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COMPTE-RENDU 

Réunion de la CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire 

Mardi 6 avril 2021 à 14h en visioconférence 

 

Ordre du jour de la réunion 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion de la CLE du 18 février 2021 

2. Compte-rendu des attributions exercées par le Bureau par délégation de la CLE 

3. Approbation du rapport annuel d’activités 2020 

4. Approbation du programme et du budget prévisionnels 2021 

5. Définition et constitution des commissions thématiques pour la mise en œuvre du SAGE 

6. Modification des règles de fonctionnement de la CLE 

7. Validation du protocole d’accord relatif au secrétariat de la CLE 

8. Avis sur l’ « arrêté cadre sécheresse » pour le département de l’Isère et sur l’ « arrêté-cadre 

sécheresse » interdépartemental pour le bassin de Bièvre Liers Valloire 

9. Présentation du contrat des bassins de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne 

10. Questions diverses 

 

Relevé de conclusions 

• Le compte-rendu de la réunion de la CLE du 18 février 2021 est approuvé. 

• Le rapport annuel d’activités 2020 est approuvé. 

• Le programme prévisionnel 2021 est approuvé. 

• Le compte administratif analytique 2020 de la CLE est approuvé 

• Le budget prévisionnel analytique 2021 de la CLE est approuvé. 

• La modification des règles de fonctionnement de la CLE est validée. 

• Le protocole d’accord relatif au secrétariat de la CLE est approuvé. 

• La CLE a émis un avis favorable sur l’ « arrêté-cadre sécheresse » pour le département de l’Isère 

avec plusieurs observations. 

• La CLE a émis un avis favorable sur l’ « arrêté-cadre sécheresse » interdépartemental pour le 

bassin de Bièvre Liers Valloire avec plusieurs observations. 

 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion de la CLE du 18 

février 2021 

Eric SAVIGNON rappelle l’ordre du jour de la réunion de la CLE du 18 février 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 : http://sageblv.weebly.com/.  

http://sageblv.weebly.com/
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2. Compte-rendu des attributions exercées par le Bureau par 

délégation de la CLE 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente l’avis émis par le Bureau depuis la dernière réunion de la CLE 

relatif à la consultation administrative de la prolongation de la concession d’aménagement et 

d’exploitation du Rhône confiée à la CNR (cf. diaporama). 

3. Approbation du rapport annuel d’activités 2020 

Christel CONSTANTIN-BERTIN rappelle l’obligation de la CLE d’établir un rapport annuel sur ses travaux 

et orientations. Elle présente le bilan des travaux de la CLE durant l’année 2020 (cf. diaporama) avec 

notamment l’approbation du SAGE et la validation de la version provisoire du contrat de bassins de 

Bièvre Liers Valloire et de la Sanne par la CLE. Elle indique que le lancement d’un certain nombre d’études 

était prévu en 2020, mais que l’élaboration du contrat de bassins a pris plus de temps que prévu à la 

cellule d’animation de la CLE, ce qui explique le report de plusieurs études sur l’année 2021. 

 

Eric SAVIGNON met au vote le bilan d’activités 2020. 

 

➢ Le rapport annuel d’activités 2020 est approuvé à l’unanimité. 

4. Approbation du programme et du budget prévisionnels 2021 

❖ Programme prévisionnel 2021 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente le programme prévisionnel pour l’année 2020 (cf. diaporama). 

 

Claire DEBOST demande si c’est la CLE qui va veiller à la mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme avec le SAGE et si ce ne serait pas plutôt aux EPCI de s’en assurer. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN répond que la CLE, il y a un an, avait prévu d’engager un marché pour 

aider les structures compétentes à mettre leur document d’urbanisme en compatibilité avec le SAGE. En 

effet, la compatibilité des PLU/PLUi avec le SAGE se faisant par l’intermédiaire des SCoT, la CLE avait 

estimé qu’il était nécessaire d’être pro-actif pour faciliter la mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme, et notamment des PLU/PLUi, avec le SAGE. 

 

Roman MURGAT précise que les services de l’Etat, dans le cadre de son nouvel arrêté d’autorisation pour 

sa pisciculture, lui demandent de réaliser une étude des flux admissibles au niveau de son point de rejet. 

Il demande s’il serait possible de mutualiser l’étude qui lui ait demandé avec l’étude de définition des 

flux admissibles que la CLE prévoit d’engager. 

 

Eric SAVIGNON répond que si c’est envisageable au niveau technique et au niveau des délais, cela pourra 

être fait. 

 
❖ Budget prévisionnel 2021 

 

Marie-Laure CIESLA rappelle que les frais généraux de la CLE et les recettes correspondantes sont 

intégrées analytiquement aux charges générales du SIRRA et que les dépenses et les recettes liées aux 

études et à la communication de la CLE sont intégrées analytiquement au « SAGE BLV ». Elle présente le 

compte administratif analytique 2020 et le budget analytique prévisionnel 2021 de la CLE (cf. 

diaporama). Elle précise qu’il est proposé de maintenir les contributions au niveau des années 

précédentes (40 000 € pour les charges générales et 21 040 € les frais d’études et de communication) 
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mais que ce niveau des contributions devra être redéfini par le biais d’une prospective pluriannuelle lors 

d’une prochaine réunion de la CLE. 

 

Eric SAVIGNON met au vote : 

- le programme prévisionnel 2021 

- le compte administratif analytique 2020, 

- le budget analytique 2021.  
 

➢ Le programme prévisionnel de l’année 2021 est approuvé à l’unanimité. 
➢ Le compte administratif analytique 2020 de la CLE est approuvé à l’unanimité.  
➢ Le budget prévisionnel analytique 2021 de la CLE est approuvé à l’unanimité.  

5. Définition et constitution des commissions thématiques pour la 

mise en œuvre du SAGE 

Eric SAVIGNON propose la création des 4 commissions thématiques suivantes (cf. diaporama) :  

- quantité avec pour référent Laurent Teil, 

- qualité avec pour référente Nicole Durand, 

- gouvernance et aménagement du territoire avec pour référente Claire Debost, 

- communication avec pour référent Eric Savignon. 

Il rappelle que la composition des membres des commissions est une proposition et que les personnes 

qui souhaitent s’inscrire dans une commission le peuvent. 

 

Chantal GEHIN demande s’il serait possible de créer une commission « milieux aquatiques » dès 

aujourd’hui car les périodes de sécheresse s’accentuent et les milieux aquatiques vont en souffrir. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN répond que pour le moment, il n’y a pas sujets particuliers à traiter pour 

les milieux aquatiques mais que les milieux aquatiques seront bien abordés dans les autres commissions, 

notamment dans la commission quantité. 

 

Claire DEBOST précise que le sujet des milieux aquatiques est un sujet transversal qui sera abordé dans 

toutes les commissions. 

 

Bruno DRUEL rappelle que le contrat de bassin comprend un important volet milieux aquatiques 

également. Il demande par quelle instance sera suivi ce contrat. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN répond que l’instance de gouvernance du contrat de bassin est la CLE 

mais que la question d’avoir une commission spécifique pour suivre le contrat se pose. 

 

Eric SAVIGNON confirme qu’il y a une réflexion en cours sur l’intérêt d’avoir une instance pour suivre ce 

contrat qui est transversal à toutes les thématiques. 

6. Modification des règles de fonctionnement de la CLE 

Christel CONSTANTIN-BERTIN rappelle que le quorum des 2/3 des membres présents ou représentés 

est nécessaire pour modifier les règles de fonctionnement de la CLE et qu’il est bien atteint. Elle présente 

les modifications proposées (cf. diaporama). 

 

Eric SAVIGNON met au vote la modification des règles de fonctionnement. 

 

➢ La modification des règles de fonctionnement de la CLE proposée est validée à l’unanimité.  
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7. Validation du protocole d’accord relatif au secrétariat de la CLE 

Daniel VERDEIL présente le protocole d’accord relatif au secrétariat de la CLE qui a pour objet de définir 

les conditions dans lesquelles la CLE confie au SIRRA son secrétariat (cf. diaporama). Il précise 

notamment que la cellule d’animation de la CLE, placée sous l’autorité directe du Président de la CLE, 

est constituée de la responsable du SAGE, Christel Constantin-Bertin et de la responsable du contrat de 

bassins BLV-Sanne et chargée de mission « gestion concertée », Nadia Bouissou. Il précise également 

qu’afin de garantir l’indépendance de la CLE, le protocole prévoit que si la CLE est consultée sur un avis 

relatif à un projet du SIRRA, le document préparatoire ne sera pas soumis à revue par la direction du 

SIRRA. 

 

Eric SAVIGNON met au vote le protocole d’accord relatif au secrétariat de la CLE. 

 

➢ Le protocole d’accord relatif au secrétariat de la CLE est approuvé à l’unanimité.  

8. Avis sur l’ « arrêté-cadre sécheresse » pour le département de 

l’Isère et sur l’ « arrêté-cadre sécheresse » interdépartemental 

pour le bassin de Bièvre Liers Valloire 

❖ «  Arrêté-cadre sécheresse » pour le département de l’Isère 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente le projet d’arrêté et la proposition d’avis (cf. diaporama). 

 

Clémentine BLIGNY précise qu’il y a une orientation nationale qui demande de faire des arrêtés par 

bassin versant et qu’il a donc été prévu un arrêté-cadre spécifique interdépartemental pour le bassin de 

Bièvre Liers Valloire. Elle indique qu’il est important d’avoir l’avis de la CLE et de son secrétariat sur ces 

arrêtés et que les propositions de modifications seront prises en compte. Concernant les chroniques 

utilisées pour déterminer les seuils de référence, elle précise que des essais ont été faits sur le bassin de 

Bièvre Liers Valloire et que cela n’a pas beaucoup d’incidence. Concernant les pourcentages de 

restriction pour les usages agricoles, elle précise que les restrictions sont inférieures à ce qu’il se fait au 

niveau national mais qu’elles seront plus cohérentes avec le département de la Drôme et plus 

importantes en alerte et en alerte renforcée. 

 

Olivier CARSANA explique, concernant l’arrêté-cadre interdépartemental pour Bièvre Liers Valloire, que 

le coordonnateur du bassin Bièvre Liers Valloire sera le Préfet de l’Isère et qu’il est prévu que le Préfet 

de la Drôme dispose de 8 jours pour s’aligner avec le niveau de restriction acté par le Préfet de l’Isère. 

 

Christian PECLIER demande que les documents présentés en comité sécheresse soient transmis avant la 

réunion. 

 

Clémentine BLIGNY confirme que cela pourra être fait. 

 

Jean-François CHARPENTIER indique que les usagers du bassin versant doivent être considérés de la 

même manière qu’ils soient situés dans l’Isère ou dans la Drôme. Il ajoute que le décalage de 8 jours 

entre les arrêtés sécheresse de l’Isère et de la Drôme peut poser question. 

 

Olivier CARSANA explique qu’ils avaient envisagé de propose un délai seulement de 5 jours mais que 

l’orientation nationale propose 8 jours. Il ajoute que le délai de 8 jours est un délai maximal et qu’ils 

essaieront d’avoir un délai moindre. 
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Jean-François CHARPENTIER souhaiterait pouvoir faire une communication cohérente à tous les irrigants 

du bassin versant au même moment. 

 

Clémentine BLIGNY indique que le fait d’avoir un OUGC qui comprend l’ensemble du bassin versant 

pourra permettre de communiquer auprès des tous les irrigants juste après la réunion du Comité 

Départemental de l’Eau. Elle ajoute que cet aspect de communication pourrait peut-être être rajouté 

dans l’arrêté. 

 

Martial SIMONDANT indique que comme les restrictions seront alignés sur le cas le plus défavorable 

(eaux superficielles), les périodes de restrictions seront plus longues. 

 

Clémentine BLIGNY explique que cela a été proposé ainsi car l’ancien arrêté avait pour conséquence, 

qu’à certain moment, des prélèvements pouvaient avoir lieu pour arroser les stades alors que les 

prélèvements pour des usages économiques ne pouvaient pas se faire.  

 

Eric SAVIGNON indique que la communication sur les restrictions sécheresses devra être adaptée et 

cohérente. Il ajoute que les services de l’Etat devront essayer de réduire au maximum le délai entre la 

prise d’arrêté sécheresse sur la partie iséroise et sur la partie drômoise du bassin versant. Il met ensuite 

au vote la proposition d’avis. 

 

➢ La CLE émet, à l’unanimité, un avis favorable sur le projet d’ « arrêté cadre sécheresse », avec 

les recommandations suivantes :  

- remplacer la phrase « Considérant que le SAGE BLV attribue les volumes prélevables pour l’usage 

agricole et les transmet à l’organisme unique de gestion collective (OUGC) en début de saison 

d’irrigation » par la phrase suivante « Considérant que, sur le périmètre du SAGE BLV, les volumes 

prélevables pour l’usage agricole sont variables selon les années pour respecter le volume moyen 

disponible définis dans le SAGE et sont calculés annuellement par la CLE », 

- clarifier si l’unité de gestion eaux souterraines Bièvre Liers Valloire comprend bien l’ensemble 

des eaux souterraines du bassin versant et notamment la nappe de la molasse, 

- modifier la représentativité des piézomètres de référence utilisés :  

o avec un niveau 3 pour le piézomètre du lavoir de Manthes (07704X0079), 

o avec un niveau 2 pour le piézomètre de Bougé-Chambalud (07703X0043), 

- vérifier l’intérêt d’ajouter comme piézomètre de référence le piézomètre de l’Ile à Manthes 

(07704X007) afin de prendre en compte les niveaux piézométriques de la nappe de la Molasse, 

- préciser les chroniques utilisées pour déterminer les seuils de référence, 

- corriger l’annexe 5 afin que toutes les communes du bassin de Bièvre Liers Valloire 

appartiennent à l’unité de gestion eaux superficielles de Bièvre Liers Valloire et à l’unité de 

gestion eaux souterraines profondes de Bièvre Liers Valloire. 

 

❖ «  Arrêté-cadre sécheresse » interdépartemental pour le bassin de Bièvre Liers Valloire 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente le projet d’arrêté et la proposition d’avis (cf. diaporama). Elle 

précise que l’OFB, qui s’est excusé, propose d’expliciter dans le texte de l’arrêté la période de calcul des 

valeurs seuils afin de pouvoir vérifier la compatibilité avec la disposition QT.1.1.5 du SAGE. Elle indique 

que l’ARS avait également une remarque. 

 

Clémence MIARD propose, concernant les restrictions de lavage des réservoirs, de mettre un 

pourcentage de réduction au lieu de les interdire dès le niveau d’alerte car cette interdiction pourra 
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poser problème aux collectivités possédant beaucoup de réservoirs. Elle ajoute que la possibilité de 

dérogation par arrêté préfectoral pourrait entraîner une surcharge de travail aux ARS. 

 

Olivier CARSANA répond que les périodes de vidange des réservoirs sont souvent hors de la période 

estivale et que cela ne semblait pas poser de difficultés particulières aux services d’eau potable qui ont 

été consultés. 

 

Clémentine BLIGNY prend note de la remarque de l’ARS et vérifiera si des EPCI ont fait part de cette 

problématique. Concernant la remarque de l’OFB, elle indique que la modification des chroniques peut 

en effet modifier les valeurs seuils. 

 

Eric SAVIGNON met au vote la proposition d’avis intégrant la remarque de l’OFB. 

 

➢ La CLE émet, à l’unanimité, un avis favorable sur le projet d’ « arrêté cadre sécheresse » 

interdépartemental pour le bassin de Bièvre Liers Valloire, avec les recommandations suivantes :  

- remplacer la phrase « Considérant que le SAGE BLV attribue les volumes prélevables pour l’usage 

agricole et les transmet à l’organisme unique de gestion collective (OUGC) en début de saison 

d’irrigation » par la phrase suivante « Considérant que, sur le périmètre du SAGE BLV, les volumes 

prélevables pour l’usage agricole sont variables selon les années pour respecter le volume moyen 

disponible défini dans le SAGE et sont calculés annuellement par la CLE », 

- ajouter la phrase suivante : « Considérant la disposition QT.1.1.7 du SAGE Bièvre Liers Valloire 

« Harmoniser les arrêtés cadre sécheresse », 

- ne pas intégrer les communes de Châteauneuf-de-Galaure, Hauterives, le Grand-Serre et Saint-

Julien-de-l’Herms au projet d’arrêté, 

- clarifier si l’unité de gestion eaux souterraines Bièvre Liers Valloire comprend bien l’ensemble 

des eaux souterraines du bassin versant et notamment la nappe de la molasse, 

- associer les acteurs drômois du bassin de Bièvre Liers Valloire au comité départemental de l’eau 

du département de l’Isère, 

- vérifier l’intérêt d’ajouter comme piézomètre de référence le piézomètre de l’Ile à Manthes 

(07704X007) afin de prendre en compte les niveaux piézométriques de la nappe de la Molasse, 

- vérifier l’opportunité de conserver la station de la Sanne à Saint-Romain-de-Surieu et, si elle est 

conservée, lui attribuer une représentativité de 1 car elle se situe hors du bassin versant de Bièvre 

Liers Valloire, 

- corriger l’erreur pour le seuil motivant le passage en situation de crise pour les nappes, 

- pour les seuils utilisés pour l’évolution de la situation des cours d’eau, actualiser les valeurs avec 

les nouveaux modes de calcul, 

- préciser explicitement, dans l’arrêté, la période de calcul des valeurs seuils afin de pouvoir 

vérifier la compatibilité avec la disposition QT.1.1.5 du SAGE Bièvre Liers Valloire qui définit des 

niveaux piézométriques d’alerte et des niveaux piézométriques de crise sur quatre piézomètres 

de référence, 

- remplacer la phrase « Le SAGE de Bièvre-Liers-Valloire prévoit également des seuils de « crise » 

permettant d’alerter sur un danger de rupture d’alimentation en eau potable des populations. » 

par « L’étude de détermination des volumes maximums prélevables du bassin de Bièvre Liers 

Valloire avait proposé des seuils de « crise » permettant d’alerter sur un danger de rupture 

d’alimentation en eau potable des populations. ». 
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9. Présentation du contrat des bassins de Bièvre Liers Valloire et de 

la Sanne 

Nadia BOUISSOU présente le contrat des bassins de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne, qui a été élaboré 

afin de répondre aux enjeux identifiés dans le SAGE Rhône Méditerranée et dans le SAGE Bièvre Liers 

Valloire et qui sera mis en œuvre pour la période du 15/10/2020 au 14/10/2023 (cf. diaporama). 

10. Questions diverses 

Jean-François CHARPENTIER rappelle l’invitation de la Chambre d’Agriculture de l’Isère et de 

l’Association des Irrigants de l’Isère à une demi-journée d’échange sur la thématique de l’irrigation et 

des économies d’eau le 10 avril à 9h. 

 

 

La séance est levée à 16h30. 

 

 

Le Président de la CLE 

Eric SAVIGNON 
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Liste des présents 
 

Etaient présents : 
 
 

 Nom Prénom Organisme 

ELUS 

SAVIGNON Eric Président de la CLE, CC Bièvre Isère 

BARGE Christophe CC Bièvre Isère 

BECT Gérard CC Entre Bièvre et Rhône 

BONNETON Alain CC Porte de DrômArdèche  

DEBOST Claire VP CLE, Conseil Départemental de l’Isère 

DUBOUCHET Frédérick Syndicat Mixte des Rives du Rhône 

DURAND Nicole VP CLE, CC Porte de DrômArdèche 

FAURE François CC Porte de DrômArdèche 

LAMBERT Marie-Thérèse  VP CLE, Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

POURRAT Franck VP CLE, Syndicat isérois des rivières Rhône aval 

REY Freddy CA du Pays Voironnais 

SARRAZIN Stéphane VP CLE, Syndicat intercommunal d’eau potable Valloire Galaure 

SIMONDANT Martial VP CLE, EP SCoT Grande Région de Grenoble 

TEIL Laurent VP CLE, CC Entre Bièvre et Rhône 

USAGERS 

ALVARES Christian FDPPMA de l’Isère 

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

GEHIN Chantal FNE Isère 

GUIZARD Laurent UNICEM 

MURGAT Roman Syndicat des Pisciculteurs du Sud-est 

PECLIER Christian FDPPMA de la Drôme 

ROUDET Florent ADI 38 

ETAT 

BLIGNY Clémentine DDT de l’Isère 

CARSANA Olivier DDT de la Drôme 

MIARD Clémence ARS Isère 

PORNON Christophe DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

SIVADE Eve AERMC 

INVITES 

BOIRON Thierry Chambre d’Agriculture de l’Isère 

CIESLA Marie-Laure Syndicat isérois des rivières Rhône aval 

DRUEL Bruno DDT de la Drôme 

GRAVIER Annabel Syndicat isérois des rivières Rhône aval 

JOUHAUD Clémence Conseil Départemental de l’Isère 

LESAFFRE Nathalie Conseil Départemental de la Drôme 

PATRAS Sandrine Chambre d’Agriculture de l’Isère 

VERDEIL Daniel Syndicat isérois des rivières Rhône aval 

BOUISSOU Nadia Chargée de mission de la CLE 

CONSTANTIN-BERTIN Christel Chargée de mission de la CLE 
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Etaient représentés : 

 

 Nom Prénom Organisme Pouvoir à 

ELUS 

CHALEON Aimé Conseil Départemental de la Drôme TEIL Laurent 

CHARLETY Philippe VP CLE, CC Bièvre Est REY Freddy 

CURTAUD Patrick Syndicat isérois des rivières Rhône aval SAVIGNON Eric 

DURANTON Robert Conseil Départemental de l’Isère DEBOST Claire 

FAUCHON Carole CC Bièvre Isère BARGE Christophe 

USAGERS 
GUIBERT Alain CCI Drôme GUIZARD Laurent 

TARDY-JEUNOT Patrice ADARII CHARPENTIER Jean-François 

ETAT 
M. le Préfet de l’Isère BLIGNY Clémentine 

Office français de la biodiversité SIVADE Eve 

 

Etaient excusés : 

 

 Nom Prénom Organisme 

ELUS NEUDER Yannick Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Etaient absents : 

 

 Nom Prénom Organisme 

ELUS 

BOIDIN Patricia Conseil Départemental de la Drôme 

FRACHON Marie-Christine CC Vals du Dauphiné 

GERBERT-GAILLARD Pascal CC Bièvre Est 

MALATRAIT Jean-Charles CC Entre Bièvre et Rhône 

USAGERS 

BAUDE Gilbert FRAPNA Drôme 

DEYGAS Corinne  Chambre d’agriculture de la Drôme 

CLAVELMOROT Patrice Syndicat de défense et de promotion des étangs dauphinois 

NORMAND Claude CCI Nord Isère 

 UFC Que Choisir 

ETAT 
M. le Préfet coordonnateur de bassin 

M. le Préfet de la Drôme 

MEMBRE 

ASSOCIE 
CLE du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence 

 


