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1. PRÉAMBULE       

La  Commission  Locale  de  l’Eau  (CLE)  du  bassin  du  Lignon  du  Velay  a  validé  son  projet  de  Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) le 7 octobre 2016.

Conformément à l'article L212-6 du Code de l'environnement, le projet a été soumis à l’avis des Conseils
départementaux, du Conseil Régional, des Chambres consulaires, des Communes, des PNR et groupements
de communes compétents sur le bassin versant du SAGE Lignon du Velay, à l’Etablissement Public Loire, au
Comité  de  Gestion  des  Poissons  Migrateurs  et  aux  comités  de  bassin  Loire-Bretagne  et  Rhône-
Méditerranée-Corse.

La CLE a également souhaité recueillir l’avis des CLE du SAGE Loire Amont et Loire en Rhône-Alpes qui sont
limitrophes au SAGE Lignon du Velay.

Ces consultations se sont déroulées entre le 15 décembre 2016 et le 15 avril 2017 (4 mois réglementaires).

En l’absence de réponse dans les délais, l’avis est réputé favorable.

La CLE du SAGE Lignon du Velay s’est réunie le 10 mai 2017, pour traiter les avis reçus et intégrer certaines
modifications au projet de SAGE.

D’autre part, conformément aux dispositions des articles R.122-20 et R.212-37 du code de l’environnement
modifiés par le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, le projet de SAGE Lignon du Velay accompagné de
l’évaluation  environnementale,  a  été  adressé  à  la  Mission  Régionale  d’Autorité  Environnementale  par
courrier du 25 juillet 2017. Cette dernière en a accusé réception le 10 août en indiquant que sans réponse
de sa part au plus tard le 2 novembre 2017, l’avis serait réputé sans observation, ce qui s’est produit.

Le présent document fait la synthèse des avis recueillis sur le projet de SAGE au cours de cette consultation
des assemblées et de leur prise en compte dans le projet de SAGE soumis à enquête publique.
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2. BILAN DE LA CONSULTATION

2.1.       Modalités de consultation

Au total 73 structures ont été destinataires pour avis du projet de SAGE Lignon du Velay.

Le projet, hormis les exemplaires destinés aux comités de bassin Loire Bretagne et Rhône Méditerranée
Corse, a été transmis sous la forme d’une clé USB accompagnée d’un document de présentation simplifiée
de 4 pages.

Les  documents  soumis  a  cette  consultation  étaient  le  Plan  d’Aménagement  et  de  Gestion  Durable,  le
règlement et l’atlas cartographique.

Le courrier d’accompagnement indiquait  que l’animatrice se tenait  à disposition pour tout complément
d’information. Pour les communautés de communes du territoire, une réunion de présentation du projet
était proposée si elles le souhaitaient.

Au cours de cette période le projet a été présenté aux élus du territoire lors de plusieurs réunions : à la
Communauté de Communes des Marches du Velay-Rochebaron le 1er février 2017, au SICALA le 9 mars
2017 et aux Communautés de Communes du Pays de Montfaucon, du Pays des Sucs et du Haut-Lignon le 14
mars 2017.

Une présentation a également été faite devant le comité de planification du bassin Loire-Bretagne le 17
février 2017.

2.2.       Résultats de la consultation

Sur les 73 assemblées consultées, 18 structures ont transmis leur avis, ce qui fait un taux de réponse de
près de 25 %, correct pour ce type de consultation.

Sur ces 18 réponses, 3 ont été reçus après la date du 10 mai de la CLE qui traitait ces avis, mais il s’agissait
d’avis favorables.

Les assemblés ayant délibéré et transmis leur avis sont localement : 1 chambre d’agriculture (43), 2 conseils
départementaux  (43  et  42),  2  communautés  de  communes,  5  communes,  1  PNR,  2  syndicats
intercommunaux, 1 CLE de SAGE limitrophes, auxquelles s’ajoutent à l’échelle de plus grand bassins les 2
comités de bassins, l’Etablissement Public Loire et le COGEPOMI.

Le bilan des avis est synthétisé dans le tableau ci-dessous.

Les avis recueillis sont présentés dans les pages suivantes.
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Réponses reçues à l’issue de la consultation des assemblées sur le projet de SAGE Lignon (du 15 décembre 2016 au 15 avril 2017)
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Détails des réserves ou recommandations et propositions de modifications retenue lors de la CLE du 10 mai 2017
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3. COMPILATION DES DÉLIBÉRATIONS REÇUES
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 MARS 2017     

 
  Le 16 mars 2017, le Conseil Communautaire convoqué le 6 mars 2017, s’est réuni à  

  la mairie de Tence, sous la présidence de Julien MELIN, Président.         

 

  Présents : Philippe ABRIAL, Rose-Marie BROTTES, Jean-Paul CHALAND, Bernard  

  COTTE, Alain DEBARD, Philippe DIGONNET, André DUBOEUF, Georges DUMAS, Jean-

  Michel EYRAUD, Joël FERRIER, Marie GAILLARD, Guillaume GOUNON, Didier  

  MANEVAL, Julien MELIN, Marianne MERMET-BOUVIER, Christian OUILLON, Bernard 

  RECHATIN, Brigitte RENAUD, Eliane ROUX, David  SALQUE-PRADIER, Véronique 

  SCHLUCHTER, Nicole VERILHAC, Eliane WAUQUIEZ-MOTTE. 

       

Absents représentés : Jacqueline DECULTIS (avait donné pouvoir à David SALQUE-

PRADIER), Philippe DUBOIS (avait donné pouvoir à Jean-Michel EYRAUD), Joëlle 

ROUSSON (avait donné pouvoir à Guillaume GOUNON). 

 

  Elu secrétaire de séance : Guillaume GOUNON.     

 

  Nombre de conseillers : 

- En exercice : 26 

- Présents ou représentés : 26 

- Votants : 26 

 

Délibération : 2017-13     

Objet : Projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du 

Lignon du Velay  

 

Monsieur le Président précise aux membres du conseil communautaire que par 

courrier en date du 9 décembre 2016 et en application de l’article L212-6 du code de 

l’environnement, la CCHL est saisie par le Président de la Commission Locale de l’Eau sur le 

projet de SAGE Lignon du Velay pour avis. Cet avis est préalable au lancement de l’enquête 

publique qui constituera le terme de la démarche de validation du SAGE. 

 

Monsieur le Président rappelle que le SAGE est un outil de gestion des eaux par bassin 

versant créé par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il vise la conciliation de la satisfaction des 

différents usages de l’eau (agricoles, industriels, domestiques, touristiques,…) avec la 

préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques. L’élaboration et la mise en 

œuvre d’un SAGE repose sur une Commission Locale de l’Eau qui regroupe des représentants 

des collectivités territoriales, des représentants de l’Etat et des représentants des usagers.  

 

Monsieur le Président précise également que ce projet de SAGE a été validé par la 

Commission Locale de l’Eau le 7 octobre 2016. 

 

Monsieur le Président présente le projet de SAGE et rappelle également qu’une 

réunion de présentation de ce SAGE, par le SICALA a été organisée à la mairie de Tence, en 

partenariat avec les communautés de communes du Pays de Montfaucon et des Sucs. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

SUR PROPOSITION DU PRESIDENT, 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, 

 

Emettent un avis favorable sur le projet de SAGE Lignon du Velay présenté. 

 

Autorise Monsieur le Président à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

 

Mise aux voix la délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Pour extrait conforme, Monsieur le Président certifie que le compte-rendu de cette 

délibération a été affiché au siège de la CCHL et transmis à la Sous-Préfecture, le 28 mars 

2017. 

          

         Pour extrait conforme, 

  Le Président, 

  Julien MELIN. 
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