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Le 24 avril 2012 à 9h30 s’est tenue, dans les locaux de la cité administrative de Montluçon, la 
11ème réunion de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher amont. 
 
M. LEGOUTIERE, en tant que Président, accueille les participants (cf. feuille d’émargement en 
annexe 1) et propose d’adopter le compte–rendu de la séance plénière du 22 mars dernier. 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité après avoir pris en compte une demande de 
modification concernant la date de la réunion indiquée en seconde page. 

 
M. LEGOUTIERE propose d’adopter le projet d’ordre du jour suivant :  

• Point n°1 : Election du Président et des Vice-présidents 
• Point n°2 : Désignation des membres du bureau 
• Point n°3 : Présentation du projet de SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher 
• Point n°4 : Questions diverses. 

 
Cet ordre du jour n’appelant aucune remarque des participants, M. LEGOUTIERE propose de 
passer au point n°1. 
 
Point n°1 : Election du Président et des Vice-présidents 

 
Election du Président 
 
M. BOISGARD (Animateur du SAGE) présente synthétiquement les missions et les modalités de 
l’élection du Président. 
 
M. LEGOUTIERE (Président de la CLE – Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher) rappelle 
que cette élection n’a pu être tenue lors de la dernière séance faute de respect des règles de 
quorum. 
Celles-ci ne s’imposant plus pour cette seconde convocation, il invite les membres de 
l’assemblée qui souhaite se porter candidat à se manifester tout en rappelant qu’il souhaite pour 
sa part continuer sa mission jusqu’à l’approbation de cette procédure SAGE. 
 
Aucune personne ne se manifestant, M. LEGOUTIERE propose aux membres du collège des 
élus (seul collège pouvant participer à l’élection du Président) de voter à main levée. 
 
→ Résultat du vote : M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE est réélu à l’unanimité au poste de 
Président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher amont. 
 
Election des Vice-présidents 
 
M. LEGOUTIERE informe les membres de la CLE que M. RADIGON (Conseil Général de la 
Creuse), pour raisons professionnelles, ne souhaite pas se représenter au poste de Vice-
président. 
 
M. BERNARD (Etablissement public Loire), étant élu à l’extérieur du périmètre du SAGE Cher 
amont, précise qu’il souhaite également laisser sa place de Vice-président à un élu du Cher 
territorialement concerné. 
 
M. TERRIER (Association des Maires du Cher) et M. PALLAS (Association des Maires de l’Indre) 
étant les deux seuls candidats, M. LEGOUTIERE propose aux membres du collège des élus de 
procéder au vote. 
 
→ Résultat du vote : MM. TERRIER et PALLAS sont élus à l’unanimité aux postes de Vice-
présidents de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher amont. 



 

 

Points n°2 : Désignation des membres du bureau 
 
M. BOISGARD présente les missions, la composition type et les modalités de désignation des 
membres du bureau. Il rappelle l’identité des personnes et des instances qui se sont déjà 
portées candidates lors de la séance du 22 mars dernier. 
 
M. LEGOUTIERE propose une interruption de séance afin que chaque collège se réunisse dans 
le but de désigner leurs représentants. 
 
Après une interruption d’une vingtaine de minutes, M. BOISGARD présente les résultats des 
désignations. 
 
COLLEGE NOM INSTANCE 

Elus Pierre-Antoine LEGOUTIERE (Président) Syndicat du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher 
Elus Jean-Michel TERRIER (Vice-président) 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 A compléter A compléter 
Elus Claude RIBOULET Syndicat mixte des eaux de l’Allier 
Elus Membre en cours de désignation Communauté d’agglomération de Montluçon 

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 

 
 
L’assemblée n’ayant aucune observation à formuler M. LEGOUTIERE propose d’adopter cette 
composition. 
 
→ La composition est adoptée. 
 
 
Points n°3 : Présentation du projet de SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et 
du Cher 
 
M. DOUSSOT (Directeur du syndicat mixte du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher) 
présente les missions du syndicat et le projet de SCoT en focalisant sa présentation sur les 
préconisations et recommandations du document d’objectif et d’orientations qui sont en lien 
avec le SAGE et plus particulièrement avec la ressource en eau et les milieux naturels. De plus, 
il précise le calendrier prévisionnel jusqu’à l’approbation du SCoT envisagée fin 2012 – début 
2013. 
 
M. BOISGARD dit que la lecture, sous un angle technique, du document d’orientations et 
d’objectifs du SCoT (DOO) permet de constater que les préconisations et recommandations en 



 

 

matière de préservation et valorisation du patrimoine naturel sont compatibles et cohérentes 
avec les éléments de la stratégie du SAGE Cher amont adoptée en juin 2011 par la CLE. Il 
propose donc d’émettre un avis favorable à ce projet tout en proposant des compléments sur la 
préservation des zones humides (inventaire, gestion et/ou acquisition par les communes) et de 
la ressource en eau (programme d’économies d’eau, amélioration de la connaissance des 
impacts des rejets sur la qualité de l’Oeil). 
 
1) Discussion sur la thématique des zones humides 
 
M. CHITO (Association des Maires de l’Allier) précise qu’en ce qui concerne les zones humides, 
il faudrait que le syndicat de Pays soit destinataire des résultats de l’étude engagée par la CLE. 
 
M. BOISGARD rappelle que la prestation engagée par la CLE consiste à définir et hiérarchiser 
les enveloppes de forte concentration en zones humides dans lesquelles il devra être réalisé 
des inventaires de terrain. 
 
M. RIBOULET (Syndicat mixte des eaux de l’Allier) souhaite que la préconisation de ces 
inventaires de terrain dans les zones prioritaires soit faite par le SAGE qui dispose d’une vision 
à l’échelle du bassin hydrographique ce qui n’est pas le cas du SCoT. Il ajoute qu’il existe un lien 
de compatibilité direct entre le SAGE et les PLU et qu’il n’y a par conséquent pas de plus value 
à repréciser cette préconisation dans le SCoT. Enfin, il fait remarquer que les communes vont 
avoir d’importantes difficultés à réaliser leur document d’urbanisme compte tenu du nombre de 
schémas et plans avec lesquels ils doivent être compatibles voire conformes. 
 
M. BEAUMONT (Association des Maires du Puy-de-Dôme) confirme que dans le cadre de la 
révision des PLU les communes vont devoir réaliser un certain nombre d’études pour être 
compatibles avec tous les schémas comme le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
 
M. BARACHET (Fédération du Cher pour la pêche et la protection du milieu aquatique) 
s’interroge sur la façon dont seront prises en compte les préconisations du SCoT par les 
syndicats de rivière. 
 
2) Discussion sur la thématique « impacts des rejets sur la qualité de l’Oeil » 
 
M. RIBOULET rappelle qu’une étude vient d’être lancée sur le projet de barrage de la Chaux qui 
va apportée des informations sur la qualité de l’Oeil. Il ajoute que les entreprises telles que 
ADISSEO respectent les autorisations de rejet dans l’Oeil mais les débits du milieu récepteur 
sont aujourd’hui trop faibles pour accueillir ces flux. Il précise que l’un des objectifs du projet de 
barrage de la Chaux consiste à soutenir l’étiage de l’Oeil ce qui aura certainement pour 
conséquence d’améliorer la qualité de ce cours d’eau.  
 
M. LEGOUTIERE tient à préciser que l’amélioration de la connaissance des impacts des rejets 
industriels sur l’Oeil peut être envisagée également par une mise à disposition en toute 
transparence des données relatives au suivi de la qualité des rejets.  
 
M. BARACHET soutient la position de M. LEGOUTIERE. Il ajoute que la connaissance mérite 
parfois d’être améliorée en multipliant les sites et la fréquence d’analyses pour éviter de faire 
des conclusions sur la base d’une campagne de mesure annuelle et en seul point. 
 
M. RIBOULET se dit favorable à la plus grande transparence sur la transmission des résultats 
d’analyses relatives à la qualité de l’eau de l’Oeil mais ajoute qu’il est difficile pour des non-
spécialistes de comprendre ces données. Pour ce qui est des éventuelles analyses 
supplémentaires voire complémentaires sur des paramètres non recherchés à ce jour, il précise 
qu’il faudra au préalable trouver le maitre d’ouvrage. 



 

 

 
 
M. LEGOUTIERE propose d’émettre un simple avis favorable sur le projet de SCoT du Pays de 
la Vallée de Montluçon et du Cher. 
 
→ Résultat du vote : avec 1 voix contre, 1 abstention et 24 votes pour (y compris les mandats) 
la proposition formulée par le Président est adoptée. 
 
Points n°4 : Questions diverses 
 
1) Pont canal de la Tranchasse 
 
M. BOISGARD apporte, en réponse à la demande de M. BARRE faite lors de la séance du 
22/03 dernier, des éléments sur l’état d’avancement des réflexions engagées pour le 
rétablissement de la continuité écologique au droit du pont canal de la Tranchasse. Ainsi, il 
serait envisagé de mener une étude diagnostic dont la maitrise d’ouvrage pourrait être assurée 
par le syndicat mixte du canal de Berry. 
 
M. MALATRE (DDT 18) précise qu’une réunion va être organisée fin mai avec ce syndicat pour 
confirmer cette éventuelle maitrise d’ouvrage de l’étude. 
 
M. BARRE (Association de Développement Touristique de la Vallée du Cher) fait remarquer que 
depuis 2009 le SMCB (Syndicat Mixte du Canal de Berry) du Cher est devenu le SMICB 
(Syndicat Mixte Interdépartemental du Canal de Berry). 
 
2) Directive inondations 
 
M. BOISGARD informe les membres de la CLE de l’état d’avancement de la mise en œuvre de 
la directive inondations et les invite à prendre connaissance, à partir du lien internet suivant 
(http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/1ere-etape-l-evaluation-a832.html), de 
l’évaluation préliminaire des risques d’inondation sur le district Loire-Bretagne. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. LEGOUTIERE lève la séance à 11h45 en remerciant l’ensemble 
des membres pour leur participation. 
 

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

 
Pierre-Antoine LÉGOUTIÈRE
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