
COMMISSION LOCALE DE L’EAU  

DU SAGE CHER AMONT 

 

SEANCE PLENIERE DU 8 JUIN 2010 

 

DELIBERATION N°10-01 RELATIVE A L’AVIS SUR LA LISTE DES 

OUVRAGES ELIGIBLES AUX AIDES DE L’AGENCE DE L’EAU POUR LA 

RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 

 

A. Contexte 
 

Dans le cadre de la procédure d’établissement d’une liste d’ouvrages éligibles aux aides de l’agence 

de l’eau pour la restauration de la continuité écologique, le Président du Comité de Bassin Loire-

Bretagne a sollicité par courrier daté du 31 mars 2010 la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher 

amont. 

 

Le projet de liste d’ouvrages présents sur le territoire du SAGE a été présenté en séance plénière le 8 

juin 2010. 

 

B. Avis de la CLE  
 

La Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher amont émet un avis favorable sur la liste d’ouvrages 

présents dans son périmètre d’intervention tout en émettant les réserves indiquées ci-dessous. 

 

Sur le principe de cette liste, il est souhaitait qu’elle :  

 constitue uniquement un outil d’incitation financière pour les propriétaires d’ouvrages ;  

 ne soit pas considérée comme le plan d’actions pour la restauration de la continuité 

écologique qui sera établi par la CLE en application du SDAGE (disposition 1A-1) et qu’elle 

soit par conséquent diffusée et expliquée par l’Agence de l’Eau et les services de l’Etat 

auprès des propriétaires de ces ouvrages ; 

 qu’une démarche soit menée en parallèle par les services de l’Etat et l’Agence de l’Eau 

auprès des collectivités et de leurs groupements pour les inciter à prendre la maitrise 

d’ouvrage de ces opérations. 

 



 

 

Sur le contenu, il est demandé : 

 d’ajouter le barrage des Bordes sur l’axe Cher qui pourrait devenir un obstacle suite à 

l’effacement du barrage de BIgny qui pour l’instant maintient au pied de l’ouvrage des 

Bordes une lame d’eau qui limite la hauteur de chute ; 

 d’ajouter le barrage de Billeron, sur la Marmande, qui constitue le premier verrou à partir de 

la confluence avec le Cher (hauteur de chute = 2,4 m – coordonnées RGF 93 : X = 661557 et Y 

= 6625321) ; sans le traitement de cet ouvrage, ce bassin versant de la Marmande ne pourra 

pas jouer son rôle de réservoir biologique tel qu’il est inscrit dans le SDAGE ; 

 pour le barrage de Boissereau, de mettre dans le champ cours d’eau « le Cher » à la place de 

« Chevrier » ; 

 de remplacer l’intitulé de l’obstacle « INCONNU » sur la Marmande par « Moulin de 

Séjournée » ; 

 de remplacer l’intitulé de l’obstacle « Moulin de la Saulzée » sur la Marmande par « Moulin 

de la Saulzaie » ; 

 de compléter l’intitulé de l’obstacle « Moulin » sur la Marmande par « Moulin les 

Bourgeois » ; 

 de corriger les coordonnées Lambert II étendu de l’ouvrage intitulé « Pont de Pierre » sur la 

Marmande : X = 613604 et Y = 2191271 ; 

 de corriger l’intitulé de l’obstacle « Seuil du stade de Diéna » sur le Lamaron par « Seuil du 

stade de Diénat » et corriger les coordonnées Lambert II : X = 621862 et Y = 2148818 ; 

 d’ajouter un champ indiquant les coordonnées Lambert 93 pour chaque ouvrage car ce 

système est maintenant le système national de référence de coordonnées géographiques. 

 

 

Le Président, 

 

Pierre-Antoine LÉGOUTIÈRE 

 


