Commission Locale de l’Eau
du SAGE Cher aval
14 mars 2017 – La Chapelle-Montmartin

Programme de la journée
Matin (9h30 – 12h00)
1. Avancement du SAGE et programmation pour 2017
2. Bilan de la phase de consultation des assemblées
3. Consultation de la CLE sur le contrat territorial du bassin Fouzon
4. Présentation de la nouvelle plaquette de communication du SAGE
5. Avancement de l’étude sur l’ensablement du Cher à Tours

Repas (12h15 – 13h45)
Après-midi (14h00 – 16h30)
6. Présentation de l’étude du suivi des poissons migrateurs sur l’axe Cher
7. Restitution des connaissances sur les impacts du changement climatique
sur le territoire du SAGE Cher aval

1. AVANCEMENT DU SAGE ET
PROGRAMMATION 2017
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1. Avancement du SAGE: Consultation
•

La phase de consultation s’est déroulée du 20 septembre 2016 au 20
janvier 2017:
 Envoi courrier
 + CD rom contenant les documents du SAGE (PAGD, atlas
cartographique, règlement, évaluation environnementale)

•

267 organismes consultés dont:
 21 EPCI-FP
 148 communes
 13 Pays et porteurs de Scot
 59 syndicats
 12 chambres consulaires
 14 autres organismes (Départements, Région, EPLoire, Préfectures,
COGEPOMI)

•

Passage en commission planification (préparation du comité de bassin)
le 3 novembre 2016, puis en comité de bassin le 29 novembre 2016

•

Organisation de 3 réunions d’information

1. Avancement du SAGE: Consultation
Retours sur les réunions d’information
•
•
•

15 novembre à Bléré
18 novembre à Châtres-sur-Cher
22 novembre à Valençay

Châtres-sur-Cher

Bléré

Valençay

1. Avancement du SAGE: Consultation
Territoires couverts lors des réunions d’information

1. Avancement du SAGE: Consultation
Retours des participants
Aspects positifs

Exemples d’interrogations,
craintes

- Les réunions ont permis de clarifier - Coûts supportés par les petites
le projet de SAGE de manière
communes pour la mise en
pédagogique
compatibilité des documents
- Connaissance sur l’état des eaux
d’urbanisme avec le SAGE
- Compréhension, sensibilisation sur - Pérennité des financements
les enjeux du territoire
soutenant les changements de
- Appropriation du projet
pratiques agricoles (protection de
- Soutien du projet
captage)
- Vision du SAGE comme une
contrainte règlementaire
supplémentaire

-> Bilan positif, mais un besoin de poursuivre la communication
autour du projet de SAGE

1. Avancement du SAGE: Enquête publique
L’enquête publique se déroule du 20 février au 22 mars 2017
•

3 Commissaires enquêteurs désignés par le tribunal administratif d’Orléans

•

Publication d’un arrêté (31 janvier 2017) portant ouverture de l’enquête
publique (Préfet du Loir-et-Cher)

•

Constitution du dossier d’enquête publique: 8 pièces
 Plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD)
 Règlement
 Atlas cartographique
 Evaluation environnementale
 Résumé non technique
 Note présentant les textes régissant l’enquête et son intégration
dans la procédure
 Bilan de la consultation
 Recueil des délibérations
+ Registre d’enquête et plaquette de communication

1. Avancement du SAGE: Enquête publique

13 lieux de permanence
(communes)
sélectionnées
pour l’accueil du public: dépôt
des dossiers d’enquête en
mairie

Avis d’enquête publique affichés
dans les lieux de permanences

1. Avancement du SAGE: Enquête publique

Dossier d’enquête publique
consultable en téléchargement
sur
le
site
du
SAGE
http://www.sage-cher-aval.fr/

Bilan de la consultation

2. BILAN DE LA PHASE DE
CONSULTATION DES ASSEMBLÉES

2. Bilan de la phase de consultation
Bonne mobilisation des assemblées : Sur les 267 assemblées
consultées, 86 ont rendus un avis (32%)

2. Bilan de la phase de consultation
Sur les 86 avis reçus sur le projet de SAGE
• 65 % d’avis favorables
• 10% d’avis défavorables

2. Bilan des avis reçus
Communes et EPCI-FP

Syndicats

Conseil(s)
départementaux et
régional

Autres instances

Chambres d’agriculture

-

Comité de bassin: avis favorable
COGEPOMI : avis favorable
EPLoire: sans avis (recommandations)
Préfet Loir-et-Cher (coordinateur SAGE):
avis favorable
Mission régionale d’autorité
environnementale Centre-Val de Loire:
avis sur évaluation environnementale

2. Bilan des avis reçus: Focus par enjeux
(PAGD)
Enjeux

Exemples de remarques

Gouvernance

Peu de remarques
Proposition d’appui à la structuration de maitrises d'ouvrage
hydrographiquement cohérente

Milieux
aquatiques et
humides

Qualité
écologique et
usages Cher
canalisé

Revoir les échéances de l’objectif de réduction des taux
d’étagement (Fouzon et Nahon)
Allonger le délai pour la mise en compatibilité des
documents d’urbanisme suite aux inventaires zones
humides
Dispo.29: Inclure des représentants agricoles des terrains
adjacents (chambres d’agriculture) dans les comités
techniques locaux

2. Bilan des avis reçus: Focus par enjeux
(PAGD)
Enjeux

Qualité de l’eau

Exemples de remarques
Clarifier en quoi le SAGE va permettre de réduire les flux de
nitrates dans les eaux superficielles

Dispo.38: Non favorable à l’inscription d’éléments bocagers
ou dispositifs tampons dans les documents d’urbanisme
Ressource en
eau

Dispo.48: clarifier la rédaction pour que la révision des
autorisations de prélèvement dans le Cénomanien
concerne tous les usages

Inondation

Ajouter des compléments sur la réduction de la vulnérabilité
(population, acteurs économiques, opérateurs de réseaux,
…) avec notamment l’accompagnement dans la réalisation
de diagnostics

Animation du
SAGE,
sensibilisation,
communication

Peu de remarques
Rappel que la structure porteuse du SAGE est pressentie
pour le renforcement planifié d’un animateur mutualisé

2. Bilan des avis reçus: Règlement du SAGE
Articles

Exemples de remarques

2

Contestation, demande de précision pour « (…) Les mesures
compensatoires proposées doivent, de façon cumulative : - porter
(…) portée sur la restauration hydromorphologique d’un linéaire de
cours d’eau d’au moins 200% »

3

Opposer à « (…) Les mesures compensatoires proposées doivent,
de façon cumulative : - porter sur une surface égale à au moins 200
% de la surface impactée et équivalente sur le plan fonctionnel (…) »

« ce chiffre ne présente aucune validé scientifique »
4

Possibilité de revoir les modalités de gestion du barrage de Civray

/

La gestion hivernale des vannages sera généralisée dans le cadre
du contrat territorial du bassin versant du Fouzon > appuyer la
démarche en intégrant un article dans le règlement du SAGE ?

3. CONSULTATION ET AVIS DE LA CLE
SUR LE CONTRAT TERRITORIAL DU
BASSIN FOUZON

Présentation du contrat territorial du bassin du
FOUZON par l’animatrice du contrat Delphine
LARTOUX

3. Avis de la CLE: Compatibilité avec le SAGE
Action(s) du CTB Fouzon

Echéancier
(année)
1 2 3 4 5

Etude avant projet
Aménagement d'ouvrages hydrauliques
(seuil, buse, etc.)

x x

x

x x

x

x

x

Suppression d'ouvrages hydrauliques
(seuil, déversoir, clapet, vanne)

x x

x

x

x

Aménagement spécifiques d'ouvrages
hydrauliques (Moulins)
Gestion des pelles
Manœuvre de déversoir
Gestion des vannages
Règles de gestion des vannages
Rampe en enrochement
Suppression d'une passerelle
Aménagement suppression de passage à
gué
Suivi mesures physiques (après travaux)

Correspondance avec les
objectifs du SAGE

x

x

Assurer la continuité
écologique des cours d’eau
(dispositions 8 et 9)

x
x
x
x
x x
x x

x
x

x x

x

x
x

x

x

3. Avis de la CLE: Compatibilité avec le SAGE
Action(s) du CTB Fouzon

Echéancier
(année)
1 2 3 4 5

Entretien des berges et de la ripisylve
Diversification des berges et banquettes
latérales

x x

Remise en eau d'ancien lit

x x

x

x

x

x

x

Création d'une annexes hydraulique faisant x
office de rivière de contournement
x
Recharge granulométrique
x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

Diversification du lit, des berges

x

x

x

Restauration d'une zone de source

x

Remplacement par pont cadre

x
x

x

Restauration d'annexe hydraulique
Confortement de berges, banquettes et
fascines
Mise en place d'épis, radiers, blocs

Plantations

Correspondance avec les
objectifs du SAGE

Restaurer la qualité physique et
fonctionnelle des cours d’eau
(disposition 12)

3. Avis de la CLE: Compatibilité avec le SAGE

Action(s) du CTB Fouzon

Echéancier
(année)
1 2 3 4 5

Campagne de mesure de débit, sondes,
x
suivi hydrologique

x

Correspondance avec les
objectifs du SAGE

Améliorer les connaissances
et assurer l’équilibre entre
x les ressources et les besoins
dans les secteurs déficitaires
(Disposition 49)

3. Avis de la CLE: Compatibilité avec le SAGE

Action(s) du CTB Fouzon

Echéancier
(année)
1 2 3 4 5

Aménagement de l'accès du bétail au cours
d'eau

Mise en place d'un point d'abreuvement
Indice Poisson Rivière IPR (suivi travaux)

x

x

x

x

x
x x

Suivi hydromorphologique (après travaux)
IBG/RCS campagne de suivi des travaux sur
x x
le Nichat
IBMR campagne de suivi des travaux sur le
x x
Nichat et le St-Martin

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Correspondance avec les
objectifs du SAGE

Hors SAGE

3. Avis du Bureau sur le Contrat Territorial
du Bassin du Fouzon

- Présentation du CTB FOUZON lors du dernier bureau de la
CLE le 28 novembre 2016> avis favorable du bureau

- Vote de la CLE

4. PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE
PLAQUETTE DE COMMUNICATION DU
SAGE

4. Présentation de la plaquette de
communication du SAGE

4. Présentation de la plaquette de
communication du SAGE

4. Présentation de la plaquette de
communication du SAGE

•
•

•

Plaquettes diffusées à l’ensemble des organismes
consultés (267)
30 plaquettes x 13 communes où se déroulent les
permanences pour l’enquête publique
Envoi sur demande

5. AVANCEMENT DE L’ETUDE
SUR L’ENSABLEMENT DU CHER
À TOURS

5. Etude de l’ensablement du Cher à Tours
•
•

•
•

Aménagement du Cher dans Tours à partir de 1966
Rectification et important élargissement du Cher > le Cher passe de 80 m
à 200 m de largeur
Régulation des niveaux par barrages à clapet (barrage de Rochepinard)
Utilisation du plan d’eau créé pour les loisirs nautiques

5. Etude de l’ensablement du Cher à Tours

CONSTATS:
•
•
•
•

Une sédimentation régulière malgré des opérations de désensablement
(de la fin des années 1970 jusqu’en 1986) > Un bassin d’aviron à
nouveau ensablé aujourd’hui
Sédimentation malgré des extractions dans la boucle de Cangé
(jusqu’en 1995)
Des érosions nécessitant des interventions (barrage de Larçay
notamment)
Déficit sédimentaire en aval de Rochepinard > incision importante du lit
(1m) posant question sur la fragilisation des ouvrages d’art et des pieds
de digues

5. Etude de l’ensablement du Cher à Tours

Situation en 2011, en période de chômage

5. Etude de l’ensablement du Cher à Tours
La Ville de Tours lance une étude géomorphologique du Cher dans la
traversée Tourangelle (portage EPLoire)
-

Phase 1 et 2 : Etat des lieux et diagnostic (réalisés – fin 2015),
Phase 3 : Plan de gestion (en cours).

PRINCIPALES CONCLUSIONS DES PHASES 1 et 2:
•
•
•
•

La sédimentation dans la retenue (bassin d’aviron) est principalement la
conséquence de l’élargissement du lit mineur du Cher
Le barrage et les niveaux d’eau qu’il maintient ont un rôle très
secondaire
L’évolution dans la retenue va se poursuivre et le Cher va continuer à
chercher à retrouver sa largeur d’origine
A long terme, sans action sur ces phénomènes, le risque d’inondation
va croître très lentement mais régulièrement.

5. Etude de l’ensablement du Cher à Tours
PHASE 3 : Plan de gestion (en cours) = proposer des solutions pour rétablir le
transport sédimentaire du Cher.

Les scénarios à l’étude sont :
• Scénario 0 : scénario tendanciel (ou de non intervention) avec actions de
suivi
•

Scénario 1 : scénario 0 complété par :
- Une modification de la gestion des ouvrages de Rochepinard
- Une adaptation des usages
- Une adaptation de l’entretien de la végétation

•

Scénario 2 : scénario de transfert sédimentaire artificiel

•

Scénario 3 : compléter les scénarios 1 et 2 par des ouvrages localisés

•

Scénario ambitieux reconfiguration / renaturation du Cher dans
l’emprise du système d’endiguement actuel (seule solution durable à la
problématique d’ensablement ?)

5. Etude de l’ensablement du Cher à Tours
Scénario ambitieux reconfiguration / renaturation du Cher

Exemple de
renaturation de berges
en contexte urbain

Programme de la journée
Matin (9h30 – 12h00)
1. Avancement du SAGE et programmation pour 2017
2. Bilan de la phase de consultation des assemblées
3. Consultation de la CLE sur le contrat territorial du bassin Fouzon
4. Présentation de la nouvelle plaquette de communication du SAGE
5. Avancement de l’étude sur l’ensablement du Cher à Tours

Repas (12h15 – 13h45)
Après-midi (14h00 – 16h30)
6. Présentation de l’étude du suivi des poissons migrateurs sur l’axe Cher
7. Restitution des connaissances sur les impacts du changement climatique
sur le territoire du SAGE Cher aval

Itinéraire pour le repas
Lieu :
Restaurant « le pêcheur d’étoiles », La Plage à Chabris
Direction Chabris par la D35. Restaurant situé en bordure du Cher, à 10 min
de la Chapelle-Montmartin.

