L.E., avec attestation du bien fondé de la 

demande par le bureau ; 

- par 1/4 des membres. 

 

 Règlement modifié adopté selon les mêmes règles.  
 



Présentation du calendrier 
 

prévisionnel d’élaboration du SAGE 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Cher amont  



Calendrier prévisionnel d’élaboration du SAGE Cher amont 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

VALIDATION  "DIAGNOSTIC"

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Réunion de la CLE

Réunion du bureau

APPROBATION DU SAGE

APPROBATION DU SAGE

2006

2010

2011

2009

2008

2007
DIAGNOSTIC

PLAQUETTE TENDANCES ET SCENARIOS

STRATEGIE REDACTION DU SAGE

REDACTION DU SAGE

ETAT DES LIEUX

VALIDATION "ETAT DES LIEUX"

Consultation CAO


