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Le 12 octobre 2015 à 10h15 s’est tenue, dans les locaux de la cité administrative de Montluçon, 
la 18ème réunion de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher amont. 
 
M. Jean-Pierre GUERIN, en tant que Président de la Commission Locale de l’Eau, accueille les 
participants (cf. feuille d’émargement en annexe 1) et précise que l’ordre du jour est composé de 
2 points : 

 Point 1 : Avis sur la proposition de modification de l’article 3 du règlement du SAGE 

 Point 2 : Informations diverses : 
o Suivi écologique de la retenue de Rochebut 
o Réflexion préalable à l’engagement d’un contrat territorial sur le bassin du Cher et 

ses affluents dans le département de l’Allier. 
 
Il rappelle que la présente réunion fait suite à celle organisée le 23 septembre dernier, à ST-
Georges/Arnon, au cours de laquelle le vote relatif au point 1 n’avait pu être officiellement validé 
faute de quorum respecté (1/3 des membres présents ou représentés).  
 
 

Point n°1 : Avis sur la proposition de modification de l’article 3 du règlement du 
SAGE 
 
M. BOISGARD (animateur du SAGE) rappelle brièvement que la Préfète du Cher, autorité 
administrative en charge de l’instruction du projet de SAGE Cher amont, a demandé de 
reformuler l’article 3 du règlement afin de limiter les risques de procédures contentieuses lors de 
sa mise en œuvre. 
 
Après lecture de la nouvelle rédaction proposée, aucune observation n’étant faite par les 
membres de la CLE, M. GUERIN propose de procéder au vote en rappelant que lors de la  
séance du 23 septembre la CLE s’était, à l’unanimité, officieusement prononcée favorablement.  
 
Vote : 
Nombre de votants (31 personnes présentes ou représentés) 

 Abstention : 0 

 Contre : 0 

 Pour : 31 
 

→ La reformulation de l’article 3 du règlement du SAGE Cher amont, proposée par la Préfète du 
Cher, est adoptée à l’unanimité. La délibération correspondante sera transmise à la Préfète en 
vue de la signature de l’arrêté interpréfectoral. 

 
 

Point n°2 : Informations divers 
 

o Suivi écologique de la retenue de Rochebut 
 
M. BOISGARD présente un diaporama basé sur le rapport 2014 fourni par la société EDF. 
 
M. LEGOUTIERE (Communauté d’agglomération montluçonnaise), au regard des résultats 
présentés, souhaite une poursuite des réflexions surtout dans un contexte d’ouverture de 
nouveaux sites miniers sur le bassin de la Tardes. Il souhaite que les pétitionnaires de ces 
projets miniers transmettent à la CLE les données issues de leurs prospections. 
 
Mme MAURETTE (Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Boussac) confirme 
qu’une autorisation pour la réalisation d’un forage profond vient d’être donnée par la Préfecture 
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de la Creuse. Le stade des études est dépassé et le suivant sera l’exploitation minière. Elle 
ajoute que le syndicat qu’elle représente a été questionné pour savoir quelle quantité d’eau 
potable il pouvait fournir au bassin de Gouzon. 
 
Le représentant de l’UFC Que Choisir confirme que des premiers captages ont été réalisés. 
 
M. BARACHET (Fédération du Cher pour la pêche et la protection du milieu aquatique) souhaite 
rappeler que de simples carottages peuvent augmenter les risques de pollutions des aquifères 
notamment. 
 

Mme MAURETTE informe la CLE qu’un collectif s’est constitué (www.stopmines23.fr) pour lutter 

contre ces projets miniers. 
 
M. POINTEREAU (Association des Maires du Cher) rappelle que lorsque l’on réalise un forage, 
quel que soit la finalité de l’usage, il y a  des contrôles. 
 
Mme DAZIN (DDT du Cher) ajoute que, depuis plus de 15 ans maintenant, des mesures de 
préservation et de protection des nappes souterraines sont prises et mises en œuvre. 
 
Mme MAURETTE se demande alors pourquoi il est envisagé de neutraliser les puits de captage 
d’eau potable du bassin de Gouzon. Le fond géochimique contribue aux concentrations 
significatives en arsenic dans l’eau et sur ce bassin versant l’eau a été interdite à la 
consommation humaine même filtrée. 
 
Mme DAZIN rappelle les normes et les process pour abaisser les concentrations en arsenic 
notamment dans le cadre de la production d’eau potable. 
 
M. CHAPUY (Chambre d’agriculture de la Creuse) précise que les forages agricoles profonds 
sont également concernés par ces concentrations en arsenic et que la nappe du bassin de 
Gouzon est la seule présente sur ce territoire. 
 
Mme ROUAIRE (Conseil régional Auvergne) estime que la CLE aurait dû être informée de 
l’existence de ces projets miniers et de leur état d’avancement. Elle souhaite donc qu’une 
demande d’informations soit faite auprès de l’autorité administrative en charge de ce dossier. 
 
Mme MAURETTE souhaite être informée autrement que par les seuls canaux de la presse et du 
collectif de lutte contre ces projets.  
 
M. BARACHET se dit étonné par les mauvais résultats de la qualité des eaux de la retenue de 
Rochebut. Il se souvient qu’il y a deux ans la qualité aurait permis à l’ombre commun 
d’accomplir son cycle de vie. 
 
Mme MAURETTE informe la CLE que le BRGM aurait ou serait le point de lever le périmètre de 
protection qui entourait les mines d’or du Chatelet. 
 
Mme ROUAIRE suggère que le bureau auditionne le collectif de lutte contre ces projets miniers. 

 
En conclusion, M GUERIN propose aux membres de la CLE d’adresser : 

 un courrier au Préfet de la Creuse afin de demander que la DDT fasse, lors d’une 
prochaine réunion, une présentation de ce nouveau projet d’exploitation aurifère ; 

 une lettre au Préfet de l’Allier voire à l’ADEME et au BRGM pour les alerter sur la 
poursuite des « fuites » d’arsenic au droit des anciennes mines d’or du Chatelet et 
obtenir des informations précises quant au maintien du périmètre de sécurité. 
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o Réflexion préalable à l’engagement d’un contrat territorial sur le bassin du Cher et 
ses affluents dans le département de l’Allier. 

 
 
M. BOISGARD ET Mme COURCELAUD (DREAL Aurvergne) présente les résultats d’un stage 
qui visait à réaliser un diagnostic de territoire et à proposer différents scénarios de périmètre sur 
lequel pourrait être engagé à plus ou moins long terme un contrat territorial visant à décliner 
opérationnellement le SAGE Cher amont. 
  
Compte-tenu des démarches engagées de fusion des EPCI à fiscalité propre, futurs maitres 
d’ouvrages potentiels de ces contrats territoriaux, il est décidé d’attendre que le schéma 
départemental de coopération intercommunale soit adopté avant d’informer et sensibiliser les 
élus concernés. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Guérin lève la séance à 11h50 en remerciant l’ensemble des 
membres pour leur participation. 
 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

ANNEXE 1 : Feuilles d’émargement 
 

 
 
 



 

 

 
 
 



 

 



 

 

 


