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Le 12 février 2015 à 10h s’est tenue, dans les locaux de la cité administrative de Montluçon, la 
15ème réunion de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher amont. 
 
M. Boisgard, en l’absence de M. Légoutière (excusé pour raisons de santé), accueille les 
participants (cf. feuille d’émargement en annexe 1). Il rappelle que l’ordre du jour est composé 
de 6 points dont certains nécessitent des votes de la CLE (4 et 6) ou de seulement le collège 
des représentants des collectivités territoriales (1 et 2). 

• Point 1 : Election du Président et du Vice-président 
• Point 2 : Recomposition du Bureau  
• Point 3 : Avis sur le projet de Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE), de Programme de mesures (PDM) et de Plan de gestion des risques 
d’inondation (PGRI) 

• Point 4 : Avis sur les Contrats Territoriaux Yèvre et Arnon aval 
• Point 5 : Etat d’avancement de la procédure SAGE Cher amont 
• Point 6: Questions diverses (Rapports d’activités de la CLE 2013 et 2014). 

 
 

Point n°1 : Election du Président et du Vice-président 
 

M. Fleureau (DDT du Cher), en tant que représentant de l’autorité administrative en charge du 
suivi de la procédure SAGE Cher amont, anime et préside successivement les élections du 
Président et d’un deuxième Vice-président de la CLE, M. Pallas étant maintenu dans ses 
fonctions de Vice-président. 
 
Election du Président 
 
M. Fleureau rappelle tout d’abord les modalités de l’élection et informe la CLE que M. Guérin 
(représentant du Syndicat de Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher) a fait acte de 
candidature. 
 
Aucun autre candidat ne s’étant manifesté en séance, la parole est donnée à M. Guérin pour 
qu’il puisse se présenter et expliquer les raisons de sa candidature. 
 
M. Fleureau invite alors seuls les membres du collège des collectivités territoriales et de leurs 
groupements à venir voter. 
 
Après dépouillement, les résultats du vote sont les suivants : 

 Nombre de votants (15 personnes présentes ou représentés) 

 Abstention : 0 

 Contre : 0 

 Blanc : 1 

 Pour : 14 
 
En réponse à une question de Mme Rouaire (Région Auvergne), il est  précisé que les règles de 
fonctionnement de la CLE ne prévoient pas de quorum pour procéder à l’élection du Président et 
du/des Vice-président(s).  
 

→ M. Jean-Pierre GUERIN est élu Président de la CLE du SAGE Cher amont. 

 
Election du Vice-président 
 
M. Fleureau invite les éventuels candidats à se manifester en précisant qu’aucune candidature 
n’a été faite avant la présente séance. 
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M. Perrochon (représentant l’association des Maires du Cher), seule personne à se porter 
candidate, est invité à prendre la parole pour se présenter. 
 
Les membres du collège des collectivités territoriales et de leurs groupements sont de nouveau 
appelés à venir voter. 
 
Après dépouillement, les résultats du vote sont les suivants : 

 Nombre de votants (15 personnes présentes ou représentés) 

 Abstention : 0 

 Contre : 0 

 Blanc : 2 

 Pour : 13 
 

→ M. Serge PERROCHON est élu Vice-président de la CLE du SAGE Cher amont. 

 
 

Points n°2 : Recomposition du Bureau 
 
M. Boisgard rappelle les missions du bureau et le mode de désignation de ses membres et 
précise que seul le collège des élus est appelé à désigner 4 représentants, les 2 autres collèges 
n’ayant pas de sièges vacants. Il ajoute que 2 des 4 postes à pourvoir sont d’ores-et-déjà 
occupés par MM. Guérin et Perrochon, membres de droit du bureau de la CLE en tant que 
Président et Vice-président. 
 
M. Guérin propose, dans une logique de continuité d’action, de désigner M. Pierre-Antoine 
Légoutière sur l’un des 2 postes à pourvoir. Il invite également un élu du département de la 
Creuse à se présenter pour assurer une représentation géographique de ce territoire. M. 
Tourand (représentant l’association des Maires du Creuse), seul élu creusois présent, se voit 
désigner pour occuper le 4e siège. 
 

→ MM. Guérin, Perrochon, Légoutière et Tourand sont désignés membres du bureau de la CLE 
(cf. tableau en annexe 2) 

 

Points n°3 : Avis sur le projet de SDAGE, de PDM et de PGRI 
 
Projet de SDAGE 2016-2021 et du programme de mesures (PDM) 
 
M. Mignot (Agence de l’eau Loire-Bretagne – Délégation Centre-Loire) présente le projet de 
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et le projet de PDM associé. 
 
M. Perrochon souhaite connaitre la nature des actions prévues et le mode de calcul de 
l’enveloppe financière liée à la thématique de la restauration des milieux. 

M. Mignot répond que la démarche à consister d’une part à prendre en compte la capacité 
financière des porteurs de projets lorsqu’ils existent. D’autre part, en cas d’absence de 
maitrise d’ouvrage, l’évaluation a été faite de manière arithmétique en multipliant le coût 
moyen d’interventions selon les différents types d’action par un nombre d’interventions 
fixées arbitrairement. Il ajoute qu’il est plus important de retenir les ordres de grandeur et 
les ratios entre thématiques que les montants financiers affichés. 

 
M. Perrochon dit que l’on peut se réjouir des efforts qui ont été consentis en matière 
d’assainissement collectif mais s’interroge sur la problématique de l’assainissement autonome. Il 
ajoute que les actions en faveur de l’environnement ne sont possibles que si les 2 autres piliers 
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que sont l’économie et le social sont bien pris en compte. 
Mme Lerude regrette que le volet socio-économique ne soit pas plus étudié afin d’éviter d’avoir 
à utiliser les contraintes réglementaires. 
 
Mme Rouaire souligne que la rédaction du chapitre 7 du projet de SDAGE, relatif à la maitrise 
des prélèvements d’eau, est peu claire et qu’elle permet donc des interprétations. Le SDAGE 
doit être garant de la cohérence global et ne pas laisser la possibilité aux SAGE d’être moins 
ambitieux. Elle demande donc une nouvelle rédaction de ce chapitre qui doit permettre d’agir 
opérationnellement localement mais dans un cadre global qui permet notamment d’assurer la 
solidarité amont-aval. Une plus grande association des acteurs locaux à la rédaction de ce 
chapitre est souhaitable. 
 
M. Rousseau (fédération départementale du Cher pour la pêche et la protection des milieux 
aquatiques) tient à attirer l’attention sur l’espace de mobilité du Cher. En effet, cette vallée est 
mitée par la présence d’anciennes gravières qui engendrent d’importants risques de capture du 
Cher lors d’épisodes de crues avec des conséquences notamment sur le transit sédimentaire. 
Par ailleurs, concernant les substances dangereuses, il y a un problème de cohérence entre les 
documents de planification (SDAGE et SAGE) et les arrêtés qui interdisent la pêche sur tout le 
linéaire du Cher. Le fait de valider les projets de SDAGE et de SAGE dans lesquels il n’apparait 
pas de problématique de PCB peut paradoxalement avoir pour conséquence qu’aucun moyen 
financier ne sera accordé pour la traiter.  
 
M. Saillard rappelle que l’état des lieux de 2013 réalisé à l’échelle du bassin Loire-Bretagne a 
mis en évidence le manque de connaissance dans certaines thématiques. En conséquence, le 
projet de SDAGE comporte un grand nombre d’orientations visant à améliorer les 
connaissances afin d’avoir une photographie précise à un instant T. 
Concernant le chapitre 7, il précise, en tant que membre du comité de bassin ayant participé aux 
réflexions, que la rédaction de cette partie a été très compliquée et que l’esprit de la formulation 
actuelle n’est pas de permettre un assouplissement des orientations dans le cadre des SAGE 
mais plutôt de favoriser selon les territoires une certaine adaptation dans le respect des limites 
fixées par le SDAGE.  
Enfin sur les pollutions diffuses, il tient à souligner que d’importants efforts ont été faits en amont 
de Sidiailles et que les apports en phosphore dans la retenue sont quasi-nuls. Le fait de 
maintenir cette retenue dans les captages prioritaires tient plus de la volonté de conserver un 
œil attentif sur cette ressource stratégique. 
 
M. Barachet (fédération départementale du Cher pour la pêche et la protection des milieux 
aquatiques) souligne le problème de colmatage du lit des rivières notamment sur l’Arnon et la 
Joyeuse.  
Il regrette aussi que le SDAGE ne retienne que 2 stations hydrométriques de référence (Vierzon 
et Montluçon) sur l’axe Cher en amont de Vierzon car le fonctionnement hydrologqiue est 
différent en amont et en aval de St-Amand Montrond. 

M. Boisgard rappelle que cette station de St-Amand Montrond n’est pas présente dans le 
SDAGE en vigueur. Le fait qu’elle ne soit pas intégrée dans le projet de SDAGE 2016-
2021 n’a pas de conséquence sur les suivis qui seront effectués et notamment mis à profit 
pour la gestion de crise en application de l’arrêté cadre sécheresse du département du 
Cher. 

M. Barachet craint toutefois que la connaissance (fréquence des mesures) soit 
fortement dépendante de l’inscription dans le projet de SDAGE. 

 
Mme Lerude (SIAEP de la Marche et du Boischaut) souligne que le projet de SDAGE n’évoque 
pas la question des curages des retenues comme celle notamment de Sidiailles. 

M. Mignot répond que le SDAGE n’est pas l’outil adapté pour gérer ce type de question. 
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M. Pallas demande si l’enveloppe de 5,5 M€, retenue sur le périmètre du SAGE pour rétablir la 
continuité écologique, intègre les dépenses liée à l’ingénierie publique.  
Il souligne également les difficultés administratives rencontrées pour intervenir sur le 3e barrage 
situé sur l’Arnon sur le territoire communal. En effet, pour les 2 premiers ouvrages hydrauliques 
le Préfet du Cher a considéré qu’ils étaient propriété de la commune et pour le 3e, la réponse 
apportée par le Préfet de l’Indre est différente ce qui empêche à ce jour toute intervention de la 
commune. 
 
Mme Lerude souligne que l’état des lieux sur lequel est basé le projet de SDAGE est peu précis 
et pas actualisé. 

M. Mignot répond que les analyses prises en compte sont celles depuis 2006 avec un 
glissement sur 2 ans. Ainsi, les données utilisées pour l’état des lieux 2013 sont celles de 
2010-2011 qui représentent aujourd’hui les informations validées les plus récentes. En 
2015, une évaluation sera faite sur la base des données 2011-2012 et une synthèse des 
données 2013 sera également produite. 

M. Saillard rappelle que ce sujet de l’actualisation des données a été un point de 
friction lors de l’élaboration du SDAGE voire du SAGE. Avoir une base de données 
actualisée et solide facilite la compréhension des orientations choisies. 

 
M. Saillard dit que le nombre de dispositions du projet SDAGE renvoyant vers les SAGE va 
nécessiter une révision de ces derniers. Il note un renforcement de la réglementation et précise 
que le principal problème reste et restera l’absence de maitrise d’ouvrage dans un contexte où 
les partenaires financiers comme les Départements ont un avenir plus qu’incertain. 
 
 
Projet de plan de gestion des risques d’inondation (PRGI) 
 
M. Boisgard présente les grandes lignes du PRGI. 
 
M. Saillard considère que le fait de traiter des inondations continentales avec les inondations 
marines peut être source d’amalgame et d’incompréhension. Il souligne également les difficultés 
que vont certainement rencontrer les collectivités dans l’application de ce document une fois 
adopté. 
 
 

→ Il est proposé aux membres de la CLE de transmettre à la cellule d’animation, avant le 
15/03/2015, des observations sur les projets de SDAGE, PDM et PGRI afin de rédiger ensuite 
une synthèse des remarques qui sera présentée pour validation lors d’une prochaine séance de 
CLE ou du bureau. 

 
 

Points n°4 : Avis sur les projets de contrats territoriaux Arnon aval et Yèvre 
 
Contrat territorial Arnon aval 
 
La personne en charge d’animer ce contrat venant de prendre ses fonctions, M. Boisgard 
présente en quelques diapositives les projets de contrat et d’avis de la CLE. 
 
M. Rousseau, en tant que membre du comité de pilotage de ce contrat,  dit être d’accord avec 
les observations formulées dans le projet d’avis de la CLE. Il rappelle que la procédure 
d’élaboration de ce contrat a été longue et émet quelques inquiétudes sur la capacité et la 
volonté de la structure porteuse de ce contrat à s’engager dans les étapes suivantes notamment 
celle liée à la restauration de la continuité écologique. 
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Le projet n’appelant pas d’autre observation, M. Guérin soumet au vote le projet d’avis préparé 
par la cellule d’animation. 
 
Résultats du vote (36 votants) : 

 Abstention : 3  

 Contre : 0 

 Pour : 33 
 

→ La CLE émet un avis favorable sur le projet de contrat territorial Arnon aval en invitant 
toutefois le Syndicat de la vallée de l’Arnon aval, porteur du projet, à prendre en compte les 
observations formulées dans un tableau annexe. 

 
Contrat territorial Yèvre 
 
M. Jolivet (animateur au sein du Syndicat du bassin versant de l’Yèvre) présente le contenu du 
contrat. 
 
M. Barre (Association pour le développement touristique de la vallée du Cher) précise que le 
barrage de Vierzon permet l’alimentation du canan de Berry par le biais de vantelles et très peu 
par surverse. 

M. Jolivet ajoute que le barrage de l’abattoir sera inclus dans l’étude complémentaire qui 
sera menée sur les grands ouvrages hydrauliques et qu’actuellement aucun dossier de 
demande de mise en place d’une microcentrale n’a été déposé. 

 
M. Saillard souligne l’important travail réalisé par le syndicat et le chargé de mission en 
particulier pour informer les acteurs locaux. Ainsi, le projet est mieux compris et plus facilement 
accepté. 
 
M. Baracher fait remarquer la différence de coût global entre les deux projets de contrats 
territoriaux  présentés ce jour à la CLE (Yèvre = 4,4 M€ - Arnon aval = 0,6 M€) 

M. Paviot rappelle que le potentiel fiscal du territoire de l’Yèvre avec l’agglomération de 
Bourges permet d’envisager plus facilement des programmes conséquents. 
 

M. Perrochon demande si une priorisation des actions a été faite pour palier éventuellement à 
l’absence de financements. 

M. Jolivet répond que le travail de filtre au regard des capacités financières des 
partenaires et du syndicat a été effectué en amont de l’adoption du projet. Il évoque pour 
exemple la thématique de la restauration de la continuité écologique pour laquelle le 
travail va être mené de l’aval vers l’amont afin d’avancer en fonction des moyens 
financiers disponibles. 
 

Le projet n’appelant pas d’autre observation, M. Guérin soumet au vote le projet d’avis préparé 
par la cellule d’animation 
 
Résultats du vote (36 votants) : 

 Abstention : 0  

 Contre : 0 

 Pour : 36 
 

→ Au regard des éléments présentés en séance et du faible pourcentage de territoire 
intersectant le périmètre du SAGE Cher amont (4% du linéaire des cours d’eau), la CLE émet un 
avis favorable sur le projet de contrat territorial du bassin de l’Yèvre en rappelant toutefois 
l’observation relative à la prise en compte de tous les ouvrages listés dans le projet de SAGE. 
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Points n°5 : Etat d’avancement de la procédure SAGE Cher amont 
 
M. Boisgard présente pour information l’état d’avancement de la procédure depuis la validation 
du projet de SAGE par la CLE le 27/09/2013 (cf. diaporama annexe). 
 
M. Martens (Chambre d’agriculture de l’Allier) profite de ce point à l’ordre pour informer la CLE 
que l’organisme unique de gestion collective dans l'Allier a mené, en lien avec la DDT de ce 
même département, des travaux préliminaires au dépôt de la demande d'autorisation unique 
pluriannuelle de prélèvements qui sera déposée d'ici peu de temps. Il précise que ces réflexions 
ont permis de mettre en évidence des divergences entre les valeurs de volume historiquement 
prélevés (et donc de volumes prélevables) indiquées dans le projet de SAGE Cher amont et les 
réalités de terrain notamment dues à des différences d’affectation de la période de prélèvement. 
Afin d’éviter de modifier significativement le projet de SAGE et par conséquent, d’avoir à 
relancer éventuellement toute la procédure administrative de consultation et d’enquête publique, 
il demande que la rédaction actuelle de l’article 1 du règlement soit précisée afin de permettre 
une évolution constante de toutes les valeurs de volumes prélevables en fonction de 
l’amélioration des connaissances. 
 
M. Saillard précise qu’un travail similaire a été engagé dans le département du Cher par Area 
Berry et que les premières conclusions soulèvent également un certain nombre d’interrogations 
sur les valeurs de volumes prélevables. Il ajoute que ces éléments ont été transmis à l’Agence 
de l’eau pour vérification et qu’en cas de confirmation, il sera nécessaire d’ajuster les valeurs du 
projet de SAGE. 
 
Mme Rouaire souhaite que la CLE dispose de tous les éléments techniques avant d’étudier 
toute proposition de modification du contenu du projet de SAGE. 
 
M. Boisgard précise qu’il s’agit actuellement d’un porté à connaissance fait par les représentants 
de la profession agricole et qu’un travail va devoir être mené avec ces derniers, les services de 
l’Etat et les bureaux d’études chargés d’accompagner la CLE dans la rédaction du projet de 
SAGE. 
 
 

Points n°6 : Points d’information et questions diverses  
 
 
Rapports annuels d’’activités de la CLE  
 
Faute de réunion de la CLE en 2014, les rapports annuels 2013 et 2014 sont présentés pour 
validation par la CLE. 
 
Le rapport annuel 2014, n’intégrant pas encore les éléments financiers liés à la procédure, M. 
Guérin propose à la CLE de ne valider que le compte-rendu 2013 et de reporter à une prochaine 
séance le vote sur le document 2014. 
 

 → Le rapport annuel 2013 de la CLE est adopté et celui de 2014 reporté à une prochaine 
séance. 

 
 
Organisation des réunions de la CLE  
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Mme Rouaire demande, pour des raisons de gestion de calendrier, à ce que les dates des 
réunions de la CLE soient caler le plus tôt possible afin de permettre notamment aux élus d’être 
présents (cf. expérience du SAGE Sioule). 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Guérin lève la séance à 16h00 en remerciant l’ensemble des 
membres pour leur participation. 
 

Le Président de la Commission Locale de l’Eau 
du SAGE Cher amont 

 
Jean-Pierre GUERIN



 

 

ANNEXE 1 : Feuilles d’émargement (présence + élections) 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Annexe 2 : composition du bureau de la CLE du SAGE Cher amont 
 

 
 
 

 

Collège Nom Instance 

Elus 
Jean-Pierre GUERIN (Président) 

Syndicat du Pays de la Vallée de Montluçon et du 
Cher 

Elus Serge PERROCHON Association des Maires du Cher 

Elus Jacques PALLAS  (Vice-président) Association des Maires de l’Indre 

Elus Rémy POINTEREAU Association des Maires du Cher 

Elus Marc BEAUMONT Association des Maires du Puy-de-Dôme 

Elus Lucette GAGNIERE Association des Maires de l’Allier 

Elus Paul BERNARD Etablissement public Loire 

Elus Claude RIBOULET Syndicat mixte des eaux de l’Allier 

Elus Pierre-Antoine LEGOUTIERE Communauté d’agglomération de Montluçon 

Elus Bernard TOURAND Association des Maires de la Creuse 

Usagers Union Départementale des Syndicats d’Irrigants et de Gestion des Eaux du Cher 

Usagers Fédération du Cher pour la pêche et la protection du milieu aquatique 

Usagers Association de Développement Touristique de la Vallée du Cher 

Usagers EDF 

Usagers UNICEM 

Services de l'Etat Préfet coordonnateur de bassin (DREAL de bassin) 

Services de l'Etat MISEN du Cher 

Services de l'Etat MISE de l'Allier 

Services de l'Etat MISE de la Creuse 

Services de l'Etat Agence de l'Eau Loire-Bretagne 


