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COMPTE-RENDU 

Réunion du Bureau de la Commission Locale de l’Eau  

du SAGE Cher aval 

 

Date : Jeudi 10 juin 2021 à 17h00  

Lieu : En visioconférence 

Etaient présents : voir fiche annexe 

 

Les diaporamas présentés lors de la réunion sont disponibles en téléchargement sur le site Internet 

du SAGE Cher aval : www.sage-cher-aval.fr dans la partie «Les comptes-rendus et diaporamas des 

réunions ». 

 

Le jeudi 10 juin à 17h00 s’est tenue, en distanciel, une réunion du Bureau de la Commission Locale de 

l’Eau du SAGE Cher aval. 

L’ordre du jour de la réunion était le suivant : 

1°) Finalisation de la préparation de l’avis sur le projet de SDAGE et PGRI 2022-2027 

 

M. Serge Perrochon (Président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher aval) ouvre la séance à 

17h05 et présente l’ordre du jour. 

 

1° Finalisation de la préparation de l’avis sur le projet de SDAGE et PGRI 2022-2027 

 

Monsieur Julien COLIN animateur du SAGE Cher aval présente les remarques générales ainsi que les 

commentaires pour l’ensemble des chapitres du projet de SDAGE et PGRI 2022-2027. 

 

Concernant les remarques générales sur le projet de SDAGE 2022-2027,  

Monsieur PERROCHON propose à l’assemblée de ne pas proposer la remarque sur la prise en compte 

du changement climatique proposée dans une disposition particulière. Il est souhaité de développer 

l’approche du changement climatique dans l’ensemble des chapitres du SDAGE 

 

Chapitre 1 – Repenser les aménagements de cours d’eau  

Monsieur PERROCHON avec l’appui du bureau propose de ne pas proposer l’amendement sur la 

disposition « 1 E-2 Zones d’implantation de nouveaux plans d’eau ». Cela peut apporter trop de 

précision sur un document de cadrage comme le SDAGE 

http://www.sage-cher-aval.fr/
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Concernant l’hydroélectricité Monsieur PERROCHON souhaite que la CLE propose de formuler un 

paragraphe dans l’avis pour expliquer le besoin de lier loi Climat et la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques.  

 

Monsieur Pierre TOUZAC (AELB) rappelle que la région Centre-Val de Loire présente des puissances 

spécifiques des cours d’eau, en relation avec la pente de ces derniers, relativement faible pour la 

production hydroélectrique.  

 

Monsieur Marc MIOT (NEC) appuie la demande de Monsieur PERROCHON.  

 

Il sera donc proposer à la CLE une remarque sur ce sujet. 

 

Chapitre 2 Réduire la pollution par les nitrates  

Monsieur PERROCHON rappelle le besoin de garder cette régionalisation.  

 

Les chapitres 3, 4 et 5 n’appellent pas de commentaire  

 

Chapitre 6 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau  

Au vue de garder la même approche que pour le chapitre 1, Monsieur PERROCHON proposer 

d’enlever le remarque 2 sur la disposition 6A-1 Schéma départemental d’alimentation en eau 

potable. 

 

Les chapitres 7 et 8 n’appellent pas de commentaire 

 

Chapitre 9 Préserver la biodiversité aquatique  

Au vue de garder la même approche que pour le chapitre 1, Monsieur PERROCHON proposer 

d’enlever le remarque 2 sur la disposition 9D Contrôler les espèces envahissantes.  

 

Les chapitres 10 à 14 n’appellent pas de commentaire. De même pour les propositions 

d’amendement du projet de PGRI 2022-2027. 

 

Monsieur PERROCHON propose à l’assemblée d’ajouter une réflexion sur les retenues de substitution 

pour que l’on puisse avancer sur cette question tout en respectant les usages et les enjeux du 

territoire. Il rappelle aussi l’importance de travailler ensemble pour éviter d’avoir une multitude de 

création de surface en eau impactant la ressource en eau. La retenue de Chambonchard peut 

répondre aux besoins en eau. 

 

M. PERROCHON clôture la séance à 18h10. 

 

Le Président de la Commission Locale  

de l’Eau du SAGE Cher aval, 

M. Serge PERROCHON 
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Annexe : Liste de présence 

 

Collège  Nom Instance 

Elus (Président > 18) P Serge PERROCHON Association des Maires du Cher (Nohant-en-Graçay) 

Elus (Vice-président > 37) P Marc MIOT Syndicat Mixte Nouvel Espace du Cher 

Elus (Vice-président > 41) P Jean-François MARINIER Association départementale des maires de Loir-et-Cher 

Elus (Vice-président > 36) P Philippe JOURDAIN Association des Maires de l’Indre (Val-Fouzon) 

Elus (EPTB > 41) A Louis DE REDON Etablissement public Loire 

Elus (18) A Jean-Claude MORIN Conseil Départemental du Cher 

Elus (41) P Nelly ANTOINE Association départementale des maires de Loir-et-Cher 

Elus (41) A Pierre BARBE Association départementale des maires de Loir-et-Cher 

Elus (41) P Thibault GASC Syndicat Mixte du Canal de Berry 41 
 

Elus (37) A Régis SALIC Tours Métropole Val de Loire 

Elus (36) P Bernard MARCHAND Syndicat de la Vallée du Fouzon 
 

Usagers A M. le Président de la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher ou son représentant 

Usagers A M. le Président de l’Association des Riverains de France ou son représentant 

Usagers P M. le Président de l’Association des Producteurs Autonomes Centre et Moyenne Loire 

Usagers E M. le Président de l’UFC-Que Choisir Région Centre-Val de Loire ou son représentant 

Usagers E M. le Président de l’UNICEM Centre-Val de Loire ou son représentant 

Usagers A M. le Président de France Nature Environnement Centre-Val de Loire ou son représentant 

Usagers A M. le Président de l’Association Régionale des FDPPMA Centre-Val de Loire ou son représentant 

Usagers A M. le Président de l'Association de Sauvegarde des Moulins à Eau de Loir-et-Cher ou son représentant 

Services de l’Etat et établissements publics A M. le Directeur Départemental des Territoires de l’Indre ou son représentant 

Services de l’Etat et établissements publics E M. le Directeur Départemental des Territoires d’Indre-et-Loire ou son représentant 

Services de l’Etat et établissements publics P M. le Directeur Départemental des Territoires de Loir-et-Cher ou son représentant 

Services de l’Etat et établissements publics A M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Centre-Val de Loire ou son représentant 

Services de l’Etat et établissements publics P M. le Directeur de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne ou son représentant 

 


