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«  » 

 

Dans le cadre de l’enquête administrative relative à la demande de renouvellement d’autorisation 

du  plan d’eau « Les Bioles » situé sur les communes de Lapeyrouse et Durmignat,  la DDT 63 a sollicité 

l’avis de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Sioule par courrier daté du 16 janvier 2018.  

En application de l’article R.214-10 du code de l’environnement, la CLE dispose d’un délai de 45 

jours à la date d’émission du courrier, soit jusqu’au 2 mars 2018 pour émettre son avis. Le dossier a 

été présenté aux membres de la CLE le 1er mars 2018. 

A l’issue de cette présentation, les membres de la CLE : 

 Soulignent la volonté du pétitionnaire à vouloir se mettre en conformité avec le SAGE Sioule.  

 Considèrent que le dossier fourni ne correspond pas à un dossier de demande d’autorisation 

unique tel que la réglementation l’exige. Des éléments importants sont absents comme la 

description de l’état actuel, la nature et l’impact des incidences directes/indirectes 

permanentes/temporaires, les conditions de remise en état du site après exploitation…  

 Considèrent que la note technique manque précision et que les principes proposés pour la 

passe à poissons manquent de réalisme. La nature du terrain n’a pas été appréhendée alors 

que les conditions de réalisation de la dérivation en dépendent. L’absence de schémas 

cotés de la dérivation et de la prise d’eau nuit à la bonne réalisation des aménagements. 

Egalement, la stabilité de la passe à poisson telle que proposée interpelle.  

 Soulignent la très probable erreur dans l’estimation du débit de la crue centennale qui remet 

en cause le dimensionnement du déversoir de crue. La crue centennale représenterait au 

droit du site 275 fois le module contre 42 fois au niveau de la station hydrométrique de 

Chareil-Cintrat. 

 Considèrent que la dérivation n’est pas « écologiquement compatible ». La hauteur de la lame 

d’eau en période d’étiage semble nettement insuffisante pour assurer le maintien de la faune 



 
piscicole (11 cm seulement à 30 L/s, pas étudié à l’étiage 5L/s). La réalisation d’un chenal préférentiel 

à l’étiage est nécessaire. 

 Considèrent que le projet n’est que partiellement conforme au règlement du SAGE Sioule. La 

prise d’eau ne permet pas de garantir le prélèvement du strict volume nécessaire à l’usage. 

Le volume nécessaire au bon fonctionnement du plan d’eau n’a pas été étudié ni la 

répartition du débit en période de basse eau (pas de donnée entre 7 l/s (débit réservé) et 

32 L/s (0.5 fois le module)).  

 

 

 

Ebreuil, le 1er mars 2018 

 Pascal ESTIER 

 Président de la CLE 

 

 

 

 

La CLE du SAGE Sioule émet un  

AVIS RESERVE 

à la demande de renouvellement d’autorisation du plan d’eau « les Bioles ». 

 

Réserves 

 Présenter un dossier complet d’autorisation unique 

 Apporter les précisions techniques garantissant la fonctionnalité et la pérennité 

des aménagements (nature des berges, stabilité des blocs, …) 

 Définir les besoins en eau du plan d’eau et démontrer que les aménagements 

permettent le prélèvement du strict volume nécessaire à l’usage. 

 Revoir le profil de la dérivation afin que la lame d’eau à l’étiage soit suffisante 

 Vérifier le débit de la crue centennale 

 Fournir un chiffrage estimatif du coût des aménagements proposés et justifier la 

capacité du demandeur à réaliser les travaux de mise en conformité. 


