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I. BILAN DES AVIS REÇUS LORS DE LA PHASE DE
CONSULTATION
A.

STRUCTURES ET INSTANCES CONSULTEES

Le projet de SAGE validé par le Commission Locale de l’Eau le 22 Janvier 2015 a été transmis pour
consultation aux instances et structures identifiées dans le tableau suivant :
Structures ou instances consultées

Délai de réponse

Communes
130 communes du territoire du SAGE

4 mois

Chambres consulaires
Chambres d’agriculture 17 et 79
CCI Rochefort et Saintonge et CCI des Deux-Sèvres
Chambres des Métiers et de l’Artisanat 17 et 79

4 mois

Conseils départementaux
Département des Deux-Sèvres
Département Charente-Maritime

4 mois

Conseils régionaux
Conseil régional de Poitou-Charentes

4 mois

EPTB
EPTB Charente

4 mois

Groupements intercommunaux compétents dans le domaine de l’eau et des
milieux aquatiques
8 Communautés de communes et Communautés d’agglomération
Syndicat mixte du Pays Mellois
4 Syndicats de rivières
Syndicats d’assainissement du Mellois
6 Syndicats AEP

4 mois

Autres
UNIMA
Comité régional conchylicole de Poitou-Charentes

Pas de consultation
obligatoire – 4 mois

Comités de bassin
Comité de bassin Adour Garonne
Comité de bassin Loire Bretagne

Sans délai

COGEPOMI
COGEPOMI Garonne, Dordogne, Charente, Seudre et Leyre

Sans délai

Préfet
Préfet Charente Maritime
Préfet Deux-Sèvres
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B.

BILAN DES AVIS RECCUEILLIS

Le bilan des avis recueillis est présenté dans le tableau ci-dessous

Structures
consultées

ou

instances

Avis Favorable
Sans
réserve

Avec
réserve

Réputé
favorable

Avis
Défavorabl
e

Sans
Avis

99

4

1

Communes
130 communes du territoire du
SAGE

26

Chambres consulaires
Chambres d’agriculture 17 et 79
CCI Rochefort et Saintonge et CCI
des Deux-Sèvres
Chambre des Métiers et de
l’Artisanat 17 et 79

2
2
2

Conseils départementaux
Département des Deux-Sèvres
Département Charente-Maritime

1
1

Conseils régionaux
Conseil régional
Charentes

de

Poitou-

1

EPTB
EPTB Charente

1

Groupements intercommunaux compétents dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques
8 Communautés de communes et
Communautés d’agglomération
Syndicat mixte du Pays Mellois
4 Syndicats de rivières
Syndicats d’assainissement du
Mellois
6 Syndicats AEP

1

1

6
1
4
1

2

4

Autres
UNIMA
CRC de Poitou-Charentes

1
1

Comités de bassin
Comité de bassin Adour Garonne
Comité de bassin Loire Bretagne

1
Prend acte

COGEPOMI
COGEPOMI Garonne, Dordogne,
Charente, Seudre et Leyre

Préfets – Autorité environnementale
Préfet Charente Maritime
Préfet Deux-Sèvres

Avis des Préfets remis

Bilan des avis
Avis Favorable
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32

4
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5
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Une copie de l’ensemble des avis reçus est présentée en Annexe 2 de ce document. Certains avis reçu
ont fait l’objet d’observations, de remarques ou de réserves. Ces différentes observations sont
récapitulées dans l’Annexe 1 ; classées selon les différents documents et chapitres visés, avec
mention de la référence de la réponse apportée dans le présent mémoire le cas échéant.
Les structures ou instances ayant apporté des observations sont les suivantes :
La commune de Chizé ;
Les Chambres d’agriculture 17 et 79 ;
Les CCI Rochefort et Saintonge et CCI des Deux-Sèvres ;
La communauté de communes des Vals de Saintonge ;
Le Syndicat mixte d’action pour l’aménagement du Pays Mellois ;
Le syndicat mixte d’alimentation en eau potable 4B.
Les chapitres suivants reprennent les principales observations afin d’apporter des éléments de
réponse et de justifier les modifications proposées à la CLE.
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II. SYNTHESE DES AVIS D’ORDRE GENERAL SUR LES
DOCUMENTS DU SAGE
Moyens et efforts financiers
Commune de Chizé :
« […] déséquilibre des moyens financiers mis face à chaque enjeu ou objectif identifié : en particulier,
déséquilibre en faveur de l'irrigation et des pratiques agricoles encore majoritaire sur le territoire, »
« […] importance de participation financière des particuliers et des collectivités aux recettes de
l'agence de l'eau par rapport à la faible contribution du monde agricole et en particulier de la fraction
irrigante de la profession »
« […] responsabilité partagée des acteurs de terrain, particuliers, agriculture, industries, collectivité,
mais inégalité des contributions aux efforts de reconquête de la qualité des eaux »
« […] corrélation entre la carte de la dégradation de la qualité de l'eau et la carte de la maïsiculture »
Syndicat mixte pour l’aménagement du Pays Mellois :
« Concernant l’impact direct sur les communes et les communautés de communes, le projet proposé
va dans le sens d'une amélioration des connaissances et de la protection des milieux fragiles, même
s'il demandera un effort important tant financier qu’au niveau de l'ingénierie (réalisation d’inventaires
des réseaux hydrographiques et des haies). »
« […] les moyens financiers mis en œuvre pour reconquérir une bonne qualité des masses d'eau,
notamment en limitant les pollutions diffuses, sont très insuffisants. »
« […] le territoire aura peu de moyens d’actions (…). Ce sont théoriquement les dispositions du SDAGE
Adour-Garonne précisées dans le SAGE Boutonne qui permettront des avancées sur ces points, or les
documents présentés proposent des solutions trop faibles au regard des enjeux. »
Réponse technique
Les estimations financières du coût de la mise en œuvre du SAGE présentent à ce stade une précision
limitée, ces coûts seront précisés par les programmes opérationnels qui seront menés en application
du SAGE. Un ajustement peut d’ores et déjà être réalisé sur certaines lignes au regard des éclairages
qui ont pu intervenir entre l’élaboration de l’évaluation économique et la période de consultation.
Les orientations du SAGE - et donc les efforts financiers à réaliser - ont été définies au regard des
enjeux mis en évidence dans le diagnostic révisé. Les volumes financiers estimatifs consacrés à la
lutte contre les pollutions diffuses sont importants et, par ailleurs, d’autres mesures, notamment
relatives à l’aménagement de l’espace, auront également un effet sur ces pollutions diffuses (qualité
de l’eau) ainsi que sur la quantité d’eau sur le bassin.
Par ailleurs, les contributions de l’Agence de l’eau à la politique de l’eau sur le territoire ne relèvent
pas du SAGE, mais du comité de bassin Adour-Garonne dans le cadre de la définition de la politique
de financement de l’Agence.
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Autorité environnementale :
« […] le choix d’intégrer le coût à la création des réserves de substitution (…), alors que le SAGE
n’apporte qu’un encadrement vis-à-vis de l’ensemble de ses enjeux, aurait mérité d’être expliqué. »
Réponse technique
Le souhait de la CLE est d’intégrer dans l’analyse économique du SAGE l’ensemble des mesures qui
découlent du SAGE, notamment les mesures prévues dans le contrat opérationnel (disposition n°4 du
projet de SAGE). Cette analyse n’est néanmoins pas exhaustive à ce stade, certains éléments de
dimensionnement étant inconnus ou évalués de manière imprécise (absence de références locales
par exemple).
Cette analyse économique reste à étoffer au fur et à mesure de l’avancement de la mise en œuvre du
SAGE et des programmes opérationnels qui en découlent ; elle se veut donc évolutive. Les
connaissances recueillies dans le cadre de l’élaboration du tableau de bord ou du suivi de la mise en
place des actions du contrat territorial serviront à l’alimenter. Le volet quantitatif étant plus avancé
que d’autres volets à l’heure actuelle ; ainsi le coût des retenues de substitution a pu d’ores et déjà
être intégré.
Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique :
La présentation de l’évaluation économique sera complétée pour insister sur son caractère évolutif
en fonction de l’avancement de la définition des mesures du contrat opérationnel et du suivi de la
mise en œuvre du SAGE (tableau de bord).
Propositions éventuelles d’ajustement pour les lignes pour lesquelles des données plus précises
sont disponibles.

Objectifs généraux
Syndicat mixte pour l’aménagement du Pays Mellois :
« Le projet présenté ne semble pas permettre de reconquérir un état des masses d'eau conforme avec
les objectifs de la directive cadre européenne pour 2027. »
La commune de Chizé :
« […] échéances reportées en matière d'ambition à atteindre le bon état des eaux tant souterraines
que de surface, »
Réponse technique
Les objectifs fixés sur les différentes masses d’eau du territoire du SAGE ont été définis dans le
SDAGE. Le choix de stratégie de la CLE a été de placer le curseur au même niveau que le Comité de
Bassin sur ce point.
Des objectifs intermédiaires ont été définis dans le SAGE pour vérifier l’efficacité des mesures
proposées pour l’atteinte de ces objectifs. Le suivi du SAGE validé, au regard de ces objectifs
intermédiaires, permettra de faire un point régulier sur l’évolution de la situation afin de ne pas
arriver au scénario évoqué (non atteinte d’un état des masses d’eau conforme aux objectifs de la
DCE). Ainsi, le tableau de bord du SAGE doit permettre à la CLE de suivre l’évolution des indicateurs
d’état des masses d’eau et d’adapter la stratégie de gestion de l’eau si les améliorations fixées
n’étaient pas atteintes.
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Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique :
Pas de modification.

Bilan de mise en œuvre du SAGE précédent
Chambres de commerce et d’industrie :
« Depuis la mise en place du SAGE, des actions ont déjà été menées sur ces dispositions. Aussi, « un
curseur » de l’état des actions sur chacune des dispositions permettrait de voir l'ampleur de la tâche
restant à accomplir. »
Réponse technique
Le bilan du précédent SAGE est en cours d’élaboration et sera présenté à la CLE finale d’approbation
après enquête publique. L’idée de curseur (indicateur d’avancement de la mise en œuvre des
dispositions, en parallèle de celle des indicateurs de résultats) peut être présentée au groupe
technique chargé de la mise en œuvre du tableau de bord du SAGE.

Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique :
Intégrer dans le tableau de bord du SAGE des curseurs, indicateurs de la mise en œuvre des
dispositions du SAGE.

Lecture générale du document
Autorité environnementale :
« La qualité globale des documents soumis au présent avis est satisfaisante (…). L’usage de
nombreuses abréviations, et d’un langage technique parfois variant (le « contrat opérationnel multithématiques » proposé par l’agence de l’eau Adour-Garonne est parfois nommé « programme
opérationnel de bassin versant ») peut rendre la lecture peu abordable pour des personnes nonspécialistes. »
Réponse technique
Ces remarques seront intégrées. Cette harmonisation, nécessaire pour une meilleure appropriation et
compréhension du document, sera proposée à la CLE, pour prise en compte après enquête publique.

Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique :
Modification de forme pour harmoniser la rédaction : appellation unique « contrat opérationnel
multithématique »
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III. SYNTHESE DES AVIS REÇUS SUR LE PAGD ET
REPONSES DE LA CLE
A.

SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX

Chapitre II-4. Usages de l’eau
Chambre d’agriculture 17 :
« On peut regretter, dans le paragraphe consacré à l'agriculture : l'absence de lien dans le texte avec
le titre du chapitre (aucune mention de l'irrigation et des évolutions ces dernières années) ainsi que
l’absence de source des données chiffrées. »
Réponse technique
Les prélèvements pour l’irrigation sont mentionnés dans le chapitre III-3. « Gestion quantitative ».
Toutefois, ces modifications de forme (rappel synthétique de ces prélèvements, renvoi vers le
chapitre correspondant et ajout des sources de données) seront proposées à la CLE lors de
l’approbation après enquête publique.

Chambres de commerce et d’industrie :
« Pour l’irrigation, il serait intéressant que l’analyse précise les consommations en m3/ha
différentes cultures (maïs, blé …). »

des

Réponse technique
L’ajout des éléments de connaissance disponibles dans l’état des lieux sur les moyennes de
consommation par culture pour caractériser les usages de l’eau sera proposé à la CLE lors de
l’approbation après enquête publique.

Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (chapitre II-4. Du
PAGD) :
Compléments et modification de forme : rappel synthétique des prélèvements, renvoi vers le
chapitre correspondant, sources des données, consommations unitaires des cultures.

SYMBO

Page 9

Octobre 2015

Mémoire en réponse aux avis recueillis - SAGE Boutonne – 1ère révision

Chapitre III-3.a. Prélèvements
Syndicat mixte d’alimentation en eau potable 4B
« Il est […] écrit dans le SAGE que la nappe Infra est de meilleure qualité. Il y a lieu de préciser que cela
est vrai uniquement sur les paramètres Nitrates et Pesticides. »
« Les volumes autorisés pour l’Adduction d’Eau Potable votés en CLE du SAGE en 2010 et actés par le
Préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne ne sont pas cohérents avec ceux autorisés par le
Préfet des Deux-Sèvres. On peut voir qu’en 2014, les volumes annuels utilisés en nappe infra
dépassent déjà les volumes annuels du SAGE. »
Réponse technique
La précision des paramètres sur lesquels l’Infra-Toarcien est de meilleure qualité pourra être
proposée à la CLE au moment de l’approbation - suite à l’enquête publique - sans conséquence sur le
fond même des dispositions du PAGD.
La problématique des volumes prélevables dans l’Infra-Toarcien a été soulevée par la CLE et le groupe
de travail dédié à ce sujet, lors de l’élaboration des documents du SAGE. La disposition n°40 :
« Limiter l’impact des prélèvements sur la ressource en eau » a notamment pour objectif d’améliorer
les connaissances afin de clarifier les volumes réellement disponibles dans la nappe de l’InfraToarcien ; les volumes prélevables actuels n’étant définis que sur le principe de précaution et de non
augmentation des volumes prélevés.
En conséquence, du fait du déficit actuel de connaissance des volumes réellement prélevables dans
l’Infra-Toarcien, la règle n°1 exclut explicitement cet aquifère.
Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (chapitre III-3.a.
du PAGD) :
Compléments sur la qualité de la nappe de l’Infra-Toarcien, de meilleure qualité sur les paramètres
nitrates et pesticides
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B.
LES
DISPOSITIONS
« GOUVERNANCE »

DE

L’ENJEU

Disposition n°8 : Développer une stratégie de communication adaptée aux enjeux du territoire
Chambres de commerce et d’industrie :
« Les CCI peuvent être acteurs pour sensibiliser les entreprises sur les économies d’eau : pré
diagnostics gratuits environnement et /ou accompagnement à la marque EnVol des entreprises TPE et
PME (premier niveau de l’ISO 14001). »
« La CCI Rochefort-Saintonge et la CCI Deux-Sèvres soulignent leur capacité d'informer et
d'accompagner les entreprises. Elles souhaitent pouvoir être soutenues pour cela, notamment pour
organiser des actions de sensibilisation sur les thèmes évoqués dans les questions importantes :
exigences réglementaires des raccordés, lutte contre les pollutions diffuses, utilisation de produits
moins polluants, réductions des pollutions, économie d’eau. »
Réponse technique
La participation des CCI aux actions de communication auprès des entreprises est un levier important
pour la mise en œuvre du SAGE. Dans ce cadre, il sera proposé, à la CLE, lors de l’approbation après
enquête publique d’insérer, dans le conseil lié à la disposition 8 qui prévoit les partenaires potentiels
dans les actions de communication et de sensibilisation, d’ajouter explicitement les CCI comme
acteurs pour sensibiliser les entreprises aux économies d’eau.
Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (disposition n°8) :
Rajout des CCI dans les partenaires à associer aux actions de communication (encart « conseil » de
la disposition n°8)
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C.
LES DISPOSITIONS DE L’ENJEU « GESTION DES
COURS D’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES »

Disposition n° 22 : Inventorier les zones humides
Chambre d’agriculture 17 :
« La formulation de cette disposition est ambiguë. Cette disposition est-elle une obligation ou une
invitation ? Nous demandons que la notion du délais qui semble formuler une obligation soit
supprimée »
« De plus, nous demandons que soit associés, en plus de la structure porteuse du SAGE, les acteurs
concernés comme à la disposition 23. »
Réponse technique
En l’absence de délai affiché par la disposition, l’applicabilité de la disposition est immédiate. Les 3
ans affichés par la disposition représentent un objectif et une ligne directrice que souhaite se fixer la
Commission Locale de l’Eau.
La disposition 22 précise que l’inventaire doit se baser sur le cahier des charges validé par la CLE. Ce
cahier des charges prévoit bien que les acteurs concernés sont associés à la démarche. Il est possible
cependant de clarifier ce point dans la disposition.

Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (disposition
n°22) :
La disposition n°22 sera clarifiée pour bien préciser que l’ensemble des acteurs concernés sont
associés à la démarche.

Disposition n° 25 : Protéger les zones humides à travers les documents d’urbanisme
Chambre d’agriculture 17 :
« Dans cette disposition, le SAGE crée une obligation. Le principe de rapport de compatibilité avec les
dispositions du SAGE n’est donc pas respecté. Nous sommes ici dans un rapport de conformité. Nous
demandons que le dernier paragraphe soit supprimé. »
Chambres d’agriculture 17 et 79 :
« Nous demandons qu’il soit rappelé que les documents d’urbanisme n’ont pas vocation à règlementer
les pratiques agricoles mais concernent uniquement la règlementation sur l’occupation du sol par des
constructions et que seuls les zonages N (naturel) et A (agricole) sont officiels. Toutes les variantes
comme Nzh ou Azh n’ont pas lieu d’être, et doivent donc être retiré de l’exemple cité dans la
disposition. »
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Réponse technique
Supprimer le paragraphe revient à supprimer la disposition. Il est rappelé que plus le texte est précis,
plus la compatibilité se rapproche de la conformité. Dans ce cas précis, il s’agit bien d’une disposition
précise.
De plus, conformément à la réglementation, la rédaction des dispositions du PAGD porte le respect
strict du principe de la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques et n’impose pas de
prescriptions en matière de droit de l’urbanisme. Dans ce cas précis, le SAGE pose les principes qui
conduiront le rédacteur du PLU à classer ces zones de manière suffisamment protectrice ; mais il ne
s’immisce pas dans le droit du sol. L’illustration de classification de zones humides en secteur Azh ou
Nzh ne figure pas dans la disposition mais figure en tant qu’exemple de classification et n’a donc pas
de valeur réglementaire.
Néanmoins, l’encart « conseil » de la disposition peut être étoffé en ajoutant la possibilité d’intégrer
une trame « zone humide » spécifique aux documents graphiques du document d’urbanisme,
assortie de dispositions adaptées.

Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (disposition
n°25) :
Ajout de la possibilité d’établir une trame « zone humide » dans les exemples (encart « conseil » de
la disposition).

Disposition n° 29 : Inventorier les haies et talus
Chambre d’agriculture 17
« Les modalités concernant l’élaboration du cahier des charges sont claires mais comme pour la
disposition 22 il faudrait ajouter dans le paragraphe concernant l’établissement des cartes par les
communes l’association des acteurs concernés. »
Réponse technique
Les inventaires doivent effectivement être établis de manière concertée. La disposition 29 précise
que l’inventaire doit se baser sur le cahier des charges validé par la CLE. Ce cahier des charges prévoit
bien que les acteurs concernés sont associés à la démarche. Il est possible cependant de clarifier ce
point dans la disposition.

Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (disposition
n°29) :
La disposition 29 sera clarifiée pour bien préciser que l’ensemble des acteurs concernés sont
associés à la démarche.
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D.
LES DISPOSITIONS DE L’ENJEU « GESTION
QUANTITATIVE »
Disposition n° 34 : Définir le débit d’objectif complémentaire
Chambre d’agriculture 17 :
« La définition d'un débit d'objectif complémentaire, en particulier à St Jean d’Angély pose le
problème de la fiabilité des mesures de la station existante, problème récurrent depuis de nombreuses
années. Par ailleurs, cette définition ne peut se faire alors que les études d'impact des prélèvements
vont être lancées pour l'obtention de l'autorisation pluriannuelle de prélèvement (AUP) pour
l'Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC). Enfin, un grand nombre d'études et de données
doivent être rassemblées afin de prouver si ce débit d'objectif complémentaire est réellement
nécessaire compte tenu de la complexité de la situation en aval du Moulin de Châtre et des pertes
hydrogéologiques à l'amont de St Jean d’Angély.
Nous demandons que cette disposition ne soit pas intégrée au PAGD tant que I'OUGC n'a pas une
antériorité satisfaisante sur la mise en place de son protocole de gestion résultant de l'étude d'impact
nécessaire à l'obtention de I’AUP. »
Chambre d’agriculture 79 :
« La définition d'un débit d'objectif complémentaire, en particulier à St Jean d’Angély, pose le
problème de la fiabilité des mesures de la station existante. Par ailleurs, cette définition ne peut se
faire « à priori » alors que les études d'impact des prélèvements vont être lancées pour l'obtention de
l'autorisation pluriannuelle de prélèvement pour l'Organisme Unique de Gestion Collective. Enfin, un
grand nombre d'études et de données doivent être rassemblées afin de prouver si ce débit d'objectif
complémentaire est réellement nécessaire compte tenu de la complexité de la situation en aval du
Moulin de Châtre. »
Réponse technique
Cette disposition était déjà présente dans le SAGE précédent et n’a pu être mise en œuvre. S’agissant
d’une révision, en l’absence d’élément nouveau permettant d’affirmer que l’intérêt n’est plus prouvé,
ce point doit être repris.
La disposition vise dans un premier temps la mise en place d’un diagnostic hydrologique et une
analyse des prélèvements. Néanmoins, une précision concernant la synthèse préalable des études et
données existantes et l’identification d’éventuelles analyses complémentaires à réaliser peut être
apportée.

Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (disposition
n°34) :
Ajout d’une précision relative à la synthèse préalable des études / données existantes et à
l’identification d’éventuelles analyses complémentaires nécessaires.
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Disposition n° 35 : Définir des seuils de gestion au moulin de Châtre
Chambre d’agriculture 17 :
« L'OUGC définira des protocoles de gestion en cours de campagne dans l'objectif d'une meilleure
gestion de l'eau. Afin de prouver leur efficacité, nous souhaitons laisser le temps de la mise en place
de ces protocoles de gestion. Egalement les projets de stockage et d'économie d'eau au sein du futur
contrat territorial sont par ailleurs des éléments prépondérants qui visent à respecter les seuils actuels
de gestion. La volonté de redéfinir de nouveaux seuils alors que ces dispositifs sont une réponse
importante aux problèmes rencontrés actuellement, ne peut que nuire à leur existence.
Nous demandons que cette disposition soit donc retirée. »
Chambre d’agriculture 79 :
« Le terme « proposer » des seuils de gestion est plus approprié. Nous rappelons que c'est bien le
Préfet pilote du bassin de la Boutonne qui fixe les seuils de gestion de crise et d'anticipation de crise.
Comme pour le débit d'objectif complémentaire, une synthèse du nombre d'étude considérable sur le
secteur s'impose avant de faire de nouvelles propositions de seuils. La mise en place de I'OUGC qui
doit définir des protocoles de gestion mais également les projets de stockage et d'économie d'eau au
sein du futur contrat territorial sont, par ailleurs, des éléments prépondérants qui visent à respecter
les seuils actuels de gestion. La volonté de redéfinir de nouveaux seuils alors que ces dispositifs sont
une réponse importante aux problèmes rencontrés actuellement, ne peut que nuire à leur existence.
Nous demandons que cette disposition soit donc réécrite en proposition à l'issue d'une synthèse des
données existantes. »
Réponse technique
Il est important de rappeler que les leviers à mettre en place tant par l’OUGC que par les irrigants
vont dans le sens d’une amélioration de la gestion quantitative de l’eau et permettent d’atteindre le
bon état quantitatif sur les masses d’eau. En parallèle, les débits de gestion de crise sont calés pour
atteindre les objectifs fixés par le SDAGE (respect du débit objectifs d’étiage, non atteinte du débit de
crise). Ce sont donc des démarches complémentaires qui peuvent être concomitantes.
Ce point figurait dans le précédent SAGE mais n’a pu être réalisé. S’agissant d’une révision, en
l’absence d’élément nouveau permettant d’affirmer que l’intérêt n’est plus prouvé, ce point doit être
repris.
Par ailleurs, la définition des seuils de gestion implique la prise en compte de l’ensemble des données
disponibles, ainsi que des actions prévues par l’OUGC.
Il est à noter que la définition des débits de gestion relève d’acteurs différents selon leur nature : les
débits de gestion de crise sont définis par le Préfet, les débits d’anticipation de crise sont définis par
l’OUGC. Cette précision peut être apportée à l’écriture de la disposition.
En outre, compte-tenu de ces précisions, le titre de la disposition peut effectivement être modifié :
suppression du verbe « définir » remplacer par le verbe « proposer ».
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Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (disposition
n°35) :
Modification de la dernière phrase : « Les valeurs de seuils de gestion crise sont proposées au
Préfet ; les valeurs de débits d’anticipation de crise sont proposées à l’OUGC. »
Modification du titre : « proposer » au lieu de « définir ».

Disposition n° 36 : Définir le débit minimum biologique
Chambre d’agriculture 17 :
« Cette définition ne doit pas s'opposer aux précédentes. On peut également s'interroger sur la portée
de cette étude en fonction des cours d'eau qui seront retenus. Enfin, cette étude doit être
impérativement conduite dans le cadre de la procédure d'autorisation de débit réservé.
Nous demandons que ces précisions soient apportées dans la rédaction et sur les conséquences
induites. »
Chambre d’agriculture 79 :
« Cette définition ne doit pas s'opposer aux précédentes. On peut également s'interroger sur la portée
de cette étude en fonction des cours d'eau qui seront retenus. Enfin, cette étude doit être
impérativement conduite dans le cadre de la procédure d'autorisation de débit réservé.
Nous demandons que ces précisions soient apportées dans la rédaction. »
Réponse technique
Cette étude conduite par la CLE n’exonèrera pas les propriétaires d’ouvrages de réaliser
spécifiquement une étude de détermination du débit réservé propre à leurs ouvrages.
L’étude des Débits Minimum Biologiques porte sur l’artère principale du bassin pour caler au mieux la
gestion collective des ouvrages en rivière de l’axe principal. Elle va toutefois au-delà de la « simple »
gestion des ouvrages mais porte sur la gestion hydrologique du bassin.
Elle pourra néanmoins être développée par la suite sur le reste du bassin au besoin et suivant les
moyens de la CLE.

Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (disposition
n°36) :
Compléments à la disposition pour préciser que cette étude
- n’exonèrera pas les propriétaires d’ouvrages de réaliser spécifiquement une étude de
détermination du débit réservé propre à leurs ouvrages ;
- porte sur l’axe principal (Boutonne) mais pourra être développée par la suite sur le reste du bassin
au besoin et suivant les moyens de la CLE.
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Disposition n°44 : Prioriser l’usage de la ressource pour l’eau potable
Syndicat mixte d’alimentation en eau potable 4B :
« Le SAGE prévoit une priorité à l’eau potable et en cas de besoins supplémentaires, une diminution
des autres usages (industriels et agricoles). Or ces dispositions ne sont pas applicables car sur les
années précédentes, les prélèvements en eau se poursuivent après septembre, soit après les autres
usages. »
Réponse technique
La problématique de disponibilité de la ressource est essentiellement concentrée sur la période
estivale. La règle n°1 est définie sur cette période pour assurer l’applicabilité du principe sur cette
période.
Par ailleurs, les seuils de gestion de crise sont justement définis pour permettre la mise en œuvre de
ce principe.

Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (disposition
n°44) :
Pas de modification.

Disposition n°49 : Encadrer la mise en place des réserves de substitution en cohérence avec les
objectifs du SAGE
Communauté de communes des Vals de Saintonge :
« […] s’agissant des réserves de substitution liées à l’irrigation, il conviendrait de préciser que les
projets de réserves portés par l’ASA Boutonne seront intégrés aux Plans Locaux d’Urbanisme des
communes concernées au titre de leur obligation de compatibilité avec le SCoT. »
Réponse technique
L’intégration des projets de réserves de substitution dans les PLU a pour objectif d’adapter
l’aménagement urbain du territoire ; mais elle n’a pas ou peu d’implication quant à la préservation de
la ressource en eau et des milieux aquatiques. Cette précision n’a donc pas vocation à intégrer les
documents du SAGE.
Par ailleurs, les dispositions du SAGE ne remettent pas en cause cette orientation du SCoT des Vals de
Saintonge.
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Autorité environnementale :
« Cette disposition de l’orientation 16 « développer la politique d’économie d’eau pour l’usage
agricole » aurait plus de sens dans l’orientation 15 : « Gérer et répartir la ressource disponible et
maîtriser les besoins futurs ». »

Réponse technique
La remarque est justifiée.
Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (disposition
n°49) :
L’actuelle disposition n°49 sera déplacée dans l’orientation n°15

Disposition n° 51 : Améliorer les rendements des réseaux d’alimentation en eau potable
Chambres de commerce et d’industrie :
« La disposition 51 « Améliorer les rendements des réseaux d’alimentation en eau potable » fait
référence à une meilleure efficacité de la distribution en limitant les pertes. Le rapport d’analyse ne
montre pas les données concernant ces fuites ni les progrès réalisés. »
Réponse technique
Des compléments pourront être apportés dans ce sens, notamment à partir des éléments disponibles
dans les SDAEP.

Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (disposition
n°51) :
L’introduction de la disposition sera complétée par les éléments disponibles sur les rendements de
réseaux et leur évolution, notamment à partir des éléments disponibles dans les Schémas
Départementaux d’Alimentation en Eau Potable.
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E.
LES DISPOSITIONS DE L’ENJEU « QUALITE DES
EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES »

Disposition n° 56 : Identifier l’origine des métaux sur les bassins versants concernés par la
problématique
Chambres de commerce et d’industrie :
« Les CCI souhaiteraient que les résultats de l'étude leur soient communiqués pour proposer leurs
services aux entreprises éventuellement concernées. »
Réponse technique
Les éléments de conclusion de l’étude seront diffusés aux partenaires techniques et acteurs
concernés ; la disposition peut être modifiée afin d’expliciter ce point.
Par ailleurs, en fonction du résultat de ce diagnostic, un partenariat pourra effectivement être établi
entre la structure porteuse du SAGE les partenaires concernés, dont les CCI, afin de réaliser des
opérations auprès des entreprises concernées. La disposition peut mentionner cette possibilité.

Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (disposition n°56) :
Complément à la disposition :
- Les éléments de conclusion du diagnostic seront diffusés aux partenaires techniques et acteurs
concernés (notamment les CCI) ;
- En fonction du résultat de l’étude, un partenariat pourra être établi entre la structure porteuse du
SAGE et les partenaires technique concernés (notamment les CCI) afin de mettre en place des
opérations auprès des entreprises concernées.

Disposition n° 57 : Généraliser les aires d’alimentation de captages situés sur le périmètre du SAGE
Syndicat mixte d’alimentation en eau potable 4B :
« […] le SAGE propose de généraliser les Aires d’Alimentation de Captage sur tous les captages d’AEP.
Le Syndicat 4B ne comprend pas l'intérêt et souhaite savoir qui financera cette mesure car cela ne
peut pas incomber aux services d’eau. »
Réponse technique
La généralisation des aires d’alimentation de captage a pour objectif de préserver la ressource en eau
potable en identifiant les zones « sensibles » ou « vulnérables » pour accroître la vigilance sur ces
secteurs, voire mettre en place des programmes de réduction des pollutions diffuses.
Actuellement, 33 captages AEP sont en fonctionnement sur le bassin dont 13 sont prioritaires au titre
du Grenelle. Sur ces captages, 16 ont déjà fait l’objet d’une délimitation de leur Aire d’Alimentation de
Captage (dont 5 dans l’Infra-Toarcien). Ce sont donc 17 captages AEP en service qui sont visés par la
présente disposition dont 10 dans l’Infra-Toarcien. L’évaluation économique de cette disposition
amène à une estimation légèrement inférieure à 1 M€ au global.
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Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (disposition
n°57) :
Précision du nombre de captages concernés dans l’introduction de la disposition.

Disposition n° 58 : Mettre en place des programmes d’actions visant la réduction des pollutions
diffuses
Chambres de commerce et d’industrie :
« Le terme pollution diffuse est trop large, s'il concerne uniquement les pollutions d’origines agricoles ;
il serait pertinent de modifier le titre de la disposition. »
Réponse technique
La disposition vise l’ensemble des pollutions diffuses, pas uniquement les pollutions diffuses
agricoles.

Syndicat mixte d’action pour l’aménagement du Pays Mellois :
« Il est regrettable que les projets promouvant notamment une agriculture plus durable ne soient pas
mis en valeur dans le document. »
Réponse technique
Cette remarque vise plusieurs dispositions (n°48, 58, 59…). Ces dispositions ont pour objectif la
réduction pérenne des pollutions diffuses et impliquent un développement du conseil agricole vers
des pratiques et des systèmes plus durables.
Il est possible d’étoffer la liste des outils mobilisables dans les conseils de la disposition n°58 : le
développement des systèmes à bas niveaux d’intrants, l’agroforesterie, l’agriculture biologique, etc.
De même, l’introduction de la disposition n°59 peut être complétée afin de mettre en avant des
exemples de réseaux développés en faveur d’une agriculture durable : centres d’initiatives pour
valoriser l’agriculture en milieu rural, associations d’agriculture biologique, etc.

Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (disposition
n°58) :
Compléter l’encart « conseil » en ce qui concerne les outils mobilisables : le développement des
systèmes à bas niveaux d’intrants, l’agroforesterie, l’agriculture biologique.
Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (disposition
n°59) :
Compléter l’introduction pour citer des exemples de réseaux développés en faveur d’une
agriculture durable.
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Disposition n° 60 : Limiter les transferts par ruissellement et l’érosion des sols
Autorité environnementale :
« […] le SAGE se concentre essentiellement sur le principal facteur de dégradation : les pollutions
diffuses notamment d’origine agricole. À ce titre, l’identification des zones d’érosion diffuse agricole,
telles que définies par l’article L. 114-1 du Code rural et de la pêche maritime, aurait pu permettre en
complément de la disposition n°60 de définir une ou plusieurs règles, sur le fondement du 3 b) de
l’article R. 212-47 du Code de l’environnement, permettant notamment d’encadrer les pratiques
agricoles et forestières susceptibles de favoriser les transferts de sédiments fins et de phosphore vers
les milieux aquatiques, contribuant ainsi à leur dégradation. »
Réponse technique
L’article L.114-1 du Code rural et de la pêche maritime, vise les préfets pour la délimitation des zones
dites « zones d’érosion ». En concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et
les représentants des propriétaires et des exploitants des terrains, il établit un programme d'actions
visant à réduire l'érosion des sols de ces zones. Ce programme précise les pratiques à promouvoir
pour réduire les risques d'érosion ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation.
Certaines de ces pratiques peuvent être rendues obligatoires. Ces pratiques peuvent bénéficier
d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.
La carte des pentes du bassin versant, figurant dans les documents de l’état initial du SAGE révisé,
permet de localiser les secteurs qui, au regard de ce seul critère, pourraient se révéler favorables au
développement de phénomènes d’érosion. Néanmoins, les autres paramètres déterminant les
risques d’érosion ne sont caractérisés avec précision.
La CLE ne dispose pas à ce jour de données suffisamment précises pour caractériser l’importance du
risque d’érosion et proposer aux Préfets ces zones d’érosion, ni établir des règles associées.
La CLE a fait le choix de croiser différentes problématiques - en particulier ruissellement et pollutions
diffuses (déclassement de masses d’eau sur le paramètre nitrates notamment) - pour cibler les
interventions en matière d’aménagement des versants afin de limiter les transferts (lien vers les
dispositions n°30 et n°72).
Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (disposition n°60) :
Pas de modification.

Disposition n° 66 : Formaliser par convention, les rejets des effluents de nature non domestique
dans les réseaux d’assainissement d’eaux usées des collectivités
Chambres de Commerce et d’Industrie :
« Le principe de systématiser les conventions de raccordement est une bonne chose, cependant, le
temps administratif pour mettre en place ce type de convention peut être un frein au développement
des entreprises. Aspect à border avant de l'ancrer dans le SAGE. »
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Réponse technique
Il est rappelé que les conventions de raccordement présentent des avantages tant pour la collectivité
que pour les industriels, et notamment :
- Pour la collectivité : assurer la sécurité du personnel et la pérennité des équipements
d’assainissement ; préserver la qualité du milieu naturel et éviter tout risque de pollution
accidentelle ; permettre un développement industriel harmonieux et durable sur le territoire ;
- Pour les industriels : déléguer tout ou partie du traitement des effluents ; améliorer la connaissance
des effluents et donc améliorer la maîtrise du process (consommation d’eau et d’intrants, recyclage,
technologies propres) ; entretenir des relations transparentes avec la collectivité.
Par ailleurs, la disposition est formulée sous forme d’invitation ; elle ne sera donc pas un frein au
développement des entreprises.
Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (disposition
n°66) :
Complément dans l’introduction de la disposition pour présenter les avantages des conventions de
raccordement, à la fois pour la collectivité et pour les industriels.

Disposition n° 69 : Développer les chartes de jardineries et paysagistes
Chambres de Commerce et d’Industrie
« La structure porteuse du SAGE est tenue informée annuellement de l’avancée de la mise en œuvre
des actions prévues dans le cadre du programme d’actions ».
Réponse technique
Cette phrase peut être utilement ajoutée à la disposition en modifiant « de la mise en œuvre des
actions prévues dans le cadre du programme d’actions » par « de la mise en application de la
charte ».

Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (disposition
n°69) :
Complément à la disposition : « La structure porteuse du SAGE est tenue informée annuellement
de l’avancée de la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de la mise en application de la
charte. »
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F.
LES DISPOSITIONS DE L’ENJEU « GESTION DES
INONDATIONS »
Disposition n° 73 : Assurer la prise en compte de l’aléa dans les documents d’urbanisme
Communauté de communes des Vals Saintonge :
« […] s’agissant du risque inondation, le projet de SAGE Boutonne devrait ajouter aux documents de
référence les cartes de l’aléa de 1982 ainsi que les études hydrauliques qui ont pu être réalisées par
différentes communes, notamment lors de l’élaboration ou de la révision de leur PLU. »
Réponse technique
Il est possible d’ajouter une phrase générique dans la disposition pour répondre à l’attente formulée
par la CDC des Vals de Saintonge : « et tous les éléments de connaissance disponibles » susceptible
d’informer sur le risque inondation ».
Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (disposition
n°73) :
Complément à la disposition : « et tous les éléments de connaissance disponibles ».

Disposition n° 75 : Identifier et caractériser les zones d’expansion des crues
Chambre d’agriculture 17
« Sur cette disposition, nous nous interrogeons sur le cahier des charges dont il est fait mention.
Existe-t-il ou doit-il être réalisé ? Si non, dans quels délais doit-il être réalisé ? La validation par la CLE
de cette cartographie des zones d’expansion de crues n’est pas mentionnée. Il n'est pas fait de lien
avec les documents d'urbanisme. Quelle sera la valeur et l’utilisation de cette cartographie ? »
Réponse technique
Le cahier des charges n’est pas encore réalisé et devra être validé par la CLE. La disposition pourra
être reformulée pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté possible.
Il peut en effet être pertinent d’ajouter une phrase pour préciser que la cartographie sera soumise à
validation de la CLE.
La disposition 75 est liée à la disposition 77 qui vise la préservation des zones d’expansion des crues à
travers les documents d’urbanisme. Le lien avec les documents d’urbanisme est donc bien réel dans
la rédaction initiale du PAGD.
Cette cartographie est un outil de connaissance, permettant d’assurer la préservation de la
fonctionnalité de ces zones et de limiter les risques d’inondation ayant une fréquence d’apparition
non exceptionnelle.
Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (disposition
n°75) :
Reformulation de la disposition : « L’inventaire se base sur un cahier des charges à établir en
concertation (…).»
Complément à la disposition : « La cartographie sera validée par la Commission Locale de l’Eau. »
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IV. SYNTHESE DES AVIS REÇUS SUR LE REGLEMENT ET
REPONSES DE LA CLE
A.
LA
REGLE
QUANTITATIVE »

DE

L’ENJEU

« GESTION

Règle n° 1 : Modalités particulières applicables aux prélèvements en eaux superficielles et
souterraines hors nappe de l’Infra-Toarcien
La Chambre d’agriculture 17 :
« Cette règle soumet le volume prélevable pour l'irrigation et l'industrie à des diminutions en cas
d'augmentation de besoin pour l'eau potable, augmentation fortement envisagée. En effet, le
gestionnaire de I’AEP sur ce secteur a présenté de sérieux doutes quant à la véracité des chiffres par
rapport à ceux réellement pompés.
De plus, la définition des volumes prélevables notifiés par le Préfet coordonnateur du bassin Adour
Garonne et transmis par le Préfet de la Région Poitou-Charentes le 11/01/2012, précise bien que le
volume prélevable pour l'irrigation est pour la période du 1er avril au 30 septembre alors que pour
l'eau potable et l'industrie, il s'agit de volumes prélevables annuels qui ont été estimés sur la période
du 1er avril au 30 septembre. Il existe bien une distorsion entre la définition des volumes prélevables
par secteur et cette règle.
La règle n°1 en imposant une répartition entre les usages sur la période de l'irrigation pénalise la
profession agricole et va à l'encontre du protocole d'accord définissant les volumes prélevables par
usage et ses modalités sur ce bassin.
Nous demandons que cette règle soit retirée. »
La Chambre d’agriculture 79 :
« Cette règle soumet le volume prélevable pour l'irrigation et l'industrie à des diminutions en cas
d'augmentation de besoin pour l'eau potable, augmentation fortement envisagée. Or, la définition des
volumes prélevables notifiés par le Préfet coordonnateur du bassin Adour Garonne et transmis par le
Préfet de la Région Poitou-Charentes le 11/01/2012, précise bien que le volume prélevable pour
l'irrigation est pour la période du 1er avril au 30 septembre alors que pour l'eau potable et l'industrie,
il s'agit de volumes prélevables annuels. La règle n°1 en imposant une répartition entre les usages sur
la période de l'irrigation pénalise la profession agricole en cas d'augmentation de l'usage eau potable.
Nous demandons que cette règle soit retirée. »

Réponse technique
L’augmentation prévue des prélèvements pour l’AEP et la règle n°1 du projet de SAGE ne concernent
pas la même ressource : la règle ne concerne que la ressource en eau souterraine hors Infra-Toarcien,
alors que les augmentations de prélèvements envisagées pour l’alimentation en eau potable
concernent l’Infra-Toarcien.
Pour assurer l’applicabilité des volumes prélevables notifiés par le Préfet coordonnateur du bassin
Adour-Garonne, il est nécessaire de travailler sur une même échelle de temps pour l’ensemble des
usages. A supposer que la règle puisse être établie sur différentes bases de temps selon les usages
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(annuelle pour l'AEP et l'industrie ; du 1er avril au 30 septembre pour l'irrigation). Dans ce cas, en
application du principe de priorité pour l’usage AEP, toute augmentation du volume annuel pour cet
usage serait répercutée :
- sur les volumes définis sur l'année pour l'industrie ;
- sur les volumes définis sur 6 mois pour l’usage agricole (qui serait alors pénalisé).
C’est pourquoi la répartition des volumes par usage prévue dans la règle n°1 a été réalisée sur la
période entre le 1er avril et le 30 septembre.
Les Chambres de Commerce et d’Industrie :
« Les CCI comprennent l'intérêt de cette règle car sur la masse d’eau superficielle une nette
dégradation de la situation est constatée et sur les quatre masses d'eaux souterraines du bassin, deux
révèlent un état quantitatif considéré comme médiocre en 2008. Les deux autres sont considérées
comme étant en bon état quantitatif.
(…)
Il serait bon de préciser le bon état quantitatif sur l’ensemble des quatre masses d'eau souterraines.
Il faudrait expliquer de manière simple quels territoires sont concernés par les eaux souterraines non
infratoarcien. A la lecture des cartes, la zone infra toarcienne est présente (en faible superficie) au
nord du bassin, c'est-à-dire en Deux-Sèvres.
Une nette distinction entre consommation et prélèvement d'eau doit être faite très clairement
concernant le secteur industriel.
20 entreprises ICPE sont potentiellement concernées si elles engagent des changements notables. Il
aurait été utile de disposer des consommations de ces 20 entreprises depuis 2010 pour suivre leur
évolution et constater que le seuil défini ne les pénalise pas.
Il est simplement dit que les prélèvements à vocation industrielle semblent stabilisés à hauteur de 7,4
millions de m3 environ depuis 2008.
Le seuil de 0,9 Mm3/an a été défini sur une valeur annuelle de 1.8 8 Mm3/an et ramené à 6 mois pour
couvrir la période d'avril à septembre. Il serait préférable de définir le seuil de prélèvement à partir de
valeurs réelles sur la période d’avril à septembre. En effet, certaines entreprises peuvent avoir une
consommation saisonnière et moins consommer d'octobre à février. Dans ce cas, le seuil ne serait pas
suffisamment élevé.
En théorie, le seuil défini donne une marge de 0,2 Mm3 à l'usage de l'industrie, d’avril à septembre.
Selon le rapport les prélèvements industriels, les plus importants sont essentiellement localisés à
l’amont du bassin (Belle et Légère), notamment en lien avec la présence sur ce secteur de la
plateforme industrielle de Melle avec l'usine Solvay (Légère) et de la Coopérative Laitière de la Sèvre à
Celles-sur-Belle (Belle).
La tendance démographique actuelle est plutôt à la hausse, avec une augmentation de la population
d'environ 4,85 % sur la période 1999 - 2011. Le % de l'usage pour l’alimentation en Eau Potable (AEP
usage évidemment prioritaire) va donc augmenter ; il ne faudra pas que ce soit au détriment de
l'usage industriel. Une diminution de l'usage de l'eau devra porter sur l'irrigation. »
Réponse technique
Les objectifs du SAGE visent le bon état quantitatif des masses d’eau souterraines. L’ajout du terme
« l’ensemble » peut être effectué à l’objectif du SAGE, sans modification majeure du contenu du
SAGE.
Etablir une carte n’a pas de plus-value ici dans la mesure où le territoire « hors Infra-Toarcien »
concerne tout le territoire du SAGE (cf. carte 11 du PAGD).
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L’augmentation des prélèvements pour l’AEP nécessite une réduction des prélèvements pour les
autres usages. La part de réduction de l’usage industriel et de l’irrigation est à définir en concertation
en fonction des capacités d’adaptation de ces deux usages. Il est à noter que l’augmentation des
prélèvements pour l’AEP est actuellement envisagée pour la ressource de l’infra toarcien, qui n’est
pas concernée par la règle n°1.
Par ailleurs, les travaux préalables à la rédaction de la règle ont mis en évidence le fait que les
prélèvements industriels annuels respectent largement les volumes prélevables notifiés par le Préfet
coordonnateur du bassin Adour-Garonne. Une marge de manœuvre sur l’année de plus de 0.3 Mm3
existe, étant donné que les prélèvements industriels sont stabilisés autour de 1.4 Mm3 depuis 2008 et
que le volume prélevable notifié est de 1.8 Mm3.
En ce qui concerne la définition des volumes prélevables sur la période d’avril à septembre, l’analyse
des consommations mensuelles du plus gros préleveur industriel (environ 90 % des prélèvements
industriels) depuis 2005 ne montre pas de variation saisonnière : environ 50 % du volume est
consommé entre avril et septembre et au maximum 0.7 Mm3 depuis 2005. Même si la totalité des
prélèvements des autres préleveurs industriels était réalisée sur la période entre avril et septembre
(moins de 0.2 Mm3 consommés sur l’année), le volume alloué de 0.9 Mm3 serait respecté.
En outre, le plus gros préleveur industriel du bassin a indiqué ne pas envisager d’augmentation de ses
prélèvements susceptible de remettre en question les conclusions précédentes.
Il est à noter que la donnée concernant les l’évolution des prélèvements industriels sur le bassin est
disponible à travers le tableau de bord du SAGE.
Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (règle n°1) :
Pas de modification de la règle.

Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (objectifs
généraux de l’enjeu 3 : gestion quantitative) :
Modification de forme de l’objectif : « Equilibre quantitatif de l’ensemble des masses d’eau
superficielles et souterraines du bassin versant. »

B.
LA REGLE DE L’ENJEU « QUALITE DES EAUX
SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES »
Règle n° 2 : Limiter les rejets en Phosphore des stations d’épuration de plus de 2000 EH et des ICPE
ayant un rejet en phosphore supérieur à 0,5 kg/jour sur les bassins versants déclassés pour le
paramètre phosphore
Chambres de Commerce et d’Industrie :
« L'état qualitatif des masses d'eau superficielle impactées par des forts taux de nitrates, de
phosphore (localisé en amont) et de produits phytosanitaires, celui des quatre masses d'eau
souterraines très chargées en nitrates, font que des règles visant l'amélioration de l’état qualitatif de
l’eau sont légitimes.
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Les nitrates sont très présents et les concentrations trouvées sont supérieures au seuil de la DCE
(directive cadre sur l'eau) et, pour autant, la seule règle pour améliorer l’état qualitatif porte sur les
phosphores qui concernent les activités industrielles. Rien n'est fixé pour réduire les polluants liés aux
pratiques agricoles (nitrate, pesticides). On comprend bien que « les conditions naturelles de
renouvellement des nappes ne permettent pas d'envisager une baisse suffisante des teneurs en
nitrates dans les délais prévu »; il est donc difficile de fixer des seuils de concentration dans l'eau.
Certaines règles pourraient sans doute être définies pour mesurer les progrès des pratiques agricoles
(réduction des quantités utilisées en pesticides à l'ha par exemple....). Cependant des programmes
sont prévus (disposition 58).
Dans l'analyse, il est regrettable que ne soit pas communiquées les évolutions des concentrations des
polluants sur les dernières années afin de constater les tendances. Par ailleurs, les analyses les plus
récentes dateraient de 2009. »
Réponse technique
La règle n° 2 ne concerne pas uniquement les activités industrielles. Elle concerne également les
rejets issus des stations d’épuration.
Le champ d’application du règlement du SAGE ne permet pas d’édicter des règles sur les activités
agricoles, en dehors des règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables aux
exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents liquides ou solides dans le cadre prévu
par les articles R. 211-50 à R. 211-52.
Les éléments de tendance concernant la qualité des paramètres déclassant la qualité de la ressource
en eau sont présentés en Annexe 4 du PAGD, dans le tableau présentant les objectifs fixés par la CLE.
Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (règle n°2) :
Pas de modification de la règle.

C.
LA REGLE
INONDATIONS »

DE

L’ENJEU

«

GESTION

DES

Règle n° 3 : Respecter un débit de fuites maximum à l’échelle des projets
Chambres de Commerce et d’Industrie :
« En fonction de la pollution des eaux, de la perméabilité du sol, mais également du risque de
pollution et de la sensibilité du milieu et de ses usages, il est possible :
- soit d'infiltrer les eaux pluviales à la parcelle ; le débit de fuite correspond alors à la capacité du sol à
infiltrer les eaux (fonction de la perméabilité)
- soit de les rejeter dans un cours d'eau ou un réseau d'assainissement collectif, à débit limité (dans le
cas où l'infiltration est impossible ou non appropriée). Dans les cas où le rejet est autorisé au réseau
communautaire, la direction de l'eau fixe le débit de fuite.
Dans le cas d'un projet soumis à autorisation ou à déclaration au titre du Code de l'Environnement,
c'est le rôle du dossier d'autorisation ou de déclaration de proposer un débit de fuite cohérent avec les
enjeux à l’aval, de façon argumentée.
Les CCI ne se prononcent pas sur le seuil fixé. »
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Réponse technique
Le SAGE peut édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables aux
installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées
pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1, si elles permettent d’assurer la
restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques.
Les rejets d’eaux pluviales cumulés à l’échelle du bassin peuvent impacter les milieux en créant des
surcharges et des débits dégradant leur morphologie. Ils ont également un impact sur les
phénomènes d’inondation récurrents. La problématique de l’imperméabilisation des surfaces et
l’impact du ruissellement sur le fonctionnement hydrologique du bassin (inondations, lessivage,
moindre recharge des nappes, etc.) a été mise en évidence par la CLE, notamment dans le cadre de
l’état initial et du diagnostic du SAGE en cours de révision.
Le dossier d’autorisation ou de déclaration prend en compte l’impact de son rejet uniquement et non
l’impact cumulé. La règle du SAGE a pour objectif de limiter ces impacts cumulés. Le débit de fuite
fixé par le SAGE est un débit de fuite maximum. En fonction des projets le dossier d’autorisation ou
de déclaration pourra conclure à la nécessité de diminuer encore ce débit de fuite.
Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (règle n°3) :
Pas de modification de la règle.
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V. SYNTHESE DES AVIS REÇUS SUR L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE ET REPONSES DE LA CLE
A.
METHODE D’ELABORATION DE L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
Cadrage préalable
Autorité environnementale :
« Pour cette évaluation environnementale, il n’a pas été sollicité de « cadrage préalable » (article
R.122-19 du Code de l’environnement), permettant au maître d’ouvrage, s’il le souhaite, de connaître
le degré de précision attendu des informations contenues dans le rapport environnemental. Des
échanges ont été menés entre la DREAL Poitou-Charentes et la structure porteuse du SAGE sur le sujet
au premier semestre 2013. »
Réponse technique
Une demande de cadrage a été envoyée par la structure porteuse du SAGE en mai 2012. La DREAL n’a
pas souhaité formaliser le cadrage par écrit mais proposé une journée de rencontre avec la structure
porteuse pour expliquer les attendus. Cette rencontre a eu lieu le 3 juin 2013 ; un cadre a été discuté.
Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique :
Aucune incidence de cet avis et de cette réponse sur les documents du SAGE.

B.
COMPATIBILITE
DOCUMENTS

AVEC

LES

AUTRES

Chapitre III.C.1.a. Le SDAGE Adour Garonne
Autorité environnementale :
« […] l’analyse de la compatibilité du projet vis-à-vis du SDAGE Adour-Garonne est basée sur le projet
de SDAGE 2016-2021. Aucune mention n’est faite du SDAGE 2010-2015, pourtant actuellement
opposable au projet présenté. Si, sur le fond, on peut concevoir que l’analyse reste pertinente, le
projet 20162021 s’inscrivant dans la continuité du précédent, le rapport environnemental devrait être
complété, sur la forme, par l’analyse de la compatibilité du SAGE avec le SDAGE actuel. En outre, la
comparaison critique des objectifs environnementaux fixés par le SDAGE actuel, avec ceux proposés
par le SDAGE 2016-2021 (plusieurs échéances d’atteinte du bon état étant repoussées à 2027), pour
l’ensemble des masses d’eau du territoire, permettrait d’éclairer le lecteur sur les difficultés que la
mise en œuvre du SAGE pourrait rencontrer. »
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Réponse technique
Les éléments complémentaires relatifs à l’analyse de la compatibilité du projet de SAGE avec le
SDAGE 2010-2015 ont été intégrés à l’évaluation environnementale pour la présentation du dossier
au Comité de bassin Adour-Garonne.
Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (chapitre III.C.1.a.
du rapport environnemental) :
Remarque déjà intégrée avant présentation du dossier au Comité de bassin avec la production du
document « Analyse de compatibilité / SDAGE 2010-2015 » en complément de l’Annexe 1 de
l’évaluation environnementale du SAGE.

Chapitre III.C.2.a. Les documents d’urbanisme
Autorité environnementale :
« Une carte des SCoT approuvés, en cours d’élaboration, et des communes disposant d’un PLU, à
l’échelle du bassin versant, aurait permis d’illustrer la portée des dispositions du PAGD. »
Réponse technique
La carte peut être ajoutée à l’évaluation environnementale.

Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (chapitre III.C.2.a.
du rapport environnemental) :
Une carte des SCoT approuvés, en cours d’élaboration, et des communes disposant d’un PLU sera
rajoutée au rapport d’évaluation environnementale

Chapitre III.C.3.a. Les SAGE limitrophes
Autorité environnementale :
« Les représentations cartographiques du bassin, en revanche, auraient gagné à représenter
sommairement le grand territoire dans lequel s’insère le projet de SAGE, pour mieux mettre en
évidence les enjeux partagés avec le SAGE Charente. »
Réponse technique
La carte 2 - Localisation du bassin versant de la Boutonne vis-à-vis des SAGE limitrophes - du PAGD
peut être intégrée au chapitre des SAGE limitrophes de l’évaluation environnementale.
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Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (chapitre III.C.3.a.
du rapport environnemental) :
La carte 2 du PAGD sera rajoutée au rapport d’évaluation environnementale.

Chapitre III.C.3. Les documents que le SAGE doit prendre en compte
Autorité environnementale :
« […] l’articulation avec le PAMM (Plan d’Action pour le Milieu Marin) mériterait d’être abordée. »
Réponse technique
Le travail en inter-SAGE permet d’assurer la cohérence des actions avec les SAGES limitrophes et
notamment le SAGE Charente par un principe de solidarité amont/aval. Les actions menées dans le
cadre du SAGE ne seront pas contradictoires avec les enjeux littoraux du SAGE Charente. L’articulation
entre le SAGE Boutonne et le PAMM sera donc permise à travers l’inter-SAGE et la prise en compte
des enjeux du SAGE Charente.

Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (chapitre III.C.3.
du rapport environnemental) :
Pas de modification

C.
SYNTHESE
DE
L’ETAT
PERSPECTIVES D’EVOLUTION

INITIAL

ET

Chapitre IV.A.2.b. Les activités utilisatrices de la ressource
Autorité environnementale :
« Le rapport environnemental présente une synthèse de l’état initial du SAGE, qui ne retranscrit pas
l’intégralité des travaux menés par la CLE. Cette synthèse mériterait d’être enrichie, concernant le
secteur agricole, par la présentation de l’activité d’élevage. En lien avec l’agriculture et les ressources
en eau (consommation et rejets), des éléments spécifiques sur les industries agroalimentaires seraient
les bienvenus. »
Réponse technique
Sur la base des données disponibles le chapitre peut être complété en conséquence.
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Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (chapitre IV.A.2.b.
du rapport environnemental) :
L’état initial de l’environnement sera complété par des éléments disponibles sur l’élevage et les
activités agro-alimentaires.

Chapitre IV.B.4.d. Les zones humides
Autorité environnementale :
« […] les résultats des études de pré-localisation des zones humides, pilotées par la DREAL PoitouCharentes, sur les départements de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, ne figurent pas dans le
rapport. »
Réponse technique
Sur la base des données disponibles le chapitre peut être complété en conséquence.

Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (chapitre IV.B.4.d.
du rapport environnemental) :
Les résultats des études de pré-localisation des zones humides seront rajoutés dans le rapport

Chapitre IV.B.7.b. L’énergie
Autorité environnementale :
« […] les éléments complémentaires visés à l’article R. 212-37 du Code de l’environnement, concernant
la production d’électricité d’origine renouvelable, ne figurent pas dans ce rapport. La thématique est,
en revanche, bien abordée dans le PAGD (p. 22), où, au vu du très faible potentiel de production
hydroélectrique du bassin, cet enjeu n’a pas été retenu comme majeur. »
Réponse technique
Le chapitre IV. B.7.b. de l’évaluation environnementale rappelle, comme pour le PAGD, la place de
l’hydroélectricité sur le territoire.
En outre, le chapitre III.C.3.n étudie l’articulation du projet de SAGE par rapport au SRCAE (Schéma
Régional Climat Air Energie), notamment au regard de l’enjeu de développement des filières
énergétiques dites « renouvelables » et précise que le territoire dispose d’un potentiel
hydroélectrique minime.
Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (chapitre IV.B.7.b.
L’énergie)
Pas de modification
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Chapitre IV.C. Perspectives d’évolution de l’environnement
Autorité environnementale :
« […] l’évolution de l’aspect quantitatif de la ressource en eau, présenté p 61, conclut à une diminution
de la quantité d’eau prélevée. Ce point mériterait d’être nuancé : d’une part, ce raisonnement se fonde
sur une estimation de la consommation d’eau pour l’irrigation agricole en 2000 de 40 millions de
m3/an, très largement surestimée (cette valeur étant même incohérente avec les ressources
disponibles sur le bassin versant en période estivale). D’autre part la création de réserves de
substitution permet de décaler dans le temps des prélèvements d’eau à des fins d’irrigation, mais ces
volumes devront être prélevés en période hivernale. Enfin, la restauration de la qualité des ressources
en eau pourrait conduire à la réouverture de captages d’eau potable ; certains volumes d’eau potable
actuellement importés sur le bassin pourraient à nouveau être prélevés localement. »
Réponse technique
La nuance pourra être apportée au dernier paragraphe de la partie « Aspect quantitatif de la
ressource en eau ».
Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (chapitre IV.C. du
rapport environnemental) :
Compléments à apporter aux perspectives d’évolution de l’environnement sur l’aspect quantitatif :
- nuances sur l’évolution des prélèvements pour l’irrigation (chiffres surestimés en 2000) ;
- décalage des prélèvements dans le temps suite à la mise en place des projets de stockage) ;
- éventualité de réouverture de captages d’eau potable après amélioration de la qualité des eaux.

D.
JUSTIFICATION
DU
PROJET
DE
SAGE
BOUTONNE ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
RAISONNABLES
Chapitre V.A. Motifs du choix de la stratégie
Autorité environnementale :
« S’agissant d’une révision d’un schéma en phase de mise en œuvre depuis plusieurs années, il était
attendu que des éléments de bilan du SAGE précédent viennent éclairer et étayer le choix de la
stratégie du projet présenté. De même, l’évaluation du projet de SAGE révisé aurait pu s’appuyer sur
celle, menée en 2008, sur le schéma précédent. »
Réponse technique
Un bilan de la mise en œuvre du SAGE a été préparé par la structure porteuse et sera présentée à la
CLE avant approbation du SAGE suite à l’enquête publique.
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Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (chapitre V.A. du
rapport environnemental) :
Un bilan de la mise en œuvre du SAGE précédent sera présenté à la CLE et annexé au SAGE révisé
après validation par la CLE

E.
ANALYSE DES
L’ENVIRONNEMENT

EFFETS

DU

SAGE

SUR

Chapitre VI.A. Les incidences du SAGE sur les composantes environnementales
Autorité environnementale :
« Il conviendrait d’ajouter, à ces effets négatifs, la consommation d’espace et un changement
d’affectation de sols agricoles correspondant à la construction des réserves de substitution (une seule
réserve de substitution couvrant généralement plusieurs hectares). »
Réponse technique
La consommation de l’espace et le changement d’affectation des sols peut présenter un impact sur
différentes composantes de l’environnement, notamment les paysages, le sol, la biodiversité.
L’impact des projets de réserves de substitution sur le paysage est mentionné en tant que tel dans
l’analyse des incidences du projet de SAGE sur les composantes environnemental. L’impact de ces
projets sur le sol et la biodiversité peut être ajouté.
Cet impact est pris en compte dans le dossier d’autorisation IOTA propre à chaque ouvrage et est
traité selon la logique éviter / réduire / compenser.
Proposition de modification à valider par la CLE à l’issue de l’enquête publique (chapitre VI.A.
rapport environnemental) :
Compléments à l’analyse des incidences du SAGE sur les composantes environnementales : impact
des retenues de substitution sur le sol, la biodiversité.
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VI. SYNTHESE DES MODIFICATIONS PROPOSEES A LA
CLE
Le tableau ci-dessous récapitule les modifications proposées à la CLE à l’issue de l’enquête publique :
Document et chapitres concernés

Evaluation économique du SAGE (chapitre IV.C
du PAGD)

Tableau de bord du SAGE (chapitre IV.C du
PAGD)
PAGD

PAGD – Synthèse de l’état des lieux - Chapitre
II-4. Usages de l’eau
PAGD – Synthèse de l’état des lieux - Chapitre
III-3.a. Prélèvements
PAGD – Disposition n°8

PAGD – Disposition n°22
PAGD – Disposition n°25

PAGD – Disposition n°29

PAGD – Enjeu 3 : Gestion quantitative

PAGD – Disposition n°34

SYMBO

Modification proposée
La présentation de l’évaluation économique
sera complétée pour insister sur son caractère
évolutif en fonction de l’avancement de la
définition des mesures du contrat opérationnel.
Propositions éventuelles d’ajustement pour les
lignes pour lesquelles des données plus précises
sont disponibles.
Intégrer dans le tableau de bord du SAGE des
curseurs, indicateurs de la mise en œuvre des
dispositions du SAGE.
Modification de forme pour harmoniser la
rédaction : appellation unique : « contrat
opérationnel multithématique »
Compléments et modification de forme : rappel
synthétique des prélèvements, renvoi vers le
chapitre correspondant, sources des données,
consommations unitaires des cultures
Compléments sur la qualité de la nappe de
l’Infra-Toarcien, de meilleure qualité sur les
paramètres nitrates et pesticides
Rajout des CCI dans les partenaires à associer
aux actions de communication (encart
« conseil » de la disposition n°8)
La disposition sera clarifiée pour bien préciser
que l’ensemble des acteurs concernés sont
associés à la démarche.
Ajout de la possibilité d’établir une trame « zone
humide » dans les exemples (encart « conseil »
de la disposition).
La disposition sera clarifiée pour bien préciser
que l’ensemble des acteurs concernés sont
associés à la démarche.
Modification de forme de l’objectif : « Equilibre
quantitatif de l’ensemble des masses d’eau
superficielles et souterraines du bassin
versant »
Ajout d’une précision relative à la synthèse
préalable des études / données existantes et à
l’identification
d’éventuelles
analyses
complémentaires nécessaires.
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Document et chapitres concernés

PAGD – Disposition n°35

PAGD – Disposition n°49

PAGD – Disposition n°51

PAGD – Disposition n°56

PAGD – Disposition n°57

PAGD – Disposition n°58

PAGD – Disposition n°59

PAGD – Disposition n°66

PAGD – Disposition n°69

PAGD – Disposition n°73

PAGD – Disposition n°75

SYMBO

Modification proposée
Modification de la dernière phrase : « les
valeurs des seuils de gestion de crise sont
proposées au Préfet ; les valeurs de débits
d’anticipation de crise sont proposés à l’OUGC.
Modification du titre : « proposer » au lieu de «
définir »
La disposition sera déplacée dans l’orientation
n°15
L’introduction de la disposition sera complétée
par les éléments disponibles sur les rendements
de réseaux et leur évolution, notamment à
partir des éléments disponibles dans les
Schémas Départementaux d’Alimentation en
Eau Potable.
Complément à la disposition :
- Les éléments de conclusion du diagnostic
seront diffusés aux partenaires techniques et
acteurs concernés (notamment les CCI) ;
- En fonction du résultat de l’étude, un
partenariat pourra être établi entre la structure
porteuse du SAGE et les partenaires technique
concernés (notamment les CCI) afin de mettre
en place des opérations auprès des entreprises
concernées.
Précision du nombre de captages concernés
dans l’introduction de la disposition
Compléter l’encart « conseil » en ce qui
concerne les outils mobilisables : le
développement des systèmes à bas niveaux
d’intrants,
l’agroforesterie,
l’agriculture
biologique.
Compléter l’introduction pour citer des
exemples de réseaux développés en faveur
d’une agriculture durable.
Complément dans l’introduction de la
disposition présentant les avantages des
conventions à la fois pour la collectivité et les
industriels.
Complément à la disposition : « La structure
porteuse du SAGE est tenue informée
annuellement de l’avancée de la mise en œuvre
des actions prévues dans le cadre de la mise en
application de la charte. »
Complément à la disposition : « et tous les
éléments de connaissance disponibles ».
Reformulation de la disposition: «L’inventaire
se base sur un cahier des charges à établir en
concertation (…).»
Complément à la disposition: «La cartographie
sera validée par la Commission Locale de l’Eau.»
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Document et chapitres concernés
Evaluation environnementale - Chapitre
III.C.2.a. Les documents d’urbanisme
Evaluation environnementale - Chapitre
III.C.3.a. Les SAGE limitrophes
Evaluation environnementale - Chapitre
IV.A.2.b. Les activités utilisatrices de la
ressource
Evaluation environnementale - Chapitre
IV.B.4.d. Les zones humides

Evaluation environnementale - Chapitre IV.C.
Perspectives d’évolution de l’environnement

Evaluation environnementale - Chapitre V.A.
Motifs du choix de la stratégie
Evaluation environnementale - Chapitre VI.A.
Les incidences du SAGE sur les composantes
environnementales

SYMBO

Modification proposée
Une carte des SCoT approuvés, en cours
d’élaboration, et des communes disposant d’un
PLU sera rajoutée au rapport d’évaluation
environnementale
La carte 2 du PAGD sera rajoutée au rapport
d’évaluation environnementale.
L’état initial de l’environnement sera complété
par des éléments sur l’élevage et les activités
agro-alimentaires.
Les résultats des études de pré-localisation des
zones humides seront rajoutés dans le rapport
Compléments à apporter aux perspectives
d’évolution de l’environnement sur l’aspect
quantitatif :
- nuances sur l’évolution des prélèvements
pour l’irrigation (chiffres surestimés en 2000 ;
- décalage des prélèvements dans le temps
suite à la mise en place des projets de
stockage) ;
- éventualité de réouverture de captages d’eau
potable après amélioration de la qualité des
eaux.
Un bilan de la mise en œuvre du SAGE
précédent sera présenté à la CLE et annexé au
SAGE révisé après validation par la CLE
Compléments à l’analyse des incidences du
SAGE sur les composantes environnementales :
impact des retenues de substitution sur le sol, la
biodiversité.
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VII. ANNEXES

SYMBO
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ANNEXE 1 : TABLEAU DE SYNTHESE DES AVIS
Organisme consulté

Disposition ou
règle visé

Avis de l’organisme

Demande de modification

Réf. du mémoire en
réponse

« […] le choix d’intégrer le coût à la création des réserves de substitution (…), Justifier le choix d’intégrer
Autorité
Moyens et
alors que le SAGE n’apporte qu’un encadrement vis-à-vis de l’ensemble de le coût des réserves de
environnementale efforts financiers
ses enjeux, aurait mérité d’être expliqué. »
substitution

P. 7

« […] déséquilibre des moyens financiers mis face à chaque enjeu ou objectif
identifié : en particulier, déséquilibre en faveur de l'irrigation et des pratiques
agricoles encore majoritaire sur le territoire, »
« […] importance de participation financière des particuliers et des
collectivités aux recettes de l'agence de l'eau par rapport à la faible
Moyens et
contribution du monde agricole et en particulier de la fraction irrigante de la
Commune de Chizé
efforts financiers profession »
« […] responsabilité partagée des acteurs de terrain, particuliers, agriculture,
industries, collectivité, mais inégalité des contributions aux efforts de
reconquête de la qualité des eaux »
« […] corrélation entre la carte de la dégradation de la qualité de l'eau et la
carte de la maïsiculture »

P. 6

Syndicat mixte du
Pays Mellois

« Concernant l’impact direct sur les communes et les communautés de
communes, le projet proposé va dans le sens d'une amélioration des
connaissances et de la protection des milieux fragiles, même s'il demandera
un effort important tant financier qu’au niveau de l'ingénierie (réalisation
d’inventaires des réseaux hydrographiques et des haies). »
« […] les moyens financiers mis en œuvre pour reconquérir une bonne
Moyens et
qualité des masses d'eau, notamment en limitant les pollutions diffuses, sont efforts financiers
très insuffisants. »

P. 6

« […] le territoire aura peu de moyens d’actions (…). Ce sont théoriquement
les dispositions du SDAGE Adour-Garonne précisées dans le SAGE Boutonne
qui permettront des avancées sur ces points, or les documents présentés
proposent des solutions trop faibles au regard des enjeux. »
Commune de Chizé

Objectifs
généraux

SYMBO

« […] échéances reportées en matière d'ambition à atteindre le bon état des
eaux tant souterraines que de surface, »

P. 7
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Organisme consulté

Disposition ou
règle visé

Avis de l’organisme

Syndicat Mixte du
Pays Mellois

Objectifs
généraux

« Le projet présenté ne semble pas permettre de reconquérir un état des
masses d'eau conforme avec les objectifs de la directive cadre européenne
pour 2027. »

CCI 79 & 17

Autorité
environnementale

CCI 79 & 17

Chambre
d’agriculture 17

Demande de modification

Réf. du mémoire en
réponse
P. 7

Bilan de la mise « Depuis la mise en place du SAGE, des actions ont déjà été menées sur ces Intégrer une évaluation
en œuvre du
dispositions. Aussi, « un curseur » de l’état des actions sur chacune des l'état des actions pour
SAGE précédent dispositions permettrait de voir l'ampleur de la tâche restant à accomplir. »
chaque disposition

P. 8

« La qualité globale des documents soumis au présent avis est satisfaisante
(…). L’usage de nombreuses abréviations, et d’un langage technique parfois
Lecture générale variant (le « contrat opérationnel multi-thématiques » proposé par l’agence
des documents de l’eau Adour-Garonne est parfois nommé « programme opérationnel de
bassin versant ») peut rendre la lecture peu abordable pour des personnes
non-spécialistes. »

Expliciter les abréviations
et harmoniser le langage
technique
dans
les
documents

P. 8

Pour l'irrigation, préciser
PAGD – Chapitre
« Pour l’irrigation, il serait intéressant que l’analyse précise les les consommations en
II-4. Usages de
consommations en m3/ha des différentes cultures (maïs, blé …). »
m3/ha des différentes
l’eau
cultures

P. 9

« On peut regretter, dans le paragraphe consacré à l'agriculture : l'absence
PAGD - Chapitre
de lien dans le texte avec le titre du chapitre (aucune mention de l'irrigation
II-4. Usages de
et des évolutions ces dernières années) ainsi que l’absence de source des
l’eau
données chiffrées. »

P. 9

Mentionner et décrire
l'usage irrigation et son
évolution ; sourcer les
données chiffrées

SMAEP 4B

PAGD - Chapitre « Il est […] écrit dans le SAGE que la nappe Infra est de meilleure qualité. Il y
III-3.a
a lieu de préciser que cela est vrai uniquement sur les paramètres Nitrates et Préciser la rédaction
Prélèvements Pesticides. »

P. 10

SMAEP 4B

« Les volumes autorisés pour l’Adduction d’Eau Potable votés en CLE du SAGE
PAGD - Chapitre en 2010 et actés par le Préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne ne
III-3.a
sont pas cohérents avec ceux autorisés par le Préfet des Deux-Sèvres. On Clarifier ce point
Prélèvements peut voir qu’en 2014, les volumes annuels utilisés en nappe infra dépassent
déjà les volumes annuels du SAGE. »

P. 10

SYMBO

Page 40

Octobre 2015

Mémoire en réponse aux avis recueillis - SAGE Boutonne – 1ère révision

Organisme consulté

CCI 79 & 17

CCI 79 & 17

Disposition ou
règle visé

Avis de l’organisme

Demande de modification

Disposition n°8

« La CCI Rochefort-Saintonge et la CCI Deux-Sèvres soulignent leur capacité
d'informer et d'accompagner les entreprises. Elles souhaitent pouvoir être
soutenues pour cela, notamment pour organiser des actions de
sensibilisation sur les thèmes évoqués dans les questions importantes : exigences réglementaires des raccordés, lutte contre les pollutions diffuses,
utilisation de produits moins polluants, réductions des pollutions, économie
d’eau. »

P. 11

Disposition n°8

« Les CCI peuvent être acteurs pour sensibiliser les entreprises sur les
économies d’eau : pré diagnostics gratuits environnement et /ou
accompagnement à la marque EnVol des entreprises TPE et PME (premier
niveau de l’ISO 14001). »

P. 11

Chambre
d’agriculture 17

« La formulation de cette disposition est ambiguë. Cette disposition est-elle
Disposition n°22 une obligation ou une invitation ? Nous demandons que la notion du délais Retirer le délai de 3 ans
qui semble formuler une obligation soit supprimée »

Chambre
d’agriculture 17

Disposition n°22

Chambre
d’agriculture 17

« Dans cette disposition, le SAGE crée une obligation. Le principe de rapport
Supprimer
de compatibilité avec les dispositions du SAGE n’est donc pas respecté. Nous
Disposition n°25
paragraphe
sommes ici dans un rapport de conformité. Nous demandons que le dernier
disposition
paragraphe soit supprimé. »

Chambres
d’agricultures 17 &
79

Réf. du mémoire en
réponse

« De plus, nous demandons que soit associés, en plus de la structure Associer
les
acteurs
porteuse du SAGE, les acteurs concernés comme à la disposition 23. »
concernés (cf. D23)

« Nous demandons qu’il soit rappelé que les documents d’urbanisme n’ont
pas vocation à règlementer les pratiques agricoles mais concernent
uniquement la règlementation sur l’occupation du sol par des constructions
Disposition n°25
et que seuls les zonages N (naturel) et A (agricole) sont officiels. Toutes les
variantes comme Nzh ou Azh n’ont pas lieu d’être, et doivent donc être retiré
de l’exemple cité dans la disposition. »

SYMBO

le
de

dernier
la

Rappeler
que
les
documents
d'urbanisme
règlementent l'occupation
du
sol
par
des
constructions et non les
pratiques agricoles ; retirer
les zonages Azh ou Nzh de
l’exemple.
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Organisme consulté

Disposition ou
règle visé

Avis de l’organisme

Demande de modification

Réf. du mémoire en
réponse

Chambre
d’agriculture 17

« Les modalités concernant l’élaboration du cahier des charges sont claires
mais comme pour la disposition 22 il faudrait ajouter dans le paragraphe Préciser qu’il faut associer
Disposition n°29
concernant l’établissement des cartes par les communes l’association des les acteurs concernés
acteurs concernés. »

P. 13

Chambre
d’agriculture 17

« La définition d'un débit d'objectif complémentaire, en particulier à St Jean
Disposition n°34 d’Angély pose le problème de la fiabilité des mesures de la station existante, problème récurrent depuis de nombreuses années. »

P. 14

Chambre
d’agriculture 17

« Enfin, un grand nombre d'études et de données doivent être rassemblées
Prévoir
la
synthèse
afin de prouver si ce débit d'objectif complémentaire est réellement
Disposition n°34
préalable des études et
nécessaire compte tenu de la complexité de la situation en aval du Moulin de
données existantes
Châtre et des pertes hydrogéologiques à l'amont de St Jean d’Angély. »

P. 14

Chambre
d’agriculture 17

« Par ailleurs, cette définition ne peut se faire alors que les études d'impact
des prélèvements vont être lancées pour l'obtention de l'autorisation
Disposition n°34
pluriannuelle de prélèvement (AUP) pour l'Organisme Unique de Gestion
Collective (OUGC). »

P. 14

Chambre
d’agriculture 17

« Nous demandons que cette disposition ne soit pas intégrée au PAGD tant
que I'OUGC n'a pas une antériorité satisfaisante sur la mise en place de son
Disposition n°34
protocole de gestion résultant de l'étude d'impact nécessaire à l'obtention
de I’AUP. »

Chambre
d’agriculture 79

« La définition d'un débit d'objectif complémentaire, en particulier à St Jean
Disposition n°34 d’Angély, pose le problème de la fiabilité des mesures de la station existante. »

P. 14

Chambre
d’agriculture 79

« Par ailleurs, cette définition ne peut se faire « à priori » alors que les études
d'impact des prélèvements vont être lancées pour l'obtention de
Disposition n°34
l'autorisation pluriannuelle de prélèvement pour l'Organisme Unique de
Gestion Collective. »

P. 14

SYMBO

Ne
pas
intégrer
la
disposition
tant
que
l'OUGC n'a pas une
antériorité satisfaisante sur
la mise en place de son
protocole de gestion
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Organisme consulté

Disposition ou
règle visé

Avis de l’organisme

Demande de modification

Réf. du mémoire en
réponse

Chambre
d’agriculture 79

« Enfin, un grand nombre d'études et de données doivent être rassemblées
Prévoir
la
synthèse
afin de prouver si ce débit d'objectif complémentaire est réellement
Disposition n°34
préalable des études et
nécessaire compte tenu de la complexité de la situation en aval du Moulin de
données existantes
Châtre. »

P. 14

Chambre
d’agriculture 17

« L'OUGC définira des protocoles de gestion en cours de campagne dans
l'objectif d'une meilleure gestion de l'eau. Afin de prouver leur efficacité,
nous souhaitons laisser le temps de la mise en place de ces protocoles de
gestion. Egalement les projets de stockage et d'économie d'eau au sein du
Disposition n°35 futur contrat territorial sont par ailleurs des éléments prépondérants qui Retrait de la disposition
visent à respecter les seuils actuels de gestion. La volonté de redéfinir de
nouveaux seuils alors que ces dispositifs sont une réponse importante aux
problèmes rencontrés actuellement, ne peut que nuire à leur existence.
Nous demandons que cette disposition soit donc retirée. »

P. 15

Chambre
d’agriculture 79

« Le terme « proposer » des seuils de gestion est plus approprié. Nous
rappelons que c'est bien le Préfet pilote du bassin de la Boutonne qui fixe les
seuils de gestion de crise et d'anticipation de crise. Comme pour le débit
d'objectif complémentaire, une synthèse du nombre d'étude considérable
sur le secteur s'impose avant de faire de nouvelles propositions de seuils. La
mise en place de I'OUGC qui doit définir des protocoles de gestion mais
Disposition n°35 également les projets de stockage et d'économie d'eau au sein du futur
contrat territorial sont, par ailleurs, des éléments prépondérants qui visent à
respecter les seuils actuels de gestion. La volonté de redéfinir de nouveaux
seuils alors que ces dispositifs sont une réponse importante aux problèmes
rencontrés actuellement, ne peut que nuire à leur existence.
Nous demandons que cette disposition soit donc réécrite en proposition à
l'issue d'une synthèse des données existantes. »

P. 15

SYMBO

Modifier le titre de la
disposition (« proposer »
au lieu de « définir »)
Prévoir
la
synthèse
préalable des études et
données existantes
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Demande de modification

Réf. du mémoire en
réponse

Chambre
d’agriculture 17

« Cette définition ne doit pas s'opposer aux précédentes. On peut également
s'interroger sur la portée de cette étude en fonction des cours d'eau qui
seront retenus. Enfin, cette étude doit être impérativement conduite dans le
Disposition n°36
cadre de la procédure d'autorisation de débit réservé.
Nous demandons que ces précisions soient apportées dans la rédaction et
sur les conséquences induites. »

Préciser la rédaction de la
disposition quant à la
portée de l’étude, ses
conséquences
et
l’articulation
avec
la
détermination des débits
réservés

P. 16

Chambre
d’agriculture 79

« Cette définition ne doit pas s'opposer aux précédentes. On peut également
s'interroger sur la portée de cette étude en fonction des cours d'eau qui
Disposition n°36 seront retenus. Enfin, cette étude doit être impérativement conduite dans le
cadre de la procédure d'autorisation de débit réservé.
Nous demandons que ces précisions soient apportées dans la rédaction. »

Préciser la rédaction de la
disposition quant à la
portée de l’étude et
l’articulation
avec
la
détermination des débits
réservés

P. 16

Organisme consulté

SMAEP 4B

Autorité
environnementale

CDC des Vals de
Saintonge

Syndicat Mixte du
Pays Mellois

Disposition ou
règle visé

Avis de l’organisme

« Le SAGE prévoit une priorité à l’eau potable et en cas de besoins
supplémentaires, une diminution des autres usages (industriels et agricoles).
Disposition n°44 Or ces dispositions ne sont pas applicables car sur les années précédentes, les prélèvements en eau se poursuivent après septembre, soit après les
autres usages. »

P. 17

« Cette disposition de l’orientation 16 « développer la politique d’économie Déplacer la disposition
Disposition n°49 d’eau pour l’usage agricole » aurait plus de sens dans l’orientation 15 : « n°49 dans l’orientation
Gérer et répartir la ressource disponible et maîtriser les besoins futurs ». »
n°15

P. 17

« […] s’agissant des réserves de substitution liées à l’irrigation, il conviendrait
de préciser que les projets de réserves portés par l’ASA Boutonne seront
Disposition n°49
intégrés aux Plans Locaux d’Urbanisme des communes concernées au titre
de leur obligation de compatibilité avec le SCoT. »

P. 17

Préciser que les projets de
réserves de l'ASA Boutonne
doivent être prévus dans
les PLU

« […] la construction de 24 réserves de substitution (48 % de l'enveloppe du
programme sur 10 ans) semble être une solution disproportionnée et
Disposition n°49
inadéquate par rapport aux enjeux environnementaux pour pallier les
besoins d'eau pendant les périodes d'étiage. »

SYMBO

-
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Organisme consulté

Disposition ou
règle visé

Avis de l’organisme

Demande de modification

« La disposition 51 « Améliorer les rendements des réseaux d’alimentation
Intégrer
des
données
en eau potable » fait référence à une meilleure efficacité de la distribution en
Disposition n°51
concernant les fuites et les
limitant les pertes. Le rapport d’analyse ne montre pas les données
progrès déjà réalisés
concernant ces fuites ni les progrès réalisés. »

CCI 79 & 17

Autorité
environnementale

PAGD - Enjeu
qualité

« Il est regrettable que cet enjeu n’ait été appréhendé que sous le prisme de
la Directive-Cadre sur l’Eau. Les questions de qualité des eaux de baignade,
ou de rejets de substances dangereuses ne sont que peu, ou pas abordées.
Toutefois, compte-tenu de l’état qualitatif de la ressource, le SAGE se
concentre essentiellement sur le principal facteur de dégradation : les
pollutions diffuses, notamment d’origine agricole. »

Réf. du mémoire en
réponse

P 18

-

CCI 79 & 17

« Les CCI souhaiteraient que les résultats de l'étude leur soient Préciser que les résultats
Disposition n°56 communiqués pour proposer leurs services aux entreprises éventuellement de
l’étude
seront
concernées. »
communiqués au CCI

P. 19

SMAEP 4B

« […] le SAGE propose de généraliser les Aires d’Alimentation de Captage sur
Préciser le financement de
tous les captages d’AEP. Le Syndicat 4B ne comprend pas l'intérêt et souhaite
Disposition n°57
la mise en œuvre de cette
savoir qui financera cette mesure car cela ne peut pas incomber aux services
disposition
d’eau. »

P. 19

CCI 79 & 17

« Le terme pollution diffuse est trop large, s'il concerne uniquement les
Modifier le titre de la
Disposition n°58 pollutions d’origines agricoles ; il serait pertinent de modifier le titre de la
disposition
disposition.»

P. 20

« Il est regrettable que les projets promouvant notamment une agriculture
plus durable ne soient pas mis en valeur dans le document. »

Syndicat Mixte du
Pays Mellois

Disposition n°58

Autorité
environnementale

« […] le SAGE se concentre essentiellement sur le principal facteur de
dégradation : les pollutions diffuses notamment d’origine agricole. À ce titre,
l’identification des zones d’érosion diffuse agricole, telles que définies par
l’article L. 114-1 du Code rural et de la pêche maritime, aurait pu permettre Identifier
les
zones
Disposition n°60 en complément de la disposition n°60 de définir une ou plusieurs règles, sur d’érosion diffuse d’origine
le fondement du 3 b) de l’article R. 212-47 du Code de l’environnement, agricole
permettant notamment d’encadrer les pratiques agricoles et forestières
susceptibles de favoriser les transferts de sédiments fins et de phosphore
vers les milieux aquatiques, contribuant ainsi à leur dégradation. »

SYMBO
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Organisme consulté

Disposition ou
règle visé

Avis de l’organisme

Demande de modification

Réf. du mémoire en
réponse

CCI 79 & 17

« Le principe de systématiser les conventions de raccordement est une
bonne chose, cependant, le temps administratif pour mettre en place ce type Préciser les choses avant
Disposition n°66
de convention peut être un frein au développement des entreprises. Aspect inscription dans le SAGE
à border avant de l'ancrer dans le SAGE. »

P. 21

CCI 79 & 17

Préciser que la structure
« La structure porteuse du SAGE est tenue informée annuellement de
porteuse du SAGE doit être
Disposition n°69 l’avancée de la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du
tenue informée de la mise
programme d’actions ».
en œuvre des actions

P. 22

CDC des Vals de
Saintonge

Ajouter
les
cartes
communales de l'aléa de
« […] s’agissant du risque inondation, le projet de SAGE Boutonne devrait
1982
et
les
études
ajouter aux documents de référence les cartes de l’aléa de 1982 ainsi que les
Disposition n°73
hydrauliques éventuelles
études hydrauliques qui ont pu être réalisées par différentes communes,
pour la prise en compte du
notamment lors de l’élaboration ou de la révision de leur PLU. »
risque inondation dans les
documents d'urbanisme

P. 23

Chambre
d’agriculture 17

Préciser si le cahier des
« Sur cette disposition, nous nous interrogeons sur le cahier des charges dont
charges est réalisé et sinon
Disposition n°75 il est fait mention. Existe-t-il ou doit-il être réalisé ? Si non, dans quels délais
dans quels délais il doit
doit-il être réalisé ? »
l’être

P. 23

Chambre
d’agriculture 17

Disposition n°75

« La validation par la CLE de cette cartographie des zones d’expansion de Préciser que la CLE devra
crues n’est pas mentionnée. »
valider cette cartographie

P. 23

Chambre
d’agriculture 17

Disposition n°75

Préciser le lien avec les
« Il n'est pas fait de lien avec les documents d'urbanisme. Quelle sera la
documents d’urbanisme et
valeur et l’utilisation de cette cartographie ? »
la portée de la cartographie

P. 23
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Organisme consulté

CCI 79 & 17

CCI 79 & 17

Disposition ou
règle visé

Avis de l’organisme

Demande de modification

Réf. du mémoire en
réponse

Règle n°1

« Les CCI comprennent l'intérêt de cette règle car sur la masse d’eau
superficielle une nette dégradation de la situation est constatée et sur les
quatre masses d'eaux souterraines du bassin, deux révèlent un état
quantitatif considéré comme médiocre en 2008. Les deux autres sont
considérées comme étant en bon état quantitatif.
(…)
Il serait bon de préciser le bon état quantitatif sur l’ensemble des quatre
masses d'eau souterraines. »

Préciser que l’objectif de
bon
état
quantitatif
concerne l’ensemble des
masses d’eau souterraines

P. 24

Règle n°1

« Il faudrait expliquer de manière simple quels territoires sont concernés par
les eaux souterraines non infra toarcien. A la lecture des cartes, la zone infra
toarcienne est présente (en faible superficie) au nord du bassin, c'est-à-dire
en Deux-Sèvres. »

Expliciter les territoires
concernés par les eaux
souterraines « hors InfraToarcien »

P. 24
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Organisme consulté

Disposition ou
règle visé

Avis de l’organisme

Demande de modification

Réf. du mémoire en
réponse

Préciser l’évolution des
prélèvements pour l’usage
industriel au regard du
volume prévu pour cet
usage dans la règle

P. 25

« Une nette distinction entre consommation et prélèvement d'eau doit être
faite très clairement concernant le secteur industriel.

CCI 79 & 17

Règle n°1

SYMBO

20 entreprises ICPE sont potentiellement concernées si elles engagent des
changements notables. Il aurait été utile de disposer des consommations de
ces 20 entreprises depuis 2010 pour suivre leur évolution et constater que le
seuil défini ne les pénalise pas.
Il est simplement dit que les prélèvements à vocation industrielle semblent
stabilisés à hauteur de 7,4 millions de m3 environ depuis 2008.
Le seuil de 0,9 Mm3/an a été défini sur une valeur annuelle de 1.8 8 Mm3/an
et ramené à 6 mois pour couvrir la période d'avril à septembre. Il serait
préférable de définir le seuil de prélèvement à partir de valeurs réelles sur la
période d’avril à septembre. En effet, certaines entreprises peuvent avoir une
consommation saisonnière et moins consommer d'octobre à février. Dans ce
cas, le seuil ne serait pas suffisamment élevé.
En théorie, le seuil défini donne une marge de 0,2 Mm3 à l'usage de
l'industrie, d’avril à septembre. Selon le rapport les prélèvements industriels,
les plus importants sont essentiellement localisés à l’amont du bassin (Belle
et Légère), notamment en lien avec la présence sur ce secteur de la
plateforme industrielle de Melle avec l'usine Solvay (Légère) et de la
Coopérative Laitière de la Sèvre à Celles-sur-Belle (Belle).
La tendance démographique actuelle est plutôt à la hausse, avec une
augmentation de la population d'environ 4,85 % sur la période 1999 - 2011.
Le % de l'usage pour l’alimentation en Eau Potable (AEP usage évidemment
prioritaire) va donc augmenter ; il ne faudra pas que ce soit au détriment de
l'usage industriel. Une diminution de l'usage de l'eau devra porter sur
l'irrigation. »
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Organisme consulté

Disposition ou
règle visé

Avis de l’organisme

Demande de modification

Réf. du mémoire en
réponse

Règle n°1

« Cette règle soumet le volume prélevable pour l'irrigation et l'industrie à des
diminutions en cas d'augmentation de besoin pour l'eau potable,
augmentation fortement envisagée. Or, la définition des volumes prélevables
notifiés par le Préfet coordonnateur du bassin Adour Garonne et transmis
par le Préfet de la Région Poitou-Charentes le 11/01/2012, précise bien que
le volume prélevable pour l'irrigation est pour la période du 1er avril au 30 Retirer la règle n°1
septembre alors que pour l'eau potable et l'industrie, il s'agit de volumes
prélevables annuels. La règle n°1 en imposant une répartition entre les
usages sur la période de l'irrigation pénalise la profession agricole en cas
d'augmentation de l'usage eau potable.
Nous demandons que cette règle soit retirée. »

P. 24

Chambre
d’agriculture 17

Règle n°1

« Cette règle soumet le volume prélevable pour l'irrigation et l'industrie à des
diminutions en cas d'augmentation de besoin pour l'eau potable,
augmentation fortement envisagée. En effet, le gestionnaire de I’AEP sur ce
secteur a présenté de sérieux doutes quant à la véracité des chiffres par
rapport à ceux réellement pompés.
De plus, la définition des volumes prélevables notifiés par le Préfet
coordonnateur du bassin Adour Garonne et transmis par le Préfet de la
Région Poitou-Charentes le 11/01/2012, précise bien que le volume
prélevable pour l'irrigation est pour la période du 1er avril au 30 septembre
Retirer la règle n°1
alors que pour l'eau potable et l'industrie, il s'agit de volumes prélevables
annuels qui ont été estimés sur la période du 1er avril au 30 septembre. Il
existe bien une distorsion entre la définition des volumes prélevables par
secteur et cette règle.
La règle n°1 en imposant une répartition entre les usages sur la période de
l'irrigation pénalise la profession agricole et va à l'encontre du protocole
d'accord définissant les volumes prélevables par usage et ses modalités sur
ce bassin.
Nous demandons que cette règle soit retirée. »

P. 24

Commune de Chizé

Règle n°1

« […] déséquilibre des moyens financiers mis face à chaque enjeu ou objectif
identifié, en particulier déséquilibre en faveur de la pratique de l’irrigation et des pratiques agricoles encore majoritaires sur le territoire,"

Chambre
d’agriculture 79

SYMBO

-

Page 49

Octobre 2015

Mémoire en réponse aux avis recueillis - SAGE Boutonne – 1ère révision

Organisme consulté

CCI 79 & 17

CCI 79 & 17

Disposition ou
règle visé

Avis de l’organisme

Demande de modification

Réf. du mémoire en
réponse

Règle n°2

« L'état qualitatif des masses d'eau superficielle impactées par des forts taux
de nitrates, de phosphore (localisé en amont) et de produits phytosanitaires,
celui des quatre masses d'eau souterraines très chargées en nitrates, font
que des règles visant l'amélioration de l’état qualitatif de l’eau sont légitimes.
Les nitrates sont très présents et les concentrations trouvées sont
supérieures au seuil de la DCE (directive cadre sur l'eau) et, pour autant, la
seule règle pour améliorer l’état qualitatif porte sur les phosphores qui
concernent les activités industrielles. Rien n'est fixé pour réduire les
polluants liés aux pratiques agricoles (nitrate, pesticides). On comprend bien
que « les conditions naturelles de renouvellement des nappes ne permettent
pas d'envisager une baisse suffisante des teneurs en nitrates dans les délais
prévu »; il est donc difficile de fixer des seuils de concentration dans l'eau.
Certaines règles pourraient sans doute être définies pour mesurer les
progrès des pratiques agricoles (réduction des quantités utilisées en
pesticides à l'ha par exemple....). Cependant des programmes sont prévus
(disposition 58). »

Définir des règles pour
mesurer les progrès des
pratiques
agricoles
(pesticides, etc.).

P. 26

Règle n°2

« Dans l'analyse, il est regrettable que ne soit pas communiquées les
évolutions des concentrations des polluants sur les dernières années afin de
constater les tendances. Par ailleurs, les analyses les plus récentes dateraient
de 2009. »

Communiquer
les
évolutions
des
concentrations
en
polluants sur ces dernières
années afin de constater
les tendances

P. 27
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Organisme consulté

CCI 79 & 17

Autorité
environnementale

Disposition ou
règle visé

Avis de l’organisme

Demande de modification

Réf. du mémoire en
réponse

Règle n°3

« En fonction de la pollution des eaux, de la perméabilité du sol, mais
également du risque de pollution et de la sensibilité du milieu et de ses
usages, il est possible :
- soit d'infiltrer les eaux pluviales à la parcelle ; le débit de fuite correspond
alors à la capacité du sol à infiltrer les eaux (fonction de la perméabilité)
- soit de les rejeter dans un cours d'eau ou un réseau d'assainissement
collectif, à débit limité (dans le cas où l'infiltration est impossible ou non
appropriée). Dans les cas où le rejet est autorisé au réseau communautaire,
la direction de l'eau fixe le débit de fuite.
Dans le cas d'un projet soumis à autorisation ou à déclaration au titre du
Code de l'Environnement, c'est le rôle du dossier d'autorisation ou de
déclaration de proposer un débit de fuite cohérent avec les enjeux à l’aval,
de façon argumentée.
Les CCI ne se prononcent pas sur le seuil fixé. »

P. 27

Cadrage
préalable

« Pour cette évaluation environnementale, il n’a pas été sollicité de « cadrage
préalable » (article R.122-19 du Code de l’environnement), permettant au
maître d’ouvrage, s’il le souhaite, de connaître le degré de précision attendu
des informations contenues dans le rapport environnemental. Des échanges
ont été menés entre la DREAL Poitou-Charentes et la structure porteuse du
SAGE sur le sujet au premier semestre 2013. »

P. 29

« […] l’analyse de la compatibilité du projet vis-à-vis du SDAGE AdourGaronne est basée sur le projet de SDAGE 2016-2021. Aucune mention n’est
faite du SDAGE 2010-2015, pourtant actuellement opposable au projet
Rapport
présenté. Si, sur le fond, on peut concevoir que l’analyse reste pertinente, le
environnemental projet 20162021 s’inscrivant dans la continuité du précédent, le rapport
Analyser la compatibilité
Autorité
- Chapitre
environnemental devrait être complété, sur la forme, par l’analyse de la
du projet avec le SDAGE
environnementale
III.C.1.a. Le
compatibilité du SAGE avec le SDAGE actuel. En outre, la comparaison
Adour-Garonne 2010-2015
SDAGE Adour critique des objectifs environnementaux fixés par le SDAGE actuel, avec ceux
Garonne
proposés par le SDAGE 2016-2021 (plusieurs échéances d’atteinte du bon
état étant repoussées à 2027), pour l’ensemble des masses d’eau du
territoire, permettrait d’éclairer le lecteur sur les difficultés que la mise en
œuvre du SAGE pourrait rencontrer. »
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Demande de modification

Réf. du mémoire en
réponse

Intégrer une carte de l’état
d’avancement
des
documents
d’urbanisme
sur le territoire.

P. 30

Rapport
environnemental
- Chapitre
Autorité
III.C.3.Les
« […] l’articulation avec le PAMM (Plan d’Action pour le Milieu Marin) Intégrer l’articulation du
environnementale documents que mériterait d’être abordée. »
projet avec le PAMM
le SAGE doit
prendre en
compte

P. 31

Rapport
environnemental
Autorité
- Chapitre
environnementale
III.C.3.a. Les
SAGE limitrophes

P. 30

Organisme consulté

Disposition ou
règle visé

Avis de l’organisme

Rapport
environnemental
« Une carte des SCoT approuvés, en cours d’élaboration, et des communes
Autorité
- Chapitre
disposant d’un PLU, à l’échelle du bassin versant, aurait permis d’illustrer la
III.C.2.a. Les
environnementale
portée des dispositions du PAGD. »
documents
d’urbanisme

« Les représentations cartographiques du bassin, en revanche, auraient
gagné à représenter sommairement le grand territoire dans lequel s’insère le
projet de SAGE, pour mieux mettre en évidence les enjeux partagés avec le
SAGE Charente. »

Intégrer une représentation
cartographique
du
territoire dans le bassin de
la Charente

Rapport
environnemental « […] volontés affichées au plan national en faveur d’une trame verte et
Commune de Chizé
– Chapitre
bleue »
III.C.3.k. SRCE

-

Rapport
environnemental
- Chapitre IV.
« […] une synthèse du diagnostic du bassin versant aurait pu être présentée, Intégrer une synthèse du
Autorité
Synthèse de
pour mieux éclairer le choix des enjeux majeurs, des objectifs et des diagnostic pour éclairer les
environnementale
l’état initial et dispositions. »
choix réalisés par la CLE
perspectives
d’évolution

-
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Avis de l’organisme

Demande de modification

Réf. du mémoire en
réponse

« Le rapport environnemental présente une synthèse de l’état initial du
SAGE, qui ne retranscrit pas l’intégralité des travaux menés par la CLE. Cette
synthèse mériterait d’être enrichie, concernant le secteur agricole, par la
présentation de l’activité d’élevage. En lien avec l’agriculture et les ressources
en eau (consommation et rejets), des éléments spécifiques sur les industries
agroalimentaires seraient les bienvenus. »

Enrichir la synthèse de
l’état initial avec des
données
relatives
à
l’élevage et aux industries
agro-alimentaires.

P. 31

Rapport
environnemental « […] les résultats des études de pré-localisation des zones humides, pilotées
Autorité
- Chapitre
par la DREAL Poitou-Charentes, sur les départements de Charente-Maritime
environnementale
IV.B.4.d. Les
et des Deux-Sèvres, ne figurent pas dans le rapport. »
zones humides

Intégrer les résultats des
études de pré-localisation
des zones humides de la
DREAL Poitou-Charentes

P. 32

« […] les éléments complémentaires visés à l’article R. 212-37 du Code de
l’environnement, concernant la production d’électricité d’origine
Aborder la thématique de
renouvelable, ne figurent pas dans ce rapport. La thématique est, en
la production d’énergie
revanche, bien abordée dans le PAGD (p. 22), où, au vu du très faible
d’origine renouvelable
potentiel de production hydroélectrique du bassin, cet enjeu n’a pas été
retenu comme majeur. »

P. 32

« […] l’évolution de l’aspect quantitatif de la ressource en eau, présenté p 61,
conclut à une diminution de la quantité d’eau prélevée. Ce point mériterait
d’être nuancé : d’une part, ce raisonnement se fonde sur une estimation de
Rapport
la consommation d’eau pour l’irrigation agricole en 2000 de 40 millions de
environnemental m3/an, très largement surestimée (cette valeur étant même incohérente
Nuancer la conclusion
Autorité
- Chapitre IV.C. avec les ressources disponibles sur le bassin versant en période estivale).
relative à la diminution de
environnementale
Perspectives
D’autre part la création de réserves de substitution permet de décaler dans
la quantité d’eau prélevée
d’évolution de le temps des prélèvements d’eau à des fins d’irrigation, mais ces volumes
l’environnement devront être prélevés en période hivernale. Enfin, la restauration de la
qualité des ressources en eau pourrait conduire à la réouverture de captages
d’eau potable ; certains volumes d’eau potable actuellement importés sur le
bassin pourraient à nouveau être prélevés localement. »

P. 33

Organisme consulté

Disposition ou
règle visé

Rapport
environnemental
- Chapitre
Autorité
IV.A.2.b. Les
environnementale
activités
utilisatrices de la
ressource

Rapport
environnemental
Autorité
- Chapitre
environnementale
IV.B.7.b.
L’énergie
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Organisme consulté

Disposition ou
règle visé

Avis de l’organisme

Demande de modification

Réf. du mémoire en
réponse

Rapport
environnemental
Autorité
- Chapitre V.A.
environnementale
Motifs du choix
de la stratégie

« S’agissant d’une révision d’un schéma en phase de mise en œuvre depuis
plusieurs années, il était attendu que des éléments de bilan du SAGE
Intégrer un bilan du SAGE
précédent viennent éclairer et étayer le choix de la stratégie du projet
précédent
présenté. De même, l’évaluation du projet de SAGE révisé aurait pu s’appuyer
sur celle, menée en 2008, sur le schéma précédent. »

P. 33

Rapport
environnemental
- Chapitre VI.A.
Autorité
Les incidences du
SAGE sur les
environnementale
composantes
environnemental
es

« Il conviendrait d’ajouter, à ces effets négatifs, la consommation d’espace et
un changement d’affectation de sols agricoles correspondant à la
construction des réserves de substitution (une seule réserve de substitution
couvrant généralement plusieurs hectares). »

Intégrer les effets des
projets de réserves de
substitution relatifs à la
consommation de l’espace
et au changement de
l’affectation des sols

P. 34
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COMMUNES

COAAAAUNE DE CONTRE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MI]NICIPAL

11 rue des écoles
17470 CONTRE

SEANCE du 17 Mars 2015
Nombre de membres
En exercice :
Présents :
Votants :

11
9
10

:

Date de convocation

1010312015
Date d'affichage
1910312015

L'an deux mille quinze, ----------et le dix-sept Mars à 20 heures 30, __-____
Le Conseil Municipal de la commune, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par laloi, dans le lieu habituei de
ses séances, sous la présidence de pANIER Jean François, Maire
Présents : Mme DUPAS Géraldine, MM. DUBREUIL Frédéric,

BECHET Antoine, EMARD Janick, EMARD christian,
SERVANT Jean-claude, DUpERAT Jean- François et Mme
SAUVANET Annie
Absents excusés : MM. MAILLOUX Guy, XICLUNA Thierry
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Frangois DUpERAT
Pouvoir : Monsieur MAILLOUX Guy a donné procuration à M. pANiER J. François

OBJET

:

Révision du SAGE Boutonne
Consultation des assemblées délibérantes

25
i

UARS

,-, i':

2015

,'l-:r-;,.,

,,-, - f .i:l \-!.r!'-j! ]'ii:r

Le Maire expoSê :
La Commission Locale de I'Eau (CLE) a validé le 22 janvier 2015 à Loulay son projet
de
schéma d'Aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) àe h Boutonne.
Il rappelle à I'assemblée que le SAGE est un document de planification composé d'un plan
d'aménagement et de gestion durable et d'un règlement, opposàble aux tiers. Il fixe les
objèctifs
d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, conciliant préservation des milieux
aquatiques et satisfaction des differents usages, identifie les moyens nécessaires pour les
atteindre et cadre I'ensemble des programmes d'actions en matiére de gestion des eaux sur son
périmètre, soit I'ensemble du bassin versant de la Boutonne.
Après avoir porté à la connaissance de I'assemblée du projet de SAGE de la Boutonne, il
demande au conseil municipal de se prononcer sllr le contènu de ce projet conformément
à
I'article L.212-6 du code de I'environnement.

Le Conseil Municipal, après en avoir discuté,
Emet un avis favorable sur le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des eaux
de la
Boutonne.

:

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.
Pour extrait conforme :

I
1i.\/

i

I

§+:

ti:
D

-

Nombre de conseillers
En exercice :
Présents : 15
Votants : 15 - Pour : 6

15

:

-

GOMMUNE DE LANDES

Contre : 5 -Abstentions : 4

ffiDEs

DELIBERATIoNS
DU CONSEIL MUNICIPAL

vingt heures et trente minutes' Ie
L'an deux mille quinze, Ie vingt-trois mars à
réuni au lieu habituel de
conseil municipat Ëlr.or111lrn" Oe LÀruorS,-s'est
présidence de Monsieur Jacky
ses séances sur i, ,onro.ation et sous ta
BINEAU, Maire'
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egqilcla FRANGE et Mr Jean-Paul BAUDoUIN
convocation : 13 mars 2015
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OBJET

:

REV|SION DIJ SAGE BOUTONNE

du projet de sAGE reçu en
Monsieur le Maire fait part au conseil Municipal
version numérique.

un document de planification
Monsieur le Maire indique que le SAGE est
Gestion Durable (PAGD) et d'un
composé d'un Plan d'Aménagemeni et de
objectifs d'une gestion équilibrée et
règlement, opporâbré aux tieË. It fixe 1es
la ressource en eau, conclliant préservation des milieux

durable de
identifie les moyenS
aquatiques et .,ti.t,"tion des différents usages,
des programmes
nécessaires pori Ies atteindre et cadre I'ensemble
son périmètre' à savoir ici
d,actions en matière de gestion des eaux sur
Iensemble du bassin versant de la Boutonne'

Monsieur

le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir

prononcer sur ce dossier'

np'esenavoirdélibéré,leCONSE|LMUNlclPAL:
du sAGE Boutonne'
- DONNE un avis favorable sur le projet de- révision
sur ce dossier'
- CHARGÈ Mônsieur le Maire de fairé le nécessaire
Le Maire,
J. BINEAU

Pour coPie conforme,
Affichée Ie 24 mars 2015
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Envoyé en préfecture le 01/04/2015
Reçu en préfecture le 01/04/2015
Affiché le

Département DES DEUX-SÉVRES
Canton de MELLE

Commune de
CLUSSAIS LA POMMERAIE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers :
en exercice
14
présents
13
votants
13

N° 034/15

L’an deux mille quinze le 26 mars
le Conseil municipal de la Commune de CLUSSAIS LA POMMERAIE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous
la présidence de M. Étienne FOUCHÉ, Maire.
Date de convocation du Conseil municipal : 18 mars 2015

PRESENTS : MMe BLAINEAU Angélique, BLANCHARD Agnès, ETAVARD Catherine,
LARMUTH Angéla, SAMSON Stéphanie, VARIN Chantal MM FOUCHÉ Étienne, BALLAND
Jean-Michel, BONNEAU Pascal, CHAMPHOYAUX Dominique, SITEAU Anthony, ROBICHON
Hervé, PAPIN Stéphane.
ABSENTS EXCUSÉS :
ABSENT : M. DECHAINE Bruno
A donné pouvoir :
Secrétaire de séance : Catherine ÉTAVARD

QUESTIONS DIVERSES
2) Avis sur la révision du SAGE BOUTONNE
Le Conseil municipal émet un avis favorable sur le nouveau Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux pour la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Maire,
Étienne FOUCHÉ

Certifié exécutoire par le Maire
Compte tenu de la réception en Préfecture
Le
et de l’affichage le 30 mars 2015

Nombre de membres :

Présents: 8
Votants : 9

I

ooMMUNE DE COTVERT (17330)
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERAT'ONS
DE LA REUNION DE CO'VSEIL MUNICIPAL

Pour:9-Contre:

Abstentions:

L'an deux mille quinze, le vingt-trois mars à vingt heures et trente minutes,
le Conseil Municipal de la Commune de COIVERT s'est réuni sous la
présidence de Monsieur SAUNIER Michel, Maire, d'après convocation du 16
mars 2015.
Présents : M. SAUNIER Michel, Maire, Mme SURAUD Marie-Noëlle,
Adjointe, Mmes HIDREAU Micheline, ROY Christèle, MM. ALLEIN JeanClaude, GRANDJEAN Gérard, LAURENT Hervé, RIGUET Michel Jean,
Conseillers Municipaux
Absente excusée : Mme BELOT Jacqueline (Pouvoir à Mr SAUNIER Michel)
Secrétaire de séance : Mme SURAUD Marie-Noëlle

OBJET

: REVISION

DU SAGE BOUTONNE

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier reçu du SYMBO
concernant la révision du SAGE Boutonne.

re1a

Monsieur le Maire indique que le SAGE Boutonne est un document de
planification composé d'un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable
(PAGD) et d'un règlement. ll fixe les objectifs d'une gestion équilibrée et
ressoùrô6-en- eàrJ, coneiIiantl
aquatiques et satisfaction des différents usages, identifie les moyens
nécessaires pour les atteindre et cadre l'ensemble des programmes
d'actions en matière de gestion des eaux sur son périmètre, à savoir ici
l'ensemble du bassin versant de la Boutonne.

Après

4

années

de travaux de

concertation, l'avis des communes

concernées par le périmètre du SAGE, est demandé.

Monsieur

le Maire

demande au Conseil Municipal de bien vouloir se

prononcer sur ce dossier.

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL

-

:

DONNE UN AVIS FAVORABLE sur le projet de révision du SAGE
BOUTONNE,
CHARGE Monsieur Ie Maire de faire le nécessaire sur ce dossier.
Le Maire,
M. SAUNIER

Pour copie conforme,
Affichée le 26 mars 2015

lr:
I

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS I}U CONSEIL MT]NICIPAL

=:::l',I=:'i_:3:l:=
L'an deux mil quinze,le 31 mars, à 19 h 00
Le conseil municipal de la Commune de SAINT DENIS DU PIN dûment convoqué s'est
réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de M. Henri AUGER, Maire.
Date de la convocation du Conseil Municipal :24mars20l5
Présents: MM Henri AUGER, Jean-Luc LEAUD, Michel PAILLE, Gérard CONNAN,
GOBIN Rose Noël, Alain MARTINEAUD, Sylvaine CADORET, Véronique BLAIN, Alain
BAUDOUIN, Rodolphe MAISSANT, Fabienne MENARD, , Anne DURIEIIX., Sylvain
SORIGNET, Patrick TANGUY
Absente excusée : Corinne BILLARD
Secrétaire de séance : Rodolphe MAISSANT
15
Nombre de Conseillers en exercice :
14
Nombre de Conseillers présents :
14
Nombre de conseillers votants :

OBJET : Avis sur le proiet Révision du SAGE Boutonne

M. le Maire informe le Conseil Municipal- du projet de révision du SAGE Boutonne. Il

_

présente le doisier adressé.'Le SAGÈ ést un document de planification composé d'un plan
_dlamonaælocntgt degcstioudurab-leei d'un-$glement opposabte aux

tiels*---

M. le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir donner son avis sur ce projet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, procède au vote
avis défavorable : 0

acte rendu exécutoire après

dépôts en Sous Préfecture
1e

et publication ou

le 0110412015

notification

abstention

:

0

:

avis favorable : 14

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures
A ST DENIS DU PIN,
le 1er avril 2015
Le Maire,

HenTiAUGER

TELETR.ANSMIS AU
CONTROLE DE LEGALITE

lllairie d'ârchingeay

§ous le N' 017 - 2117A0174 -- 201§ê
? C(t-"2rr rç- 2J - -

-

CHARENIE.MA RITIME

Accusé de Réception Préfecture
u le: .17 l^t. 12015

EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
.-o_C

Up

tnÀtplt

_lf _i ffi

Nombre de conseillers:
En exercice : l4

:

âô r s, - âr

Présents :9
Votonts: ll

En

['on Deux Mil quinze
Le neuf avril

Le Consei/ Municipol de lo Commune d'ARCHINGEAy,
Dûment convoqué à lo Moirie, s'esf réuni en session ordinaire,
Sous lo Présidence de Mr. Rémi LAMARE, Maire
Dofe-dç convocafion du Consqil Municipo!:le 2 ovrit 20t

5

*_

Votont

:

Rémi LAMARE, (moke) Jeon-ctoude DILET (odjoint), TRANeUARD
chrisTion BRoulLLET (odjoint).
Grégory HERVE, Potricio RUMBERGER, Rito RENou, Jeon-Michet GUTBERTEAU,
PRESENTS

exercice

14

II

cédric (odjoint), JoLY Jocquetine (odjoint),
Jeon MARANDET

POUR

II

SECRETAIRE: Rito Renou
ABSENTS EXCUSES

: Fréderic tEVAzEUx donne pouvoir à Jeon-ctoude

DTLET

PoTricio RUMBERGER donne pouvoir à Rito RENOU

Somontho GUIBERTEAU
Rodolphe BODEI
ABSENTS:

Angèle

ABSIENTION

BEAU

AVIS
Proiet SAGE Boulonne

'

Vu le projet SAGE Boutonne (Schémo d'Aménogement et des Gestion des
Eoux reçu por courrier le 12 qvril 2015.
ll est demondé ou conseil municipol d'Archingeoy de donner son ovis
concernont ce projet SAGE Bouionne dons un déloi de 4 mois. Possé ce déloi,
l'ovis de lo commune sero considéré fovoroble.
Après ovoir consulté les documents tronsmis,
Après débot

[e ConseilMunicipold'Archingeoy émel à l'unonimité un ovis fovoroble ou
projet tel qu'il est présenlé.
Pour copie conforme le 23lO4l2Al

S

Rémi TAMARE

Envoyé en préfecture le

COMMUNE DE SAINT ROMANS LES M

27 lO4l2A1

en préfecture le 271O412O15
le#**.
J
r
*_ral

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

-

I-lan denx mille quinze, Ie vingt trois du mois de awil, le Conseil Municipal dtment convoqué, s'est réuni à
heures trente mirrutes en session ordinaire, suite à la convocation qui leur a été adressée le 16 avril 2015
au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Jérôme PEI-iIIER Maire,

ving

Etaient présents : Mmes Beaufigeau Carine, Coudeau Céline, Jamain Sandrine, Micou-Surget Julie, Plaideau Mariannick,
Monique Talon
Mrs Blanchard Gérald,Courtier Pierre, Denost Jean-Piere, Joulain François, Mayot Bertrand, Peltier lérôme, Pelletier Jean'
Noë|,
Excusés : Fener Ludovic,
Secrétaire de séance : Gérald Blanchard

*** ***********rr*il*
D 2015

-

023

OBJET / Syndicat Mixte pour l'étude de l'aménagement et de la gestion du bassin de la Boutonne
(Symbo):
La Commission Locale de I'Eau (CLE) a validé son projet de SAGE (Schéma d'aménagement et de gestion
des eaux).
L,e Schérna d'Aménagement et cle Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion

de I'eau et des milieux aquatiques.

A l'unanimité ,le Conseil Munioipal donne un avis favorable à ce projet.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que desstts.
Au registre sont les signatures.
Le Maire,

{__..-_--\-._

5

- D RAff DU REGISTRE DES
oÉueÉRAroNS DU coNsEtL MUNtctPAL -

,v

Séance du 24 Avril2015
Uan deux mil quin:e, le vendredi 24 avril à 20h30, le Conseil Municipal dûment convoqué, s'est réuni dans la salle du Conseil, sous
la présidence de M. GODINEAU Jean Claude, Maire.
État des présents

:

Adioints

Malre

M. Jean Claude GODINEAU M. Serge LAHAYI lse.téttriæ)
Mme Monique GAIILARD
M. Jacky PROUTÊAU
Mme Paulette MARCOUTTLER
Conÿocat'km envoyée le :

M. René DUGIED

17/04nU5

Conselllers

Mme Jocelyne

Iombre de conselllers

votantseL.3ptéscatés

Dé

llÛk/

LLOSSNTE

MagaliTUBMEL

Absents et excusés

Mme Anne BOSSET donne pouvoir

à

Monique GAILLARD
Mme lsabelle DEGTAilGE
M. Jean-Jacques LEBIÂIC
M. Daniel IIMRAY donne pouvoir à
Jean Claude GODINEAU

Maires délégués

18
L4

M. Henrill:COtttAU

f6

mijpin atza r§-u/01q

DOBNAT

M. Jean-Pierre MUILON
Mme Corinne SABOURET
Mme Geneviève TOUMIT

Mme

enexerche
Ptésents

Municipoux

Mme Sylviane

M. Alain ÎOUYER

htitulé de la délibérajion

wter {8.8)

:

ADMINISTRATION GÉilÉRALE : avis sur la révision du SAGC Boutonne

janvier dernier à Loulay son proiet de Schéma d'aménagement et de
gestion des eaux {SAGE} de la Boutonne. Cette étape décisive pour la reconquête et la préservation de la ressource en
eau et des milieux aquatiques de notre territoire marque ainsi I'aboutissement de 4 années de travaux de concertation'
La Commission Locale de I'Eau (CLE) a validé le 22

lnstitué par la loi sur I'eau de 1992, renforcé depuis le 30 décembre 2006, le SAGE est un document de planification
composé d'un Plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD) et d'un règlement, opposable aux tiers.

ll fixe les objectifs d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, conciliant préservation des

milieux

aquatiques et satisfaction des différents usages, identifie les moyens nécessaires pour les atteindre et cadre l'ensemble
des programmes d'actions en matière de gestion des eaux sur son périmètre, à savoir ici I'ensemble du bassin versant
de la Boutonne.

Conformément à I'article 1.212-6 du Code de l'environnement, l'avis du Conseil Municipal sur le projet de

SAGE

Boutonne est sollicité.

[e Conseil Municlpal, après en avoir délibéré par le vote {13 oui / 0 non / I abstention) :
- donne un avis favorable à la révision du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGEI de la Boutonne,
- charge M. Le Maire de notifier la présente décision à M. Le Président de la CLI et M. Le Président du SYMBO.
Acte rendu exécutoire
aorès déoôt électronioue à la Sous-Préfecture le

p.

doss

ie.

O'17 -21'17 0397

0'201 50424-20

1

]9

avril2015

5-0 1 Q UATER-DE

publié le I 29 avril2015

Et

ont signé au registre, les membres présents

Fait et délibéré le 28 avril 2015,

Pour extrait conforme,
Le Maire, Jean Claude GODINEAU
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REPUBLIQUE FRANCAISE

+r# &,_ Ë;

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DT,PAIZ,AY LE TORT 79500
L'an deux mille quinze,le 29 avril à 20h , le Conseil Municipal de la Commune de Paizay le Tort s'est réuni
à Ia Mairie sous la présidence de Jacqueline Bouchet, Maire, suite à la convocationdu22 avril 2015.
Etaient présent(e)s
Etaient excusés

:

:

Délïbëration

Objet:

Mmes Bouchet, Billaud, Pelletier, Dallaud
Mrs Bureau, Coffrneau, Chauvet, Opalinski, Granet
Mrs Charron, Marsault (procuration à Mme Bouchet)

D2015-022

Délibération Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Le SYMBO, syndicat mixte pour l'étude de I'aménagement et de la gestion du bassin de la
Boutonne, structure en charge de I'animation du SAGE Boutonne, a transmis à la commune un CDRom présentant la révision du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Boutonne,
document de planification de la gestion de I'eau et des milieux aquatiques, validé par la commission
locale de I'eau le 22 janvier 2015. Tous les documents sont consultables sur le site internet

:

www.saseboutonne.fr.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable au projet de SAGE
Boutonne.

Fait et délibéré, les jours mois et an que dessus
Au registre sont les signatures
Jacqueline

f:

Accusé de réçeption - Ministère de I'lntérieur
079-217902048-201 50504-DEL 035-DE

Accusé certifié exécutoire

Département des Deux-Sèvres
COMMUNE dE PERIGNE

ExrRArr

Réception par le préfet :0710512015
Affichage :0710512015

du REGTsTRE des DELTBERATToNS du coNSEifllü1itrTifi"ffii?î,iÏ"
Séance du 4 mai

2ots

,r-a\

(ffi)
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L'an deux mille quinze, le quatre mai à vingt heures, les membres du Conseil
Municipal dûment convoqués se sont réunis à la Mairie de Périgné, sous la présidence
de M. GROLLEAU Jean-Michel, Maire.
Date de convocation du C.M.
Date d'af/ichage :

:

ieudi 30 avril2015
ieudi 7 mai 2015

15
en exerctce :
11
présents ou représentés
Etaient présenls : M"'et M. GROLLEAU Jean-Michel, NOURISSON Jacques,

:

MIGAUD Magali, PAILLÉ Alain, POUVREAU Lise, RABAULT Vincent, MERCIER
Pascal, ÇHARLES Jean-Pierre, CHARLES-TEXIER Sarah, MARTIN Christian,
DUBOIS Nadine.

Absent§-excusÉs : M'"'et M. MADIER Catherine, ROBERT Jocelyne, CARTRON
Virginie et DUBREUIL Wilfrid.
Secrétaire de séance : M" MIGAUD Magali.

OBJET : Révision SAGE Boutonne : avis du Conseil municipal
M. le Maire expose

:

à La Commission Locale de l'Eau (CLE) a validé le projet de Schéma d'aménagement

et de gestion des eaux (SAGE) de la Boutonne.

)

Institué par la loi sur I'eau dç 1992,renforcé depuis le 30 décembre 2006, le SAGE

est un document de planification composé d'un Plan d'Aménagement et de Gestion
Durable (PAGD) et d'un règlement, opposable aux tiers.
Il fixe les objectifs d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau,
conciliant préservation des milieux aquatiques et satisfaction des différents usages ;
identifie les moyens nécçssaires pour les atteindre et cadre l'ensemble des programmes
d'actions en matière de gestion des eaux sur son périmètre ; à savoir, ici l'ensemble du
bassin versant de la Boutonne.
Conformément à l'articleL2l2-6 du Code de l'environnement, il appartient au
Conseil municipal de s'exprimer sur le contenu de ce projet. L'avis est à transmettre
dans un délai de 4 mois à compter de la réception du présent courrier (reçu le l2l03ll5).
Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Après délibération, le Conseil municipal émet un avis défavorable par 8 voix

à

contre, I voix pour et 2 abstentions.

Fait et délibéré en mairie les jours mois et an susdits.
Le Maire,
GROLLEAU Jean-Michel.
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Séance

du {1 Mai 20{5

Numéro de délibération 05/2015

ei

à

le

onze Mai
Vingt heures

trente,

s,est réuni
régutièrement convoque'
le Conseil Municipal de cette Commune'
le lieu habituel de ses séances'
au nombre prescrit par la'loi' dans
Claude
sous la présidence db: REDIEN

:HiJ§.

S'
MN' SUMMERLIN J' HILLIER-SMITH
RINGEISEN
S.
ROBTON
VALLET JM.

Absents:

t=î"'r?3J,'ÈIùo*=,

E.

A été nommé secrétaire
VALLET Jean-Marie

courANr

JL' couARRAzEv' PAPor

c'

'

'

Objet de la Délibération

Avis à donner
des Eaux de la Boutonne)
SAGE (Schéma d'Aménagement

M.REDIEN,rappetlequechaqueconseillermunicipat^a.étédestinataire.duCDRoM
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#êlËiBouronne
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avis favorable
Après discur"ion,
telque Présenté.

rJëIËii';ffièlemet'un

s

indiqués ci-dessus'
Fait et délibêré les jour, mois et an'
présents'
È regisîe, tous les membres
Pour coPie conforme,
Le 26 Mai 2015
Le Maire
Mr Claude REDIEN

ffi;ig.é.

Acte rendu exécutoire après
déPÔt en Préfecture

publication

du

du

DEPARTEMENT DE'LA CHARENTE-MARITIME
IXNOXUTSSN@NI DE ST-JEAN'D'ANGELY
caxrbN DE cHANIERS

COMMUNB DE NANTILLE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNTCIPA
DE LA COMMUNE DE NANTILLE
Nombre de membres: 1l
Présents:7

Votants:8

Séance du

__

L,an deux mille quinze, à dix neuf heures, le conseil

mardi 19 mai20l4

Municipal9:

réBuhèrerygnrlconvooué' s'est réuni

":§:gl*,
sous-ra peâffiffiquesurzfi,-s;

Maire.

MANSAUD, Mme SCHARWAIT'
Étaient présents: M. BIZOT, M. MICIIEAU, Mme

M' CALLOGNE' M' BON' M'

MORILLON
Étaient excusés: M. SAINT-AUBERT
Absents: M. LORGEOIIX, MMC MERLES

Date de Convocation: 11 mai 2015

date d'affichage: 11 mai 2015

Objet: Révision SAGE Boutonne
Madame MANSAUD a été élu secrétaire de séance'
que la Commission locale de l'eau a validé
Monsieur le Maire indique au conseil Municipal
et de gestion des eaux (sAGE) de
le22 janvier 2015 àLoulay son projet de schéma d'aménagement
la Boutonne.

durable
d'un plan d'aménaganent et de gestion
Le sAGE est un document de planification composé
de la
tË. objectifs d'une gestion éqrilibrée et durable
et d,un règlement, opposable a..r* tie.s. ii n^"
tutitfa"tion des différents
ressource en eau, conciliant prér"*utà;ï;";tlieux luaûqi"9 "1.
les atteindrè et cadre l'ensemble des programmes
usages, identifie t", *y"rr, ,ré""r.uir"s pour
r* son périmètre, à savoir ici l'ensemble du bassin versant
d,actions en matiere de gestion a",
"uo*
de la Boutonne.

LeConseilMunicipalestinvitéàseprononcersurceprojet.
avis favorable au projet développé
Après délibération, le Conseil Municipal émet un

en

amont.

Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus'
Pour copie conforme,
Le Maire,

§à

affi§

ffiffffi*T""l,i*"-m;:ü"

EXTRAIT DU REGüSTBE DES ffi.EB,ITIOiTS
DUGOIwil. MUNIGIPAL
h la GOll,lMt lG DE VllJIil,lOHil

ooooooooooooooooooooo«roooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

L'an deux mille quinze, le vingt Mai à 20 heures 30.
Le Conseil Municipal de [a commune, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
Mairie, sous la présidence de Monsieur FONTAN Francis, Maire en exercice.

à Ia

Nombre de membres en æercice : 7
Nombre de nembres présents : 7
Nombre de membres votants i 7

Date de convocation du Conseil Municipal :
Date d'afichage : 2U05 DAIS

l5/ASD0l5

Présents : MM.FONTAN Francis, FOUCI{ER Patrice, BARILLOT Marc, CAILLAUD
Bernad, PUYGRANIER Michel, Mmes ROUMANTEAU Sylvie et DAVEAU Marie-Jeanne.
Absent : //
Secrétaire de séance : Monsieur Marc BARILLOT

OBJET : Révision du SAGE Boutonne

-

Consultation des assemblees délibérantes

Le Maire expose :
à Loulay son projet
Ia Cornsrissisn locde de I'eau §L§) * vali& le 22 janvier
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Boutonne. Cette étape decisive
pour la reconquête et la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques de notre
territoire marque I'aboutissement de quatre années de üavaux de concertation.
Institné par la loi sur I'eau de 1992 et renforcé depuis te3011212006, le SAGE est un
document de planification composé d'un Plan d'aménagement et de gestion durables (PAGD)
et d'un règlement, opposable aux tiers. Il fixe les objectifs d'une gestion équilibrée et durable
de la ressource eo eau, conciliant préservation des milieux aquatiques et satisfaction des
différents usages, identifie les moyens nécessaires pour les atteindre et cadre I'ensemble des
programmes d'actions en matière de gestion des eaux $r son périmètre, à savoir l'ensemble
du bassin versant de la Boutonne.
Selon I'article L.212-6 du Code de I'environnement, il appartient à la commune de se
prononcer sur le contenu de ce projet.

*I5

:

Le Conseil Municipal, our l'exposé du Maire,
Emet un avis favorable au projet de SAGE Boutonne.

Fait et délibéré les jour, mois et an que-dessus
pour extrait

contorme

..., .,-, ,i.;:ul.e

Maire,

&

COMMUNE DE WLLENEWE LA COMTESSE
CM du 2ll 05 l20ls
EXTRAIT DU REGISTRE DES »ÉLBÉN.q.TIONS
No 2015 MAr 21 - 02
L'an deux mil quinze, le vingt et un mai à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de
Villeneuve la Comtesse régulièrement convoqué, s'est réuni à la Mairie, sous la présidence de M. Alain
RULLIER, Maire, d'après les convocations du 12 mai 2015
Présents : Alain RIILLIER, Christian BARBAUD, Simone ROY, Claudie LARGEAU, Daniel GAMBIER,
Pascal LEDON, Karine LAPLACE, Michèle BATTEGAY, Benoît VIGNAIID, Brigitte LACROIX, Pierre
DE LOPPINOT, Philippe VAUDOIS
Pouvoirs : Véronique SAUZEAU-LACHALID à Benoit VIGNALID
Patrice MARQTIIS à Claudie LARGEAU
A::ne STANGI{ELLIM à Pierre DE LOPPINOT
Secrétaires de séance : SMONE ROY
Votants : 15
Nombre de conseillers : En exercice : 15
Présents : 12
OBJET : Révision du Schéma d'Aménagement et de Gestion
Avis du conseil municipal

des Eaux de la Boutonne

Le maire informe le conseil municipal qu'il a reçu un courrier et un cd du SYMBO - Animation du
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eux de la Boutonne demandant l'avis du conseil municipal de
Villeneuve la Comtesse sur la révision du SAGE Boutonne :

La commission de l'eau (CLE) a validé le 22 janier 2015 à Loulay son projet de Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Boutonne. Le SAGE est un document de
planification de la gestion de l'eau des miliqaç aquatiques à l'échelle d'une unité hydrographique
cohérente (bassin versant, aquifère. . .).

Cette étape décisive pour la reconquête et la préservation de la ressource en eau et des milieux
de notre territoire ûErque ainsi l'aboutissement de 4 années de travaux de concertation.
leuatiQyes

Institué par la loi sur l'eau de tggZ, renforcé

d[uis le 30 décembr:e

20O6,le SAGE

.rt

uo

document de planification composé d'un Plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD) et d'un
règlemeirt, opposable aux tiers. I1 fixe les objectifs d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau, conciüant préservation des milieux aquatiques et satisfaction des différents usages, identifie les
moyens nécessaires por:r les atteindre et cadre I'ensemble des programmes d'actions en matière de gestion
des eaux sur son périmètres, à savoir ici l'ensemble du bassin versant de la Boutonne.
Conformément à I'article L.212-6 du code de I'environnement, il appartient au conseil municipal de
s'exprimer sur le contenu de ce projet qui disposera à tenne d'une véritable portée réglementaire.

Après délibération,le conseil municipal à l'unanimité

-

:

émet un avis favorable au PAGD (Projet dnAménagement et de Gestion
Durable) sur les enjeux et les orientations du SAGE de la Boutonne tel qu'il est présenté.
Pour copie conforme, Villeneuve La Comtesse, le 21 mai 2015

Alain RT LLIER
TELETRANSMIS AU
CONTROLE DE LEGALITE
Sous lE N" 0'|7 -211704747
2015 MAI 21

-02

-

t05t2015

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA
CHARENTE-MARITIME

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE
LOIRE SUR NIE
SEANCE DU 27 MAI 2015

L’an deux mille quinze et le vingt-sept mai à 20 heures 30, le Conseil municipal de cette
commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de Mr Jacques CHAMPENOIS, Maire.
Date de convocation : 20 mai 2015
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 11
Nombre de présents : 11
Nombre de votants : 11
Présents : MM. CHAMPENOIS Jacques, BOUCARD Christian, HENRI Jean-Michel,
RABILLARD Christine, PINEAU Marie-Christine, GUIBERTEAU Maxime, PREVOST Joël,
RABILLER Aimé, VESQUE Nelly, VERNIER-GASTAUD Stéphane et BUREAU Jean-Luc.
Absent(s) :
Secrétaire de séance : M. PINEAU Marie-Christine.
OBJET : Avis sur le projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de
la Boutonne.

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le projet de schéma d’aménagement et
de gestion des eaux (SAGE) de la Boutonne.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
-

EMET UN AVIS FAVORABLE A CE PROJET .

Fait et délibéré en mairie,
Les jour, mois et an susdits.
Pour expédition conforme,
J-CHAMPENOIS, Maire

EXTRAIT DU
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 28 MAI 2015

OBJET : D12 - Révision du SAGE Boutonne - Avis du Conseil municipal
Date de convocation : ............................................................................... 22 mai 2015
Nombre de conseillers en exercice : .......................................................... 29
Nombre de présents ................................................................................. 27
Françoise MESNARD, Maire, Cyril CHAPPET, Annabel TARIN, Daniel BARBARIN, Agathe ARMENGAUDRULLAUD, Matthieu GUIHO, Dina ZERBIB, Jean MOUTARDE, Natacha MICHEL, Adjoints
Jacques CARDET, Nicole YATTOU, Anne DELAUNAY, Myriam DEBARGE, Anthony MORIN, Anne-Marie
BREDÈCHE, Philippe BARRIÈRE, Jean-Louis BORDESSOULES, Marylène JAUNEAU, Patrice BOUCHET,
Gaëlle TANGUY, Médéric DIRAISON, Serge CAILLAUD, Yolande DUCOURNAU, Dany COSIER, Henriette
DIADIO-DASYLVA, Sandrine RONTET-DUCOURTIOUX, Henoch CHAUVREAU, formant la majorité des
membres en exercice.
Représentés : ........................................................................................... 2
Thierry BOUSSEREAU
Jacques COCQUEREZ

donne pouvoir à
donne pouvoir à

Yolande DUCOURNAU
Henriette DIADIO-DASYLVA

Présidence de séance : Françoise MESNARD
Secrétaire de séance : Nicole YATTOU
Mme la Maire constate que le quorum (15) est atteint et ouvre la séance.

Hôtel-de-Ville - BP 10082
17415 Saint-Jean-d’A g l
Tél. : 05 46 59 56 56
Fax : 05 46 32 29 54
www.angely.net

ede

TÉLÉTRANSMIS AU
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
sous le n° 017-211703475-201505282015_05_D12-DE
Accusé de réception Sous-préfecture
le 01/06/2015
Affiché le 29/05/2015

Conseil municipal du 28 mai 2015

N° 12 - RÉVISION DU SAGE BOUTONNE
Rapporteur : M. Jean MOUTARDE

La Co
issio lo ale de l’eau CLE a valid le
ja vie
so p ojet de S h a
d’a
age e t et de gestio des eau SAGE de la Bouto e visa t à e o u i et p se ve la
ressource en eau et les milieux aquatiques de notre territoire.
I stitu pa la loi su l’Eau de 99 , e fo
depuis le
d e
e
, le SAGE est u do u e t
de pla ifi atio o pos d’u pla d’a
age e t et de gestio du a le PAGD et d’u
gle e t,
opposa le au tie s. Il fi e les o je tifs d’u e gestio
uilibrée et durable de la ressource en eau,
conciliant préservation des milieux aquatiques et satisfaction des différents usages, identifie les
o e s
essai es pou les attei d e et ad e l’e se le des p og a
es d’a tio s e
ati e de
gestion des eaux su so p i t e, à savoi l’e se le du assi ve sa t de la Bouto e.
Co fo
e t à l’a ti le L
- du ode de l’e vi o e e t, le Co seil u i ipal est appel à
ett e u avis su le o te u de e p ojet ui dispose a à te e d’u e v ita le po tée
réglementaire.
Il est p opos d’

ett e u avis favo a le au p ojet.

Le Conseil municipal, après délibération,
ADOPTE les propositions de M. le Rapporteur, à l’u a i ité des suffrages expri és (29).
Pour extrait conforme,
La Maire,
Vice-présidente du Conseil régional,

Françoise MESNARD

TÉLÉTRANSMIS AU
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
sous le n° 017-211703475-201505282015_05_D12-DE
Accusé de réception Sous-préfecture
le 01/06/2015
Affiché le 29/05/2015
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EXTI{AIT DE REGISTR"E
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MT.'NICIPAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
Charente Maritime

Date:
Numéro

:

Séance du 09 juin 2015

1110612015

25-2015

L'an

DEUX MIL QUINZE

et

Neuf juin

à
e

CorEll

En

dddæ

Qul

Munidpal

11

11

ii

-1

!'r

'"

20h00 heures

Le Conseil Municipalde cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,

NOMBRES DE IIiEMBRES
Afi6dts

le

i

ori pd6 part à la
délibérsliù

11

sous la présidence de

:

M. POISBELAUD Eric, Maire

Présents: Mmes BUREAU, FOVET, DUFOUR (anivrée lors du point 2), Mrs
POISBELAUD, BICHON, DUBRAY, LAURENT, SHORTHOUSE, JAUNAS,
DEMSKI.

Dde de la convocatlon

26t05t2015

Absent : M. CHARDONNEAU Michel qui donne son pouvoir
DUFOUR

à

Mme

Secrétaire(s) : M. DUBRAY Patrick
Date

d'dlchage

26t05t2015

Obret de la Délibération

Révision du SAGE Boutonne
Suite à la demande du SYMBO, I'assemblée est consultée au sujet de la
révision du SAGE BOUTONNE.

Acte rendu exécutoire après dépôt en
Préfecture

le

un avis favorable sur !e projet de SAGE Boutonne

charge Monsieur le Maire de la signature de tous documents retatifs à ce
dossier

et publication,

du

Après étude du dossier et concertation, le conseil donne

1110612015

11rcA12015

ou notification
du

'ait

et délibéré en Mairie les jour, mois et ans susdits
registre sont les signatures
Pour copie conforme,
Le Maire,

v

COMMUNE DE LA BENATE

E)ilRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEAIYCE DU 15 JTJIN 2015
Nombre de membres :
Affénents au C,mseil Municipal : I I

Enexercice

Ayetpris prà

:

ll

la delibérdion : 08

L'm deu. mille quinze h quinæ juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal
dûme,nt convoqué,

de cette commune,

s'æt réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la

,pryqi@ir$,@Maire.

Membres présents : Messieurs GEOFFROY Pierre - CROUAIL Claude - GUÉRIN Charles - YEZZOSO Franck WAREMBOURG Patick - Mesdames BERNAZEAU Dominique - VANDEWEEGFIE Dominique
Absems excuses : PRIIVOT Jennif€r - MERZALJD Dominique - VALAYER Christiane A dmé pouyoir : Madame Cecr:le GLIYER à Monsieur Frack YEZZOSO

Da

de

mrtocdftn :29lt[ai20l5

SuÉtaile dc sémce

: ù[adzme Dominique

OBJET DE LA DELIBERATION
Révision du SAGE Boutonne

BERNA.æAU

:

ffi
qï
l,$i
:l:t1|

;ï

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commission Locale de l'Eau a validé le
22 janvier dernier son projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de 1a
Boutonne.
Monsieur le Maire présente les grandes lignes de ce dossier et fait part que conformément à l'article
L 212-6 du Code de I'Environnement, il convient de se prononcer sur ce projet.
Ouï I'exposé du Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à I'unanimité, décide de ne
pas se prononcer sur ce dossier et n'émet aucun avis

ffi,.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
ONT SIGNE AU REGISTRE LES MEMBRES PRESENTS
POURCOPIE CONFORME,

Le Maire,
Pierre GEOFFROY

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA
CHARENTE-MARITIME

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE
GIBOURNE

SEANCE DU 19 juin 2015

L’an deux mille quinze et le dix-neuf juin à 20 heures 30, le Conseil municipal de
cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme Emmanuelle
CAIVEAU, Maire.
Date de convocation : 12 juin 2015
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 11
Nombre de présents : 7
Nombre de votants : 9
Secrétaire de séance : M. VINCENT Christine
Présents : MM. CAIVEAU Emmanuelle, VINCENT Christine, SUREAU Baptiste, ALIX
Christophe, SUREAU Philippe, POINSTEAU Maurice et LITOUX Simone.
Absents : MM. MARCET Christine (pouvoir donné à M.CAIVEAU Emmanuelle),
SCHENAL Sylvie (pouvoir donné à M.VINCENT Christine), CERISIER Antoine et
FONTAYNE Marie-Dominique (Excusés).
Objet : Avis sur le projet de SAGE Boutonne

Madame le Maire présente au Conseil municipal le projet de schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Boutonne, établi pour la
reconquête et la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques du
territoire.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable à ce projet.
Fait et délibéré en mairie
les jour, mois et an susdits
Pour expédition conforme,
E-CAIVEAU, Maire

RtrPUBLIQUE FRA}ICAISE,
D§PÀRT§]UENT T}§S D§UX SEVR§S
COMMUIiË D§ C}If,RICNE
Nlihiustian n"

D EL

-2û

t 5 _il I {)

ExrRArr prj RE§r§: R§, p§§ pEI*LB§jR+TI0-I§§
L'an deux. rni! quinze, le lundi 33 juin 3.ü15 .:i 21 heures tXJ le cansi:il munitipai de la comrnune tle Üt*ËRtCiNË
dùmenr convoguÉ, s'est réuni en s*ssion ordinaire, à la lvlairie. s*us la prÉsidence de il{. Beruard ÜABOREAU.

Mairc

PRp§E§l§,,: GABORfiAU Bcrnard, MORE.{U Otivier. NOCQLIET

Christophc. BIR"NIER §erge, SALLIO

Yann, BROCI;IARD l\latholie
Â

BS§I\T(S) : Ll ENART Pierre-tominiq ue. CIIE LET Sébsstien

ÂE§ËNT{§} t§Ct:§§(§} a{.FËÛUX Yannick. h'lÛNN§T Jean-Luc. LÀMBËKï Jérôrne
date de convocatiou t5 juin 2ü15

§,,PçS4ï$ I Rç,A§, §AS-TiÇç : *1o REÀl-: olivier
Noanbr,e {e conqgilltr§
présents l d

: trl

absent(s) : 2
exru§É(§): 3

Pouvoi(s):

0

Monsieur Ie M*ire informe de ta réception en mairie du prrjtt de SAüË Boutonnc. Monsiiiur le Maire rappelle
que le SÂCE est un dusurncnt de planifrcution cein:por§ d'un Plan d'an'rénagement et de grstion durabtrc (P;1ÇDl r,t
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idmtifîe les rnoyens nécessaires pour les aueindre et cildre I'enscmble de* pn:grammes d'ircti*n"s dri û1âtiêr* dÈ
gestion des eauur sur.ssn périmètre, à savoir ici I'ememble du bassin versünt de Ia Boutonne.
ConformÉm*nt à I'articl* L.2t2-6 dn Code de I'rnvironnemenT, ii eppârtieflt ;tux ccrnseils municipaux tle s'exprimer
sur lc contcnu de cc projct.
"4prâs délîbération, l* eünscil mwnicipal ù l'unsnimité ;

r
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
LIBEEATIONS DU C ONSEIL MI.II{IC IPAL
DE LÀ COMML]-NE DES EGLISE§ D'ARGENTEUIL

REPI.IBLTQUE FRANCAISE

DE

DJoaneuenl:
CHÀRENTE IVIARITIME

SE@

L'an deux raille quirue, et Ie vingt-oinq juin

Nombre de Membres
afférents au eoqsgil
En exercicg
Ont pris part

:
;

:

Date de Ia Convocation

l6 juin 20 I 5

15
15
15

:

virgt heules trente
Le Conseil Muniiipal des Eglises d'A:'genteuil, dtment convoqué
s'est réuüi au nombre prescrit par Ia loi, au lieu habituel cle ses
à

séances sous Ia présidence de Monsieur Poupard Jean-Jacques, Maire.

POUFARD JJ. . BRTINET C. GAUTHTERP. LIRALID S. SCHULTZ
LE PICARD P'
M, CIIATAIONOI{ JB, TROT\iEL C, CHÀSSERIATJD
JB
G.
FOIJLADOI.IX
C,
COUTIN
DANIAUD
IVI.
SCH1VARTZ
CRéPEZ MC
PTCSCNTS:

F.

BAILLAGTIËT D.
Date d'Affisbêgg29

juin 20I5

Secrétaire : LIRÀUD Sylvain

neUtération no25/2015 Qbjet

Le Maire présente au Conseil Municipat le schfona d'amÉnagemorlt et de gestion de$ eaut (SAGE)'
docurnent faisant un état des lieux Ët propôsant des actions pour

1a

reconquête et Ia préservation de la

r§§source en Êâu et des milieux aquatiques du territoire.

Après en avoir délibÉré,le Conseil MLuricipai décide

:

Emet un avis favorable au projet de SAGE BOUTONNE.

jour mois et afi, susdits,
Pour eopie conforme,
Le Maire.

Les

Arte rendu exécutoire

préfechre
publicatiou ou notifioation du
aprèe dépôt en

r'
COMMUNE D'ENSTGNÉ

Mairie

{, Rue du Parquet
79170 EilSIGNÉ
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 6 JUILLET 2015
o.o.o.o.o.o

L'an deux mille quinze le six juillet, le Conseil Municipal de la Commune d'ENSIGNÉ dûment convoqué, s'est réuni en
session ordinaire à la Mairie sous la présidence de M. BELAUD Bernard, Maire.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 11
:21juin2015
Date de convocation du Conseil
Date d'affichage
9 juillet 2015
Étaient Présenb: BELAUD Bernard, JAUNEREAU Monique, PROUSI Christophe, Patrick BOUCHON, BON Fabienne,
Nicole PAJOT, SAINT MARTIN Sandrine
Étaient excusés : Jean-Marie POMMIER, Jean-Marie MARTIN, Cindy VINET, Jean-Marie POMMIER
Était Absent:
Secrétaire de séance : SAINT MARTIN Sandrine

Municipal

:

Nombre de

Délibération

n'

18/2015

ha**^"}

Visôeen Préfecture des Deux-Sèvres

conseillers

en

exercice

Présents

7

Pour

Absents o«cusés

4

Contre

0

Blanc ou nul

0

Abstentions

0

Absents
Votants

0
7

le

A<t>3

1"7>r S

11

7

OBJET: SAGE BOUTONNE
Monsieur le Maire expose au conseilmunicipal que la Commission locale de l'eau a validé \e22.01.2015, à Loulay son projet
de Schéma d'aménagement et de çstion des eaux de la Boubnne, pour lareeenquête"eHapréservation de Ia resÊouree en
eau des milieux aquatiques de notre territoire.
Le SAGE est un document de planification composé d'un plan d'aménagement et de gestion durable et d'un règlement,
opposable aux tiers. ll fixe les objectifs d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eaux, conciliant préservation
des milieux aquatiques et satisfaction des différents usages, identifie les moyens nécessaires pour les atteindre et cadre
I'ensemble des programmes d'actions en matière de gestion des eaux sur son périmètre, à savoir ici l'ensemble du bassin
versant de la Boutonne.
Monsieur le Maire demande à I'assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce document.
Après délibération, le conseil municipal donne un avis favorable à ce projet quifavorise en priorité les besoins en eau
potable destiné à là consommation humaine.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme.
Le Maire,

CHAMBRES
CONSULAIRES

Annexe délibération n°16-2015
Avis détaillé sur le projet de SAGE BOUTONNE

Règlement
Règle n°1 « Modalités particulières applicables aux prélèvements en eaux superficielles
et souterraines hors nappe de l’infra‐Toarcien »
Enoncé de la règle
« Les prélèvements en eaux souterraines (hors Infratoarcien) ou superficielles instruites
en vertu des articles L. 214‐3 et suivants du code de l’environnement, et L. 511‐1 et
suivants du même code, sont limités à un volume global de 6,1 millions de m3 sur la
période du 1er Avril au 30 Septembre.
L’autorité administrative s’assure que la répartition des volumes par les différentes
catégories d’utilisateurs respecte les règles de répartition suivantes :
‐ 23% pour l’alimentation en eau potable (soit 1,4 millions de m3).
‐ 62% pour l’irrigation (soit 3,8 millions m3)
‐ 15% pour l’industrie et autres (soit 0,9 millions m3)
Les déclarations et autorisations de prélèvements existantes hors alimentation en eau
potable se mettent en conformité avec ces volumes prélevables d’ici 2021 ».
Cette règle soumet le volume prélevable pour l’irrigation et l’industrie à des diminutions
en cas d’augmentation de besoin pour l’eau potable, augmentation fortement envisagée.
En effet, le gestionnaire de l’AEP sur ce secteur a présenté de sérieux doutes quant à la
véracité des chiffres par rapport à ceux réellement pompés.
De plus, la définition des volumes prélevables notifiés par le Préfet coordonnateur du
bassin Adour Garonne et transmis par le Préfet de la Région Poitou-Charentes le
11/01/2012, précise bien que le volume prélevable pour l’irrigation est pour la période du
1er avril au 30 septembre alors que pour l’eau potable et l’industrie, il s’agit de volumes
prélevables annuels qui ont été estimés sur la période du 1er avril au 30 septembre. Il
existe bien une distorsion entre la définition des volumes prélevables par secteur et cette
règle.
La règle n°1 en imposant une répartition entre les usages sur la période de l’irrigation
pénalise la profession agricole et va à l’encontre du protocole d’accord définissant les
volumes prélevables par usage et ses modalités sur ce bassin.
Nous demandons que cette règle soit retirée.

PAGD

Caractéristiques générales du bassin versant / 4-usages de l’eau (p29-30)
On peut regretter, dans le paragraphe consacré à l’agriculture : l’absence de lien dans le
texte avec le titre du chapitre (aucune mention de l’irrigation et des évolutions ces
dernières années) ainsi que l’absence de source des données chiffrées.
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Les boisements, et en particulier la populiculture, ne sont pas abordés.
Disposition 22 : « inventorier les zones humides » (volet milieux aquatiques)
« Le communes ou leurs groupements compétentes sont invités à réaliser un inventaire
des zones humides, du réseau hydrographiques et des plans d’eau de manière conjointe,
lors de la réalisation ou de la révision des documents d’urbanisme, et au plus tard dans
un délai de trois ans à compter de la publication de l’arrêté préfectoral d’approbation du
SAGE. Ils y associent la structure porteuse du SAGE qui veille à la cohérence des
inventaires avant validation par la Commission Locale de l’Eau.
La formulation de cette disposition est ambiguë. Cette disposition est-elle une obligation
ou une invitation ? Nous demandons que la notion du délais qui semble formuler une
obligation soit supprimée : « Le communes ou leurs groupements compétentes sont
invités à réaliser un inventaire des zones humides, du réseau hydrographiques et des
plans d’eau de manière conjointe, lors de la réalisation ou de la révision des documents
d’urbanisme ».
De plus, nous demandons que soit associés, en plus de la structure porteuse du SAGE,
les acteurs concernés comme à la disposition 23.
Disposition 25 : « Protéger les zones humides à travers les documents
d’urbanisme »
« Les inventaires des zones humides doivent être pris en compte dans le cadre des
nouveaux projets d’urbanisme et d’aménagement afin d’assurer la préservation de ces
zones….Les documents locaux d’urbanisme doivent être compatibles ou si nécessaire
rendus compatibles dans un délai de 3 ans, avec les objectifs de préservation des zones
humides que se fixe la commission locale de l’eau.
Pour respecter cet objectif, ces documents intègrent les inventaires de zones humides à
leurs documents graphiques et définissent des orientations d’aménagement et des règles
favorisant leur préservation. »
Dans cette disposition, le SAGE crée une obligation. Le principe de rapport de
compatibilité avec les dispositions du SAGE n’est donc pas respecté. Nous sommes ici
dans un rapport de conformité. Nous demandons que le dernier paragraphe soit
supprimé.
Nous demandons qu’il soit rappelé que les documents d’urbanisme n’ont pas vocation à
règlementer les pratiques agricoles mais concernent uniquement la règlementation sur
l’occupation du sol par des constructions et que seuls les zonages N (naturel) et A
(agricole) sont officiels. Toutes les variantes comme Nzh ou Azh n’ont pas lieu d’être, et
doivent donc être retiré de l’exemple cité dans la disposition.
Disposition 29 : « inventorier les haies et talus (volet milieux aquatiques)
Les modalités concernant l’élaboration du cahier des charges sont claires mais comme
pour la disposition 22 il faudrait ajouter dans le paragraphe concernant l’établissement
des cartes par les communes l’association des acteurs concernés.
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Disposition 34 : « définir le débit d’objectif complémentaire »
La définition d’un débit d’objectif complémentaire, en particulier à St Jean d’Angély pose
le problème de la fiabilité des mesures de la station existante, problème récurrent depuis
de nombreuses années. Par ailleurs, cette définition ne peut se faire alors que les études
d’impact des prélèvements vont être lancées pour l’obtention de l’autorisation
pluriannuelle de prélèvement (AUP) pour l’Organisme Unique de Gestion Collective
(OUGC). Enfin, un grand nombre d’études et de données doivent être rassemblées afin
de prouver si ce débit d’objectif complémentaire est réellement nécessaire compte tenu
de la complexité de la situation en aval du Moulin de Châtre et des pertes
hydrogéologiques à l’amont de St Jean d’Angély.
Nous demandons que cette disposition ne soit pas intégrée au PAGD tant que l’OUGC n’a
pas une antériorité satisfaisante sur la mise en place de son protocole de gestion
résultant de l’étude d’impact nécessaire à l’obtention de l’AUP.
Disposition 35 : « définir des seuils de gestion au Moulin de Châtre »
L’OUGC définira des protocoles de gestion en cours de campagne dans l’objectif d’une
meilleure gestion de l’eau. Afin de prouver leur efficacité, nous souhaitons laisser le
temps de la mise en place de ces protocoles de gestion.
Egalement les projets de stockage et d’économie d’eau au sein du futur contrat territorial
sont par ailleurs des éléments prépondérants qui visent à respecter les seuils actuels de
gestion. La volonté de redéfinir de nouveaux seuils alors que ces dispositifs sont une
réponse importante aux problèmes rencontrés actuellement, ne peut que nuire à leur
existence.
Nous demandons que cette disposition soit donc retirée.
Disposition 36 : « définir des minimums biologiques »
Cette définition ne doit pas s’opposer aux précédentes. On peut également s’interroger
sur la portée de cette étude en fonction des cours d’eau qui seront retenus. Enfin, cette
étude doit être impérativement conduite dans le cadre de la procédure d’autorisation de
débit réservé.
Nous demandons que ces précisions soient apportées dans la rédaction et sur les
conséquences induites.
Disposition 75 : »identifier et caractériser les zones d’expansion de crues (volet
inondations)
« La structure porteuse du SAGE, en association avec les communes ou leurs
groupements compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations identifie et caractérise les zones d’expansion de crues – conjointement
avec l’étude des zones de recharges de nappes (disposition 38) dans un délais de 4 ans à
compter de la date de publication de l’arrêté préfectoral d’approbation du SAGE ».
L’inventaire se base sur un cahier des charges établi en concertation par la structure
porteuse du SAGE et validé par la Commission Locale de l’Eau. Il comprend notamment :
La méthode de localisation des zones d’expansion de crues,
Le format des données à renseigner (format de base de données, compatibilité de
logiciel, ect…)
Les éléments descriptifs à renseigner pour définir des préconisations de préservation, de
gestion ou de restauration permettant d’assurer pleinement leurs fonctionnalités.
Sur cette disposition, nous nous interrogeons sur le cahier des charges dont il est fait
mention. Existe-t-il ou doit –il être réalisé ? Si non, dans quels délais doit-il être réalisé ?
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La validation par la CLE de cette cartographie des zones d’expansion de crues n’est pas
mentionnée. Il n’est pas fait de lien avec les documents d’urbanisme. Quelle sera la
valeur et l’utilisation de cette cartographie ?
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Monsieur le Président
de la Commission Locale de l'Eau

CHAMBRE D'AGRICULTURE
DEUX-SÈVRES

Réf : EnvironnemenVPBI/PFIl2015/48
Service Productions et Environnement
Dossier suivi par Marie Claude Bibard

SYMBO

12 rue Louis Audouin Dubreuil
I74OO ST JEAN D'ANGELY

a054977L5t5

x

marie-claude. bibard@deux-sevres.chambagri.fr

Vouillé, le 11 juin 2015

Siè9e Sociat
Chemin des Ruralies
79230 VOUILLÉ

Adresse postale

Objet : Consultation sur le projet de SAGE Boutonne

Maison de ['Agricutture - CS 80004
79231 PRAHECQ cedex

Antenne de Bressuire
65 boulevard de Nantes - CS 80015
79301 BRESSUIRE cedex

Antenne de Mette
Route de [a Roche
79500 t"4ELLE

Antenne de Parthenay
1

1 avenue de Verdun

-

CS 90008

79201 PARïHENAY cedex

Monsieur le Président,

Suite à votre courrier du 4 mars 2015 relatif à la consultation sur le projet du
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Boutonne,
veuillez trouver ci-joint la délibération du bureau de la Chambre dtgriculture
des Deux-Sèvres concernant l?vis de notre assemblée sur ce projet.
Soyez assuré de notre engagement et notre implication aux côtés de la CLE
et de la cellule d'animation du SAGE pour concourir à une restauration
durable de la qualité des eaux et des milieux aquatiques du bassin de la
Boutonne,

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.
Antenne de Saint Maixent
7 boulevard de [a Trouiltette
79400 SAINT MAIXENT LÉCOLE

Le Président

Antenne de Thouars
4 boulevard Atfred de Vigny
791 O(] THOUARS

P.J. : Délibération du bureau de la Chambre d'agriculture et note technique
Copie pour information

Entreprise certifiée
pour 6es âctivit6§ de
conseil et de formation

.

wws,alnor.org

Corsil.tumation

RÉPUBLIOUE FRANÇAISE

Siret 187 900 030 00029
APE9411Z
accuei[@deux-sevres.chambagri.f
www.deux-sevres.chamba
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: Chambre d'agriculture de Charente Maritime

PRÉFECTU§E dE§ D[UX.SÊVRES

REÇU LE

Réunion de bureau
Du

II

JUr{ 206

1"'luin 2015

Annule et remplace Ia précédente délibération enregistrée à la Préfecture te 9 juin 2O1S

Délibération n o 1
Relative à I'avis de la Chambre
d'agriculture sur le projet de Schéma
d Aménagement et de Gestion des
Eaux de Ia Boutonne
MEMBRES

:

JM RENAUDEAU, E. BLOT, A. CHABAUTY, P, COUTIN, P. de LAFORCADE,
C. DEVAUD, M.GRASSET, M. GUIONNET, B. LEPOIVRE, C. LIMOGES,
S. MACHETEAU, C. MORISSET, P.TROUVAT
Le bureau de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, réuni le 1"'

juin 2015

Délibérant conformément aux dispositions législatives et réglementaires et au
Règlement Intérieur de la chambre d'agriculture des Deux-sèvres
Vu le courrier du 12 mars 2015 du Président de la Commission Locale de l'eau
du SAGE BOUTONNE sollicitant l'avis de la Chambre d'agriculture sur le projet
de sAGE (Plan dlménagement et de Gestion Durabre et Règrement)
Vu les enjeux forts pour la protection de la ressource en eau,

Vu les débats lors de la Commission Locale de l'Eau du 22 janvier 2OLS qui
approuvé le projet de SAGE,
DECIDE

a

:

D'émettre un avis favorable sur le projet de SAGE sous condition de Ia
prise en compte des modifications de rédaction de certaines dispositions
détaillées dans la note technique ci-jointe.
Le Président

Jean-Marc Renaudeau

PRÉFECTURE dES DEUX.SÈVRES

REÇIJ t
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Annexe délibération

§I{AMBâI D'AGRUJLruRE
DEIIX.SË'IIHIS

no 7

Avis détaillé sur le projet de SAGE BOI/TONNE

Règlement
Règle no1 << Modalités particulières applicables aux prélèvements en eaux superficielles
et souterraines hors nappe de l'infra-Toarcien
>>

Enoncé de la règle
<<

Les

prélèvements en eaux souterraines (hors Infratoarcien) ou superficiettes instruites

en vertu des articles L.214-3 et suivants du code de l'environnement, et L.511-1 et
suivants du même code, sont limités à un volume gtobat de 6,7 mittions de ms sur la

période du Te,Avril au 30 Septembre

L'autorité administrative s'assure que ta répartition des volumes par les différentes
catégories d'utilisateurs respecte les règtes de répartition suivantes :
- 23o/o pour l'alimentation en eau potable (soit 7,4 millions de ms),
- 620/o pour l'irrigation (soit 3,8 millions ms),
- 75o/o pour l'industrie et autres (soit 0,9 millions m3).
Les déclarations et autorisations de prétèvements existantes hors alimentation en eau
potable se mettent en conformité avec ces volumes prétevables d'ici 2021 ».
Cette règle soumet le volume prélevable pour l'irrigation et l'industrie à des diminutions
en cas d'augmentation de besoin pour l'eau potable, augmentation fortement envisagée.
Or, la définition des volumes prélevables notifiés par le Préfet coordonnateur du balsin
Adour Garonne et transmis par le Préfet de la Région Poitou-Charentes le LUOL/20L2,
précise bien que le volume prélevable pour l'irrigation est pour la période du 1"'avril au
30 septembre alors que pour l'eau potable et l'lndustrie, il s'agit de volumes prélevables
annuels. La règle no1 en imposant une répartition entre les usages sur la période de
l'irrigation pénalise la profession agricole en cas d'augmentation de l'usage eau potable.
Nous demandons que cette règle soit retirée,
PAGD

Disposition 25 =
>>

d'urbanisme

<<

Protéger les zones humides à travers tes documents

<< Les inventaires des zones humides doivent
être pris en compte dans le cadre des
nouveaux proiets d'urbanisme et d'aménagement afin d'assurer la préservation de ces
zones....Les documents locaux d'urbanisme doivent être compatibtes ou si nécessaire
rendus compatibles dans un délai de 3 ans, avec les objectifs de préservation des zones
humides que se fixe la commission locale de tbau.
Pour respecter cet objectif, ces documents intègrent les inventaires de zones humides à
leurs documents graphiques et définissent des orientations d'aménagement et des règles
favorisant leur préservation. >>

Nous demandons qu'il soit rappelé que les documents d'urbanisme n'ont pas vocation à
règlementer les pratiques agricoles mais concernent uniquement la règlementation sur
712

l'occupation du sol par des constructions et que seuls les zonages N (naturel) et A
(agricole) sont officiels. Toutes les variantes comme Nzh ou Azh n'ont pas lieu d'être, et
doivent donc être retirées de l'exemple cité dans la disposition.

Disposition 34 :

<<

définir le débit d'objectif complémentaire

>>

La définition d'un débit d'objectif complémentaire, en particulier à St Jean

dlngély,

pose

le problème de Ia fiabilité des mesures de la station existante. Par ailleurs, cette
définition ne peut se faire « à priori >> alors que les études d'impact des prélèvements
vont être lancées pour l'obtention de t'autorisation pluriannuelle de prélèvement pour
l'Organisme Unique de Gestion Collective. Enfin, un grand nombre d'études et de
données doivent être rassemblées afin de prouver si ce débit d'objectif complémentaire
est réellement nécessaire compte tenu de la complexité de la situation en aval du Moulin
de Châtre.

Disposition 35 : << définir des seuils de gestion au Moulin de Châtre

>>

terme << proposer >> des seuils de gestion est plus approprié. Nous rappelons que c'est
bien le Préfet pilote du bassin de la Boutonne qui fixe les seuils de gestion de crise et
d'anticipation de crise. Comme pour le débit d'objectif complémentaire, une synthèse du
nombre d'étude considérable sur le secteur s'impose avant de faire de nouvelles
propositions de seuils. La mise en place de I'OUGC qui doit définir des protocoles de
gestion mais également les projets de stockage et d'économie d'eau au sein du futur
contrat territorial sont, par ailleurs, des éléments prépondérants qui visent à respecter
les seuils actuels de gestion. La volonté de redéfinir de nouveaux seuils alors que ces
dispositifs sont une réponse importante aux problèmes rencontrés actuellement, ne peut
que nuire à leur existence.
Nous demandons que cette disposition soit donc réécrite en proposition à l'issue d'une
Le

synthèse des données existantes.

Disposition 36 :

<<

définir des minimums biologiques

>>

Cette définition ne doit pas s'opposer aux précédentes. On peut également s'interroger
sur Ia portée de cette étude en fonction des cours d'eau qui seront retenus. Enfin, cette
étude doit être impérativement conduite dans le cadre de la procédure d'autorisation de
débit réservé.
Nous demandons que ces précisions soient apportées dans la rédaction.
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITOÏIALE
DE5 DEUX.SEVRES

EXTRAIT DU REGTSTRE DES DELIBERATIONS

Séance

du;25 juin 2015

-@,-

Présidence ; Monsieur Philippe DUTRUC, President
Etaient presen§ :
MM. Denis BAUDOUIN, Oliüer SEGUIER, Jean-Paul BELLOT, Philippe BERNARD, Jean-François
CACHET, Olivier DAMIENS, François DEHIRE, Stéphane DUPUY, Philippe DUTRUC, Jean-Philippe
FARDEAU, Jacques FOURNIE, Antoine GRELLI§R, Claude GUIGNARD, Manuel MERCIER, Bernard
MIGEON, Alain MOREAU, Jean-Robert MORILLT, Rodolphe POURE, Jean REDIEN, Philippe
ROUSSELOI Mme Martine ROUVRIAU, MM. Jean-Paul SAUVAGET, Jean-Luc TALBOT, Mme
Christine THEBAULI MM, Christian TROUBAT, Gérard VERGER, Jean-Marie VEZINAT.
Membres titulaires en

Quorum

Membres titulaires

exercice

présents

: 48

:25
:27

PO§ITION DE LA CCI SUR tE SC}IEMA Dî}IENAGEMENT ET DE
GESTTON DES EAUX (SAGÊ) DE

lÂ BOUTONNE

Par lettre du 4 mars 2015 et en application de la loi sur l'eau du 03 janvier 1992 renforcee par la
loi du 30 décembre 2006, Ia Chambre de Commerce et dlndustrie Tenitoriale des Deux-Sèvres est
consultée sur un document émls par le SAGE de la Boutonne, compo# d'un plan d'aménagement
et de gestion durable et d'un règlement.

Le SAGE fixe les objectift d'une gestion equilibree et durable de la ressource en eau, conciliant
préservation des milieux aquatiques et satisfaction des différents usages, identifie les moyens
nécessaires pour les atteindre et cadre l'ensemble des programmes d?ctions en matière de
gestion des eaux sur le périmétre de l'ensemble du bassin versant de la Boutonne.
Apres communication des pièces, l'Assemblée Générale decide à l'unaminité

-

de donner un avis favorable au document du SAGE de la Soutonne,

d'en informer le President de la Commission Locale des Eaux.

:

Avis sur la révision du SAGE Boutonne
Depuis la parution de la Directive cadre sur l'eau en octobre 2000, une politique européenne de l'eau
a vu le jour avec un objectif principal : atteindre le bon état des masses d'eau de lUnion EurotÉenne
en 2015 (2021 ou 2027, si dérogations justifiées selon les masses d'eau). Les SDAGE et les SAGE sont
alors devenus les outils français privilégiés pour l'atteinte de cet objectif.

Le Schéma dlménagement et de Gestion des Eaux de la Boutonne (SAGE) est un document de
planification de la gestion de I'eau, qui fixe des orientations et des dispositions pour lhmélioration de
l'état de la ressource, que ce soit au niveau qualitatif, quantitatif ou des milieux aquatiques.
C'est un document important ouisoue les oroorammes, décisions administratives, documents
dâménaoement du territoire et d'urbanisme (SCOT, PLU, ...1 doivent être comoatibles
avec lui. Les autorisations d'implantations (industries, carrières, centrales hydro électriques ....), le
contenu des arrêtés d'autorisation d'exploiter, les autorisations de prélèvements d'eaux et leur
sécurisation, les moyens d'assainissement et contrôles à mettre en æuvre, les redevances à payer,

dépendront étroitement du texte final.

1)

Historique du SAGE Boutonne

Le SYMBO (Syndicat mixte d'études pour la gestion et lhménagement du bassin de la Boutonne) est
créée en 1990. Il couvre à lbrigine le bassin de la Boutonne situé en Charente-Maritime puis, en 1996,
son territoire sétend à la partie du bassin située en Deux-Sèvres.
La première Commission Locale de l'Eau (CLE) est désignée par arrêté préfectoral en 1997 et permet
de regrouper l'ensemble des acteurs de la gestion de lêau du bassin.
Lélaboration du SAGE Boutonne est conduite entre 1999 et 2003. La phase de consultation des
partenaires institutionnels et du public se déroule en 2003 et 2004 pour aboutir à lhrrêté préfectoral
d'approbation du SAGE en décembre 2005. Suite a lhnnulation de l'arrêté préfectoral d'approbation du
SAGE en 2007, de nouvelles études et consultations du public sont menées entre 2007 et 2008.
Lhpprobation préfectorale du projet de SAGE dans sa deuxième version interuient le 29 décembre
2008.

2) Localisation

du SAGE Boutonne
Le bassin versant de la Boutonne couvre un
territoire d'une superficie de 7 32O kmz,
comptant 130 communes et un total d'environ
56 900 habitants pour les communes comprises

a plus de 50% dans le

bassin.

Deux

départements, la Charente-Maritime et les
Deux-Sèvres sont concernes par ce SAGE :

.79 communes sur 820 km2 en CharenteMaritime;
.51 communes sur 500 km2 en Deux-Sèvres.

GBrtrtÊ-f{aritiæ

Région Poltou-Charentes

Le bassin versant est divisé en trois sous bassins

:

Le sous-bassin de la Boutonne amont qui correspond à la paftie deux-sévrienne du

bassin

versant de la Boutonne, de Chef-Boutonne où la Boutonne prend sa source jusquâ la commune du
Veft.
Le sous-bassin de Ia Boutonne moyen qui correspond à la partie amont en Charente-Maritime du
bassin versant de la Boutonne : de la commune du Veft jusquâ Saint-Jean-dlngély.

Jeon-Christophe DIJNOT

- CCI Deux-Sèvres - Service Développement

Duroble

Le sous-bassin de la Boutonne aval quicorrespond à la paftie aval du bassin versant de la
Boutonne : de la commune de Saint-Jean-dAngély jusquâ la confluence avec la Charente, au niveau
du site de Carillon.

3) Contexte de la révision

du SAGE Boutonne

Suite à ceftaines évolutions réglementaires (Loi du 30 décembre 2006 sur l'Eau et les Milieux

Aquatiques, révision du SDAGE Adour-Garonne de 1996, Grenelle de l'environnement, etc.) et à
l'évolution des connaissances, des problématiques et des enjeux sur le bassin de la Boutonne, une
révision du SAGE est nécessaire et a été lancée en 2010.
Règlementairement, la phase de révision est similaire à une phase d'élaboration et touche
actuellement à sa fin avant un nouvel arrêté préfectoral d'approbation du projet de SAGE Boutonne
révisé.

4)

Documents constitutifs du SAGE Boutonne

Le projet de SAGE Boutonne est constitué de deux documents principaux

,/
{

:

le PIan dlménagement et de Gestion Durable (PAGD)
!e Règlement.

de :
leur compatibilité avec les documents de planification générale de l'eau : le SDAGE AdourGaronne 2016-202L dans sa version provisoire pour consultation et le PGRI (plan de gestion
des risques d'inondation),
leur cohérence vis-à-vis des autres plans et programmes, notamment avec le PPRI (plans de
prévention des risques d'inondation), le PAPI (programme d'actions de prévention des
inondations Charente et estuaire 20L2 - 2016), Natura 2000...
lhbsence d'impact sur lênsemble des composantes environnementales.

Ces documents ont été réalisés de manière simultanée en shssurant

.

.
.

Le PAGD comprend 79 dispositions et le règlement 3 regles.

5)

L'industrie et l'usage de l'eau

Sur le bassin versant de la Boutonne, en 2010, vingt industries sont répertoriées à la DREAL PoitouCharentes. Ces établissements sont des ICPE et trois d'entre eux sont également soumis à la
r{Tlementation des IPPC. Enfin, deux ont des rejets aqueux industriels (Solvay (anciennement Rhodia)
à Melle et SNATI à Saint-Jean-DAngély), traités par les stations dépuration de Solvay (Rhodia) à
Melle pour la première et de Saint-Jean-D'angély pour la seconde.
Concernant ces vingt industries, différents secteurs d'activités sont recensés

-

IPPC

:

:

l?groalimentaire;
le bois, papier et cafton ;
lêxtraction ;
les déchets et leur traitement ;
la chimie, parachimie, pÉtrole;
l'entreposage, transpoft et commerce.

Integnted Pollution Prevention and Control. Ces industries relèvent d'une directive

européenne visant la prévention et la réCuction integree de la pollution.

En 2013, le total des prélèvements sélevait à 16,1 millions de m3 dont
L2,3 millions de m3 pour l'usage agricole (760/o)

.
o
.

2,4 millions de m3 pour l'usage eau potable (150/o)
L,4 millions de m3 pour I'usage industriel (9olo)

leon-Christophe DUNOT

- CCI Deux-Sèvres

- Service

Développement Duroble

:

6) Entreprises concernées par le règlement

a)

Toutes nouvelles entreprises :
Installations, ouwages, travaux ou activités relevant de la « nomenclature eau » (IOTA)
Installations, ouvrages, travaux ou activités ne relevant pas de la << nomenclature eau >>
(IOTA) du fait de seuils inférieurs mais entraînant des impacts cumulés significatifs en terme
de prélèvements ou de rejets
ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement)

o
o

.
b)

IOTA et ICPE existants en cas de changement notable
IOTA : les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne
physique ou moralq publique ou privée, et entraînant :
des prélèvements sur les eaux supeÉicielles ou souterraines, restitués ou non,
une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux,
la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole
- des déversemen9, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirec§ chroniques ou épisodigues,
même non polluants

-

7) Les trois règles du règlement
La regle no1 (disposition zt4)

:

:

Les prélèvements en eaux souterraines (hors Infratoarcien) ou superficielles sont limités
volume global de 611 millions de m3 sur la période du 1er Avril au 3O Septembre.

à

un

Lâutorité administrative s'assure que la répartition des volumes par les différentes cat{lories
d'utilisateurs respecte les règles de répartition suivantes :
23o/o pour lâlimentalion en eau potable (soit 1,4 mitlions de m31.
620/o pour l'inigation (soit 3,8 millions m3)

c
.
.

L5o/o

pour l'industrie et autles (soit O9 millions m')

Les déclarations et autorisations de prélèvements existantes hors alimentation en eau potable se
mettent en conformité avec ces volumes prélevables dlci 2021.

Commentaires et remarques des CCI

:

Les CCI comprennent l'intérêt de cette règle car sur la masse dêau superficielle une nette
dégradation de la situation est constatée et sur les quatre masses d'eaux souterraines du bassin,
deux révèlent un état quantitatif* considéré comme médiocre en 2008. Les deux autres sont
considérées comme étant en bon état quantitatif.
xLe bon état quantitatlf d'une masse d'eau souteraine est atteint lorsque les prélèvements ne
dépassent pas ta capacité de renouvellement en eau de la masse d'eau considérée.

Il serait bon de préciser le bon état quantitatif sur IGnsemble des quatre masses d'eau
souterraines.

Il faudrait expliquer de manière simple quels territoires sont concernés par les eaux souterraines
non infratoarcien. A la lecture des cartes, la zone infratoarcienne est présente (en faible
superficie) au nord du bassin, c'est-à-dire en Deux-Sèvres.

Une nette distinction entre consommation
concernant le secteur industriel.

et prélèvement d'eau doit être faite très clairement

20 entreprises ICPE sont potentiellement concernées si elles engagent des changements
notables. Il aurait été utile de disposer des consommations de ces 20 entreprises depuis 2010

pour suivre leur évolution et constater que le seuil définit ne les pénalise pas.
Il est simplement dit que les prélèvements à vocation industrielle semblent stabilisés à hauteur
de 7,4 millions de m3 environ depuis 2008.

Jeon-Christophe DUNOT

- CCI Deux-Sèvres - Service

Développement Duroble

et ramené à 6 mois
pour couvrir la période d'avril à septembre, Il serait préférable de définir le seuil de prélèvement
à partir de valeurs réelles sur la période d?vril à septembre. En effet, certaines entreprises
peuvent avoir une consommation saisonnière et moins consommer d'octobre à février. Dans ce
cas, le seuil ne serait pas suffisamment élevé.
En théorie, le seuil défini donne une marge de 0,2Mm3 à I'usage de l'industrie, dhvril à
Le seuil de 0,9Mm3/an a été défini sur une valeur annuelle de l,BMm3/an

septembre.
Selon le rapport les prélèvements industriels, les plus importants sont essentiellement localisés à

l?mont du bassin (Belle et Légère), notamment en lien avec la présence sur ce secteur de la
plateforme industrielle de Melle avec l'usine Solvay (Légère) et de la Coopérative Laitière de la

Sèvre à Celles-sur-Belle (Belle).

La tendance démographique actuelle est plutôt à la hausse, avec une augmentation de la
popufation d'environ 4,85o/o sur la période 1999 - 2011. Le o/o de l'usage pour lllimentation en
Eau Potable (AEP usage évidemment prioritaire) va donc augmenter ; il ne faudra pas que ce soit

au détriment de l'usage industriel. Une diminution de l'usage de l'eau devra poder sur l'irrigation.

Remarques ne concernant pas l'industrie:
La disposition 51 << Améliorer les rendements des réseaux d'alimentation en eau potable » fait
référence à une meilleure efficacité de la distribution en limitant les pertes. Le rapport d'analyse
ne montre pas les données concernant ces fuites ni les progrès réalisés.
Pour l'irrigation, il serait intéressant que l'analyse précise les consommations en m37ha des
différentes cultures (maïs, blé ....).

la Ègle

no2 (disposition 62):

Elle concerne uniquement les entreprises des Deux-Sèvres, celles situées en amont du bassin
(bassins vercants de Ia Belle, de la Béronne, de la Légère et de la Berlande). Cette regle vise à
limiter les rejets en phosphore des stations d'épur:ation de plus de 2000 EH et des ICPE ayant un
rejet en phosphore supÉrieur à 0,5 kg/jour sur les bassins versants déclassés pour le paramère
phosphorg respectent les niveaux de rejet maximum en concentration de 2mgll en moyenne
annuelle, dès lors qu'elles sont situées sur les bassins versanb à problématique phosphore.

Commentaires et remarques des CCI:
L'état qualitatif des masses d'eau superficielle impactées par des fotts taux de nitrates, de
phosphoÈe (localisé en amont) et de produits phytosanitaires, celui des quatre masses d'eau
souterraines très chargées en nitrates, font que des règles visant l'amélioration de létat qualitatif
de lêau sont légitimes.
Les nitrates sont très présents et les concentrations trouvées sont supérieures au seuil de la DCE
(directive cadre sur l'eau) et, pour autant, la seule règle pour améliorer létat qualitatif pofte sur
les phosphores qui concernent les activités industrielles. Rien n'est fixé pour réduire les polluants

liés aux pratiques agricoles (nitrate, pesticides). On comprend bien que << les conditions
naturelles de renouvellement des nappes ne permettent pas d'envisager une baisse suffisante
des teneurs en nitrates dans les délais prévus >>; il est donc difficile de fixer des seuils de

concentration dans l'eau. Certaines règles pourraient sans doute être définies pour mesurer les

progrès des pratiques agricoles (réduction des quantités utilisées

exemple....). Cependant des programmes sont prévus (disposition 58).

en pesticides à l'ha

par

Dans l'analyse, il est regrettable que ne soit pas communiquées les évolutions des concentrations
des polluants sur les dernières années afin de constater les tendances. Par ailleurs, les analyses
les plus récentes dateraient de 2009.
Concernant la règle no2 elle-même :
Cette mesure vise principalement deux sites industriels présents à Melle. Ces sites sont en phase

de modifier leur système dépuration. Le seuil indiqué (2mg/l) ainsi que léchéance sont
résultat d'une concertation entre l'animatrice du SAGE et les industriels.

Jeon-Christophe DUNOT

-

CCI

Deux-Sèvres

- Service Développement Durable

le

la Ègle

no3 (disposition 78) :

Elle concerne les nouvelles demandes d?utorisation ou dédarations de rejets d'eaux pluviales des
entreprises IOTA. Le débit de fuite des ouwages de régulation des eaux pluviales est calculé de
manière à ne pas impacter les écoulements naturels du cours d'eau avant !âménagement eÇ en
tout état de cause, dans la limite supérieure d'un débit specifique relatif à la pluie décennale de 3

llslha.

Commentaires et remarques des CCI:
En fonction de la pollution des eaux, de la perméabilité du sol, mais également du risque de
pollution et de la sensibilité du milieu et de ses usages, il est possible :
- soit d'infiltrer les eaux pluviales à la parcelle ; le débit de fuite correspond alors à la capacité du
sol à infiltrer les eaux (fonction de la perméabilité)
- soit de les rejeter daÀs un cours d'eau ou u, ér"uu d'assainissement collectif, à débit limité
(dans le cas ou l'infiltration est impossible ou non appropriée). Dans les cas où le rejet est
autorisé au réseau communautaire, la direction de l'eau fixe le débit de fuite.

Dans

le cas d'un projet soumis à

autorisation

ou à

déclaration

au titre du Code

de

l'Environnement, c'est le rôle du dossier d'autorisation ou de déclaration de proposer un débit de
fuite cohérent avec les enjeux à lhval, de façon argumentée.
Les CCI ne se prononcent pas sur le seuil fixé,

8) Le plan d'aménagement
[e

et de gestion durable (PAGD)

Plan dîménagement et de Gestion Durable intègre 5 grands enjeux

Enjeu
Enjeu
Enjeu
Enjeu
Enjeu

1

2
3

4
5

:

Gouvernance et mise en æuvre du SAGE
Cours d'eau et milieux aquatiques
Gestion quantitative
Qualité des eaux

Inondation

Ces enjeux sont déclinés en orientations et dispositions

H$r.

:

4 : Organbâüon dÊs rnÊ$r!€s

dr

PÂGD du §ÀGE

d. h Boutorne

:

pâr ênieu

Le PAGD comprend 79 dispositions. Depuis la mise en place du SAGE, des actions ont déjà été
menées sur ces dispositions. Aussi, << un curseur » de létat des actions sur chacune des dispositions
permettrait de voir l'ampleur de la tâche restant à accomplir,

Jean-Christophe DUNOT

*

CCI Deux-Sèvres - Service

Développement Duroble

"Ç)

Dispositions pouvant impacter les entreprises

:

/

Dans lbrientation 17 « développer une politique d'âpnomie d'eau pour l'usage non agricole », la
disposition 52 vise à sensibiliser et informer les usagers. Les CCI peuvent être acteurs pour sensibiliser
les entreprises sur les économies d'eau pré diagnostics gratuits environnement etlou
accompagnement à la marque EnVol des entreprises TPE et PME (premier niveau de I'ISO 14001).

:

r'

:

Identifier lbrigine des métaux sur les bassins versants concernés par la
problématique. La structure porteuse du SAGE met en place, dans un délai de un an suivant la
publication du SAGE par anêté préfectoral, un diagnostic visant à identifier ibrigine des métaux
déclassant l'état chimique des masses d'eau du tenitoire. Les CCI souhaiteraient que les résultats de
l'étude leur soient communiqués pour proposer leurs seruices aux entreprises éventuellement
Disposiüon

56

concernées.

/

Disposition 58 : Mettre en place des programmes d'actions visant la réduction des polluüons
diffuses. Le terme pollution diffuse est trop large, s'il concerne uniquement les pollutions dbrigines
agricoles ; il serait pertinent de modifier le titre de la disposition.

r'

Dans lbrientaüon 21 : Limiter l'impact des rejets ponctuels
Disposition 65 : Elaborer un programme de réduction des §ets industriels

Les industries non raccordées au réseau d'assainissement collectif et soumises à déclaration ou
autorisation au titre des ICPE sur le bassin versant de la Légère sont invitées à établir un programme
de réduction de leurs rejets et de leurs impacts sur l'eau et les milieux aquatiques. Les services de
l'état ainsi que la structure pofteuse du SAGE, sont associés aux réflexions lors de lélaboration de ce
programme afin dhssurer la compatibilité des mesures envisagées avec les objectifs réglementaires et
ceux de la Commission Locale de l'Eau.

/

Disposition 66 : Formaliser, par convention, les rejets des effluenb de nature non domestique dans
les réseaux d'assainissement d'eaux usées des collectiütés

Le principe de systématiser les conventions de raccordement est une bonne chose, cependant, le
temps administratif pour mettre en place ce ÿpe de convention peut être un frein au développement
des entreprises. Aspect à border avant de l'ancrer dans le SAGE.

r' Dans l'Orientation 22 : Limiter I'usage non agricole des produits phytosanitaires
Disposition 69 : Développer les chartes de jardineries et paysagistes
La structure porteuse du SAGE est tenue informée annuellement de l'avancée de la mise en æuvre
des actions prévues dans le cadre du programme d?ctions.
1,2 CCI Rochefort-Saintonge et la CCI Deux-Sèvres soulignent leur capacité d'informer et
d'accompagner les entreprises. Elles souhaitent pouvoir être soutenues pour cela, notamment pour
organiser des actions de sensibilisation sur les thèmes évoqués dans les quesüons impoftantes :
exigences réglementaires des raccordés, lutte contre les pollutions diffuses, utilisation de produits
moins polluants, réductions des pollutions, éænomie dbau.

Gompte-tenu de I'ensemble des remarques apportées qui constituent pour la
plupart des points de vigilance, il est proposé que les CC! Deux'Sèvres et
Rochefort-Saintonge émettent un avis favorable sur le projet de révision du SAGE
Boutonne.

Jean-Christophe DIJNOT

-

CCI Deux-Sèvres - Service Développement Durable

CONSEILS
DEPARTEMENTAUX

Contrôle de légalité
Réception au contrôle de légalité le 06/07/15
Référence technique : 017-221700016-20150625-85764-DE-1-1

RÉVISION DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DE LA BOUTONNE
(SAGE)
_____
COMMISSION PERMANENTE
du 25 juin 2015

POLE AMENAGEMENT
DURABLE ET MOBILITE
Direction du Développement
Durable et de la Mer

DELIBERATION
N°2015-06-58

La Commission Permanente du Conseil départemental
réunie à la
Maison de la Charente-Maritime de La Rochelle le 25 juin 2015 à 11h30, sous la présidence de
M. Dominique BUSSEREAU, Président du Conseil départemental,
Agissant par délégation de l'Assemblée Départementale (délibération du 2 avril 2015),
Considérant que la Commission Locale de l’Eau (CLE) a adopté le 22 janvier 2015 le
projet de première révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la
Boutonne,
Considérant l’article L. 212-6 du Code de l’environnement indiquant que la CLE soumet
tout projet de SAGE notamment à l’avis des Conseils départementaux et que le projet de schéma,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique, puis
approuvé par le représentant de l’État dans le département,
Considérant que ce même article précise que hormis celui du Comité de bassin, ces
avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de quatre mois,
Considérant la demande d’avis déposée auprès du Département le 12 mars 2015,
nécessitant de ce fait une réponse avant le 12 juillet 2015,
Considérant le dossier soumis à l’avis du Département comprenant un Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), un règlement et un rapport environnemental,
*
* *
L’article L.212-5-2 du Code de l’environnement impose que les décisions des autorités
administratives ayant des conséquences dans le domaine de l’eau applicables dans le périmètre
du SAGE soient compatibles avec le PAGD.
Ce même article indique que le règlement et ses documents cartographiques sont
opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage,
travaux ou activités mentionnés à l’article L.214-2 du Code de l’environnement.
Cinq enjeux identifiés afin de maintenir ou restaurer le bon état des eaux, à savoir
la gouvernance et la mise en œuvre du SAGE, les cours d’eau et milieux aquatiques, la gestion
quantitative, la qualité des eaux et l’inondation, sont déclinés à travers 79 dispositions.

Le règlement comprend trois règles relatives respectivement pour la première, aux
prélèvements en eaux superficielles et souterraines, fixant un volume et la répartition par usage (eau
er
potable, irrigation, industrie et autres) pour la période du 1 avril au 30 septembre, pour la seconde
à la limitation des rejets en phosphore pour certaines stations d’épuration et pour la troisième, au
respect d’un débit de fuite maximum pour les nouveaux projets.
*

* *
Considérant la large concertation mise en œuvre depuis le 16 septembre 2010,
lancement de la révision du SAGE, à travers de nombreuses réunions réunissant l’ensemble des
parties prenantes,
Considérant l’adoption du projet de révision tel que présenté par 40 votes pour,
5 abstentions et 0 vote contre lors de la Commission Locale de l’Eau du 22 janvier 2015,
Considérant que les dispositions et règlement n’entraînent pas de contraintes
particulières pour le Département dans le cadre de ses politiques ou de la gestion de son domaine
et devraient contribuer à améliorer l’état des masses d’eau,
Boutonne.

DECIDE d’émettre un avis favorable au projet de première révision du SAGE de la
Adopté à l'unanimité
Pour extrait conforme :
Pour le Président du Conseil départemental,
La Première Vice-Présidente
Corinne IMBERT

GROUPEMENTS
INTERCOMMUNAUX
COMPETENTS DANS LE
DOMAINE DE L’EAU ET
DES MILIEUX
AQUATIQUES

Envoyé en préfecture le 06/05/2015
Reçu en préfecture le 06/05/2015
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Affiché

CONSEIT COMMUNAUTAIRE

du

28 AVRtt 2015

Date de convocation du Conseil : 20 avril 2015
Date d'afflchage du compte rendu : 4 mai 2015
Nombre de délégués en exercice
47
présents ou représentés
45

:
:

L'an deux mille quinzg le vingt-huit avril à ving heures 30, les membres du conseil communautaire,
légalement convoqués, se sont assemblés à la salle des fêtes de Montalembert sous la Présidence de M. Fabrice
MICHELET.
PRESENTS

et

REPRESENTES

:

Mmes

et MM.

CHARTIER, VIGNIER, ROYER, VEQUE, SILLON, SICAULT, SAINTIER,

Ml€+lE[€T, MAGNAIN- P*OUST'+OUS$4[]â-donnéteuveirà t[me *â*6NAlîû J€]îüES=adonne pouvoir à M.
MICHELET, FOUCHE, RoBIcHoN, QUINTARD, DoUII WARoUx, LARGEAUD, JAVAUX a donné pouvoir à M.
LARGEAUD, VAIE, GOUINAUD a donné pouvoir à M. VAIE, DENIS, MACHET, MEUNIER, COURTIOUX, BALIAND,
COTLET a donné pouvoir à M. TERRY, TERRY, BARILLOT a donné pouvoir à M. CLISSON, CLISSON, AUBIN a donné

à M. MERCIER, MERCIER, LAGRANGE, FERRU, CAQUINEAU, GARCONNET.SILLON, EPRINCHARD, RIVAUD,
LIAUD, BOUCHEREAU, FOURNIE, SATLES a donné pouvoir à Mme RIVAUD, REDIEN, BAUDREZ, BERTRAND.

POuvOiT

ABSENTET EXCUSE: M. BARRE,

ABSENT: M. FLANDROIS.
SECRFIAIRE DE SEANçE : Mme Annette MACHET.

OBJET : REVISION DU SAGE BOUTONNE

M.

SILLON, vice-président, présente

-

AVIS SUR LE PROJET

le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux de

la

Boutonne que nous soumet le SYMBO de St Jean d'Angély.

La CLE (commission locale de l'eau) a validé le 22 janvier dernier ce projet de schéma qui est une étape
décisive pour la reconquête et la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques de notre territoire.

lnstitué par la loi sur l'eau, le SAGE est un document de planification composé d'un plan d'aménagement et
de gestion durablè (DADC) et d'un règlement, opposable aux tiers.

Après discussion, le Conseil, unanime, émet un avis favorable sur le projet de SAGE Boutonne tel que

présenté.

Ainsi délibéré à la salle des fêtes de Montalembert et ont signé au registre tous les membres présents.
Pour copie conforme, le 5 mai 2015.

Reçu en prélecture le 10lt7l?015

Aflichè

DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES
Arrondissement de NIORT

REPUBLI

l*

le
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: C79-357900472-?S1 50e25-DeL|§201

SYNDICAT MIXTE D'ACTION POUR L'AMENAGEMENT DU PAYS MELLOTS
PROCES VERBAL DU COMITE SYNDICAL du 25 juin 2015

Délégués: en exercice

présents
suffrages exprimés

: 96

:37
:37

L'an deux mille quinze, le 25 juin à 18h, les Membres du Comité Syndical du Syndicat Mixte
du Pays Mellois se sont réunis sous la présidence de Monsieur Jean-Claude MAZIN,
Président.
Présents :
Consetï/ers Départementaux

:

MAZIN Jean-Claude, BARILLOT Dorick.

Communauté de Communes Val de Boutonne: GILLIER Bernard, HAYË Jean-Marie,
CHAMARRE Eric, JUIN Hubert, DUPIN Jacques, MARTIN François, MALVAUD Gérard.
Communauté Cantonale de Celles-sur-Belle: BARRËAU Bruno, MONNERON Christian,
PICARD Christian, JUCHAULT Claude.
Communauté Communes Cæur du Poitou: LUCQUIAUD Maguy, VIGNIER Fabienne,
ROYER Yvan-Piene, MOINARD Henri, SICAULT Jean-Claude, BEAUMONT Jean-Pierre,
JONES Arthur, QUINTARD Jacques, VAIE Jean-Marie, BOUCHEREAU lsabelle, DENIS Luc,
POUPARD Michel, CLISSON Jean-Louis, MERCIER Sébastien, GUERIN Marie-Claire,
EPRINCHARD Michel, REDIEN Claude.
Communauté de Communes du Mellois: HEURTEBISE-DANIAUD Murielle, CACLIN
Philippe, MAIREAU Christian, BECHON Michel, MAUZE Marie-Madeleine, DEBORDE
Florençe, BONNET Line.

Assistaient égaler,ngnt : BERTHON Marie-France, TACH ERON Marie-Ange.

EXCUçeg: BELAUD Bernard, BRILLAUD Chantal, BALLAND Colette, PICARD Marylène,
GUERINEAU François, BARRE Daniel, JOUANNET Paul, BOUTIN Jacqueline, MIGAUD
Magali, BERNARDIN Jocelyne, ROUXEL Patricia, VEQUE Marie-Claire, SAINTIER MarieEmmanuelle, BALLAND Serge, FERRU Chantal, DEVINEAU Bertrand, DANCRE
Maryvonne, AUZANNEAU-FOUQUET Jean-Marie, BËRNARD Pierre, BOUCHET
Jacqueline, MARSAULT Jean-Claude, PAILLAUD Gilbert, VIDARD Michel, LABROUSSE
Christophe, LE MARREC Sylvie.

Le Président rappelle qu'il s'agit d'une deuxième convocation, en effet le quorum n'a pas été
atteint lors du Comité Syndicatdu 18 juin dernier.
L'ordre du jour est inchangé.
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Avis sur le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de Ia Boutonne
La première révision du SAGE de la Boutonne a été entreprise en 2011 par le SYMBO
(Syndicat Mixte d'études pour [a gestion et l'aménagement du bassin de la Boutonne) afin de
le rendre compatible âvec le SDAGE (Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des
eaux) Adour-Garonne et conforme à la Loi sur I'eau et les milieux aquatiques (Loi LEMA) de
2006.

Le 12 mars 2015, le SYMBO a transmis Ie projet du SAGE arrêté par la CLE (Commission
Locale de l'Eau).

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Pays Mellois, consulté en tant que structure
porteuse de SCoT, dispose de 4 mois, soit jusqu'au 11 juillet 2015, pourtransmettre son avis
sous forme de détibération.
Le SCoT du Pays Mellois devra être compatible avec le SAGË Boutonne.

Concernant l'impact direct sur les communes et les communautés de communes, le projet
proposé va dans le sens d'une amélioration des connaissances et de la protection des
milieux fragiles, même si il demandera un effort imporiant tant financier qu'au niveau de
I'ingénierie (réalisation d'inventaires des réseaux hydrographiques et des haies).
Concernant l'impact plus généralsur le territoire, il apparaît que les moyens financiers mis en
æuvre pour reconquérir une bonne qualité des masses d'eau, notamment en limitant les
pollutions diffuses, sont très insuffisants. De plus, la construction de 24 réserves de
substitution (48 alo de I'enveloppe du programme sur 10 ans) semble être une solution
disproportionnée et inadéquate par rapport aux enjeux environnementaux pour pallier les
besoins d'eau pendant les périodes d'étiage. ll est regrettable que les projets promouvant
notamment une agriculture plus durable ne soient pas mis en valeur dans le document.

Le diagnostic du SCoT du Pays Mellois souligne l'état très mauvais des masses d'eau
superficielles et souterraines sur le Mellois mais Ie territoire aura peu de moyens d'actions, si
ce n'est au travers des documents d'urbanisme et au niveau de l'assainissernent. Ce sont
théoriquement les dispositions du SDAGE Adour-Garonne précisées dans le SAGE
Boutonne qui permettront des avancées sur ces points, or les documents présentés
proposent des solutions trop faibles au regard des enjeux.
Ilest proposé au Comité Syndical de débattre sur la capacité du projet présenté par te SAGE
Boutonne à reconquérir la qualité de I'eau de la Boutonne.
Conclusion : le projet présenté ne semble pas permettre de reconquérir un état des masses
d'eau conforme avec les objectifs de la directive cadre européenne pour 2027.
Le Président soumet le projet du SAGE Boutonne au vote à main levée.
Contre : 30 ; abstentions : 4 ; pour : 3.
Les membres du Comité Syndical autorisent le Président à transmettre Ieur décision au
SYMBO.
Fait et délibéré, les jour, mois et
an que dessus.
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Jean-Claude MAZIN.
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