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COMPTE-RENDU 

Réunion de la CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire 

Jeudi 18 février 2021 à 14h30 à La Côte-Saint-André 

 

Ordre du jour de la réunion 

1. Election du Président et des Vice-Présidents par le collège des élus 

2. Election du Bureau de la CLE par l’ensemble des membres de la CLE 

3. Présentation du rôle de la CLE 

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

5. Présentation du SAGE Bièvre Liers Valloire 

6. Questions diverses 

 

Relevé de conclusions 

• Eric SAVIGNON est élu président de la CLE. 

• Huit Vice-Présidents de la CLE sont élus. 

• La composition du Bureau de la CLE est adoptée. 

 

1. Election du Président et des Vice-Présidents par le collège des 

élus 

Claire DEBOST, en sa qualité de 3ème vice-présidente de la CLE assurant la présidence par intérim suite 

aux élections municipales, introduit la séance et salue notamment l’ancien président de la CLE, 

M. Philippe MIGNOT, pour le dialogue qu’il a su instaurer depuis son élection en 2013. Elle rappelle 

l’ordre du jour de la réunion et passe ensuite la parole à M. CHALEON pour procéder à l’élection du 

Président. 

 

Election du Président de la CLE 

 

Aimé CHALEON, en sa qualité de doyen d’âge, fait appel à candidature pour le poste de Président de 

la CLE parmi les membres du collège des élus. 

 

Eric SAVIGNON propose sa candidature à la présidence de la CLE, dont il fait partie depuis 2015. Il 

souhaite poursuivre le travail engagé par l’équipe précédente pour mettre en place une gestion 

équilibrée et durable de la ressource en eau, qui a permis d’aboutir fin 2019 à l’adoption du SAGE par 

la CLE à l’unanimité, ce qui reflète l’importante concertation menée. Il précise qu’il souhaite que la CLE 

reste un espace de dialogue ou tous les avis peuvent s’exprimer. Il rappelle que, le SAGE ayant été 

approuvé par arrête inter-préfectoral, la CLE doit à présent se concentrer à la mise en œuvre du SAGE, 

et il souhaite pour cela s’appuyer sur un Bureau de la CLE qui sera réuni régulièrement. Il souhaite 

également pouvoir travailler en étroite collaboration avec les vice-présidents et les autres membres de 

droit que sont les représentants des usagers, les représentants de l’Etat et les représentants des 

personnes qualifiées. Il soumet sa candidature au vote. 
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Aimé CHALEON appelle les membres présents du collège des élus à déposer leur bulletin de vote dans 

l’urne. Les bulletins de vote sont dépouillés. 

 

➢ Eric Savignon est élu Président de la CLE à l’unanimité. 

 
Eric SAVIGNON remercie M. le sous-préfet Jean-Yves CHIARO pour sa présence, Mme DEBOST pour 

avoir assuré la présidence par intérim de la CLE et M. CHALEON pour avoir présidé cette élection. Il 

remercie et excuse M. GULLON, maire de la Côte-Saint-André pour le prêt de la salle des fêtes du 

Château Louis XI, permettant d’accueillir cette réunion dans le respect des consignes sanitaires.  

 

Election des Vice-Présidents de la CLE 

 

Eric SAVIGNON propose les candidats suivants pour les postes de vice-présidents : 

- 1ère Vice-Présidente : Nicole DURAND (Communauté de Communes Porte de DrômArdèche),  

- 2ème Vice-Président : Laurent TEIL (Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône) 

- 3ème Vice-Présidente : Claire DEBOST (Conseil Départemental de l’Isère), 

- 4ème Vice-Présidente : Marie-Thérèse LAMBERT (Conseil Régional Auvergne – Rhône-Alpes), 

- 5ème Vice-Président : Philippe CHARLETY (Communauté de Communes de Bièvre Est), 

- 6ème Vice-Président : Franck POURRAT (Syndicat isérois des rivières Rhône aval), 

- 7ème Vice-Président : Stéphane SARRAZIN (Syndicat d’Eau Potable Valloire Galaure), 

- 8ème Vice-Président : Martial SIMONDANT (Etablissement Public du SCoT de la Grande Région 

de Grenoble). 

 

Eric SAVIGNON fait procéder au vote de chaque Vice-Président par les membres du collège des élus. 

 

➢ Chaque vice-président est élu à l’unanimité. 

2. Election du Bureau de la CLE par l’ensemble des membres de la 

CLE 

Eric SAVIGNON propose, pour le collège des usagers et le collège des services de l’Etat, de garder la 

même composition que le Bureau précédent. Il propose également de conserver le Syndicat des 

Pisciculteurs du Sud Est, l’Association Départementale des Irrigants de l’Isère et l’Agence Régionale de 

Santé Auvergne-Rhône-Alpes en tant que personnes qualifiées au Bureau (c’est-à-dire sans pouvoir de 

vote). 

 

➢ La composition du Bureau proposée est adoptée à l’unanimité. La nouvelle composition du 

Bureau de la CLE est la suivante :  
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Structures Nom   

Bièvre Isère Communauté Eric SAVIGNON 

ELUS 

Communauté de Communes Porte de DrômArdèche Nicole DURAND 

Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône Laurent TEIL 

Conseil Départemental de l’Isère Claire DEBOST 

Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes Marie-Thérèse LAMBERT 

Communauté de Communes de Bièvre Est Philippe CHARLETY 

Syndicat isérois des rivières Rhône aval Franck POURRAT 

Syndicat Intercommunal Eau Potable Valloire Galaure Stéphane SARRAZIN 

Etablissement public du SCOT de la Grande Région de 

Grenoble 
Martial SIMONDANT 

Chambre d'Agriculture de l'Isère Monsieur le Président ou son représentant 

USAGERS 

Chambre de Commerce et d'Industrie du Nord Isère Monsieur le Président ou son représentant 

Fédération de pêche de la Drôme Monsieur le Président ou son représentant 

FNE Isère Monsieur le Président ou son représentant 

UNICEM Monsieur le Président ou son représentant 

DDT de l'Isère Monsieur le Directeur ou son représentant 

ETAT 
DDT de la Drôme Monsieur le Directeur ou son représentant 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes Monsieur le Directeur ou son représentant 

Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse Monsieur le Directeur ou son représentant 

 

➢ Le Syndicat des Pisciculteurs du Sud Est, l’Association Départementale des Irrigants de l’Isère 

et l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - Délégation Territoriale de l’Isère, 

seront invités aux réunions du Bureau en tant que personnes qualifiées.   

3. Présentation du rôle de la CLE 

Nadia BOUISSOU présente le rôle et les missions exercées par la CLE (cf. diaporama). 

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

délégation de la CLE 

Nadia BOUISSOU présente les quatre avis émis par le Bureau depuis la dernière réunion de la CLE (cf. 

diaporama) : 

- avis sur le projet d’installation de méthanisation agricole collective, 

- avis sur le projet de création d’atelier d’élevage de veaux de boucherie, 

- avis sur le projet de modification d’élevage de porcs, 

- avis sur le projet d’arrêté préfectoral renouvelant l’autorisation de la pisciculture Murgat. 

5. Présentation du SAGE Bièvre Liers Valloire  

Nadia BOUISSOU excuse Christel CONSTANTIN-BERTIN, en charge du SAGE Bièvre Liers Valloire, qui 

n’a pas pu être présente à cette réunion et présente le SAGE Bièvre Liers Valloire approuvé par arrêté 

inter-préfectoral le 13 janvier 2020 (cf. diaporama). 

 

Christian DREVET indique que les différentes études réalisées dans le cadre de l’élaboration du SAGE 

ont apporté un certain nombre de connaissances sur la gestion quantitative des ressources en eau sur 

le bassin versant, hormis sur les forages domestiques, pour lesquels on dispose de très peu de 

données.  

 

Nadia BOUISSOU rappelle que les forages domestiques (prélevant des volumes inférieurs à 1000 

m3/an) doivent être déclarés en mairie et précise que le SAGE recommande qu’une démarche 
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d’amélioration des connaissances sur les forages existants soit engagée et que le CLE travaille en 

partenariat avec les entreprises de forage afin d’améliorer et garantir de bonnes conditions de forage. 

 

Christian DREVET indique que la règle n°6 du SAGE imposant aux nouveaux projets d’aménagement 

de bassins d’infiltration d’eaux usées traitées une zone non saturée d’au moins 3 mètres entre le fond 

des bassins et les plus hautes eaux connues de la nappe au droit du site n’est pas basée sur des 

données scientifiques. 

 

Nadia BOUISSOU explique que l’hydrogéologue de l’ARS a été consulté pour la rédaction de cette 

règle car très peu de données existent sur cette thématique dans la littérature.  

 

Jean-Claude DARLET indique que le SAGE doit vivre avec son temps et permettre aux acteurs de l’eau 

de réagir rapidement. Il précise que dans le cas où le calcul des volumes disponibles respecterait le 

principe de moyenne glissante, seuls 11 millions de mètres cubes seraient disponibles pour l’irrigation 

en 2021, or il ajoute que les prélèvements ont tendance à diminuer par rapport aux années 80. Il 

indique qu’une des solutions réside dans la réutilisation des eaux des piscicultures.  

 

Nadia BOUISSOU indique qu’on constate depuis quelques années sur le bassin versant des épisodes 

de sécheresse plus importants que sur la période de référence 2003-2009 utilisée dans le cadre de 

l’étude de définition des volumes disponibles. Elle précise qu’à ce titre, une des priorités de la CLE pour 

cette année 2021 est de réunir rapidement sa Commission « Quantité » afin de refaire un point 

complet sur ce sujet. 

 

Martial SIMONDANT indique que le territoire du SCOT Grande Région de Grenoble est un secteur en 

tension hydrique. Il ajoute que l’aménagement du territoire se base sur ce constat et qu’il est donc 

nécessaire de ne pas pénaliser le territoire si les données actuellement utilisées ont besoin d’être 

actualisées. 

6. Questions diverses 

Christian PECLIER souhaite savoir où en est le travail engagé sur les zones humides de la partie 

drômoise du SAGE. 

 

Nadia BOUISSOU indique que l’étude est actuellement toujours suspendue et qu’il est prévu de statuer 

courant 2021 sur la poursuite de l’étude et ses modalités le cas échéant. 

 

Jean-François CHARPENTIER indique que l’ADI 38 regroupe 234 irrigants individuels, dont 162 en Isère 

et 27 réseaux collectifs. Il précise que l’ensemble des installations sont équipées de systèmes de 

pompage. Il indique que les données relatives aux prélèvements réalisés en 2020 sont disponibles 

depuis mi-février, et montrent un volume prélevé pour l’irrigation de 20 697 millions de mètres cubes. 

Il ajoute qu’avec le principe de moyenne glissante adopté par le SAGE, le calcul du volume disponible 

pour 2021 ne prendra pas en compte l’année 2014, pour laquelle les prélèvements ont été faibles, mais 

intégrera par contre l’année 2020 pour laquelle les prélèvements ont été importants, ce qui sera 

fortement pénalisant pour l’année 2021. Il indique que les agriculteurs ont fait des efforts pour mettre 

en place des cultures plus économes en eau et que la mission principale reste d’améliorer la recharge 

de la nappe et d’organiser la réutilisation des eaux des piscicultures qui représente un espoir pour 

l’avenir. 

 

Eric SAVIGNON indique qu’il est indispensable de travailler de manière concertée sur ce sujet afin de 

construire ensemble des solutions durables.  
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Eric SAVIGNON propose de fixer la date du prochain Bureau de la CLE, le 11 ou le 12 mars 2021 à 

14h30 (lieu à déterminer). 

 

➢ La réunion du Bureau de la CLE aura lieu le 12 mars à 14h30, en salle du Conseil à Beaurepaire. 

 

Jean-Yves CHIARO remercie l’ensemble des membres de la CLE pour leur engagement et le temps 

consacré à ses missions. Il ajoute que le travail de la CLE avec le SAGE peut s’apparenter au travail 

d’élaboration des documents d’urbanisme, permettant, via la concertation, de trouver un équilibre 

pour les différents usages mais pouvant également être un lieu de cristallisation des conflits. Il indique 

que la gestion de l’eau est un sujet peu connu de nos concitoyens, parfois peu préoccupés des 

questions de quantité et de qualité des ressources en eau. Il ajoute que les cours d’eau représentent 

également des lieux de vie pour le biotope local, mais également pour les activités de loisir, ce qui 

peut également être à l’origine de conflits d’usages, pour lesquels la concertation doit permettre 

d’arriver à trouver des solutions.  

 

Il félicite le Président de la CLE, dont l’élection à l’unanimité montre la confiance que les élus lui 

accordent, et félicite au même titre les vice-présidents élus. Il ajoute que l’Administration reste aux 

côtés de la CLE pour la mise en œuvre du SAGE, car comme l’a rappelé Mme BOUISSOU, il existe des 

réglementations européennes et nationales à mettre en œuvre, le SAGE étant, à l’échelle locale, un des 

outils le permettant.  

 

Enfin, il rappelle sa satisfaction d’avoir participé à la réunion de la CLE du 3 décembre 2019, qui a 

marqué l’aboutissement d’un important travail par l’adoption à l’unanimité du SAGE par la CLE. Il 

ajoute qu’il s’agit à présent de maintenir la dynamique qui avait été engagée.  

 

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 

BONNETON Alain CC Porte de DrômArdèche  

CHALEON Aimé Conseil Départemental de la Drôme 

CHARLETY Philippe VP CLE, CC Bièvre Est 

CURTAUD Patrick Syndicat isérois des rivières Rhône aval 

DEBOST Claire VP CLE, Conseil Départemental de l’Isère 

DURAND Nicole VP CLE, CC Porte de DrômArdèche 

FAUCHON Carole CC Bièvre Isère 

FAURE François CC Porte de DrômArdèche 

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

MALATRAIT Jean-Charles CC Entre Bièvre et Rhône 

POURRAT Franck VP CLE, Syndicat isérois des rivières Rhône aval 

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 ADI 38 

DARLET Jean-Claude Chambre d’Agriculture de l’Isère 

DREVET Christian FNE Isère 

PECLIER Christian FDPPMA de la Drôme 

ROUX Sébastien UNICEM 

 TARDY-JEUNOT Patrice ADARII 

ETAT 

CHIARO Jean-Yves Sous-Préfet de Vienne 

DRUEL Bruno DDT de la Drôme 

MARQUIS Hélène DDT de l’Isère 

SIVADE Eve AERMC 

INVITES 

ROUDET Florent ADI 38 

GRAVIER Annabel Syndicat isérois des rivières Rhône aval 

VERDEIL Daniel Syndicat isérois des rivières Rhône aval 

BOUISSOU Nadia Chargée de mission de la CLE 
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Etaient représentés : 

 

 Nom Prénom Organisme Pouvoir à 

ELUS 

BECT Gérard CC Entre Bièvre et Rhône BECT Gérard 

BOIDIN Patricia Conseil Départemental de la Drôme DURAND Nicole 

DUBOUCHET Frédérick Syndicat Mixte des Rives du Rhône CURTAUD Patrick 

USAGERS CCI Nord Isère ROUX Sébastien 

ETAT 
ARS Isère MARQUIS Hélène 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes SIVADE Eve 

 

Etaient excusés : 

 

 Nom Prénom Organisme 

ELUS 
NEUDER Yannick Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

REY Freddy CA du Pays Voironnais 

USAGERS 
MURGAT Roman Syndicat des Pisciculteurs du Sud-est 

Le Président ou son représentant CCI Drôme 

ETAT 
Office français de la biodiversité 

M. le Préfet coordonnateur de bassin 

 

Etaient absents : 

 

 Nom Prénom Organisme 

ELUS 

DURANTON Robert Conseil Départemental de l’Isère 

FRACHON Marie-Christine CC Vals du Dauphiné 

GERBERT-GAILLARD Pascal CC Bièvre Est 

USAGERS 

BAUDE Gilbert FRAPNA Drôme 

DEYGAS Corinne  Chambre d’agriculture de la Drôme 

CLAVELMOROT Patrice Syndicat de défense et de promotion des étangs dauphinois 

 UFC Que Choisir 

ETAT M. le Préfet de la Drôme 

MEMBRE 

ASSOCIE 
CLE du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence 

 


