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COMPTE-RENDU 

Réunion du Bureau de la CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire 

Vendredi 12 mars 2021 à 14h30 à Beaurepaire 
 

Ordre du jour de la réunion 
1. Présentation du rapport annuel d’activités 2020, du programme et du budget prévisionnels 2021 

2. Proposition des commissions thématiques pour la mise en œuvre du SAGE et des Vice-Présidents en 

charge d’une thématique spécifique 

3. Proposition de modifications des règles de fonctionnement de la CLE 

4. Proposition d’un protocole d’accord relatif au secrétariat de la CLE 

5. Présentation du CCTP relatif à l’étude de la qualité de la nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire 

6. Présentation du volume disponible pour les usages agricoles pour l’année 2021 

7. Avis sur la consultation administrative de la prolongation de la concession d’aménagement et 

d’exploitation du Rhône confiée à la CNR 

8. Préparation de la prochaine réunion de la CLE 

9. Questions diverses 

 

Synthèse 
- Le rapport annuel d’activités 2020, le programme prévisionnel 2021 et le budget prévisionnel 

2021 seront soumis à la validation de la CLE. 

- Les élus référents pour chacune des thématiques du SAGE ont été désignés. 

- Les modifications des règles de fonctionnement de la CLE seront soumises à la validation de la 

CLE. 

- La proposition de protocole d’accord relatif au secrétariat de la CLE sera soumise à la validation 

de la CLE. 

- Le CCTP de l’étude de la qualité de la nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire est validé. 

- Le Bureau de la CLE a émis un avis favorable sur la consultation administrative de la prolongation 

de la concession d’aménagement et d’exploitation du Rhône confiée à la CNR avec une 

observation. 

- L’ordre du jour de la prochaine réunion de la CLE est validé. 

 

 

M. SAVIGNON introduit la réunion et précise les personnes excusées. 

 

1 Présentation du rapport annuel d’activités 2020, du programme et du 

budget prévisionnels 2021 
 

❖ Bilan 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 
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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 des études telles que l’étude d’intégration des objectifs du SAGE dans les documents 

d’urbanisme et le schéma global pour l’infiltration des eaux sur l’année 2021. 

 

Jean-François CHARPENTIER indique que le SIRRA travaille sur des projets d’infiltration des eaux, par exemple 

à Saint-Siméon-de-Bressieux ou sur la Pérouse. 

 

Eric SAVIGNON indique que ces projets constituent un point de départ pour réduire l’évacuation des eaux à 

l’aval et ainsi améliorer la recharge de la nappe, car malgré les pluies de début d’année la nappe n’est pas en 

situation de hautes eaux. 

 

Christian DREVET souligne le fait que ces travaux en sont seulement au stade de projets, ce qui est le cas 

depuis 10 ans en ce qui concerne St-Siméon-de-Bressieux. 

 

Eric SAVIGNON précise que le lancement des opérations sur St-Siméon-de-Bressieux a pu être initié avec la 

fusion du SIRRA et que le projet avance à présent. 

 

➢ Le rapport annuel d’activités sera présenté lors de la prochaine réunion de la CLE. 

 

❖ Programme prévisionnel 2021 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente le programme prévisionnel pour l’année 2021 (cf. diaporama). 

 

Christian PECLIER indique qu’il n’y a plus de résurgence au niveau des sources de Manthes et ce depuis 3 ans 

et précise qu’on observe de l’eau durant seulement 2 à 3 mois dans l’année de manière épisodique. Il ajoute 

qu’il manque environ 80 cm d’eau actuellement et indique que dans le cas où les piscicultures arrêteraient de 

rejeter leurs eaux dans les Veuzes, celles-ci seraient à sec. 

 

Roman MURGAT indique qu’il serait intéressant de bénéficier d’une surveillance des prélèvements, car ces 

derniers sont nombreux dans la nappe, or ils sont tous mesurés différemment. Il souhaiterait que la CLE 

puisse suivre les prélèvements et vérifier qu’ils sont bien mesurés et contrôlés. Il ajoute que les piscicultures 

prélèvent beaucoup et qu’elles n’étaient pas contrôlées jusqu’alors. Il indique qu’à présent les arrêtés 

préfectoraux d’autorisation des piscicultures prévoient bien un suivi et des contrôles des prélèvements. Il 

s’interroge sur la possibilité de mettre en place une télétransmission des données de prélèvements pour avoir 

des données à jour, transparentes pour tous les usages et afin de pouvoir les présenter en CLE 

 

Eric SAVIGNON confirme l’intérêt d’une telle démarche, pour notamment s’assurer qu’il n’y ait pas de 

surconsommation par rapport aux volumes disponibles définis par le SAGE. Ces pistes seront évoquées en 

commission « quantité » du SAGE. 

 

Florent ROUDET indique que les agriculteurs ont déjà adopté ce type de suivi et savent par conséquent au 

mois de décembre les prélèvements réalisés sur l’année. 

 

Eric SAVIGNON ajoute qu’il serait intéressant de mettre en place des outils pour avoir un suivi mensuel. 

 

Jean-François CHARPENTIER précise qu’il va être demandé, dans le cadre de la mise en place de l’arrêté cadre 

sécheresse, un plus grand réseau de piézomètres pour affiner le suivi des niveaux de nappe et permettre aux 

arrêtés sécheresse de se baser sur des données plus larges. 
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Emmanuel CUNIBERTI indique que le prochain arrêté cadre sécheresse prévoit l’intégration de données 

récoltées en dehors du réseau de suivi de l’Etat. Il ajoute que l’idéal serait de travailler sur la base de données 

de prélèvements mensuels, pour gagner en réactivité et en pertinence des arrêtés. 

 

Christian PECLIER indique qu’il serait nécessaire d’avoir une meilleure cohérence entre les arrêtés sécheresse 

pris sur les parties iséroise et drômoise du SAGE. 

 

Emmanuel CUNIBERTI répond qu’il y aura prochainement un arrêté cadre interdépartemental pour le bassin 

versant Bièvre Liers Valloire et qu’il sera soumis à avis de la CLE. 

 

Martial SIMONDANT indique que les données annuelles ont également leur intérêt car elles permettent de 

visualiser des tendances sur des temps longs, utiles pour l’aménagement du territoire et notamment les SCoT.  

 

Daniel VERDEIL indique que le SIRRA a engagé une étude de faisabilité pour la mise en place d’un réseau de 

suivi des ressources en eau superficielles et souterraines, ayant également pour objectif de mettre en place 

un système de surveillance, d’alerte et de gestion de crise. Ce réseau pourrait également permettre de 

densifier le réseau de piézomètres existant sur Bièvre Liers Valloire. 

 

Stéphane SARRAZIN explique qu’il est élu depuis 6 ans et qu’il n’avait pas connaissance de la CLE et de la 

démarche de SAGE. Il ajoute que le site internet de la CLE est un très bon outil de communication sur lequel il 

pourrait être envisagé d’aller plus loin en proposant une vidéo d’explication des enjeux du bassin versant et 

du SAGE et ses objectifs. 

 

Eric SAVIGNON souligne également l’importance de communiquer sur le SAGE auprès du grand public 

notamment, ce qui est peu fait à ce jour. 

 

Christian DREVET indique que des actions de communication et sensibilisation autour du SAGE ont été 

inscrites au contrat de bassins de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne, à destination du grand public et des 

scolaires. Il ajoute qu’il serait idéal de pouvoir démarrer certaines actions pour la rentrée scolaire 2021-2022. 

 

Christian PECLIER explique que la Fédération de Pêche de la Drôme intervient auprès des scolaires et se 

propose de profiter de ces évènements pour relayer l’information autour du SAGE. 

 

Eric SAVIGNON indique que la CLE sollicitera la Fédération de Pêche pour intégrer les enjeux du SAGE dans 

les actions de sensibilisation à destination des scolaires. 

 

➢ Le programme prévisionnel sera présenté lors de la prochaine réunion de la CLE. 

 

❖ Budget prévisionnel 2021 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente les éléments budgétaires 2021 (cf. diaporama). Elle rappelle que 

depuis la création du SIRRA, il n’y a plus de budget annexe de la CLE mais que le SIRRA a mis en place une 

comptabilité analytique. 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) mais 

que ce niveau des contributions devra être redéfini par le biais d’une prospective pluriannuelle lors d’une 

prochaine réunion de la CLE. 

 

➢ Le compte administratif 2020 du budget analytique de la CLE et le budget prévisionnel analytique 

2021 de la CLE seront présentés lors de la prochaine réunion de la CLE. 
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2 Proposition des commissions thématiques pour la mise en œuvre du 

SAGE et des Vice-Présidents en charge d’une thématique spécifique 
 

❖ Commissions thématiques 

 

Eric SAVIGNON propose que 4 commissions thématiques soient constituées pour les volets Quantité, Qualité, 

Aménagement du territoire et Communication. Il indique que d’autres commissions pourront être constituées 

à l’avenir si le besoin s’en fait ressentir. 

 

➢ Les 4 propositions de commissions thématiques seront présentées lors de la prochaine réunion de la 

CLE. 

 

❖ Vice-Présidents en charge d’une thématique spécifique 

 

Eric SAVIGNON propose de nommer les élus référents suivants : 

- Commission « quantité » : Laurent TEIL 

- Commission « qualité » : Nicole DURAND 

- Commission « communication » : Eric SAVIGNON 

- Commission « gouvernance et aménagement du territoire » : Claire DEBOST 

 

➢ La proposition faite concernant les élus référents pour chacune des thématiques est approuvée. 

 

3 Proposition de modification des règles de fonctionnement de la CLE 
 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente les propositions de modification des règles de fonctionnement de la 

CLE (cf. diaporama). Elle précise que Mme DEBOST a proposé d’ajouter, à l’article 7 relatif au Président de la 

CLE, qu’en cas d’attente de l’élection du Président, ce dernier puisse être remplacé dans l’ordre de nomination 

des Vice-Présidents.  

 

➢ Les modifications des règles de fonctionnement de la CLE seront proposées à la prochaine réunion 

de la CLE. 

 

4 Proposition d’un protocole d’accord relatif au secrétariat de la CLE. 
 

Daniel VERDEIL explique que le SIRRA, né de la fusion de quatre syndicats en 2019, couvre les bassins 

versants de Bièvre Liers Valloire (hors partie drômoise), des 4 vallées, de la Sanne et de la Varèze et qu’il est 

depuis cette date la structure porteuse de la CLE. Il précise que l’objet de ce protocole est de définir les 

conditions dans lesquelles la CLE confie au SIRRA son secrétariat (cf. diaporama). Il rappelle 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 ajoute qu’un des objectifs de ce protocole est de permettre à la cellule d’animation, en cas de sollicitation 

d’avis de la CLE sur un projet sous maîtrise d’ouvrage du SIRRA, de ne pas transmettre aux chefs de pôles et à 

la direction du SIRRA les documents préparatoires pour revue en amont de la réunion de la CLE, afin de 

garantir l’indépendance de cette dernière. 
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➢ Le protocole d’accord relatif au secrétariat de la CLE sera proposé à la prochaine réunion de la CLE. 

 

5 Présentation du CCTP relatif à l’étude de la qualité de la nappe des 

alluvions de Bièvre Liers Valloire 
 

Nadia BOUISSOU présente le contexte de l’étude : un état des lieux quantité/qualité de la nappe des 

alluvions qui date de 2008 et plusieurs dispositions du SAGE qui préconisent l’acquisition de connaissances 

complémentaires relatives à la qualité de la nappe. Elle présente ensuite l’objet du marché qui comprend une 

tranche ferme (actualisation et acquisitions de connaissances sur l’état qualitatif et quantitatif de la nappe) et 

deux tranches optionnelles (recherche de sources de pollution avérées et étude de l’impact ponctuel et 

cumulé des rejets des stations d’épuration), le périmètre d’étude, le contenu de l’étude, la gouvernance et le 

planning prévisionnel (cf. diaporama). 

 

Martial SIMONDANT demande si l’impact des assainissements individuels sur la qualité de la nappe sera 

également étudié car les stations d’épuration sont régulièrement suivies. 

 

Annabel GRAVIER répond que le bore et les orthophosphates faisant partie des paramètres suivis, cela 

permettra de voir s’il y a une pollution domestique. 

 

Nadia BOUISSOU ajoute que si des polluants domestiques sont trouvés sur un secteur, on pourra rechercher 

la cause de cette pollution. 

 

Christian PECLIER demande si les interactions avec la nappe de la molasse seront également étudiées en 

précisant que la nappe de la molasse est l’eau potable de demain. 

 

Nadia BOUISSOU répond que cela sera étudié ultérieurement dans une étude spécifique. 

 

Jean-François CHARPENTIER souligne que cette étude est intéressante car elle pourra permettre de constater 

les impacts des modifications de pratiques agricoles mises en œuvre (exemple : dose moindre de 

métolachlore). Il ajoute que des analyses régulières sont réalisées à proximité des pipelines et qu’il serait 

intéressant de les récupérer. 

 

➢ Le CCTP de l’étude de la qualité de la nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire est validé. 

 

6 Présentation du volume disponible pour les usages agricoles pour 

l’année 2021 
 

Christel CONSTANTIN-BERTIN rappelle que le SAGE définit notamment, pour les usages agricoles, un volume 

moyen à respecter sur 7 ans, pour les eaux souterraines, de 15 763 000 m3. Elle précise que le volume prélevé 

en 2020 est de 20 046 500 m3, soit un dépassement de 1 958 600 m3. Elle ajoute qu’afin de respecter le 

volume moyen, le volume disponible pour l’irrigation en 2021 est 9 891 800 m3 (cf. diaporama). 

 

Christian DREVET demande pourquoi le volume disponible a été dépassée sur l’année 2020. 

 

Jean-François CHARPENTIER répond que l’année 2020 a été particulièrement sèche et que certaines cultures 

de printemps ont été irriguées. Il rappelle que les irrigants sont plus en avance que les autres usagers sur 

l’application des volumes disponibles du fait de la mise en place de l’Organisme Unique de Gestion Collective 
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(OUGC). Il ajoute qu’il serait intéressant d’organiser un tour des exploitations afin de présenter les 

investissements réalisés par les irrigants pour réduire leurs consommations d’eau. 

 

Christian DREVET rappelle que la définition de volumes moyens à respecter sur 7 ans dans le SAGE avait pour 

objectif de ne pas augmenter globalement les prélèvements et de responsabiliser les usagers. 

 

Jean-François CHARPENTIER indique que le système actuel ne convient pas car il n’est pas en lien avec l’état 

de la ressource. Il ajoute que le secteur agricole représente un grand nombre d’emplois sur le territoire. Il 

demande comment peuvent faire les irrigants qui, une fois leur volume disponible atteint courant du mois 

d’août, risquent de perdre les cultures en place s’ils ne poursuivent pas l’irrigation. Il ajoute que les niveaux de 

nappe actuels sont plus hauts que ceux de l’année dernière et que la nappe n’a donc pas été mise en péril 

par les 20 000 000 m3 prélevés. 

 

Roman MURGAT explique que la définition des volumes prélevables dans le SAGE est le fruit d’un long travail 

de concertation où plusieurs scénarios avaient été proposés et discutés avec les représentants des usagers. Il 

rappelle que le principe de la moyenne glissante sur 7 ans avait été demandé par les irrigants pour bénéficier 

de plus de souplesse. Il ajoute que plus les prélèvements sont importants, plus les niveaux de la nappe sont 

bas dans les mois qui suivent et donc moins il y aura d’eau disponible. 

 

Thierry BOIRON indique qu’il a lui-même respecté le volume qui lui avait été attribué en 2020 mais explique 

que du fait des excès de certains, son volume disponible pour l’année 2021 sera diminué et qu’il sera donc 

pénalisé. 

 

Roman MURGAT explique qu’il en est de même pour les pisciculteurs. Il ajoute que c’est à chaque usage 

d’organiser la répartition du volume disponible qui lui est attribué entre ses différents usagers et que cette 

répartition ne relève pas du rôle de la CLE. Il ajoute que les usages agricoles se sont vus attribuer dans le 

SAGE 2 000 000 m3 supplémentaires par rapport au volume proposé initialement.  

 

Florent ROUDET demande où en sont les autres usages vis-à-vis de leurs volumes disponibles respectifs. 

 

Roman MURGAT répond que chaque usage est soumis au respect du volume disponible qui lui est attribué et 

qu’en ce qui concerne les piscicultures celles-ci bénéficient d’un volume inférieur à celui calculé sur la base de 

la période de référence 2003-2009. 

 

Florent ROUDET explique qu’au moment de la concertation sur les volumes disponibles, la solution de la 

moyenne glissante sur 7 ans paraissait intéressante pour l’irrigation. Cependant, il estime, qu’avec le 

changement climatique, il y a moins d’eau sur la période où les cultures en ont besoin, et que le principe de 

moyenne glissante n’est peut-être plus adapté. 

 

Eric SAVIGNON précise que la commission « quantité » aura notamment pour objectif de faire le point sur les 

prélèvements des différents usages. 

 

Florent ROUDET demande l’état dans lequel la nappe serait aujourd’hui sans l’irrigation. 

 

Roman MURGAT rappelle que les eaux superficielles ont été dérivées de l’infiltration pour favoriser 

notamment le remembrement agricole et la protection des habitations entraînant une diminution de la 

recharge de la nappe. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN répond que le modèle de nappe réalisé dans le cadre de l’étude de définition 

des volumes prélevables permettait de tester l’impact des prélèvements sur les niveaux de la nappe. Elle 
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précise que l’impact des prélèvements était très variable d’une année à l’autre et qu’il serait intéressant de 

réactualiser ce modèle de nappe avec des données plus récentes. 

 

Eric SAVIGNON demande s’il est possible d’estimer les économies d’eau réalisées à l’aide des rampes 

d’irrigation. 

 

Florent ROUDET estime une économie d’eau d’environ 15%. Il ajoute que le climat a changé et que le monde 

agricole subit aujourd’hui le changement climatique. 

 

Jean-François CHARPENTIER indique que l’année 2020 a été relativement comparable à l’année 2003 en 

termes de climat et qu’il y a eu 5 000 000 m3 prélevés en moins pour l’irrigation alors que les surfaces 

irriguées ont augmenté depuis 2003. 

 

Christian PECLIER indique qu’il y a eu une évolution des pratiques agricoles depuis 30 ans avec moins 

d’élevage et donc moins de prairies qui permettaient à l’eau de s’infiltrer et plus de cultures céréalières qui 

consomment beaucoup d’eau. Il ajoute qu’il faudrait trouver des pratiques agricoles moins consommatrices 

en eau. 

 

Christian DREVET rappelle que l’étude de détermination des volumes prélevables a apporté les connaissances 

nécessaires pour maintenir la nappe dans un bon état de fonctionnalité.  Il ajoute que les objectifs de gestion 

de l’eau du code de l’environnement visent en priorité la préservation des milieux (sources, cours d’eau, zones 

humides), ensuite l’alimentation en eau potable et enfin les autres usages. 

 

Martial SIMONDANT indique que le SAGE est approuvé, mais qu’il reste nécessaire de corréler les règles à la 

réalité, or les données utilisées sont anciennes. Il rappelle l’importance de trouver des solutions basées sur la 

réutilisation des eaux. 

 

Roman MURGAT indique que des débats ont lieu depuis longtemps au sujet de la répartition des volumes 

entre usages et que les pisciculteurs alertent depuis les années 70 sur la baisse des niveaux de nappe et des 

débits des sources. Il rappelle que la nappe ne se retrouve plus en situation de hautes eaux comme cela était 

le cas auparavant. Il espère que la CLE ne va pas réengager aujourd’hui une discussion pour augmenter les 

volumes disponibles car les volumes disponibles définis dans le SAGE sont déjà trop élevés pour assurer un 

fonctionnement optimal de la nappe. Il indique que la question n’est pas de savoir comment modifier ces 

volumes disponibles, mais comment préserver notre agriculture avec ces volumes définis. 

 

Jean-François CHARPENTIER explique que les raisons pour lesquelles la nappe ne retrouve pas des niveaux 

de hautes eaux équivalents à ceux des années 70 sont multiples. Il rappelle que le monde agricole est force 

de proposition pour la réutilisation et l’infiltration des eaux. Il ajoute que le maintien de l’agriculture française 

est une nécessité pour permettre aux consommateurs de bénéficier de produits non importés et tracés. Il 

ajoute que l’hiver 2020-2021 a été plutôt humide avec des précipitations régulières, ce qui a dû permettre de 

maintenir les niveaux de nappe. 

 

Eric SAVIGNON indique que le volume disponible pour les usages agricoles pour l’année 2021 est le résultat 

d’un calcul et que la solution pour cette année ne pourra pas être donnée par la CLE. Il ajoute cependant que 

les discussions autour des prélèvements réalisés, de l’état quantitatif de la nappe et des solutions à mettre en 

œuvre telles que l’amélioration de l’infiltration, la réflexion autour des modes de cultures etc. auront lieu en 

commission « quantité ». Il précise que si la CLE décidait de modifier les volumes disponibles inscrits dans le 

SAGE, il serait nécessaire d’engager une modification ou une révision du SAGE.  
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Hélène MARQUIS indique que l’Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) devra répartir le volume 

disponible pour les usages agricoles pour l’année 2021, issu de la règle du SAGE, entre les irrigants. Elle 

ajoute qu’une évolution potentielle de la méthode de calcul pour les années suivantes est une décision de la 

CLE qui impliquerait une modification ou une révision du SAGE. Elle indique que l’Administration est 

consciente d’une part de l’effet de seuil induit par la perte de l’année 2014 pour le calcul de la moyenne 

glissante et d’autre part de l’enchaînement d’années sèches, induisant un volume disponible faible pour 2021. 

Elle rappelle cependant la nécessité de ne pas perdre de vue l’objectif général de respecter les volumes 

définis dans le SAGE. 

 

Jean-François CHARPENTIER indique que la Chambre d’agriculture de l’Isère va adresser une demande de 

dérogation à l’application des volumes disponibles pour 2021 au Préfet de l’Isère. Il rappelle que les 

agriculteurs sont susceptibles de recevoir une amende de catégorie 5 en cas de non-respect des volumes. 

 

Emmanuel CUNIBERTI indique qu’une des pistes d’amélioration de la gestion quantitative des ressources en 

eau serait de bénéficier d’un meilleur suivi des prélèvements. Il ajoute que les usagers ont des autorisations 

individuelles de prélèvements et qu’ils sont à ce titre soumis à un contrôle individuel. 

 

Eric SAVIGNON indique qu’une visite d’exploitations pourrait être intéressante pour les membres de la CLE. 

 

Jean-François CHARPENTIER indique que la chambre d’agriculture et l’association des irrigants de l’Isère 

envisageaient d’organiser une telle visite le 10 avril au matin. 

 

Roman MURGAT indique qu’il n’est pas contre le fait d’établir une dérogation pour l’année 2021, mais ajoute 

qu’il est nécessaire de travailler en contrepartie sur des solutions pour respecter les volumes définis dans le 

SAGE. Il rappelle que le règlement du SAGE est opposable aux tiers, et qu’il doit par conséquent être respecté 

par tout un chacun et que les dérogations éventuelles doivent à ce titre être discutées en CLE. 

 

Eric SAVIGNON indique que la CLE a validé des volumes dans le SAGE et qu’il est à présent du ressort des 

services de l’Etat de trancher sur leur application. 

 

Emmanuel CUNIBERTI indique que le CLE sera sollicitée pour avis sur le projet de dérogation. 

 

Martial SIMONDANT indique qu’il semble nécessaire de revoir la distribution des ressources entre les usages. 

 

Christian DREVET demande si certains membres de la CLE souhaitent donc réviser le SAGE. 

 

Martial SIMONDANT explique que l’objectif n’est pas de réviser le SAGE mais de trouver des solutions pour 

l’appliquer sans avoir besoin d’en discuter comme aujourd’hui. 

 

Christian PECLIER indique que ce sujet est crucial et qu’il est nécessaire qu’il soit discuté en CLE. Il ajoute 

qu’une telle dérogation représenterait une porte ouverte pour déroger facilement au SAGE et indique qu’à 

son sens il est nécessaire que ce soit la CLE qui en décide et non pas le Préfet. 

 

Eric SAVIGNON indique que personne ne souhaite voir le SAGE modifié ou révisé, et qu’il faut laisser travailler 

la commission « quantité » sur les pistes permettant de concilier les usages tout en appliquant le SAGE. 

 

Christian DREVET indique que si l’on permet une augmentation des prélèvements, la nappe ne pourra plus 

fonctionner normalement. Il rappelle que la nappe joue un rôle essentiel vis-à-vis des milieux superficiels, en 

particulier les zones humides qui rendent de nombreux services écosystémiques qu’elles ne pourront plus 

assurer en cas de baisse des niveaux de nappe. 
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Eric SAVIGNON indique qu’il prend bien note du travail de fond à réaliser en commission « quantité » et 

rappelle qu’il n’est pas souhaitable de réviser le SAGE. 

 

7 Avis sur la consultation administrative de la prolongation de la 

concession d'aménagement et d'exploitation du Rhône confiée à la 

CNR 
 

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

 

Christian PECLIER indique qu’il est question d’aménager le seuil des Claires depuis une quinzaine d’années et 

que ce projet est un serpent de mer. Il ajoute que de nombreuses études ont été faites mais que les travaux 

n’ont pas été réalisés par manque de volonté. Il indique donc son scepticisme vis-à-vis de l’aboutissement de 

ce projet. Il demande si la CLE est représentée auprès de la CNR. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN indique que la CLE n’est pas représentée. 

 

Christian PECLIER indique que la Fédération de Pêche de la Drôme a un représentant à la CNR du fait des 

baux de pêche existants sur le Rhône. 

 

➢ Le Bureau de la CLE a émis un avis favorable sur ce dossier, avec la recommandation suivante :  

- Le Bureau de la CLE encourage la CNR à mettre en œuvre, dans les délais indiqués, les projets de 

restauration de la continuité écologique qu’elle cite dans le « mémoire en réponse à l’avis délibéré de 

l’Autorité environnementale (CGEDD) sur le plan stratégique de la prolongation de la concession du 

Rhône » (page 50) concernant : 

o le seuil situé à la confluence entre la Sanne et le Rhône (échéance : 2023) ; ce projet étant 

inscrit dans le contrat de bassins de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne, 

o le seuil situé à la confluence entre les Claires et le Rhône (échéance : 2027) ; cet ouvrage 

ayant été identifié comme prioritaire pour la restauration de la continuité écologique dans le 

SAGE Bièvre Liers Valloire. 

 

8 Préparation de la prochaine réunion de la CLE 
 

Eric SAVIGNON propose l’ordre du jour de la prochaine réunion de la CLE. 

 

➢ L’ordre du jour de la prochaine réunion de la CLE est validé. 

 

9 Questions diverses 
 

Eve SIVADE indique que le nouveau SDAGE Rhône-Méditerranée est en cours d’élaboration et qu’une 

consultation des instances est prévue jusqu’au mois de juin 2021, pour laquelle la CLE est sollicitée. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN indique qu’il est bien prévu de présenter le projet de SDAGE à une prochaine 

réunion du Bureau de la CLE pour avis. 
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Thierry BOIRON indique que des crues ont eu lieu sur la commune de Porte-des-Bonnevaux. Il souhaiterait 

par conséquent savoir auprès de qui se tourner pour discuter de la faisabilité de mettre en place des bassins 

de rétention des eaux de crues. 

 

Eric SAVIGNON lui indique de se rapprocher du Syndicat isérois des rivières Rhône aval (SIRRA), compétent 

en matière de GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). 

 

La séance est levée à 16h50. 

 

 

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 

CHARLETY Philippe Communauté de Communes de Bièvre Est 

DURAND Nicole Communauté de Communes Porte de DrômArdèche 

LAMBERT Marie-Thérèse Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

POURRAT Franck SIRRA 

SARRAZIN Stéphane Syndicat Intercommunal d’Eau Potable Valloire Galaure 

SIMONDANT Martial EP du SCoT de la Grande Région de Grenoble 

TEIL Laurent Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône 

USAGERS 

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

DREVET Christian FNE Isère 

PECLIER Christian FDPPMA de la Drôme 

ETAT 
MARQUIS Hélène DDT de l’Isère 

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 

CUNIBERTI Emmanuel DDT de l’Isère 

FRANÇAIS Jean-Charles Conseil Départemental de l’Isère 

GRAVIER Annabel SIRRA 

JOUHAUD Clémence Conseil Départemental de l’Isère 

VERDEIL Daniel SIRRA 

BOUISSOU Nadia Chargée de mission de la CLE 

CONSTANTIN-BERTIN Christel Chargée de mission de la CLE 

 
Etaient excusés : 

 
 Nom Prénom Organisme 

ELUS DEBOST Claire Conseil Départemental de l’Isère 

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

ETAT DRUEL Bruno DDT de la Drôme 

INVITES PIOT Bernard ARS 38 

 
Etaient absents : 

 

 Nom Prénom Organisme 

USAGERS GUIZARD Laurent UNICEM 

ETAT PORNON Christophe DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

 


