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Le 23 septembre 2015 à 14h s’est tenue, dans les locaux de la mairie de Saint-Georges/Arnon, 
la 17ème 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). Il rappelle que l’ordre du jour est composé 
de 4 points dont le 1er qui nécessite le respect d’un quorum des 2/3 des membres présents ou 
représentés : 

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

 Point 2 : Avis sur le projet d’effacement du barrage du Chat-Cros et de démolition de 
l’usine de traitement 

 Point 3 : Informations sur la compétence GEMAPI (cf. diaporama présenté par la DDT du 
Cher) 

 Point 4 : Questions diverses 
 
Il invite les membres de la CLE à participer, après la réunion, à une visite de terrain pour 
découvrir les travaux de restauration de la continuité écologique, réalisés par la commune de St-
Georges/Arnon, au droit de 2  barrages situés sur le territoire communal. 
 
M. PALLAS, Maire de St-Georges/Arnon et Vice-président de la CLE, dit être satisfait d’accueillir 
les membres de la Commission dans sa commune et de pouvoir leur présenter les résultats des 
aménagements réalisés sur le tronçon communal de l’Arnon. 
 
Afin de laisser le temps aux dernières personnes d’arriver, M. GUERIN propose de modifier 
l’ordre de présentation en débutant par le point 2 puis de reprendre ensuite l’ordre du jour tel 
qu’indiqué dans le courrier d’invitation. 
 

Point n°2 : Avis sur le projet d’effacement du barrage du Chat-Cros et de 
démolition de l’usine de traitement 
 
M. BOISGARD (Animateur de la procédure SAGE Cher amont) présente le dossier puis le projet 
d’avis de la CLE.  
 
Plusieurs membres de la CLE regrettent que cet ouvrage soit détruit car il aurait pu servir 
notamment à l’abreuvement du bétail. 
 
MM. IRIBARBNE  (Service du Conseil départemental de la Creuse), TOURAND et PAPINEAU 
(Association des Maires de la Creuse) confirment que ce scénario a été étudié et que la 
profession agricole n’a pas souhaité de suite. 
 
Après plusieurs minutes de discussions autour de ce projet mais également sur le principe 
même de la restauration de la continuité écologique,  M. GUERIN propose à l’assemblée de 
voter sur le d’avis de la CLE suivant :  
 
« Considérant que les objectifs et la finalité de ce projet répondent à plusieurs enjeux fixés par le 
SAGE, la CLE émet un avis favorable à l’effacement du barrage du Chat-Cros en précisant 
toutefois qu’elle souhaite : 

 être tenue informée de l’état d’avancement du projet ainsi que des résultats issus des 
suivis mis en place pendant la phase travaux ; 

 voir étudier, à chaque fois qu’un projet d’effacement de barrage se présente, le scénario 
d’une éventuelle reprise de l’ouvrage avec une réaffectation de l’usage notamment pour 
l’abreuvement du bétail, étant rappelé qu’en cas de maintien du barrage, le règlement du 
SAGE prévoit une mise en dérivation de l’ouvrage si ce dernier est situé sur cours 
d’eau ». 
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Vote : 
Nombre de votants (33 personnes présentes ou représentés) 

 Abstention : 12 

 Contre : 1 

 Pour : 21 
 

→ Le projet d’avis de la CLE est adopté et sera transmis au Préfet de la Creuse. 

 

 
Point n°1 : Avis sur la proposition de modification de l’article 3 du règlement du 
SAGE 
 
M. BOISGARD rappelle la rédaction actuelle de l’article 3 du règlement et présente la 
reformulation proposée par la Préfète du Cher, autorité administrative en charge de l’instruction 
du projet de SAGE. 
 
Mme GUERIN (Service de la DDT du Cher chargé de représenter la Préfète) précise que cette 
proposition de rédaction vise à limiter les risques de procédures contentieuses lors de 
l’application des dispositions du SAGE. 
 
Cette nouvelle rédaction n’appelant pas d’observation de la part de la commission, M. GUERIN 
propose, malgré l’absence du respect de la règle de quorum mais compte-tenu du nombre 
conséquent de membres présents ou représentés, de procéder officieusement à un vote afin de 
donner une orientation à la décision qui sera prise lors de la seconde convocation.  
 
Vote : 
Nombre de votants (33 personnes présentes ou représentés) 

 Abstention : 0 

 Contre : 0 

 Pour : 33 
 

→ La reformulation de l’article 3 du règlement du SAGE Cher amont, proposée par la Préfète du 
Cher, reçoit un avis favorable à l’unanimité des membres présents et représentés mais ce vote 
devra être officialisé lors d’une seconde convocation de la commission compte-tenu du non-
respect de la règle de quorum. 

 
 

Point n°3 : Informations sur la compétence GEMAPI  
 
Mme DAZIN (Service de la DDT du Cher) présente les contextes législatif et réglementaire, le 
contenu de la compétence, les conditions d’exercice ainsi que des éléments d’informations sur 
la taxe et la mission d’appui liées à cette nouvelle compétence « Gestion des milieux aquatiques  
et prévention des inondations (GEMAPI) ». 
 
M. PAVIOT (Union départementale des syndicats d’irrigants et de gestion des eaux du Cher) 
demande si la taxe concernera tous les habitants ou sera concentrée sur certains tels que les 
riverains. 
 Mme DAZIN répond que cette taxe sera répartie à la surface et plafonnée à 40 €/habitant. 
 
M. PALLAS souhaiterait savoir si les réflexions sont engagées sur la prise de cette nouvelle 
compétence et si oui à quel niveau : syndicat de rivière ou intercommunalité ? 
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 Mme DAZIN répond que dans les syndicats existants soit il ne se passe rien soit les 
réflexions sont initiées pour faire évoluer les statuts. 
 
M. BOISGARD demande si la CLE va être consultée notamment pour les bassins 
hydrographiques interdépartementaux. 

Mme DAZIN répond que la méthode est basée sur du prescriptif et du prospectif. Ainsi, la 
CLE ou tout autre acteur peut faire remonter des éléments qui pourront à termes être pris 
en compte. 

M. GOURRU (DDT de l’Indre) confirme qu’il ne faut pas hésiter à faire remonter les 
pistes de réflexions lorsque des informations existent. 

 
M. IRIBARNE s’interroge sur la démarche de concertation avec les communes dites 
« orphelines » c’est-à-dire n’étant pas membre d’un syndicat d’aménagement de bassin versant 
ou rivière. Qui va les rencontrer ? 

Mme DAZIN répond qu’une commune peut appartenir à 1 ou plusieurs sous-bassins 
versants hydrographiques mais un seul EPCI à fiscalité propre. C’est au sein de ce dernier 
que cette question va être abordée. 
 

 

Point n°4 : Questions diverses 
 
Il est proposé de reporter le point d’information sur le suivi écologique de la retenue de 
Rochebut à la prochaine séance. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Guérin lève la séance à 16h15 en remerciant l’ensemble des 
membres pour leur participation et en les invitant à venir découvrir les aménagements réalisés 
sur l’Arnon. 
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