Commission Locale de l’Eau

 Introduction. Réorganisation de la cellule technique du SAGE de
l’Authion pour 2019.
 1. Informations et présentations par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne :
 Présentations et avis de la CLE sur les questions importantes que devront aborder le
SDAGE 2022-2027 et le PGRI 2022-2027, dans le cadre de la procédure de
concertation sur leurs révisions.

 2. Présentation du projet de ZAC La Salamandre.
 3.Avancement de la communication. Compte-rendu de la commission
communication du 11/12/2018.
 4. Points divers :
 Avancement du Contrat Territorial Quantité & Qualité.
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Depuis le 1ier janvier 2019:
SMBAA =
 structure unique à l’échelle du bassin
versant de l’Authion (adhésion du
SIACEBA)
 Structure porteuse du
SAGE Authion
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Organigramme des services du SMBAA
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Personnel

Florence FOUSSARD
Animatrice/coordinatrice du SAGE

Missions

Répartition du temps

Suivi, animation, coordination des travaux de la
Commission Locale de l’Eau

40%

Suivi et animation des outils de mise en œuvre du SAGE
(Contrats territoriaux, CRBV, LIFE, Contrats Nature…)

40%

Elaboration des documents « Cadre »

15%

Encadrement de la cellule « SAGE »

Bastien DELAUNAY
Chargé de missions Gestion des données
et Communication du SAGE

Arnaud DECAS
Chargé de mission Actions transversales et
Modélisation hydraulique

Christian GRIMAULT
Directeur

29/01/2019

5%

Gestion des bases de données, réalisation des cartes

50%

Mise en œuvre du Plan de communication

40%

Appui à l’animation du SAGE

10%

Mise en œuvre du Plan de communication

30%

Appui et expertise technique au volet GEMA

30%

Gérer et mettre en œuvre les études de modélisation en
hydraulique fluviale

30%

Appui cartographique/base de données (SIG)

10%

Appui sur l’animation et la coordination du SAGE

25%
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 Présentation
des
questions
importantes du SDAGE 2022-2027
par P. BONIOU (AELB)
 Avis technique proposé à la CLE
 Avis de la CLE

 Présentation
des
questions
importantes du PGRI 2022-2027 par
P. BONIOU (AELB)
 Avis technique proposé à la CLE
 Avis de la CLE
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Avis technique sur les questions importantes SDAGE 2022-2027
Enjeu Qualité
 Observations supplémentaires sur les actions proposées :
« Agir collectivement à différentes échelles » : Affirmer la nécessité de travailler
selon des approches territoriales intégrées plutôt que sectorielles: raisonner les
problématiques et les solutions à l'échelle du bassin versant dans une approche
transversale

 Propositions d’actions complémentaires :
Renforcer les moyens de contrôle pour faire appliquer le respect de la
réglementation (interdiction de certains produits, normes d'utilisation, périmètres
de protection)

29/01/2019

SEANCE PLENIERE DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU – SAGE AUTHION

Commission Locale de l’Eau

9

Avis technique sur les questions importantes SDAGE 2022-2027
Enjeu Milieux aquatiques
 Observations supplémentaires sur les actions proposées :
Elargir le propos aux milieux naturels en général et parler plutôt de milieux
riverains et connexes au réseau hydrographique pour ne pas réduire leur prise en
compte aux seuls milieux aquatiques et humides. Les prairies naturelles, le
bocage, qui ne sont pas des zones humides, participent également à
l'amélioration de la qualité et au rééquilibrage quantitatif de la ressource en eau.

Quelle est la portée technique et juridique des ZHIEP et des ZSGE? Quelles
implications sur le territoire auraient leur mise en œuvre?
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Avis technique sur les questions importantes SDAGE 2022-2027
Enjeu Milieux aquatiques
 Propositions d’actions complémentaires :
« Zones humides : des milieux à sauvegarder, à restaurer et à gérer » :
Améliorer les synergies et l'interconnexion des services de l'état compétents en
matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire et des structures porteuses
de SAGE pour une meilleure prise en compte des milieux aquatiques, des zones
humides dans les documents de planification (SCOT, PLUi).

« Poursuivre l’amélioration de la connaissance, la communication et la prise de
conscience du fonctionnement et des services rendus par les milieux
aquatiques » :
Accentuer l'éducation à l'environnement auprès des publics scolaires, mais aussi
des étudiants dans les filières agricoles, d'aménagement du territoire,
d'administration et politiques publiques notamment.
29/01/2019
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Avis technique sur les questions importantes SDAGE 2022-2027
Enjeu Quantité
 Observations supplémentaires sur les actions proposées :
« Gérer les ruissellements à travers l’aménagement du territoire pour ne pas
aggraver les inondations » : insister sur le maintien des surfaces prairiales et sur la
réintégration des haies dans le paysage agricole.
 Propositions d’actions complémentaires :
Introduire une gestion dynamique systématique des systèmes de drainage des
parcelles agricoles et limiter au maximum le recours au drainage de nouvelles
surfaces.
Renforcer les moyens de contrôle pour faire appliquer le respect de la
réglementation (notamment sur les unités déficitaires).
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Avis technique sur les questions importantes SDAGE 2022-2027
Enjeu Gouvernance
 Observations supplémentaires sur les actions proposées :
« Des maîtres d’ouvrage pour conduire des programmes d’action territoriaux » :
Accentuer la synergie entre les différents financeurs dans l'élaboration et la mise
en œuvre des contrats et des programmes de mesures. Mieux articuler les SAGE
avec leurs déclinaisons opérationnelles via les contrats territoriaux
 Propositions d’actions complémentaires :

Idem que pour le volet Milieux aquatiques
 Avis technique global proposé : Favorable
 Avis de la CLE
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Avis technique sur le PGRI : Questions importantes
 Observations supplémentaires sur les actions proposées :
Compléter la question « Doit-elle aussi s’accompagner d’une politique
d’acquisition de certains de ces champs? » avec « … ou de dédommagement
en cas de mobilisation de ces champs? »
 Propositions d’actions complémentaires :
Intégration/Prise en compte des enjeux Qualité/Quantité en lien avec les milieux
aquatiques avec le PGRI. Ce sujet est plus ou moins fondu dans les paragraphes,
il serait opportun de le clarifier ou d'y consacrer un paragraphe.
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Avis technique sur le programme de travail du PGRI
 Observations supplémentaires :

Carte erronée : Le SAGE Authion est entré dans sa phase de mise en œuvre
depuis le 22/12/2017, il n'est donc plus en instance d'élaboration.
Carte erronée : Le PAPI d'intention Vals d'Authion est labellisé depuis la fin
d'année 2018 donc le terme "à venir" n’est plus d’actualité.

Avis technique sur le calendrier du PGRI
 Observations supplémentaires :
Le PGRI est un document complexe, avec des étapes d'actualisation
/concertation/décision/validation. Il parait opportun d'avoir un calendrier plus
détaillé avec les différentes étapes sous forme de phasage au mois (EPRI--> date
actualisation, date d’avis, d’arrêté mise à disposition; TRI ...).
 Avis technique global proposé : Favorable
 Avis de la CLE
29/01/2019
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 Un projet de ZAC sur la commune déléguée de Lasse, porté par la CC de
Baugeois Vallée

 Superficie totale de 29 Ha divisée en 2 tranches d’aménagement
autonomes et indépendantes
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 Pour
les
besoins
en
assainissement du projet, il est
prévu la mise en place de 2
bassins de rétention des eaux
de ruissellement issues des
surfaces imperméabilisées de
la ZAC de 1 600 et 5 230 m3
pour chacun des 2 lots
 Le
projet
prévoit
la
destruction d’environ 100 m²
de
zones
humides
ne
répondant pas au double
critère de détermination
 La
tranche
2
prévoit
d’accueillir à terme 14 Ha de
serres pour la culture hors sol
de
tomates
et
de
concombres (projet ECOCIR)
29/01/2019
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Historique de la procédure de concertation
 24 juillet 2018 : premier avis défavorable de CLE sur le projet de ZAC (n’intégrant pas le
projet de serres) et demande de compléments au pétitionnaire

 19 novembre 2018 : Dépôt d’une note complémentaire pour un nouvel avis
 Nouvel avis défavorable du Président de la CLE le 4 janvier 2019
 Plusieurs réunions de concertation et de travail autour du projet de serres avec le SIVERT, la
CC de Baugeois Vallée, les serristes et les bureaux d’étude

 Présentation du projet ECOCIR et amélioration du projet de serres pour atteindre les
exigences du SAGE
 Nouvelle saisie pour avis de la CLE du 29 janvier 2019

29/01/2019
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 Avis de la CLE : Favorable avec réserves :

 Le règlement de ZAC doit mentionner que le SAGE de l’Authion impose le respect des
volumes prélevables définis par unité de gestion et par catégorie d’usages + rappel du
principe de convergence
 Le projet de serres devra faire l’objet d’une nouvelle consultation de la CLE dans le cadre
de sa procédure d’autorisation.
Dans le cadre de ce projet, aucun prélèvement d’eau estival ne sera possible pour l’irrigation.
Seul un forage d’appoint permettant de réaliser des prélèvements hivernaux en nappe
pourrait permettre de compléter une ressource issue principalement de la récupération des
eaux pluviales et du recyclage

 La suppression de zones humides (100 m²) devra être compensée par des surfaces de zones
humides recrées à fonctionnalités au moins équivalentes aux fonctionnalités perdues, par
des noues et des fossés conçus pour être favorables à la biodiversité aquatique et
amphibie.
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2015
Premières discussions
pour la création d’une
Commission
communication

10 avril
2018

• Validation de la structuration et du
fonctionnement de la Commission
mixte communication
24 avril • 1ère Commission
2018
communication : lancement
22 mai
2018

• 2ème Commission : choix du
prestataire pour la refonte
du site internet
3 juin
2018

• Participation à Rando’Ferme
29 aout • Validation du Plan de Communication
2018-2020
2018
5 nov
2018

• Cérémonie de signature SAGE / CRBV

Actions réalisées sur l’année 2018

11 déc
2018

• 3ème Commission
communication :
Prévisionnel 2019

 Panneaux d’informations sur le bassin versant, le bassin du Lathan et sur les travaux du SMBAA
 Plaquette Zones d’Expansion de Crues
 Document « Le Petit Illustré du Val d’Authion »
 Site internet : marché et premières discussions avec NetConcept
 Réalisation et distribution des documents du SAGE : Rapport simplifié
29/01/2019
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N° action

Action

1

Développement et enrichissement du
site internet

Description action
Refonte du site web du SAGE avec intégration de la structure porteuse (cartographie
interactive, mise à disposition de données, informations sur la structure et le territoire,
vidéos, …).

Disposition PAGD

12.B.1
12.B.2
12.B.3

Alimentation des rubriques du site et veille technique.

2

Identité visuelle

Harmonisation de la charte graphique du SAGE avec celle de la structure porteuse.

Newsletter

Par mail et sur le site internet. Diffusion des informations relatives au SAGE, à la
structure porteuse et à ses partenaires.

12.B.2
12.B.3

4

Observatoire du bassin versant

Diffuser des données par mail, site internet ou plate-forme d’échanges.

2.B.2
5.A.4
9.A.2

5

Rapport de présentation du SAGE et
de ses actions

Expliquer l’intérêt du SAGE et de ses actions.

6

Supports d’animation sur le SAGE et
ses actions

Présenter les missions et actions liées au SAGE (panneaux et documents).

7

Suivi de l’avancée des travaux du
SAGE

Rédiger les comptes-rendus de réunion, les commissions de travail, les rapports
d’études complémentaires, les rendus de stage, …

8

Tableau de bord du SAGE

Informer et orienter sur l’avancée du SAGE et de ses actions au travers d’indicateurs.
Fournir un outil de communication polyvalent et ciblé.

9

Lettre d’informations

Information annuelle sur le SAGE, la structure porteuse et leurs actions.

10

Articles et communiqués de presse

Réalisation, à la demande, d’articles et de communiqués de presse sur les actions du
SAGE et de la structure porteuse.

Panneaux et plaquettes d’information

Réaliser des supports de communication / sensibilisation sur des secteurs
géographiques et/ou des thématiques diverses et variées. Possibilité de réaliser une
exposition tournante dans les mairies.

12

Panneaux in-situ

Réaliser des panneaux informatifs sur des thématiques variées
Mettre en place des panneaux permanents sur site afin d’améliorer la connaissance des
milieux aquatiques

13

Rencontres thématiques « Eau, milieux
aquatiques »

Proposer une rencontre thématique avec présentation en salle et visite sur le terrain
(commission géographique, …).

14

Journées techniques

Organiser des journées techniques sur une ou plusieurs thématiques pour les différents
acteurs du territoire.

15

Interventions pédagogiques

16

Supports multimédia
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Tout public

Tout public

3

11

Groupe cible

12.B.2
12.B.3

Toutes les dispositions
et règles

Organiser des journées pédagogiques et ludiques (randonnées, manifestations,
interventions en salle, jeux, ...) à destination du grand public
Retranscription des actions et des travaux de la structure porteuse et du SAGE Authion
sous forme de films (utilisation de drone, caméra, ...)
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12.B.2
12.B.3
2.B.2
3.B.2
5.A.4
9.A.2
12.B.3

12.B.3

Membres de la CLE
Elus
Partenaires techniques
Membres de la CLE
Elus
Partenaires techniques
Partenaires financiers
Prestataires

Opérateur

Fréquence

Structure porteuse
Prestataire

1 fois

Structure porteuse

MAJ
4 fois /mois

Structure porteuse

1 fois

Structure porteuse

6 fois / an

Structure porteuse

En continue
A la demande

Tout public

Structure porteuse

Tout public

Structure porteuse

Membres de la CLE, Élus
Partenaires techniques et financiers
Tout public
(priorité CLE, Elus, acteurs du territoire et usagers
de l’eau)
Tout public
(priorité CLE et partenaires financiers)

1 fois à
l’approbation du
SAGE
1 fois à
l’approbation du
SAGE

Structure porteuse

En continue

Structure porteuse

1 fois / an

Structure porteuse

1 fois / an

Tout public

Structure porteuse
Prestataire

Variable

Tout public (priorité Élus, riverains et usagers de
l’eau)

Structure porteuse

3 panneaux.
Plaquettes :
variable

Tout public

Structure porteuse
Prestataire
Collectivités

Variable

Structure porteuse
Partenaires techniques

2 fois / an /
commission
Variable SAGE

Structure porteuse
Partenaires techniques

2 fois / an

Membres de la CLE
Elus et délégués communaux
Partenaires techniques et financiers
Membres de la CLE
Elus
Agents de la structure porteuse
Partenaires techniques
Tout public
(priorité habitants et scolaires)
Tout public

Structure porteuse
Partenaires techniques
Structure porteuse
Prestataire

 Communication
 Sensibilisation

A la demande
Variable

Commission Locale de l’Eau

21

 Action 1 : Développement et
enrichissement du site internet
 Budget prévisionnel de 20 000 € TTC

 Action 2 : Identité visuelle
 Coût à définir si réalisée par un prestataire

 Devis tranche ferme : 5 310 € HT
 Reste à charge SMBAA : 9%

 Février – Juin 2019

 Mai 2018 – Mai 2019

 Prestataire informatique (Devis tranche
optionnelle)

 Prestataire informatique

 SMBAA (22 jours estimés)

 SMBAA (50 jours estimés)

Proposition de la Commission communication :
 Suivi et validation des étapes de développement du site internet par la Commission.
 Aucune décision n’est prise quant à la réalisation en interne ou par le prestataire du site internet
de l’identité visuelle. La décision se fera en fonction du devis et de la charge de travail des
agents du SMBAA.
29/01/2019
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 Action 6 : Supports d’animation sur le SAGE et ses actions
 Action 11 : Panneaux et plaquettes d’informations
 Réalisation de 3 panneaux A0 selon la trame
des panneaux réalisés en 2018 :
 Commission Couasnon
 Commission Authion (GEMA-RSTRI)
 Commission Touraine - Authion

 Réalisation de 2 panneaux A0 SAGE selon la
trame des panneaux réalisés en 2018 :
 Rôle et fonctionnement du SAGE

 500 € pour l’ensemble des
panneaux
 Mai – Octobre 2019
 SMBAA (60 jours estimés)

 Enjeux du SAGE

Proposition de la Commission communication :
 Réalisation des supports d’animation du SAGE courant mai 2019.
 Réalisation de 4 panneaux pour les commissions géographiques : 1 Couasnon, 1 TouraineAuthion et 2 Val Authion A1(GEMA + RSTRI). Ils seront réalisés au cours du 3ème trimestre 2019.
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 Action 12 : Panneaux in-situ
 Action 15 : Interventions pédagogiques
 Réalisation et implantation de 4 panneaux
(format et type de support à déterminer) :
 Pont Bourguignon
 Clapet de Brain-sur-l’Authion
 Gué de Fresnes (station de Saint-Martin)
 Station d’exhaure des Ponts-de-Cé

 Convention Maison de la Loire et
participation SAUR

 Stand SMBAA / SAGE lors de la
randonnée « LA’ttitude 2019 » au départ
de La Bohalle qui passe devant le
panneau implanté au clapet de Brain-surl’Authion (partenariat avec Loire-Authion)
 1er devis à 10 000 € pour les 2 actions (sauf
la pose des panneaux)
 Reste à charge SMBAA : selon
subventions.

 Novembre 2018 – Octobre 2019

Proposition de la Commission communication :
 Suivi et validation des étapes de réalisation des panneaux par la Commission.
 Validation par la Commission de la participation à la « LA’ttitude ».
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 Informations de l’état d’avancement du Contrat Territorial Quantité Qualité
 Fin de la première phase de concertation publique sur la révision du SDAGE
Loire Bretagne 2022-2027 : 2 mai 2019
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 Dates-clés / Réunions à prévoir :
 Réunion d’informations sur le projet de la Salamandre avec les agriculteurs du
territoire : 6 février 20h30 Baugé en Anjou
 Bureau de la CLE avant le 8 mars pour avis sur la demande de prélèvements en
Loire de l’Entente Interdépartementale
 COPIL CTGQ (avec les CRA)

 Prochaine CLE : Présentation du 11ième programme de l’AELB

29/01/2019
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Jeannick CANTIN, Président de la CLE du SAGE Authion
Florence FOUSSARD, Animatrice de la CLE du SAGE Authion
Bastien DELAUNAY, Chargé de mission Communication / SIG du SAGE Authion
Arnaud DECAS, Chargé de mission actions transversales / Modélisations hydrauliques du SAGE Authion
Commission Locale de l’Eau de l’Authion
Syndicat Mixte du Bassin versant de l’Authion et de ses Affluents
1 boulevard du rempart – BEAUFORT EN ANJOU
Tél: 02.41.79.73.81
Mail : contact@sage-authion.fr
http://www.sage-authion
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