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Ebreuil6 avril 2017



 Avis sur le PLU de la commune des Ancizes-
Comps

 Avis sur l’avenant du contrat territorial

 Avis sur la vidange du Plan d’eau de Lisseuil

 Point sur l’avancement du projet Chaîne des 
Puys

 Validation de la méthodologie de la phase 2 sur 
l’étude Têtes de Bassin Versant

 Validation du rapport d’activité de la CLE 2016

 Le forum des élus

 Questions diverses
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 Analyse du dossier présenté au 
regard de l’assainissement, de l’eau 
potable et des eaux de 
ruissellement
• Le rapport est complet sur la gestion 

des eaux usées, pluviales et potables. 
La révision du schéma 
d’assainissement permettra de 
déterminer la qualité des réseaux et 
des équipements ainsi que leurs 
limites de saturation.

 Analyse du dossier au regard des 
bocages
• La disposition 1. 5. 1 du PAGD est 

respectée puisque des mesures sont 
prises pour préserver le bocage de 
la commune. En effet le classement 
des haies dans le PLU interdit leur 
modification et/ou leur destruction. 
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Bocages à préserver dans le PLU



Analyse du dossier au regard des zones humides
• La localisation des zones humides dans le PLU des

Ancizes-Comps relève de différentes données :
• de l’inventaire du SMADC (dernière version du 13 janvier 2017);

• du Sage Sioule

• des données SIG Natura 2000 dont cartographie des aulnaies-frênaies

• des mentions de la BD Topo I.G.N. des investigations de terrain du PLU

 les zones humides ont bien été prises en compte
puisque toutes les parcelles situées en zone humide
ont été définies comme non constructibles…..à
l’exception de celle située dans la zone 1AUj de la zone
artisanale (diapo suivante)
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 Analyse du dossier au regard des zones humides
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Zone 

humide

Zone 

1 AUj

+ Analyse topographique: 
Zone 1AUj bassin 
d’alimentation en eau des 
zones humides à l’aval

L’article 4 du Règlement est respecté puisque le PLU ne prévoit pas la destruction de zones
humides, sauf peut-être sur les parcelles en zone 1AUj localisées sur la zone artisanale. Le PLU
des Ancizes-Comps n’est pas concerné par les autres articles du Règlement.
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Point sur l’étude Chaîne des Puys
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30 juin
• Présentation du dossier à la commission inter-SAGE Allier aval et Sioule

28 
septembre 

• Réponse de la commission de préprogrammation AELB

28 
novembre

• Réunion montage de dossier (universités, partenaires financiers, EP Loire, les CLE)

12 janvier 
17

• Discussion entre l’EP Loire et les présidents de CLE réflexion sur un co-portage EPLoire/ 
Universités

23 février 17

• Délibération de l’EP Loire qui assure le portage administratif et technique de l’étude 
« Ressource en eau de la Chaîne des Puys » sous la forme d’une opération collaborative » 

4 avril 17

• Réunion entre les Présidents de CLE du SAGE Sioule et du SAGE Allier-Aval avec le directeur 
de la délégation Allier Loire Amont de l’AELB
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Point sur l’étude Chaîne des Puys

 En parallèle:

• Rédaction de la 
convention 
entre les 
Universités et 
l’EP Loire

• Amélioration et 
adaptation du 
mémoire 
technique du 
projet
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 Portage qui est proposé:

Partenaire 1 : Université Blaise 

Pascal

Partenaire 3 : Ecole Nationale 

Supérieure des Mines de Saint 

Etienne

Partenaire 2 : Université Jean 

Monnet

Convention 

de 

partenariat

Versement de 

l’aide

Demande de 

paiement

Convention 

de 

partenariat

Versement de 

l’aide

Demande de 

paiement

Convention 

de 

partenariat

Versement de 

l’aide

Demande de 

paiement

Porteur de Projet : Etablissement Public Loire

Demande de 

paiement
Conventions de 

financement

Versement 

des 

subventions

Partenaires financiers : Agence de l’Eau Loire-Bretagne et 

autorité de gestion FEDER Auvergne
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 Depuis janvier 2017:

• Structuration et organisation de 
la réflexion pour la définition 
des TdBV
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• Mauvaise visibilité du 
travail réalisé

• Compréhension difficile
• Ne répond pas à la 

commande (CCTP)

 Avant janvier 2017:

• Absence de fil conducteur

• Réflexion peu structurée

• Bonne visibilité de l’étude
• Meilleure compréhension 

de la méthodologie et des 
résultats

• Répond à la commande 
(CCTP)
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Demande

Objectif du jour: validation de la méthodologie de 
définition des TdBV



 Avant:
• Utilisation des données 

cartographiques SIG 
collectées par le BE sur le 
territoire

• Utilisation des cartes 
établies par les experts

• Utilisation des cartes 
établies avec les acteurs 
du territoire le 5 janvier 
2017 
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Après: proposition du BE

 Hypothèse de travail : l’état 
des masses d’eau (ME) 
résulte de l’état des TdBV
qui les alimente. 

 Idée: 
• Se servir des données 

disponibles sur les ME en plus 
des 3 données initiales

• Le travail est réalisé par ME

• Données DCE des ME sont 
considérées fiables

3 données initiales
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Etat de la ME 
données DCE

Pressions exercées sur les ME  issu de la concertation 

sur les ME réalisée en 2013

Avis d’experts Cartes 

établies à dire d’expert

Enjeux et objectifs du 
SAGE  PAGD

Analyse de l’état écologique DCE

Etat des TdBV Analyse de l’état écologique DCE et des éléments de caractérisation des TdBV

Enjeux identifiés par les acteurs  données issues de la réunion du 5 janvier 2017

Menaces  Analyse des pressions et des éléments de caractérisation

TdBV stratégique  en fonction des menaces/ enjeux et de l’état des TdBV

Eléments de la caractérisation des 
TdBVdonnées collectées par le BE à l’échelle 

du territoire
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 Objectif du jour : validation de la méthodologie 
proposée

 COPIL de l’étude TdBV le jeudi 27 avril  Validation de 
la phase 2 et fin de la phase 2
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 Date: vendredi 7 juillet à 14h00

 Thématique: la GEMAPI 

 Objectif: Procéder à l’état des lieux des réflexions sur 
la mise en œuvre de la GEMAPI sur le bassin versant 
de la Sioule
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A vous:
-quel format souhaiteriez-vous proposer pour la réunion?
-qu’est-ce qu’il vous paraît important de développer? 
(sujet/ intervenants/…)
-quels sont vos besoins et comment le Forum pourrait 
vous aider?
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Avez-vous d’autres 
questions/ remarques?
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