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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Ordre du jour de la réunion



Renouvellement partiel du Bureau de la CLE



Modification des règles de fonctionnement (sous réserve quorum 2/3)



Rapport d’activités de la CLE



Stratégie du SAGE Charente



Présentation du calendrier pour la suite de l’élaboration du SAGE



Projet de SLGRI (Stratégie Locale du Risque Inondation) territoire Saintes-Cognac-Angoulême



Etat d’avancement des projets de territoire
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Renouvellement partiel du Bureau
Les membres élus actuels siégeant au Bureau

Commission

Elus (CLE du 5 février 2015)
M. Guindet, Président

CLE
Commission géographique
Charente amont
Commission géographique

Tardoire-Karst-Touvre
Commission géographique
Charente médiane
Commission géographique
Né-Seugne
Commission géographique
Marais-Littoral
Commission thématique
Manque d’eau à l’étiage
Commission thématique
Pressions sur la qualité
Commission thématique
Inondations-Submersions

M. Catrain

Mme Reynaud
M. Sauton
M. Testaud
M. Petit, 1er Vice-Président
Mme Lavie-Cambot
Mme Bazin
M. Burnet

Commission thématique
Aménagement versants et milieux
Commission thématique
Gouvernance-Participation-Communication

VACANTE
M. Godineau
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Renouvellement partiel du Bureau
Elections
Commission thématique

Aménagement versants et milieux
•
•

Présidence anciennement assurée par Mme Laurence MARCILLAUD (ancienne élue régionale)
Candidature exprimée :
•
•

M. Stéphane TRIFILETTI (Région Nouvelle-Aquitaine)
…
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Modification des règles de fonctionnement
Sous réserve du quorum des 2/3
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Rapport d’activité 2015 de la CLE
Rappels du calendrier d’élaboration du SAGE Charente
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Rapport d’activité 2015 de la CLE
Les réunions de l’année 2015
La CLE a été réunie à deux reprises


5 février (Saintes)
o

Suite au renouvellement consécutif aux élections municipales de mars 2014 (arrêté modificatif 15/12/2014)

o

Election du nouveau Président et de 9 vice-présidents (dont 6 nouveaux) sur 10

o

Information contrats territoriaux du bassin (Né, Coulonge – Saint-Hippolyte, Civray) ; consultations en cours
(SDAGE, PAMM…)



o

Validation scénario tendanciel

o

Avis modification périmètre SAGE Charente

o

Délégation au Bureau du suivi de l’élaboration de la stratégie du SAGE Charente

5 novembre (Cherves-Richemont)
o

Suite au renouvellement consécutif aux élections départementales de mars 2015 (arrêté modificatif 9/10/2015)

o

Positionnement de la CLE vis-à-vis du pilotage des projets de territoire

o

Validation des enjeux et objectifs généraux du SAGE Charente

o

Validation de l’organisation des commissions géographiques pour préparer la stratégie du SAGE Charente :
choix, hiérarchisations et sectorisations…
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Rapport d’activité 2015 de la CLE
Les réunions de l’année 2015
Le Bureau de la CLE a été réuni à deux reprises


12 mars (Cognac)
o

Installation du Bureau suite à la réunion de CLE du 5 février

o

Etude d’un document de travail et échanges sur les premiers axes stratégiques

o

Méthodologie de travail pour élaborer la stratégie du SAGE Charente : appropriation du scénario
tendanciel et des leviers alternatifs issus de la concertation en commissions thématiques (octobre /
décembre 2014)



o

Délégation de l’étude de ces leviers au comité technique

o

Calendrier et étapes d’élaboration de la stratégie

28 septembre (Cognac)
o

Échanges sur les enjeux et objectifs généraux du SAGE Charente

o

Information sur l’instruction gouvernementale relative aux projets de territoire (gestion quantitative)

o

Préparation réunion de CLE du 5 novembre
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Rapport d’activité 2015 de la CLE
Les réunions de l’année 2015
Le comité technique a été réuni à 9 reprises entre mars et novembre
o

Composé des services techniques de l’Etat, des Départements, de la Région…

o

Etude des leviers alternatifs issus de la concertation en commissions thématiques (octobre / décembre 2014)

o

Environ 200 mesures : évaluation plus-value, faisabilité, portage potentiels, organisation…

o

A la base de la préparation des choix d’enjeux, objectifs et orientations proposés en Bureau puis en CLE
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Rapport d’activité 2015 de la CLE
Les actions de communication








Remise à jour de la plaquette « le SAGE Charente »
o

Document A4 en 10 pages

o

Tiré à 1000 exemplaires

o

Les fondamentaux du SAGE et du territoire du bassin Charente

Lettre d’information n°2 du SAGE Charente
o

Document A4 en 10 pages

o

Tiré à 1500 exemplaires

o

Portée juridique du SAGE et diagnostic du bassin Charente,
avancée de l’élaboration

Exposition itinérant sur le SAGE Charente
o

2 panneaux couleur souple de type « kakémono »

o

195 cm de haut x 80 cm de large
1.

Le SAGE, un outil pour organiser l’avenir

2.

Un territoire cohérent, le bassin versant de la Charente

Une page du nouveau site internet EPTB Charente
dédiée au SAGE Charente
http://www.fleuve-charente.net/domaines/le-sage
Des documents mis à disposition, des actualités, des liens…
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La stratégie du SAGE Charente
Les fondements : attentes de la CLE

Le SAGE Charente : un schéma…
 Cohérent
 Solidaire
 Fédérateur et coordonnateur
 Pédagogique et démonstratif
 Catalyseur
 Pragmatique
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La stratégie du SAGE Charente
Les principes d’élaboration
CONSTATS
Diagnostic

Ce que l'on a fait...

Tendance

ENJEUX
(Propositions)

STRATEGIE
Objectifs généraux

Orientations stratégiques

(propositions)

(leviers techniques)

Ce qui pourrait se Ce qui est en jeu... Ce que l'on veut...
produire ou pas...

… en analysant les
causes et
effets des choix du passé.

… en analysant les
conséquences
possibles des choix
d'avenir.

Atouts/faiblesses

Opportunités/menaces

… ce qu'il y a à
perdre ou à gagner
d'important.

… en fixant le but à
atteindre,
la vision à moyen / long
terme fondés sur des
choix partagés (car tout
ne peut pas être fait)

Ce que l’on va faire...

MESURES

Comment on le fait...

… en fixant les priorités pour le … en précisant les modalités de
court terme, par grands domaines mise en œuvre et d'évaluation
d’intervention
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La stratégie du SAGE Charente
Des enjeux territorialisés
•

Les activités et usages

•

La sécurisation des personnes et des biens

•

La disponibilité des ressources en eau

•

L’état des milieux

•

L’état des eaux

•

La gouvernance

L’ensemble de ces enjeux ne
s’exprime pas uniformément sur
le bassin versant de la Charente

Réunion de la CLE Charente - 4 juillet 2016 – Cognac

17

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

La stratégie du SAGE Charente
Des objectifs territorialisés


Préservation et restauration des fonctionnalités des zones tampon et des milieux aquatiques

 Réduction durable des risques d’inondations et submersions

 Adéquation entre besoins et ressources disponibles en eau

 Bon état des eaux et des milieux aquatiques (quantitatif, chimique, écologique et sanitaire)

 Projet cohérent et solidaire de gestion de l’eau à l’échelle du bassin de la Charente
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La stratégie du SAGE Charente
Des orientations thématiques

Organiser la gouvernance de l’eau
et
Organiser la coopération inter SAGE : une nécessité pour l’estuaire de la Charente et la mer des Pertuis,
une plus-value pour l’amont du bassin

Aménagement et gestion
des milieux aquatiques
Préserver, restaurer la
morphologie et la
fonctionnalité des rivières et
des milieux aquatiques

Gestion et prévention
du manque d’eau à
l’étiage
Redonner des marges de
manœuvre pour
l’adaptation des usages
dans un contexte de
pressions climatiques

Prévention des
inondations et des
submersions marines
Prévenir le risque à l’échelle
du grand bassin Charente, en
anticipant les changements
climatiques
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La stratégie du SAGE Charente
Des orientations thématiques

Organiser la gouvernance de l’eau et Organiser la coopération inter SAGE : une nécessité pour l’estuaire de la Charente et la mer des Pertuis,
une plus-value pour l’amont du bassin

3.2.1 Organisation, participation des acteurs et communication (1/3)
La CLE réaffirme la nécessité d’une gestion globale de l’eau à l’échelle du bassin de la Charente et des sousbassins.

o

Développer la connaissance et le suivi / mieux appréhender les effets du changement climatique

o

Mutualisation des démarches et partage d’expériences / formation et accompagnement des élus et services techniques

o

Développement et valorisation d’outils d’évaluation de l’impact des actions menées
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La stratégie du SAGE Charente
Des orientations thématiques

Organiser la gouvernance de l’eau et Organiser la coopération inter SAGE : une nécessité pour l’estuaire de la Charente et la mer des Pertuis,
une plus-value pour l’amont du bassin

3.2.1 Organisation, participation des acteurs et communication (2/3)
La CLE réaffirme la nécessité d’une gestion globale de l’eau à l’échelle du bassin de la Charente et des sousbassins.

o

EPTB Charente : structure porteuse du SAGE / opérateur à l’échelle du grand bassin versant / rôle central dans la mise en œuvre
des orientations du SAGE

o

Organisation des compétences locales de l’eau qui permette la mise en œuvre du SAGE à l’échelle des sous-bassins

o

Poser les découpages hydrographiques pertinents pour la GEMAPI

o

Poser la place prééminente des versants dans la gestion de l’eau

o

Développement de structures-relais

o

Mobilisation des financements publics
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La stratégie du SAGE Charente
Des orientations thématiques

Organiser la gouvernance de l’eau et Organiser la coopération inter SAGE : une nécessité pour l’estuaire de la Charente et la mer des Pertuis,
une plus-value pour l’amont du bassin

3.2.1 Organisation, participation des acteurs et communication (3/3)
La CLE réaffirme la nécessité d’une gestion globale de l’eau à l’échelle du bassin de la Charente et des sousbassins.

o

Mutualisation de moyens pour une meilleure intégration de l’eau dans la planification urbaine (coopération SCoT/PLUi…)

o

Animation et accompagnement territorial pour faciliter les coopérations entre gestionnaires de l’eau et acteurs socio-économiques et
soutenir les filières adaptées

o

Cohérence inter-SAGE

o

Référentiels partagés de données, plans et programmes pour une meilleure valorisation d’ensemble

o

Politique de communication ambitieuse à l’échelle du grand bassin
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La stratégie du SAGE Charente
Des orientations thématiques

3.2.2 Aménagements et gestion sur les versants
La gestion des versants s’articule avec l’ensemble des autres orientations thématiques
en agissant au début du parcours de l’eau sur le bassin.

o

Amélioration des connaissances par des études ciblées pour déterminer les secteurs de préservation ou de restauration

o

Protection, gestion et restauration des sols et des zones tampon

o

Zones humides : méthodologie et réalisation d’inventaires et diagnostics locaux, identification des secteurs à préserver ou restaurer

o

Valeurs guides, méthodes partagées, objectifs opérationnels de préservation ou restauration

o

Aménagement des versants coordonné et animé à l’échelle du périmètre du SAGE

o

Développer les moyens d’animation locale sur les versants / promouvoir des actions transversales

o

Renforcer la communication sur l’aménagement des versants auprès des collectivités
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La stratégie du SAGE Charente
Des orientations thématiques

3.2.3 Prévention des inondations et des submersions marines (1/2)
La prévention des inondations implique une gestion des versants adaptée.
Elle est complétée par les orientations spécifiques suivantes sur le bassin.

o

Réaffirmation de l’intérêt des PAPI et autres programmes d’actions opérationnels et concertés qui pourront s’engager dans le cadre
de la mise en œuvre des SLGRI

o

Amélioration des connaissances de la genèse du risque d'inondation / Identification des secteurs prioritaires pour le ralentissement
dynamique

o

Solidarité de bassin de l’amont vers l’aval / retenir l’eau sur les versants et limiter le ruissellement / limiter ou gérer
l’imperméabilisation / objectifs chiffrés d’infiltration et de ralentissement dynamique

o

Améliorer la gestion des eaux de ruissellement / promotion des techniques alternatives

o

Renforcer l’information et la sensibilisation pour prévenir les risques d’inondation / entretenir la culture du risque

o

Préservation et restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau / restauration des zones d’expansion naturelles
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La stratégie du SAGE Charente
Des orientations thématiques

3.2.3 Prévention des inondations et des submersions marines (2/2)
La prévention des inondations implique une gestion des versants adaptée.
Elle est complétée par les orientations spécifiques suivantes sur le bassin.

o

Améliorer la connaissance sur zones protégées contre les submersions marines, leurs systèmes de protection / identification des
zones à protéger

o

Mobiliser les fonctions de stockage d’eau et de ressuyage des marais par gestion hydraulique

o

Ne pas ouvrir à l’urbanisation des zones exposées / déplacer les enjeux dans les secteurs à forte vulnérabilité

o

Politique de maîtrise foncière pour la non aggravation du risque
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La stratégie du SAGE Charente
Des orientations thématiques
3.2.4 Gestion et prévention du manque d’eau à l’étiage (1/2)
La gestion et prévention des étiages impliquent une gestion des versants adaptée.
Elle est complétée par les orientations spécifiques suivantes sur le bassin.

o

Amélioration de la connaissance / pérenniser réseau de mesure / valoriser indicateurs déjà suivis

o

Nouveaux indicateurs d’étiage / définir les indicateurs quantitatifs à l’estuaire

o

Partage cohérent de la ressource

o

Dresser un bilan des volumes prélevables / définir des volumes prélevables sur les eaux souterraines

o

Nouveaux objectifs seront définis : piézométriques, débits saisonniers sur le cycle annuel, réalimentation estivale des marais, débit à
l’estuaire

o

Alimenter un tableau de bord quantitatif
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La stratégie du SAGE Charente
Des orientations thématiques
3.2.4 Gestion et prévention du manque d’eau à l’étiage (2/2)
La gestion et prévention des étiages impliquent une gestion des versants adaptée.
Elle est complétée par les orientations spécifiques suivantes sur le bassin.

o

Politique d’économie d’eau pour tous les usages / réflexion sur l’évolution des pratiques des professionnels dans une dynamique
d’adaptation à la ressource disponible / optimiser l’utilisation de l’eau dans l’agriculture

o

Animation territoriale pour la sensibilisation et le développement des économies d’eau

o

Intégrer les capacités d’alimentation en eau potable en amont des projets d’urbanisme

o

Soutien d’étiage par les retenues de Lavaud et Mas-Chaban essentiel ; modalités de gestion à apprécier sur la zone d’influence
impactée

o

Définir un cadre pour la création et la mise en place de réserves de substitution / pilotage des projets de territoire par la CLE

o

Politique coordonnée et cohérente de l’étiage / cohérence des plans de répartition des 3 OUGC / renforcement du schéma de
répartition Charente aval et intégration protocole de gestion des marais
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La stratégie du SAGE Charente
Des orientations thématiques

3.2.5 Gestion et prévention des intrants et rejets polluants (1/2)
La gestion et la prévention des intrants et rejets polluants impliquent une gestion des versants adaptée.
Elle est complétée par les orientations spécifiques suivantes sur le bassin.

o

Amélioration des connaissances, analyses et interprétations / coordination et optimisation de l’ensemble des dispositifs de suivis à
l’échelle du bassin de la Charente

o

Évolution de l’eutrophisation côtière mieux cernée / contribution des flux de nutriments en provenance du bassin Charente

o

Diminution de l’emploi d’intrants à l’origine des pollutions diffuses / limitation des transferts sur les versants

o

Réaffirmation de l’intérêt des programmes d’action volontaires type « Re-Sources » : consolider et développer sur de nouveaux
territoires

o

Créer des liens entre les opérateurs de gestion de l’eau et acteurs agricoles / développement de filières de production régionale à
faible niveau d’intrants / poursuivre les expérimentations / développer conseil et suivi des pratiques

o

Limiter l’utilisation des pesticides en zone non agricole / accompagner les collectivités pour tendre vers l’objectif « zéro phyto »
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La stratégie du SAGE Charente
Des orientations thématiques

3.2.5 Gestion et prévention des intrants et rejets polluants (2/2)
La gestion et la prévention des intrants et rejets polluants impliquent une gestion des versants adaptée.
Elle est complétée par les orientations spécifiques suivantes sur le bassin.

o

Prévention du risque de pollution accidentelle / constituer un plan d’alerte de bassin / établir les profils de vulnérabilité sur le littoral
(approche globale)

o

Qualifier le risque de pollutions dues aux activités industrielles / animation et appui technique sur les prétraitements et les
raccordements aux réseaux

o

Zonages d’assainissement collectif/non collectif : intégrer la capacité du milieu récepteur vis-à-vis de la qualité de l’eau /
accompagner les collectivités pour établir les zonages

o

Systèmes d’assainissement collectifs entretenus et modernisés / amélioration des connaissances sur les pollutions chimiques
résiduelles

o

Gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées et pluviales / diagnostics de réseaux

o

Cerner l’enjeu environnemental pour l’ANC sur le bassin de la Charente / orienter les priorités d’intervention des SPANC

o

Développer les services supports aux collectivités
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

La stratégie du SAGE Charente
Des orientations thématiques

3.2.6 Aménagement et gestion des milieux aquatiques (1/2)
L’aménagement et la gestion des milieux aquatiques impliquent une gestion adaptée des versants et de la ressource
en eau (quantité et qualité). Ils sont complétés par les orientations spécifiques suivantes sur le bassin.

o

Amélioration des connaissances, sensibilisation / coordonner inventaires et suivis biologiques / identifier les réservoirs biologiques /
diagnostics hydrobiologiques

o

Définition d’objectifs et d’indicateurs : continuité écologiques, état morphologique des rivières, objectifs à l’estuaire de la Charente

o

Diminution de l’emploi d’intrants à l’origine des pollutions diffuses / limitation des transferts sur les versants

o

Partage de critères adaptés au contexte charentais / choix de méthodes de caractérisation et de restauration de l’état morphologique
et de la continuité écologique

o

Pérennisation et développement des actions et moyens techniques / renforcement de l’animation territoriale

o

Définir des préconisations de gestion et de préservation des têtes de bassins et milieux aquatiques annexes / définir les modalités de
compensation de façon dérogatoire
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

La stratégie du SAGE Charente
Des orientations thématiques

3.2.6 Aménagement et gestion des milieux aquatiques (2/2)
L’aménagement et la gestion des milieux aquatiques impliquent une gestion adaptée des versants et de la ressource
en eau (quantité et qualité). Ils sont complétés par les orientations spécifiques suivantes sur le bassin.

o

Définition et communication des modes de gestion forestière compatibles

o

Maitrise des impacts liés à la divagation du bétail

o

Plans de gestion intégrée des plans d’eau / encadrer la création de nouveaux plans d’eau
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Calendrier pour la suite de l’élaboration
du SAGE Charente
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Calendrier pour la suite de l’élaboration
du SAGE Charente
Accompagnement juridique pour la rédaction du SAGE
Objectif de la prestation
 distinguer dans la rédaction les dispositions relevant du PAGD et
celles relevant du règlement.
 vérifier la compatibilité du contenu du PAGD et du règlement avec la
réglementation en vigueur et anticiper sur celles à venir.

Il s’agit ainsi de prévenir tout recours juridictionnel
contre le SAGE
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Calendrier pour la suite de l’élaboration
du SAGE Charente
Modalités de réalisation et de suivi
Mise en place de groupes de travail restreints
 Un comité de rédaction
Réunissant à minima les prestataires retenus, les services de l’Etat et de
l’Agence de l’eau, ce groupe de travail aura pour mission de traduire en
dispositions réglementaires les préconisations et recommandations que la
CLE souhaite voir apparaître dans le SAGE
 Des groupes de travail spécifiques
Conforter les propositions de rédaction par un travail avec les techniciens et
acteurs du territoire sur des thématiques spécifiques (urbanisme, continuité
écologique, etc.)
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Calendrier pour la suite de l’élaboration
du SAGE Charente

2016

REUNIONS / DATE

J

A

S

2017

O

N

D

J

F

M

A

M

J

2018

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

REDACTION DOCUMENTS DU SAGE (PAGD, règlement, etc.)
CONSULTATION ASSEMBLEES

PLANNING

EP
MODIFICATION DES DOCUMENTS DU SAGE APRES CONSULTATIONS

CLE
BUREAU
COMMISSIONS THEMATIQUES
GROUPE DE TRAVAIL SPECIFIQUE
COMITE DE REDACTION

CLE

CLE
B

CLE

B
CT

2 CR

GT

GT

GT

1 CR

1 CR

1 CR

CLE

B

1CR

CLE

B

B

CG
2 CR
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Etat d’avancement des projets de
territoire

RAPPELS


Le projet de territoire :
- a pour objectif une gestion équilibrée de la ressource en eau
- concerne un périmètre hydrologique ou hydrogéologique cohérent
- rappelle les enjeux milieux et économiques du territoire
- est le fruit d’une concertation associant tous les acteurs du territoire

Le taux de cofinancement par l’Agence (50% à 70%) est modulé en fonction du niveau
d’ambition du projet de territoire (en particulier la prise en compte de la qualité de
l’eau et des milieux).
Par délibération en date du 5 novembre 2015, la CLE du SAGE Charente a décidé :
-

d’être « le cœur » des comités de pilotage des projets de territoire.

-

de confier au bureau de la CLE le soin de définir les modalités concrètes de
concertation qui permettront d’associer les relais locaux.
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AUME-COUTURE
BONNIEURE

CHARENTE-AVAL
ARGENCE

NOUERE

SEUGNE
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Schéma d’organisation défini en
bureau le 04/03/2016
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

ORGANISATION
Rôle du bureau de la CLE
Définit les modalités de concertation (bureau de mars 2016)
Définit la composition des comités de territoire (bureau de mars 2016)
Identifie les enjeux et objectifs par territoire
Définit les critères d’évaluation

Rôle de la CLE
Valide les enjeux et objectifs, globaux et locaux
Valide les critères d’évaluation
Est informée en continu de l’état d’avancement des projets
Valide le projet de territoire
Suit la mise en œuvre des actions
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

ORGANISATION
Rôle du Comité de territoire
Constitue le comité de pilotage
Suit l'élaboration du projet de territoire en continu
« Valide » les différentes étapes d’élaboration du projet, ainsi que la version provisoire du
projet soumis à l’avis de la CLE
Rôle de l’EPTB Charente en qualité de structure porteuse de la CLE
Appuie administrativement et techniquement la CLE et ses émanations (bureau, comité de
territoire)
Organise et anime les différentes réunions (CLE, comité de territoire, groupe de travail, etc.)
Anime le comité technique (si nécessaire)
Rôle du maître d’ouvrage du projet de territoire
Rédige le projet de territoire (avec l’appui ou non d’un prestataire)
Organise et anime le groupe de travail d’appui (si nécessaire)
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Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation
du TRI Saintes-Cognac-Angoulême
CLE du SAGE Charente – 4 juillet 2016

ORDRE DU JOUR

 Démarche
 Enjeux

 Projet de SLGRI
 SLGRI et SAGE

1-1

LA DEMARCHE

Mise en œuvre de la Directive Inondation :
« … réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine
culturel et l’activité économique, associées aux inondations... »
2007 : adoption de la DI

4 étapes – cycle itératif tous les
6 ans (calendrier SDAGE)
-

-

Evaluation préliminaire des risques
(EPRI)
Identification des territoires prioritaires
(TRI)

-

Réalisation de cartographies détaillées
des risques sur les TRI

-

Elaboration de plans/stratégies de
gestion des risques d’inondation
(SNGRI / PGRI / SLGRI)

3 échelles : national / district / local

2010 : transposition loi Grenelle 2

Janvier 2013 :
identification des TRI (18
en Adour-Garonne)

Mars 2012 : approbation EPRI
(évaluation)

Mars 2015 : arrêté de la
liste des SLGRI

Décembre 2014 :
cartographie des
risques pour les TRI

Décembre 2015 :
approbation PGRI

ELABORATION SLGRI
SLGRI
 Des « objectifs » territoriaux pour le TRI, déclinés en « dispositions »
 La transposition de la stratégie nationale et du plan de gestion du district
 Un cadre pour la politique de prévention et les programmes d’actions
 Un document non opposable (sauf ce qui est repris dans le PGRI)
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LA DEMARCHE

Zoom sur l’élaboration de la SLGRI Saintes-Cognac-Angoulême :
-> Portage par l’EPTB Charente (décision du CA du 23 déc. 2013)
-> Préfet pilote : préfet de la Charente
Août 2014 : arrêté définissant
l’organisation de la SLGRI (co-pilotage,
PP, copil)

Mai 2015 : engagement du diagnostic,
progressivement complété

Février 2015 : réunion plénière
d’installation de la démarche SLGRI
Nov-déc 2015 : 1ère session
des ateliers thématiques

Mars 2016 : 2ème session des
ateliers thématiques
29 juin 2016 : COPIL de
validation de la SLGRI

APPROBATION SLGRI
(avis CLE, avis PCB, arrêté
interpréfectoral)
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LA DEMARCHE

Mise en œuvre de la SLGRI :
PAPI : Programme d’Actions de Prévention des Inondations
-

Outil administratif et financier, cohérence de territoire et d’actions
• Action / Maître d’ouvrage / Plan de financement / Calendrier

-

Outil privilégié pour l’obtention du FPRNM

-

Cahier des charges PAPI 3 en cours

-

Elaboration du PAPI de la SLGRI en 2017

LES PAPI DEJA PORTES SUR LE TERRITOIRE :
-

PAPI 1 fluvial 2004 -2011 : amélioration des
connaissances, avancement PPRI, travail prospectif
sur la sur-inondation, le dévasement…

-

PAPI 2 maritime et fluvial 2012 -2016 : pour le
fluvial -> pose de repères de crues, exposition,
approbation de PPRI, étude dévasement Charente,
analyse de vulnérabilité économique…

-

Avenant PAPI 2016-2020 (instruction en cours) :
pour le fluvial -> travaux de dévasement autour de
St Savinien, ouvrage de décharge sur l’Anguienne

Messages vers les décideurs
-

Intégration volontaire dans les politiques
d’aménagement locales du territoire

Opposabilité du SAGE
-

Sur des sujets communs SLGRI / SAGE
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LES ENJEUX

Historique des crues
-

Récurrence des crues inondantes au cours des siècles passés : lit mineur de faible
capacité, écoulements contraints, concomitance des ondes de crues… mais crues lentes

-

Mars/avril 1962 :
événement majeur à
Angoulême, plus modéré à
Saintes

-

Crue de décembre 1982 :
crue centennale sur le TRI

-

Crue de janvier 1994 :
crue cinquantennale

1962 – Gond-Pontouvre

1982 – Saintes

1994 – Angoulême
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LES ENJEUX

Enjeux humains du TRI
Niveau d’aléa

Population en
zone inondable

Emplois en zone
inondable

Fréquent (Q20 ans)

3 100 personnes

3 000 emplois

Moyen (Q100 ans)

7 100 personnes

4 100 emplois

Exceptionnel (Q 1000 ans)

11 300 personnes

8 000 emplois

REPRESENTATION DES ENJEUX
POUR UN ALEA MOYEN
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LES ENJEUX

Enjeux du TRI Saintes-Cognac-Angoulême :
 LA SÉCURITÉ DES POPULATIONS
•
•
•


De 3 000 à 11 000 personnes exposées
Crues lentes et prévisibles
Durées d’inondation longues et hauteurs d’eau parfois importantes
BIEN ANTICIPER LES MESURES D’EVACUATION ET DE SAUVEGARDE

 LA RÉSILIENCE DU TERRITOIRE
•
•
•


Economie très exposée : de 3 000 à 8 000 emplois
Services administratifs et infrastructures de réseaux impactées
Enjeux dans des zones d’aléa fréquent
DEFI D’UN RETOUR A LA NORMALE DANS LES MEILLEURS DELAIS

 LES DOMMAGES AUX BIENS
•
•
•


3 pôles urbains jalonnant le TRI
Dommages financiers importants en cas d’évènement majeur (ex : 100 M € en déc 1982)
Dommages moyens annuels significatifs (impacts dés la Q5)
NECESSITE D’AGIR SUR LA REDUCTION DE L’ALEA ET DE LA VULNERABILITE

CADRE ORGANISATIONNEL : UNE GOUVERNANCE STRUCTURÉE
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SLGRI : OBJECTIFS ET DISPOSITIONS

LE PERIMETRE RETENU POUR LA SLGRI
-

7 600 km²

-

TRI (46
communes)

-

BV amont
(ralentissement
dynamique)

-

BV aval jusqu’à St
Savinien (obstacles
hydrauliques avec
répercussion amont)
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SLGRI : OBJECTIFS ET DISPOSITIONS

LES GRANDS OBJECTIFS RETENUS POUR LA SLGRI

AMELIORER LA CONNAISSANCE ET LA
CULTURE DU RISQUE INONDATION EN
MOBILISANT TOUS LES ACTEURS
CONCERNES

AMELIORER LA PREPARATION ET LA
GESTION DE CRISE ET RACCOURCIR LE
DELAI DE RETOUR A LA NORMALE DES
TERRITOIRES SINISTRES

AIDER LES MAITRISES
D'OUVRAGE A SE
STRUCTURER ET A METTRE EN
ŒUVRE LES PROGRAMMES
D'ACTIONS EN DECLINAISON
DES OBJECTIFS DE LA SLGRI
GERER LES CAPACITES D'ECOULEMENT,
RESTAURER LES ZONES D'EXPANSION DES
CRUES ET METTRE EN ŒUVRE LES PRINCIPES
DE RALENTISSEMENT DYNAMIQUE DES
ECOULEMENTS

AMENAGER DURABLEMENT LE TERRITOIRE
PAR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DU
RISQUE INONDATION DANS LE BUT DE
REDUIRE SA VULNERABILITE

Calqué sur les objectifs du PGRI sauf objectif « Améliorer la gestion des ouvrages
de protection »
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SLGRI : OBJECTIFS ET DISPOSITIONS

Objectif général

Objectifs
opérationnels

FAVORISER UNE
GOUVERNANCE
SOLIDAIRE CENTREE SUR
L'AMENAGEMENT
DURABLE

Dispositions

Territoire

•Assurer la cohérence d'actions et la solidarité
technique, méthodologique et financière à
l'échelle du grand bassin versant

SLGRI

•Favoriser la connexion entre la stratégie
d'urbanisme et la stratégie de prévention des
inondations

SLGRI

•Accompagner les collectivités vers la mise en
œuvre de programmes d'aménagement en lit
majeur et sur les versants

SLGRI

•Accompagner les maîtres d'ouvrages sur les
missions de gestion foncière

SLGRI

AIDER LES MAITRISES
D'OUVRAGE A SE STRUCTURER
ET A METTRE EN ŒUVRE LES
PROGRAMMES D'ACTIONS EN
DECLINAISON DES OBJECTIFS
DE LA SLGRI

CONTEXTE GEMAPI

ACCOMPAGNER LES
MAÎTRES D'OUVRAGES
SUR LES PROJETS
D'AMENAGEMENT DE
BASSIN VERSANT
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SLGRI : OBJECTIFS ET DISPOSITIONS

Objectif général

Objectifs
opérationnels

APPROFONDIR LA
CONNAISSANCE DES
ZONES A RISQUE

AMELIORER LA
CONNAISSANCE ET LA
CULTURE DU RISQUE
INONDATION EN MOBILISANT
TOUS LES ACTEURS
CONCERNES

SENSIBILISER LES ACTEURS
DU TERRITOIRE AU RISQUE
INONDATION

PREPARER LES ACTEURS
DU TERRITOIRE A
ANTICIPER LES
INONDATIONS

Dispositions

Territoire

•Améliorer la connaissance sur les crues fréquentes

SLGRI

•Evaluer les impacts du changement climatique sur
les aléas d'inondation

SLGRI

•Progresser d'une analyse de l'exposition au risque
d'inondation à une analyse de la vulnérabilité pour
les enjeux prioritaires

TRI

•Mener à bien l'élaboration des Documents
d'Information Communaux sur les Risques Majeurs

TRI

•Définir et mettre en œuvre une stratégie de
communication adaptée au grand public et aux
scolaires

TRI

•Sensibiliser les acteurs économiques à la prévention
des risques d'inondation

TRI

•Informer et former les élus à l'anticipation et à la
préparation des évènements

TRI

•Fournir aux citoyens des repérages spatialisés des
niveaux de crue et les inciter à s'organiser en
anticipation des crues

TRI
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SLGRI : OBJECTIFS ET DISPOSITIONS

Objectif général

Objectifs opérationnels

AMELIORER LA CHAINE DE
PREVISION ET D'ALERTE

AMELIORER LA PREPARATION
ET LA GESTION DE CRISE ET
RACCOURCIR LE DELAI DE
RETOUR A LA NORMALE DES
TERRITOIRES SINISTRES

FAVORISER L'EFFICACITE
OPERATIONNELLE DES
DISPOSITIFS COLLECTIFS
DE GESTION DE CRISE

DEVELOPPER ET
PERFECTIONNER LES
PLANS D'ORGANISATION
INTERNES

Dispositions

•Poursuivre l'amélioration continue de la prévision
des crues

Territoire

SLGRI

•Améliorer la diffusion des messages de vigilance
crue auprès des populations

TRI

•Favoriser l'interopérabilité des outils de gestion de
crise départementaux

TRI

•Mettre à jour régulièrement les PCS, en intégrant
notamment les connaissances actualisées et tester
leur organisation

TRI

•Conduire des réflexions intercommunales sur
l'assistance à la gestion des évènements de
sécurité civile

TRI

•Formaliser l'organisation des retours d'expériences
suite à une inondation

TRI

•Développer des Plans de Continuité d'Activité dans
les administrations et les entreprises

TRI

•Améliorer la prise en compte du risque d'inondation
dans les plans de sécurité des opérateurs de
réseaux

TRI
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SLGRI : OBJECTIFS ET DISPOSITIONS

Objectif général

Objectifs
opérationnels
PLANIFIER
L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE EN
AMELIORANT LA PRISE EN
COMPTE DU RISQUE
D'INONDATION

AMENAGER DURABLEMENT LE
TERRITOIRE PAR UNE
MEILLEURE PRISE EN COMPTE
DU RISQUE INONDATION
DANS LE BUT DE REDUIRE SA
VULNERABILITE

DEVELOPPER LA
REDUCTION DE
VULNERABILITE
OPERATIONNELLE

GERER LES RUISSELLEMENTS
LIES AUX AMENAGEMENTS
DU TERRITOIRE

Dispositions
•Programmer et engager les révisions des Plans de
Prévention des Risques d'Inondation d'ancienne
génération

Territoire
SLGRI
Priorité TRI

•Accompagner les collectivités porteuses de
documents de planification de l'aménagement du
territoire pour renforcer l'intégration du risque
d'inondation

SLGRI

•Etablir des banques de sites propices aux mesures
compensatoires de projets autorisables en zone
inondable

SLGRI

•Favoriser les actions de réduction de vulnérabilité
des biens existants par un recours aux financements
publics et un accompagnement spécifique

TRI

•Mettre en place des démarches collectives de
réduction de vulnérabilité aux inondations

TRI

•Envisager des protections collectives localisées sous
condition de proportionnalité aux enjeux et
d'absence d'aggravation des risques

TRI

•Favoriser le déplacement d'enjeux hors zone
inondable lorsque les opportunités se présentent

TRI

•Inscrire un zonage et des règles de gestion des eaux
pluviales dans le cadre des documents de
planification urbaine

SLGRI

•Limiter l'imperméabilisation des sols et favoriser les
méthodes alternatives de gestion des eaux pluviales

SLGRI
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SLGRI : OBJECTIFS ET DISPOSITIONS

Objectif général

Objectifs
opérationnels

PRESERVER ET
RECONQUERIR LES
ZONES
D'EXPANSION DES
CRUES
GERER LES CAPACITES
D'ECOULEMENT, RESTAURER
LES ZONES D'EXPANSION DES
CRUES ET METTRE EN ŒUVRE
LES PRINCIPES DE
RALENTISSEMENT DYNAMIQUE
DES ECOULEMENTS

Dispositions
•Cartographier les zones d'expansion des crues, assurer leur
préservation dans les documents de planification urbaine,
encourager des usages adaptés
•Réaliser l'inventaire des zones humides sur la base d'un
cadre méthodologique commun et assurer leur
préservation dans les documents de planification urbaine
•Conduire des actions de restauration, de reconquête et
de gestion de zones d'expansion des crues
•Développer le projet de ralentissement dynamique par
sur-inondation à l'échelle du bassin versant de la Charente

GERER LES
CAPACITES
D'ECOULEMENT EN
LIT MINEUR ET EN LIT
MAJEUR

•Favoriser la continuité hydraulique en lit majeur à proximité
des zones à enjeux humains

SLGRI
SLGRI
SLGRI
SLGRI

TRI et aval

•Restaurer et entretenir la capacité d'écoulement du lit
mineur de la Charente en aval du territoire à risque
d'inondation

Aval TRI

•Adopter une gestion raisonnée des déchets flottants en
vue d'éviter la formation d'embâcles

SLGRI

•Conduire des projets de restauration hydromorphologique des cours d'eau concourant à la
réduction des risques d'inondations

PROMOUVOIR LE
RALENTISSEMENT DES
ECOULEMENTS SUR
LE BASSIN VERSANT

Territoire

•Connaître les chemins de l'eau sur les versants, inventorier
les éléments paysagers contribuant au ralentissement des
écoulements et assurer leur préservation dans les
documents de planification urbaine

•Conduire des actions de ralentissement dynamique par
mise en place d'aménagements paysagers sur les versants

SLGRI

SLGRI

SLGRI
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SLGRI ET SAGE

SLGRI Saintes-Cognac-Angoulême et SAGE Charente
Européen

DCE – Directive Cadre sur l'Eau
(bon état eau et milieux aquatiques)

DI – Directive Inondation
(réduction conséquences des inondations)

Loi sur l’eau

SNGRI

National

District
(AdourGaronne)

SDAGE - Schéma Directeur
Milieux / risque
d'Aménagement
Gouvernance
et de Gestion des Eaux
Dynamique

Local

SAGE
lit mineur
Schéma d'Aménagement et lit majeur,
et de Gestion des Eaux
maîtrise des
ruissellements,
Périmètre : BV

PGRI

SLGRI
Périmètre : résultats
attendus sur le TRI

gouvernance

Opposabilité sur les programmes
Contrats territoriaux

PAPI : déclinaison opérationnelle

Aménagement du
territoire : SCoT,
PLU, PPR...
Programmes /
décisions eau
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SLGRI ET SAGE

Synthèse des objectifs SLGRI
AIDER LES MAITRISES
D'OUVRAGE A SE
STRUCTURER ET A METTRE EN
ŒUVRE LES PROGRAMMES
D'ACTIONS EN
DECLINAISON DES
OBJECTIFS DE LA SLGRI

Favoriser une
gouvernance
solidaire centrée sur
l'aménagement
durable

Accompagner les
maîtres d'ouvrages
sur les projets
d'aménagement de
bassin versant

AMELIORER LA
PREPARATION ET LA
GESTION DE CRISE ET
RACCOURCIR LE DELAI DE
RETOUR A LA NORMALE DES
TERRITOIRES SINISTRES

AMENAGER DURABLEMENT
LE TERRITOIRE PAR UNE
MEILLEURE PRISE EN
COMPTE DU RISQUE
INONDATION DANS LE BUT
DE REDUIRE SA
VULNERABILITE

GERER LES CAPACITES
D'ECOULEMENT, RESTAURER
LES ZONES D'EXPANSION
DES CRUES ET METTRE EN
ŒUVRE LES PRINCIPES DE
RALENTISSEMENT
DYNAMIQUE DES
ECOULEMENTS

Approfondir la
connaissance des
zones a risque

Améliorer la chaine
de prévision et
d'alerte

Planifier
l'aménagement du
territoire en
améliorant la prise
en compte du risque
d'inondation

Préserver et
reconquérir les zones
d'expansion des
crues

Sensibiliser les
acteurs du territoire
au risque inondation

Favoriser l‘efficacité
opérationnelle des
dispositifs collectifs
de gestion de crise

Développer la
réduction de
vulnérabilité
opérationnelle

Gérer les capacités
d‘écoulement en lit
mineur et en lit
majeur

Préparer les acteurs
du territoire a
anticiper les
inondations

Développer et
perfectionner les
plans d'organisation
internes

Gérer les
ruissellements lies aux
aménagements du
territoire

Promouvoir le
ralentissement des
écoulements sur le
bassin versant

AMELIORER LA
CONNAISSANCE ET LA
CULTURE DU RISQUE
INONDATION EN
MOBILISANT TOUS LES
ACTEURS CONCERNES

Convergence SAGE Charente

Volet spécifique SLGRI

Sujets approfondis dans la SLGRI

AUME-COUTURE : 8 réserves envisagées
Volume global stocké : 1 650 000 m3 / 44
irrigants
Surface irriguée = environ 800 ha
Coût prévisionnel du projet : 10 000 000 €
Maîtrise d’ouvrage des retenues de
substitution : ASA Aume-couture

CHARENTE-AVAL : Volume à substituer :
1,5 M m3 (en Charente-Maritime) / Pas de
localisation ni de dimensionnement des
réserves.
Enjeu fort eau potable (préservation de la
nappe du Cénomanien, champ captant de
Saint-Vaize exploité par le syndicat des
eaux de la Charente-Maritime pour 11 200
m3/jour en pointe estivale).
Avancement : Etude de définition des
réserves en attente.
Maîtrise d’ouvrage des retenues de
substitution : SYRES
Périmètre du projet de territoire : unité de
gestion Charente aval (interdépartemental)
SEUGNE : 7 réserves envisagées
Volume à substituer : 5,7 M m3 (dont 5,5 M
m3 en Charente-Maritime) /
Avancement : Etudes AVP des réserves
réalisées. Etude technico-économique en
attente.
Maîtrise d’ouvrage des retenues de
substitution : SYRES

BONNIEURE : 1 réserve envisagée
(secteur de Vitrac)
Volume global stocké : 180 000 m3 / 4
irrigants
Surface irriguée = environ 90 ha
Coût prévisionnel du projet : 1 080 000 €
Maîtrise d’ouvrage des retenues de
substitution : ASL Bonnieure

ARGENCE : 2 réserves envisagées
(secteur d’Argence)
Volume global stocké : 390 000 m3 / <10
irrigants
Surface irriguée = environ 200 ha
Coût prévisionnel du projet : 2 730 000 €
Maîtrise d’ouvrage des retenues de
substitution : ASA Argence
NOUERE : 1 réserve envisagée (secteur
sud Rouillac)
Volume global stocké : 95 000 m3 / 3
irrigants
Surface irriguée = environ 50 ha
Coût prévisionnel du projet : 590 000 €
Maîtrise d’ouvrage des retenues de
substitution : ASA Nouère

Schéma d’organisation proposé

PROPOSITION D’ORGANISATION
Rôle de la CLE
La CLE :
Valide les enjeux et objectifs, globaux et locaux
Valide les critères d’évaluation
Est informée en continu de l’état d’avancement des projets
Valide le projet de territoire
Suit la mise en œuvre des actions
1 réunion à prévoir pour valider les enjeux et objectifs et les critères pour l’ensemble des
projets + 1 réunion pour chaque comité de territoire pour la validation
→ Incertitudes quant à la possibilité de réunir la CLE dans des délais courts : arrêté de CLE
modifié en 2016 et 2017
→ Nécessité de mettre en place une méthode cadrée d’évaluation des projets de territoire.
→ Nécessité de mobiliser en amont le bureau de la CLE pour travailler sur les critères et
préparer l’avis.

PROPOSITION D’ORGANISATION
Rôle du bureau de la CLE
Définit les modalités de concertation
Identifie les enjeux et objectifs par territoire
Définit les critères d’évaluation
2 réunions initiales pour caler la méthode, les enjeux et objectifs et les critères d’évaluation

PROPOSITION D’ORGANISATION
Rôle du Comité de territoire
Constitue le comité de pilotage
Suit l'élaboration du projet de territoire en continu
« Valide » les différentes étapes d’élaboration du projet, ainsi que la version provisoire du
projet soumis à l’avis de la CLE

3 à 4 réunions minimum pour chaque projet (si appui du maître d’ouvrage par un groupe de
travail, sinon prévoir plus de réunions) :
Lancement
Etat des lieux / diagnostic / stratégie
Programme d’actions
Les règles de composition/fonctionnement pourraient être les suivants :
→ Equilibre entre catégories d’acteurs (tendre vers la composition d’une CLE)
→ Représentation des différents intérêts en présence, au niveau de la société civile ou des
représentants des administrations.
→ Co-présidence élu de la CLE (membre du bureau ?) et représentant du maitre d’ouvrage
→ Participation des présidents des commissions géographiques sur les comités visant leur
territoire

PROPOSITION D’ORGANISATION
Rôle de l’EPTB Charente en qualité de structure porteuse de la CLE
Appuie administrativement et techniquement la CLE et ses émanations (bureau, comité de
territoire)
Organise et anime les différentes réunions (CLE, comité de territoire, groupe de travail, etc.)
Anime le comité technique
Rôle du comité technique (si nécessaire)
Le comité technique appuie la cellule d’animation de la CLE sur :
La gestion et l’organisation de réunions techniques avec les porteurs de Projets.
La définition des critères d’analyse des projets de territoires.
La construction des indicateurs permettant de qualifier et/quantifier ces critères.
L’analyse de la compatibilité du projet avec les enjeux et objectifs du SAGE,
La préparation de l’avis de la CLE, etc.
A noter : la composition du groupe technique pourrait être la suivante : EPTB, Agence de
l’eau, DDT 16 et 17, DREAL ALPC, Région ALPC, Départements, etc.

PROPOSITION D’ORGANISATION
Rôle du maître d’ouvrage du projet de territoire
Rédige le projet de territoire (avec l’appui ou non d’un prestataire)
Organise et anime le groupe de travail d’appui (voir ci-dessous)
Rôle du groupe de travail en appui du maître d’ouvrage
Des groupes de travail spécifiques pourront être créés/mobilisés si nécessaire par le
maître d’ouvrage sur des sujets particuliers (rôle, fréquence des réunions, modalités de
travail à préciser).
Permet de suivre au plus près l’élaboration du programme,
Elargit la concertation sur des sujets techniques précis : économie, etc. (équivalent
des commissions thématiques sur SAGE)
Est force de proposition auprès du comité de territoire

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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