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COMPTE-RENDU 

Réunion du Bureau de la CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire 

Lundi 28 juin 2021 à 14h30 à Saint-Siméon-de-Bressieux 
 

Ordre du jour de la réunion 
1. Approbation du compte-rendu du Bureau de la CLE du 21 mai 2021 

2. Avis sur le projet SDAGE 2022-2027 du bassin Rhône Méditerranée et son programme de mesures 

associé 

3. Avis sur le projet de PGRI 2022-2027 du bassin Rhône Méditerranée 

4. Présentation de la stratégie et du plan de communication de la CLE 

5. Bilan de la réunion de la commission « quantité » 

6. Questions diverses 

 

Synthèse 
- Le compte-rendu de la réunion du Bureau de la CLE du 21 mai 2021 est approuvé. 

- Le Bureau de la CLE a émis un avis favorable sur le projet de SDAGE 2022-2027 du bassin Rhône 

Méditerranée et son programme de mesures associé avec plusieurs observations. 

- Le Bureau de la CLE a émis un avis favorable sur le projet de PGRI 2022-2027 du bassin Rhône 

Méditerranée. 

- Le Bureau de la CLE a validé la stratégie et le plan de communication de la CLE.  

 

 

1 Approbation du compte-rendu du Bureau de la CLE du 21 mai 2021 
 

Eric SAVIGNON indique qu’aucune remarque n’a été formulée concernant la réunion du Bureau de la CLE du 

21 mai 2021 et le soumet au vote. 

 

➢ Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.  

 

Il sera mis en ligne sur le site internet du SAGE : https://sageblv.weebly.com/.  

 

2 Avis sur le projet de SDAGE 2022-2027 du bassin Rhône Méditerranée 

et son programme de mesures associé 
 

Eve SIVADE présente les orientations fondamentales du projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027, le projet de programmes de mesures (Pdm) 2022-2027 ainsi que les 

objectifs du SDAGE et du PDM 2022-2027 (cf. diaporama). 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente les dispositions du SDAGE ciblant le périmètre du SAGE, les objectifs 

environnementaux pour les masses d’eau du territoire, quelques mesures du programme de mesures (Pdm) et 

la proposition d’avis (cf. diaporama). 

 

Les principales discussions ont porté sur les points suivants : 

https://sageblv.weebly.com/
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• Disposition 4-09 du SDAGE : Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin versant comme 

EPAGE ou EPTB 

 

Nicole DURAND indique, concernant la disposition du SDAGE qui identifie les bassins des 4 Vallées et Bièvre 

Liers Valloire comme un secteur prioritaire où la création ou la modification de périmètre d’un ou plusieurs 

EPTB et/ou EPAGE doit être étudié, que cela impliquerait de scinder le porteur de la GEMAPI pour la Valloire et 

la Galaure. Elle ajoute qu’il serait donc plus approprié de poursuivre le fonctionnement actuel avec une 

coordination entre la CC Porte de DrômArdèche et le SIRRA. 

 

• Disposition 5E-02 du SDAGE : Délimiter les aires d’alimentation des captages d’eau potable prioritaires, 

pollués par les nitrates ou les pesticides et restaurer leur qualité 

 

Jean-François CHARPENTIER demande si les aides liées au classement d’un captage comme prioritaire perdure 

quand le captage n’est plus classé prioritaire dans le SDAGE. 

 

Eve SIVADE répond que sur les captages prioritaires, les agriculteurs peuvent bénéficier de MAEC (mesures 

agro-environnementales et climatiques) qui ont une durée limitée mais qui se poursuivent jusqu’à échéance 

même si le captage n’est plus classé prioritaire. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN ajoute que pour le captage du Poulet, la démarche relative aux captages 

prioritaires n’avait pas été engagée. 

 

• Objectifs environnementaux des masses d’eau 

 

Eve SIVADE explique que le décalage de l’échéance de bon état pour certaines masses d’eau, avec la fixation 

d’un objectif moins strict, est justifié soit par la faisabilité technique, soit par des coûts disproportionnés. 

 

Roman MURGAT demande si la France aura des sanctions si toutes les masses d’eau n’atteignent pas le bon 

état en 2027. 

 

Eve SIVADE indique que le décalage de l’échéance pour l’atteinte du bon état est un dispositif prévu par la 

Directive Cadre sur l’Eau (DCE).  

 

Bruno DRUEL ajoute qu’on sera jugé moins durement sur les objectifs moins stricts et qu’il est donc important 

d’ajuster le Pdm au plus près de la réalité de terrain et ensuite le Plan d'Action Opérationnel Territorialisé 

(PAOT). 

 

• Programme de mesures (Pdm) du SDAGE 

 

Roman MURGAT demande s’il y a des mesures relatives à l’infiltration dans le Pdm. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN indique que cette mesure existe et qu’elle vérifiera si elle a été proposée sur 

certaines masses d’eau du périmètre du SAGE. 

 

Information suite à la réunion : La mesure « Mettre en place un dispositif de réalimentation de la nappe » 

(RES0501) est indiquée dans le Pdm uniquement pour la masse d’eau « Alluvions du Rhône de la plaine de Péage-

du-Roussillon et île de la Platière » (FRDG 424). 

 

Eve SIVADE ajoute que l’Agence de l’Eau pourrait financer un projet de réalimentation de la nappe qui 

permettrait d’améliorer le fonctionnement de la masse d’eau même si ce projet n’est pas inscrit au Pdm. 
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• Proposition d’avis 

 

Bruno DRUEL indique, concernant le Suzon, que la consultation relative aux pressions ayant été faite au 

moment de l’état des lieux de 2019, il n’est pas sûr qu’il soit possible d’intégrer une nouvelle pression avec la 

mesure correspondante. Il ajoute que si la pression ne peut pas être ajoutée, elle pourra cependant être 

bancarisée pour le prochain état des lieux. 

 

Eve SIVADE indique, concernant l’ajout de mesures sur les zones humides, qu’il est nécessaire de bien 

argumenter, notamment sur les fonctionnalités des zones humides. 

 

Christian PECLIER indique, concernant l’ajout d’une masse d’eau sur l’Argentelle, qu’il confirme l’intérêt d’avoir 

une masse d’eau spécifique sur ce cours d’eau sur lequel la Fédération de Pêche a prévu des travaux de 

restauration de la continuité écologique. 

 

Eve SIVADE précise qu’elle apportera une réponse sur les possibilités de financement de l’Agence de l’Eau pour 

les stations d’épuration dont les rejets sont infiltrés. 

 

Eric SAVIGNON met au vote la proposition d’avis. 

 

➢ Le Bureau de la CLE émet, à l’unanimité, un avis favorable sur le projet de SDAGE 2022-2027 du bassin 

Rhône Méditerranée et son programme de mesures associé, avec plusieurs observations (cf. annexe 1). 

 

Bruno DRUEL rappelle qu’il sera nécessaire de transmettre les observations par voie dématérialisée en utilisant 

les outils spécifiques mis à disposition et que cela nécessite du temps. 

 

3 Avis sur le projet de PGRI 2022-2027 du bassin Rhône Méditerranée  
 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Rhône 

Méditerranée 2022-2027 et la proposition d’avis (cf. diaporama). 

 

Christian PECLIER indique qu’il est important de rester vigilant sur les projets visant à réduire les risques 

d’inondation. Il rappelle qu’un projet de canal sec d’Anneyron au Rhône, qui aurait nécessité des surfaces 

agricoles importantes et n’aurait pas été utile, avait été envisagé il y a plusieurs années. 

 

Bruno DRUEL indique qu’il y a une forte articulation entre le SDAGE et le PGRI, dont l’élaboration est menée 

de façon conjointe et imbriquée, dans l’objectif d’améliorer la prévention des inondations et la gestion des 

milieux aquatiques. 

 

Eric SAVIGNON ajoute que la mise en œuvre de la compétence GEMAPI permet en effet de traiter 

conjointement les deux thématiques.  

 

Eric SAVIGNON met au vote la proposition d’avis. 

 

➢ Le Bureau de la CLE émet, à l’unanimité, un avis favorable sur le projet de PGRI 2022-2027 du bassin 

Rhône Méditerranée. 

 

4 Présentation de la stratégie et du plan de communication de la CLE 
 
Nadia BOUISSOU présente la stratégie de communication de la CLE puis le plan de communication en précisant 

les actions prévues pour 2021 (cf. diaporama). 
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Eric SAVIGNON précise que la stratégie et le plan de communication présentés ont été travaillés avec la 

commission communication. Il rappelle qu’il est important que les habitants connaissent les missions et les 

actions engagées par la CLE et que cette communication passe notamment par les scolaires. 

 

Roman MURGAT indique qu’il avait demandé à faire partie de la commission communication mais qu’il n’a pas 

reçu l’invitation. 

 

Chantal GEHIN précise qu’une exposition avait été réalisée pour présenter les enjeux du territoire du SAGE 

Drac Romanche et qu’elle avait été beaucoup utilisée. Elle ajoute que pour le territoire de Bièvre Liers Valloire, 

il est encore plus important de communiquer du fait de l’importante ressource souterraine qui ne se voit pas. 

 

Roman MURGAT indique qu’il faudra veiller à un format d’exposition pas trop important afin que les personnes 

puissent la lire. Il ajoute qu’il pourrait être intéressant d’avoir un format plus ludique avec des bornes audio. 

 

Eric SAVIGNON répond que la commission communication devra valider les outils de communication afin de 

vérifier qu’ils sont bien adaptés. 

 

Claire DEBOST propose qu’il y ait deux versions : une version plus simple pour les évènements sans animateur 

et une version plus complète pour les évènements avec un animateur. 

 

Eve SIVADE rappelle que pour les animations scolaires, un agrément de l’académie est nécessaire pour avoir 

un financement de l’Agence de l’Eau. 

 

Christian PECLIER indique qu’il a fait inscrire la CLE aux visites des chantiers de la Fédération de Pêche. 

 

Hélène MARQUIS indique qu’il y a également un enjeu de communication sur le SAGE envers les services de 

l’Etat qui sont moins impliqués (ICPE, DDPP, ARS…) et qu’il pourrait être utile d’avoir une présentation du SAGE 

dans les MISEN. 

 

Eric SAVIGNON met au vote la stratégie de la CLE et le plan de communication de la CLE. 

 

➢ Le Bureau de la CLE valide la stratégie de la CLE et le plan de communication de la CLE. 

 

Thierry BOIRON s’étonne qu’un important budget soit prévu sur la communication alors que le projet sur le 

Barbaillon a été arrêté. 

 

Eric SAVIGNON répond que le projet sur le Barbaillon est porté par le SIRRA et non par la CLE. Il ajoute que le 

SIRRA travaille bien à la mise en œuvre de ce projet. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN ajoute qu’il est prévu l’engagement du marché de maîtrise d’œuvre pour le 

Barbaillon en septembre/octobre 2021. 

 

5 Bilan de la réunion de la commission quantité 
 

Laurent TEIL indique que l’objectif de ce point n’est pas de refaire l’ensemble des discussions de cette réunion 

de la commission quantité mais qu’il était important de présenter un bilan des principaux éléments présentés 

et des échanges qui ont eu lieu lors de cette réunion. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente le bilan de la réunion de la commission quantité du 17 juin (cf. 

diaporama). 
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Laurent TEIL précise qu’il est important de continuer à construire cette vision partagée. Il ajoute qu’il n’a pas 

été possible de répondre à toutes les questions des usagers mais que les études que la CLE doit engager 

(modèle de nappe notamment) apporteront des réponses. 

 

Eric SAVIGNON ajoute que tous les acteurs présents ont montré leur volonté d’avancer ensemble. Il indique 

que la périodicité annuelle de cette commission sera probablement à augmenter. 

 

6 Questions diverses 
 

Roman MURGAT demande quand seront engagées les études suivantes : étude de définition des flux 

admissibles, étude relative aux sources de Manthes et de Beaufort et étude relative au modèle de nappe. 

 

Les réponses suivantes sont apportées : 

- pour l’étude de définition du modèle de nappe, le cahier des charges n’a pas encore été rédigé, elle 

sera engagée en fin d’année 2021, 

- pour l’étude de définition du protocole de suivi des sources de Manthes et de Beaufort, l’analyse des 

offres est en cours, elle sera donc engagée en fin d’été, 

- pour le modèle de nappe, il est envisagé de recruter, au 2ème semestre, un assistant à maîtrise d’ouvrage 

qui analyserait le modèle de l’étude volumes prélevables afin de vérifier s’il est possible de l’actualiser. 

 

Roman MURGAT s’étonne qu’un objectif de débit ait été fixé sur la Raille alors que l’objectif serait d’avoir moins 

d’eau dans la Raille en favorisant l’infiltration à l’amont. Il ajoute qu’il serait plus pertinent d’avoir des objectifs 

de débits aux sources. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN répond qu’il est bien prévu de déterminer des débits d’objectif d’étiage aux 

sources de Manthes et de Beaufort mais que nous n’avons pour le moment pas les données nécessaires 

 

 

La séance est levée à 16h45. 

 

 

Le Président de la CLE, 

Eric SAVIGNON 
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Liste des présents 
 

Etaient présents : 

 
 Nom Prénom Organisme 

ELUS 

SAVIGNON Eric Bièvre Isère Communauté 

DURAND Nicole Communauté de Communes Porte de DrômArdèche 

DEBOST Claire Conseil Départemental de l’Isère 

TEIL Laurent Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône 

USAGERS 

CHARPENTIER Jean-François Chambre d’Agriculture de l’Isère 

GEHIN Chantal FNE Isère 

GUIZARD Laurent UNICEM 

PECLIER Christian FDPPMA de la Drôme 

ETAT 

CUNIBERTI Emmanuel DDT de l’Isère 

DRUEL Bruno DDT de la Drôme 

SIVADE Eve Agence de l’Eau RMC 

INVITES 

MURGAT Roman Syndicat des pisciculteurs du Sud-Est 

ROUDET Florent Association Départementale des Irrigants de l’Isère 

BOIRON Thierry Chambre d’Agriculture de l’Isère 

GRAVIER Annabel SIRRA 

JOUHAUD Clémence Conseil Départemental de l’Isère 

MARQUIS Hélène DDT de l’Isère (en audioconférence) 

BOUISSOU Nadia Chargée de mission de la CLE 

CONSTANTIN-BERTIN Christel Chargée de mission de la CLE 

 
Etaient excusés : 

 
 Nom Prénom Organisme 

ELUS 

POURRAT Franck SIRRA 

SARRAZIN Stéphane Syndicat Intercommunal d’Eau Potable Valloire Galaure 

SIMONDANT Martial EP du SCoT de la Grande Région de Grenoble 

ETAT PORNON Christophe DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

INVITES PIOT Bernard ARS 38 

 
Etaient absents : 

 
 Nom Prénom Organisme 

ELUS 
CHARLETY Philippe Communauté de Communes de Bièvre Est 

LAMBERT Marie-Thérèse Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

USAGERS NORMAND Claude Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère 
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Annexe 1 : 

Avis du Bureau de la CLE sur le projet de Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin 

Rhône Méditerranée et son programme de mesures associé 

 
Le Bureau de la CLE émet un avis favorable sur ce projet avec des observations.  

 

Plusieurs observations ont été transmises par voie dématérialisée en utilisant les outils spécifiques mis à notre 

disposition pour cette consultation : 
 

- Ajouter une mesure relative à l’altération de la morphologie sur le Barbaillon (FRDR13008) 

Pour cette masse d’eau, il est indiqué une pression significative « altération de la morphologie » avec une 

mesure « Pression ayant fait l'objet de mesures suffisantes au cycle 2016-2021 ». Or les travaux pour la 

réalisation d’une zone d’infiltration du Barbaillon, qui ont été repoussés, ne seront engagés qu’en 2023. 

 Il est proposé, pour le Barbaillon, de mettre une mesure « Réaliser une opération classique de 

restauration d'un cours d'eau » (MIA0202) au lieu de la mesure « Pression ayant fait l'objet de mesures 

suffisantes au cycle 2016-2021 » (Cycle 2). 

 

- Ajouter une mesure « Réaliser une opération de restauration d’une zone humide » (MIA602) sur 

plusieurs masses d’eau 

Le SAGE Bièvre Liers Valloire identifie des zones humides prioritaires (priorités 1 et 2) pour la mise en œuvre 

de plan de gestion. 

 Il est proposé d’ajouter la mesure MIA602 pour les zones humides de priorité 1 du SAGE Bièvre 

Liers Valloire en lien avec les masses d’eau suivantes. Les zones humides indiquées en gras sont 

inscrites dans le contrat des bassins de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne 2020-2023 pour 

l’élaboration de plan de gestion : 

➢ FRDR10091a Les Eydoches : zones humides du Ruisseau des Eydoches et du Ruisseau du 

Moulin, 

➢ FRDR10774 Le Régrimay : Zone humide du Pré Reynaud 

➢ FRDR10860 Le Lambre : Zone humide du Lambre  

➢ FRDR2014 Le Dolon : Zones humides Rosselière et de l’Etang du Fay à l’étang Barbarin 

➢ FRDR466a le Rival + l’Oron de la source à Beaurepaire : Zones humides de L’Oron et Torrent 

du Rival, 

➢ FRDR11792 Le Nivollon : zone humide de Chassagne. 

Pour chaque zone humide, il a été précisé, dans les outils mis à disposition, les principales caractéristiques des 

zones humides : typologie SDAGE, superficie, fonctionnalités biologique/écologiques, fonctionnalités 

hydrauliques/hydrologiques, fonctionnalités physico-chimiques, niveau de menace… 

 

 

Les remarques ne pouvant pas être intégrées dans ces outils spécifiques ont été transmises par courrier : 

 

1. Ajouter une mesure relative à l’altération de la qualité du Suzon (FRDR10157) en lien avec les 

nutriments urbains 

Le suivi de la qualité des eaux du bassin versant de Bièvre Liers Valloire réalisé par les Départements de l’Isère 

et de la Drôme en 2017 conclut qu’en aval du rejet de la STEP d’Arzay (qui fonctionne à capacité nominale), la 

qualité physico-chimique du Suzon est régulièrement dégradée par les apports azotés et phosphorés (cf. 

annexe 1), d’autant plus que le débit est faible proche des sources.  

Lors de la réunion locale relative au Pdm, il a été indiqué que l’ajout de la pression « pollutions par les 

nutriments urbains et industriels » sur cette masse d’eau, ainsi que la mesure correspondante, devrait être 
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argumentée lors de la consultation officielle. 

 Il est proposé d’intégrer la pression « pollution par les nutriments urbains et industriels » ainsi 

qu’une mesure « Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations de 

toutes tailles) » (ASS0402) pour le Suzon (FRDR10157). 

 

2. Ajout d’une mesure relative à l’altération par les pesticides de la qualité du Lambre (FRDR10860), de 

la Coule (FRDR11559) et du Rival + l’Oron de sa source à Beaurepaire (FRDR466a) 

Le suivi de la qualité des eaux du bassin versant de Bièvre Liers Valloire réalisé par les Départements de l’Isère 

et de la Drôme en 2017 (cf. annexe 2) montre que ces masses d’eau subissent des pressions aux produits 

phytosanitaires (agriculture, jardiniers amateurs ou collectivités). Bien que les concentrations mesurées restent 

inférieures aux seuils de pollution, l’étude précise que la recombinaison chimique de ces molécules peut 

s’avérer toxique pour les communautés biologiques. 

Lors de la réunion locale relative au Pdm, il a été indiqué que l’ajout de la pression « pollutions par les 

pesticides » sur ces masses d’eau, ainsi que la mesure correspondante, devrait être argumentée lors de la 

consultation officielle. 

 Il est proposé d’intégrer la pression « pollution par les pesticides » ainsi qu’une mesure « Limiter 

les transferts d’intrants et l’érosion des sols au-delà de la Directive Nitrates » (AGR0202) pour ces 

masses d’eau. 

 

3. Revoir le découpage des masses d’eau FRDR466a et FRDR466b 

Il est difficile de comprendre le découpage de la masse d’eau FRDR466a (le Rival + l’Oron de sa source à 

Beaurepaire) qui comprend en plus du Rival, l’amont de l’Oron (jusqu’à Beaurepaire mais sans précision du lieu 

exact de la limite de masse d’eau) ainsi que celui de la masse d’eau FRDR466b (l’Oron de Beaurepaire jusqu’au 

Rhône).  

Lors de la réunion locale relative au Pdm, il a été indiqué que cette demande ne pourrait pas être prise en 

compte dans le SDAGE 2022-2027 mais qu’il faudrait faire la demande pour le cycle suivant. 

 Il est proposé, afin de faciliter la compréhension sur les limites des masses d’eau, que la masse d’eau 

FRDR466a ne comprenne que le Rival et que la masse d’eau FRDR466b comprenne la totalité de l’Oron. 

Ces masses d’eau pourraient être renommées de la façon suivante : pour la FRDR466a (le Rival) et pour 

la FRDR466b (l’Oron). A noter que la masse d’eau FRDR466b ne va pas jusqu’au Rhône mais jusqu’à la 

confluence avec les Collières. 

 

4. Ajouter une masse d’eau pour l’Argentelle 

Il n’y a pas de masse d’eau définie pour l’Argentelle, principal affluent du Bancel (FRDR11721), alors que les 

enjeux sont aussi importants que sur le Bancel (continuité écologique et morphologie notamment), ce qui ne 

permet pas d’afficher des actions dans le programme de mesures du SDAGE. 

Lors de la réunion locale relative au Pdm, il a été indiqué que cette demande ne pourrait pas être prise en 

compte dans le SDAGE 2022-2027 mais qu’il faudrait faire la demande pour le cycle suivant. 

 Il est proposé d’ajouter une masse d’eau pour l’Argentelle. 

 

5. Ajouter la pression relative aux pollutions par les nutriments urbains et industriels pour la masse 

d’eau souterraine « Alluvions de la plaine de Bièvre-Valloire » (FRDG303)  

La nappe des alluvions de la plaine de Bièvre-Valloire (FRDG303), alimentant très majoritairement le bassin 

versant en eau potable, est affleurante, particulièrement vulnérable aux pollutions et n’atteint pas le bon état 

qualitatif en raison de fortes teneurs en nitrates et pesticides. Cependant, étant donné les caractéristiques du 

bassin (faibles débits des cours d’eau à l’étiage, perméabilité des sols importante…), plus d’une dizaine d’unités 

de traitement infiltrent leurs eaux usées traitées sans que les impacts de tels rejets sur la nappe des alluvions 

ne soient précisément étudiés. La CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire a ainsi engagé en 2021 une étude de la 

qualité de la nappe qui doit notamment évaluer l’impact de l’infiltration des rejets des systèmes 
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d’assainissement sur cette nappe. 

Lors de la réunion locale relative au Pdm, il a été indiqué que la pression « pollutions par les nutriments urbains 

et industriels » ne pouvait pas être indiquée pour une masse d’eau souterraine dans le SDAGE 2022-2027. 

 Il est proposé de prévoir l’ajout de la pression relative aux pollutions par les nutriments urbains et 

industriels pour la masse d’eau FRDG303 dans le cycle suivant.  

 

 

 

 

 

 

 


