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COMPTE-RENDU 

Réunion de la CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire 

Jeudi 30 juin 2022 à 9h à Lapeyrouse-Mornay 

 

Ordre du jour de la réunion 

1. Approbation du compte-rendu de la CLE du 8 mars 2022 

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

3. Présentation des bilans 2020 et 2021 du Contrat des bassins Bièvre Liers Valloire-Sanne 

4. Présentation des bilans 2020 et 2021 du PGRE Bièvre Liers Valloire  

5. Questions diverses 

 

Relevé de conclusions 

• Le bilan 2020-2021 du Contrat des bassins Bièvre Liers Valloire et de Sanne a été présenté. 

• Le bilan 2020-2021 du PGRE Bièvre Liers Valloire a été présenté. 

 

 

Cette réunion de la CLE ayant pour but de présenter les bilans 2020-2021 du Contrat des bassins de 

Bièvre Liers Valloire et de la Sanne et du PGRE Bièvre Liers Valloire, les maîtres d’ouvrage engagés dans 

ces derniers ont également été conviés. 

 

Nicole DURAND accueille les participants à cette réunion de la CLE organisée à Lapeyrouse-Mornay.  

 

1. Approbation du compte-rendu de la CLE du 8 mars 2022 

Eric SAVIGNON rappelle l’ordre du jour de la réunion de la CLE du 8 mars 2022 et le soumet au vote. 

  

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

 

Il sera mis en ligne sur le nouveau site internet du SAGE : https://www.cle-bievre-liers-valloire.fr/. 

2. Compte-rendu des attributions exercées par le Bureau par 

délégation de la CLE 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente les trois avis émis par le Bureau depuis la dernière réunion de 

la CLE (cf. diaporama) : 

- avis sur le plan annuel de répartition (PAR) des volumes disponibles pour l’irrigation pour 

2022, 

- avis sur le projet d’« arrêté interdépartemental cadre sécheresse » sur le bassin de gestion de 

Bièvre Liers Valloire, 

- avis sur le projet de protection du lotissement les Mirabelles contre les crues du Bancel sur la 

commune de Beausemblant. 

 

https://www.cle-bievre-liers-valloire.fr/
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Christian DREVET demande où en est la constitution du groupe de travail autour de la définition de 

volumes guides disponibles jusqu’en 2025. 

 

Eric SAVIGNON indique que la réflexion conjointe avec la Chambre d’Agriculture a commencé et 

qu’une réunion de travail devrait pouvoir être organisée après l’été. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN ajoute qu’un travail technique préalable à cette réunion est en effet 

nécessaire pour être en mesure de faire des propositions. 

3. Présentation des bilans 2020-2021 du Contrat des bassins de 

Bièvre Liers Valloire et de la Sanne 

Nadia BOUISSOU rappelle le contexte et les objectifs du Contrat de bassins (cf. diaporama). 

 

• Volet « Quantité » 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente le volet « Quantité » du Contrat de bassins (cf. diaporama). 

 

• Volet « Qualité » 

 

Nadia BOUISSOU présente le volet « Qualité » (cf. diaporama).  

 

❖ Présentation par la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône d’actions réalisées  

 

Jean-Matthieu FONTAINE présente deux actions réalisées par la CC EBER dans le cadre du volet 

« Qualité » du Contrat de bassins (cf. 2ème diaporama). Il indique notamment que la station d’épuration 

de Pisieu, située en amont hydraulique du captage prioritaire des Imberts et classée non conforme en 

termes de capacité, a fait l’objet de travaux de réhabilitation et est en fonctionnement depuis janvier 

2022. Il indique que l’ancien lagunage a été remplacé par un filtre planté de roseaux permettant une 

plus grande capacité de traitement. Il précise qu’il n’y a pas de rejet direct des eaux usées traitées par 

la STEP dans la Derroy du fait du régime très intermittent de ce cours d’eau. Il ajoute que la situation 

sanitaire a fait prendre du retard au chantier et a engendré un impact financier important en imposant 

un curage et une hygiénisation préalables, faisant passer le coût de l’opération de 20 000 € à 90 000 €. 

Concernant l’assainissement sur la commune d’Anjou, située à l’amont hydraulique du captage 

prioritaire d’Agnin, il indique que les travaux de raccordement au réseau public d’habitations en 

assainissement autonome sont en cours. 

 

• Volet « Milieux aquatiques » 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente le volet « Milieux aquatiques - Cours d’eau » du Contrat de 

bassins (cf. diaporama). 

 

Marie-Laure CIESLA indique que la préparation de la consultation pour la maîtrise d’œuvre dans le 

cadre du projet de renaturation de la Baïse, de la Rivière Vieille et du Marais de Chardonnières à Saint-

Siméon-de-Bressieux sera finalisée durant l’été. 

 

Elise DUGLEUX indique que l’Agence de l’eau peut financer le programme prévisionnel d’entretien de 

la Communauté de communes Porte de DrômArdèche sous condition de réalisation d’opérations 

prioritaires sur les milieux aquatiques. 
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Marie-Laure CIESLA ajoute que ce financement sous condition est la raison pour laquelle les dépôts de 

demande de subvention se font annuellement, afin d’avoir la visibilité nécessaire sur l’engagement 

d’actions prioritaires. 

 

❖ Présentation par le SIRRA d’une action du volet « Milieux aquatiques » abandonnée 

 

Patrick DENOLLY présente le projet de restauration hydromorphologique de la Pérouse à Thodure et 

Viriville et les raisons de son abandon (cf. 3ème diaporama). Il indique notamment qu’en raison des 

coûts importants des différents scenarii envisagés et au regard des assecs importants sur le cours 

d’eau, du risque important que la Renouée se développe suite au projet et des faibles enjeux en 

termes de prévention des inondations, la restauration hydromorphologique a été abandonnée en 2022 

par le SIRRA. 

 

Eric SAVIGNON ajoute que la situation actuelle ne présente pas de risque pour les habitations. Il 

précise que l’importante phase de concertation organisée dans le cadre de ce projet a permis de 

réévaluer les enjeux. 

 

Christian DREVET demande où en est le projet sur le Barbaillon. 

 

Patrick DENOLLY indique que la phase de maîtrise d’œuvre sera engagée dans l’année, pour des 

travaux prévus pour 2025.  

 

• Volet « Gouvernance et aménagement du territoire » 

 

Nadia BOUISSOU présente le volet « Gouvernance et aménagement du territoire » du Contrat de 

bassins (cf. diaporama). 

 

• Volet « Information et sensibilisation » 

 

Nadia BOUISSOU présente le volet « Information et sensibilisation » du Contrat de bassins (cf. 

diaporama). 

 

• Bilan des années 2020 et 2021 

 

Nadia BOUISSOU présente l’état d’avancement de chaque volet du Contrat de bassins ainsi que les 

éléments de frein ou blocage recueillis auprès des maîtres d’ouvrage (cf. diaporama). 

 

Jean-Matthieu FONTAINE indique que la crise sanitaire de la Covid19 a fortement impacté les 

collectivités et les bureaux d’études, entraînant des retards dans les projets. Il ajoute que le contexte a 

également entraîné une hausse des tarifs et provoqué d’importants surcoûts (environ +35% par 

rapport à 2019). 

 

Elise DUGLEUX remercie le secrétariat technique de la CLE pour ce point d’avancement, nécessitant 

beaucoup de travail de récupération, d’analyse et de synthèse. Elle salue la clarté de la présentation, 

son degré de précision ainsi que la vision globale apportée. Elle souligne le fait qu’un certain nombre 

d’actions ont pu démarrer et invite les maîtres d’ouvrages engagés au Contrat de bassins à faire le 

maximum pour faire émerger les actions malgré les impondérables et à se rapprocher du secrétariat 

de la CLE au moment de les engager. Elle ajoute qu’il sera nécessaire de prévoir la présentation d’un 

pré-bilan des actions restant à faire en début d’année 2023. Elle précise que 6 millions d’euros ont été 

engagés à ce jour sur les 36 millions d’euros HT du Contrat de bassins, ce qui laisse espérer une 

accélération de la mise en œuvre du Contrat prochainement.  



CLE  Compte-rendu de la réunion du 30/06/2022 
Document validé le 21 février 2023 

 

 Secrétariat de la CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire - 28, rue Français, 38270 Beaurepaire   

Téléphone : 04 74 79 86 48 – Courriel : cleblv@sirra.fr 

4/7 

Concernant les aides de l’Agence de l’eau, elle indique qu’il n’est pas possible de substituer une action 

inscrite au Contrat par une autre non inscrite. Elle rappelle que le Contrat permet de garantir des taux 

d’aide et dans certains cas de majorer ces derniers, dans la mesure où les dossiers de demande d’aide 

sont déposés avant la fin du Contrat, soit avant octobre 2023.  

 

Eric SAVIGNON indique que le report de gros projets comme certains portés par le SIRRA peut poser 

problème de ce point de vue-là. 

 

Elise DUGLEUX précise que l’Agence de l’eau continue toutefois d’aider certains projets hors Contrat 

après examen au cas par cas. Elle ajoute que le 11ème programme d’intervention de l’Agence de l’eau 

court jusqu’à fin 2024 et qu’après cette date les conditions d’aides risquent d’évoluer. Elle invite les 

maîtres d’ouvrage à rester vigilants sur leur calendrier de report des actions. 

 

4. Présentation des bilans 2020-2021 du PGRE de Bièvre Liers 

Valloire 

 

Elise DUGLEUX rappelle que le Contrat de bassins a permis de préciser le plan de financement pour les 

actions déjà inscrites au PGRE Bièvre Liers Valloire.  

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente le contexte, les objectifs et les bilans 2020 et 2021 du PGRE 

Bièvre Liers Valloire. Elle explique que pour les actions du PGRE qui ne bénéficient pas de financements 

(exemples : mettre en place des actions de sensibilisation aux économies d’eau, favoriser les pratiques 

agricoles plus économes en eau…), il est beaucoup plus difficile de savoir ce qui est fait et elle n’a donc 

pas toutes les informations. 

 

Jean-Matthieu FONTAINE indique que la CC EBER communique sur l’état des ressources et les moyens 

d’économies d’eau notamment via des plaquettes, des articles Facebook et en relayant les plaquettes 

de la DDT. 

 

Eric SAVIGNON indique que les communes relaient également les informations liées aux arrêtés 

sécheresse. 

 

Florent ROUDET demande pourquoi les volumes économisés par les industriels ne sont pas demandés 

à la CCI. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN indique que la CCI risque de ne pas avoir cette information car elle ne 

centralise pas les volumes prélevés par les industriels. 

 

Jean-Matthieu FONTAINE indique qu’il faut plutôt se rapprocher de la DREAL ou se renseigner 

directement auprès des entreprises. 

 

Eric SAVIGNON indique que la CLE a demandé à la DREAL de lui transmettre les autorisations de 

prélèvements sur le bassin versant. 

 

Christian DREVET indique qu’en l’absence de ces données, les comparaisons ne peuvent pas être faites 

et qu’il n’est pas possible de s’assurer que le volume prélevé par l’usage « industrie » ne dépasse pas le 

volume défini par le SAGE. 
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Florent ROUDET souhaiterait que l’information des volumes économisés soit disponible pour les 

différents usages afin de pouvoir comparer les efforts faits. 

 

Eric SAVIGNON indique que ces bilans permettent également de mettre en lumière les manques 

d’informations. Il ajoute que la modélisation de la nappe de Bièvre Liers Valloire doit permettre 

d’améliorer la connaissance de son fonctionnement et identifier des pistes d’actions. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente les prélèvements réalisés en eaux superficielles et souterraines 

jusqu’à 2021, ainsi que le suivi des niveaux de nappe et de débits des cours d’eau (cf. diaporama). 

 

Eric SAVIGNON remercie les participants à la réunion, les intervenants et le secrétariat technique de la 

CLE pour le travail réalisé permettant de faire un point d’étape et identifier les objectifs à venir. 

 

 

La séance est levée à 11h30. 

 

 

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 

BONNETON Alain CC Porte de DrômArdèche  

DEBOST Claire VP CLE, Conseil Départemental de l’Isère 

DURAND Nicole VP CLE, CC Porte de DrômArdèche 

FAURE François CC Porte de DrômArdèche 

MALATRAIT Jean-Charles CC Entre Bièvre et Rhône 

USAGERS 

ALVARES Christian FDPPMA de l’Isère 

DELORME Dominique  UNICEM 

DREVET Christian FNE Isère 

POURBAIX Mathieu Syndicat des Pisciculteurs du Sud-est 

PECLIER Christian FDPPMA de la Drôme 

ROUDET Florent ADI 38 

TARDY-JEUNOT Patrice ADARII 

ETAT 
CUNIBERTI Emmanuel DDT de l’Isère 

DUGLEUX Elise AERMC 

INVITES 

CIESLA Marie-Laure Syndicat isérois des rivières Rhône aval 

CHARMASSON Christophe Sous-préfecture de Vienne 

FONTAINE Jean-Matthieu CC Entre Bièvre et Rhône 

GRAVIER Annabel Syndicat isérois des rivières Rhône aval 

GUIRAUD Didier Sous-préfecture de Vienne 

LESAFFRE Nathalie Conseil Départemental de la Drôme 

MARCHAL Caroline Conseil Départemental de l’Isère 

SIVADE Eve AERMC 

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 TEIL Laurent VP CLE, CC Entre Bièvre et Rhône SAVIGNON Eric 

ETAT 
DRUEL Bruno DDT de la Drôme CUNIBERTI Emmanuel 

MIARD Clémence ARS 38 SIVADE Eve 

 

Etaient excusés : 

 

 Nom Prénom Organisme 

ELUS 

BARDIN-RABATEL Géraldine Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

BECT Gérard CC Entre Bièvre et Rhône 

BOUVIER David Conseil Départemental de la Drôme 

DEZARNAUD Sylvie VP CLE, Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

DUBOUCHET Frédérick Syndicat Mixte des Rives du Rhône 

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 

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

GACHET François CCI Nord Isère 

ETAT M. le Sous-Préfet de Vienne 

Invités  

(maîtres d’ouvrage 

Contrat/PGRE)  

DIR Centre Est 

Pisciculture Font Rome 

 

Etaient absents : 

 

 Nom Prénom Organisme 

ELUS 

CHARLETY Philippe VP CLE, CC Bièvre Est 

DURANTON Robert Conseil Départemental de l’Isère 

FAUCHON Carole CC Bièvre Isère 

FRACHON Marie-Christine CC Vals du Dauphiné 

GERBERT-GAILLARD Pascal CC Bièvre Est 

PERRIN Audrey CC Bièvre Isère 

PHELIPPEAU Eric Conseil Départemental de la Drôme 

USAGERS 

BAUDE Gilbert FRAPNA Drôme 

CLAVELMOROT Patrice Syndicat de défense et de promotion des étangs dauphinois 

DEYGAS Corinne  Chambre d’agriculture de la Drôme 

 CCI Drôme 

 UFC Que Choisir 

ETAT 

M. le Préfet coordonnateur de bassin 

M. le Préfet de la Drôme 

LANGON Marion Office français de la biodiversité 

PORNON Christophe DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

MEMBRE 

ASSOCIE 
CLE du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence 

 


