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COMITE D'AGREMENT DU BASSIN RHONE-MEDITERRANEE 

    

SEANCE DU 29 MARS 2019 

    

DELIBERATION N° 2019-3 

    

PROJET DE SAGE BAS DAUPHINE PLAINE DE VALENCE (26, 38)  

    

Le comité d’agrément du bassin Rhône-Méditerranée, délibérant valablement, 

Vu le règlement intérieur du comité de bassin Rhône-Méditerranée, notamment son article 
21, 

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 212-6 et R. 212-38, 

Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône- 
Méditerranée, 

Vu la délibération n° 2017-24 du comité d’agrément du 19 octobre 2017 relative à l’adoption 
du mode opératoire du comité d’agrément, 

Vu le projet de SAGE Bas-Dauphiné Plaine de Valence adopté par la commission locale de 
l’eau le 18 décembre 2018, 

Vu le rapport du directeur général de l’agence de l’eau,  

Après avoir entendu la présidente de la commission locale de l’eau, 

 
FELICITE les acteurs du territoire pour l’aboutissement du projet de SAGE Bas-Dauphiné 
Plaine de Valence dans des délais courts et sa validation en commission locale de l’eau 
(CLE) le 18 décembre 2018 ;  
SOULIGNE la qualité et l’ampleur des travaux engagés par la CLE et relève notamment : 

- le traitement par le SAGE de l’ensemble des enjeux du territoire ; 
- le bon niveau d’ambition des 72 dispositions du projet de SAGE, complétées par 8 

règles ; 
- l'important processus de concertation et de mobilisation des acteurs du territoire mis 

en place pour co-construire ce projet de SAGE, dans un planning resserré ; 
 
RECONNAIT la contribution du projet de SAGE Bas-Dauphiné Plaine de Valence à la mise 
en œuvre du SDAGE 2016-2021 et de son programme de mesures ; 
 
SOULIGNE l’ambition du « Plan d'actions forages » de la CLE, spécificité de ce projet de 
SAGE, qui comprend notamment des règles d'interdiction de nouveaux forages et 
prélèvements souterrains sur les secteurs en tension quantitative et les secteurs les plus 
sensibles aux pollutions de son périmètre (périmètres de protection de captages, zones de 
sauvegarde et molasse sous couverture des alluvions de la plaine de Valence) ; 
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RECONNAIT la  plus-value  du  projet  de  SAGE  sur  la  gestion quantitative de la 
ressource avec des dispositions équilibrées, visant à préserver durablement la ressource 
tout en satisfaisant les usages existants, et l'intégration de règles formalisant les modalités 
de partage validées dans les plans de gestion de la ressource en eau (PGRE) de son 
périmètre ; 

INSISTE sur l'importance d'améliorer rapidement la connaissance des volumes disponibles 
dans la nappe de la molasse miocène, en priorité sur les secteurs de la Galaure et de la 
Drôme des collines, pour respecter l'échéance de 3 ans du moratoire sur les prélèvements 
inscrit dans le projet de SAGE et envisager des solutions pour rétablir l'équilibre quantitatif 
de ces secteurs ; 

ENCOURAGE la CLE à promouvoir largement des actions concrètes d’économie d'eau ; 

FELICITE la CLE pour l'intégration au SAGE de l'objectif de préservation de 30 zones de 
sauvegarde pour l'alimentation en eau potable actuelle et future, avec des dispositions et 
règles graduées suivant leur vulnérabilité, mais SOULIGNE l’importance d'approfondir la 
connaissance des zones de sauvegarde non exploitées actuellement  pour inscrire dans le 
SAGE des mesures de protection ambitieuses lors de sa révision ; 

APPELLE L’ATTENTION de la CLE sur l’engagement fort qui sera nécessaire dans la mise 
en œuvre des dispositions du SAGE visant la réduction des pollutions agricoles, axées sur la 
promotion de bonnes pratiques et le partage d’expérience, dans l’objectif d’atteindre le bon 
état des eaux ; 

FELICITE la CLE pour la déclinaison dans le projet de SAGE de l'objectif d’intégration des 
enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire ; 

DEMANDE à la CLE : 

- d’engager rapidement les travaux de modélisation hydrogéologique et le schéma 
directeur d’irrigation des secteurs Galaure et Drôme des collines, pour respecter 
l’échéance du moratoire sur les prélèvements ; 

- d'envisager, une fois les outils de modélisation développés, une révision du SAGE à 
horizon de 5 ans pour y intégrer les modalités de gestion adaptées sur ces deux 
secteurs et les avancées obtenues sur les zones de sauvegarde non exploitées 
actuellement ; 

- de s’investir encore davantage sur la réduction des pollutions agricoles par des 
actions locales et pérennes en lien avec la profession agricole et les collectivités ; 

 
RECONNAIT la légitimité de la CLE comme instance de concertation pour la gestion des 
eaux souterraines et comme garant de la cohérence des démarches à l’échelle de son 
territoire ; 

INSISTE sur la nécessaire mobilisation de la CLE pour coordonner la mise en œuvre du 
SAGE et sur l’implication des intercommunalités du territoire dans cette mise en œuvre, aux 
côtés des départements de la Drôme et de l’Isère, et APPELLE à la mobilisation de moyens 
humains et financiers suffisants ; 

EMET sur ces bases un avis très favorable à la finalisation du SAGE Bas-Dauphiné Plaine 
de Valence. 
 

Le Président du Comité de bassin, 
 
 
 

Martial SADDIER 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 4 mars 2019

N° :  6587   2A1-02

Objet de la délibération : AVIS SUR LE PROJET DE SAGE BAS DAUPHINE PLAINE 
DE VALENCE

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Il est soumis à votre examen le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Bas
Dauphiné Plaine de Valence dont le Département assure le portage depuis 2013.  Ce projet a été adopté par
la Commission Locale de l'Eau à la quasi-unanimité (59 voix pour et 1 contre), le 18 décembre 2018.

Le périmètre du SAGE concerne un vaste ensemble de ressources en eaux souterraines indispensables à
l’alimentation  en  eau  potable  des  populations,  au  développement  économique  du  territoire  et  au
fonctionnement des cours d’eau. 

Conformément à l’article L.212-6 du Code de l’Environnement,  les collectivités et  acteurs institutionnels
concernés par le périmètre du SAGE sont consultés sur ce projet avant qu'il  ne soit  soumis à enquête
publique. A l'issue de cette procédure, le SAGE devra être approuvé par arrêté inter-préfectoral.

Le  projet  de  SAGE a  pour  objet  d'orienter  l'action  des  différents  acteurs  qui  ont  une  influence  sur  la
ressource en eau, de manière à atteindre les objectifs d'intérêt général et de gestion équilibrée et durable de
la ressource, déclinés en fonction des enjeux du territoire, et permettant de satisfaire aux principes portés
aux articles L.211-1 et L.430-1 du Code de l'Environnement.

Au travers d'un Plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques
(PAGD), d'un Règlement et des documents cartographiques qui y sont associés, le projet de SAGE prévoit
les orientations suivantes visant la sauvegarde des ressources en eau :

- assurer une gestion quantitative durable et équilibrée permettant la satisfaction des usages (eau potable,
irrigation, industries) dans le respect des milieux,
- maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux, 
- consolider et améliorer la connaissance des eaux souterraines,
- conforter la gouvernance partagée et l’information.

Parmi  les plus-values apportées par le SAGE pour répondre aux enjeux du territoire,  plusieurs actions
phares  sont  à  souligner :  instauration  de zones de sauvegarde pour  l’alimentation  en  eau potable  des
populations (actuelles et futures) et de mesures visant leur préservation, mise en œuvre d’un Plan d’Action
Forage  pour  une  meilleure  maîtrise  des  forages  domestiques,  mise  au  point  d’un  moratoire  visant  le
maintien  du  statu-quo  sur  les  volumes  prélevés  sur  les  bassins  Galaure  et  Drôme  des  collines,
développement d’une modélisation de la nappe permettant les arbitrages futurs.

Le SAGE est un document de planification de l’action publique dans le domaine de l’eau qui dispose de plus
d’une portée réglementaire. Une fois approuvé, le PAGD est opposable aux décisions de l’administration de
l’Etat et des collectivités (documents d’urbanisme, schéma de carrières, décisions dans le domaine de l’eau)
selon un rapport de compatibilité dans les conditions et délais que le PAGD précise. Le Règlement est quant
à lui opposable à l’administration et aux tiers selon un rapport de conformité. 

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

AVIS02-CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME 6





- d’émettre un avis favorable sur le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Bas
Dauphiné Plaine de Valence ,

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE Quorum 
Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de : 

Votants

Pour
Contre

Abstention
Non-participation

Unanimité

38
0
0
0



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)

Mme BOIDIN (Rep. Mme GUILLEMINOT)

M. JOUVET (Rep. Mme ROCHAS)
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Communauté d'Agglomération
Valence Romans Agglo

REGISTRE DES

D E L I B E R A T I O N S

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

N° 2019_047

L'an deux mille dix neuf, le quatre avril , à 18h 00, le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni à
l'Ensemble Bringuier à CHATUZANGE LE GOUBET, sous la présidence de monsieur  Nicolas  DARAGON.

Date de convocation du Conseil communautaire : 29/03/2019

Nombre de conseillers : - en exercice : 114          - présents : 82           - votants : 104

OBJET     :  PROJET DE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)  BAS DAUPHINÉ PLAINE DE VALENCE -
CONSULTATION POUR AVIS

PRESENTS :
BICHON LARROQUE  Aurélie, ROMAIN  Michel, VIAL  Elisabeth, PRELON  Patrick, MANTEAUX  Nadine, NIESON
Nathalie, ROLLAND  Christian, AUDIBERT  Geneviève, GUILLON  Eliane, LORENZI  Jean-Paul, MOURIER  Marlène,
VIDANA  Lysiane, COMTE  Jean-François, BELLIER  François, BUIS  Pierre, FUHRER  Gérard, GAUTHIER  Christian,
HELMER  Nathalie, LARUE  Fabrice, BAUDOIN  Véronique, PAPEAU  Jean-Claude, PERNOT  Yves, SAILLANT  Bernard,
BORDAZ  Christian, BOURNE  Claude, ABRIAL  Jacques, VITTE  Bruno, MEURILLON  Jean, GUILHERMET  Manuel,
HORNY  Patrice,  PELAT  Bernard,  CHOVIN  Claude, PEYRARD  Marylène, VALLON  Bernard, BRUNET  Bernard,
POUILLY  Jérôme, SAYN  Pierre, COUSIN  Stéphane, BANDE  Pascal, CARDI  Jean-Pierre, BROT  Suzanne, GIRARD
Geneviève, TRAPIER  Pierre, ARNAUD  Edwige, ASTIER  Franck, BOSSAN PICAUD  Marie-Josèphe, BROSSE  Nathalie,
COLLOREDO BERTRAND  Magda,  DONGER  Denis,  JACQUOT  Laurent,  LABADENS  Philippe,  ROBERT  David,
TACHDJIAN  Jeanine,  TROUILLER   Luc,  DEROUX  Gérard,  DUC   Bernard,  GUIONNET  Adrien,  CHASSOULIER
Dominique, QUET  Dominique, BARTHELON  Bernard, LUNEL  Gérard, AGRAIN  Françoise, CHABERT BONTOUX
Annie,  BRUSCHINI   Jean-Jacques,  BONNEMAYRE  Jacques,  BRARD  Lionel,  CHAUMONT  Jean-Luc,  DARAGON
Nicolas, DIRATZONIAN-DAUMAS  Franck, JUNG  Anne, KOULAKSEZIAN-ROMY  Annie, MAURIN  Denis, MONNET
Laurent, MOUNIER  Françoise, PAULET  Cécile, PONSARD-CHAREYRE  Michel, PUGEAT  Véronique, RYCKELYNCK
Jean-Baptiste, SOULIGNAC  Franck, TENNERONI  Annie-Paule, THIBAUT  Anne-Laure, VEYRET  Pierre-Jean

ABSENT(S) ayant donné procuration :
Monsieur  RIPOCHE  Bernard a donné pouvoir à monsieur  BUIS  Pierre
Madame  FRECENON  Béatrice a donné pouvoir à monsieur  VEYRET  Pierre-Jean
Monsieur  RASCLARD  Hervé a donné pouvoir à monsieur  ROLLAND  Christian
Madame  GENTIAL  Dominique a donné pouvoir à madame  AUDIBERT  Geneviève
Monsieur  KELAGOPIAN  Jean-Benoît a donné pouvoir à monsieur  LORENZI  Jean-Paul
Monsieur  MENOZZI  Gaëtan a donné pouvoir à madame  GUILLON  Eliane
Monsieur  PAILHES  Wilfrid a donné pouvoir à monsieur  QUET  Dominique
Monsieur  PERTUSA  Pascal a donné pouvoir à madame  TENNERONI  Annie-Paule
Madame  CHAZAL  Françoise a donné pouvoir à monsieur  PERNOT  Yves
Madame  ROBERT  Isabelle a donné pouvoir à monsieur  LUNEL  Gérard
Madame  GUILLEMINOT  Karine a donné pouvoir à madame  NIESON  Nathalie
Monsieur  DELOCHE  Georges a donné pouvoir à monsieur  BELLIER  François
Monsieur  GROUSSON  Daniel a donné pouvoir à madame  GIRARD  Geneviève
Monsieur  PASSUELLO  Gilles a donné pouvoir à monsieur  CHOVIN  Claude
Monsieur  DERLY  Bruno a donné pouvoir à monsieur  TROUILLER  Luc
Monsieur  PIENEK  Pierre a donné pouvoir à monsieur  VITTE  Bruno
Madame  THORAVAL  Marie-Hélène a donné pouvoir à madame  BROSSE  Nathalie
Madame  BELLON  Hélène a donné pouvoir à monsieur  SOULIGNAC  Franck
Madame  CHALAL  Nacy a donné pouvoir à monsieur  BRARD  Lionel
Madame  DA COSTA FERNANDES  Flore a donné pouvoir à monsieur  PONSARD-CHAREYRE  Michel
Monsieur  POUTOT  Renaud a donné pouvoir à madame  THIBAUT  Anne-Laure
Monsieur  ROYANNEZ  Patrick a donné pouvoir à monsieur  TRAPIER  Pierre

12/04/2019
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Le territoire de Valence Romans Agglo fait partie du périmètre du SAGE Bas Dauphiné - Plaine de Valence instauré par
arrêté inter-préfectoral du 29 avril et du 15 mai 2013. Ce SAGE, Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux, a
pour principale  vocation la  préservation des  ressources  en eaux souterraines  de  notre  territoire  indispensables  à
l’alimentation en eau potable des populations, actuelles et futures , tout en permettant le développement économique
du  territoire  et  le  bon  fonctionnement  des  cours  d’eau.  Les  ressources  en  eau  souterraines  concernées  sont
principalement les nappes de la molasse miocène du Bas Dauphiné et des alluvions de la Plaine de Valence, en lien
avec divers cours d’eau.

Après  cinq  ans  de  travail  collectif  associant  des  représentants  des  différents  types  d’acteurs  de  l’eau  (usagers,
collectivités, Etat),  la Commission Locale de l'Eau a adopté le 18 décembre 2018 le projet de (SAGE) Bas Dauphiné
Plaine de Valence, et ce à la quasi unanimité (59 voix pour et 1 contre).

Conformément à l’article L.212-3 du Code de l’Environnement, le périmètre et le délai dans lequel le SAGE est élaboré
ou révisé sont déterminés par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ; à défaut ils sont arrêtés
par le représentant de l’Etat dans le Département, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales
(…).

Conformément à l’article L.212-6 du Code de l’Environnement,  le projet sera soumis à enquête publique (courant
2019). A l'issue de cette procédure, le SAGE devra être approuvé par arrêté inter-préfectoral Drôme-Isère.

Le projet de SAGE en résumé :

Il a pour objet d'orienter l'action des différents acteurs qui ont une influence sur la ressource en eau, de manière
à atteindre les objectifs d'intérêt général et de gestion équilibrée et durable de la ressource déclinés en fonction
des enjeux du territoire, permettant de satisfaire aux principes portés aux articles L.211-1 et L.430-1 du Code
de l'Environnement.

Au travers de son Plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques
(PAGD),  de  son  Règlement,  et  de  ses  documents  cartographiques,  le  projet  de  SAGE fixe  les  orientations
suivantes visant la sauvegarde des ressources en eau :

• assurer une gestion quantitative durable et équilibrée permettant la satisfaction des usages
(eau potable, irrigation, industries) dans le respect des milieux,

• maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux, 

• consolider et améliorer la connaissance des eaux souterraines,

• conforter la gouvernance partagée et l’information.

Parmi les plus values apportées par le projet de SAGE pour répondre aux enjeux du territoire, plusieurs actions
phares  sont  à  souligner :  instauration  de  zones  de  sauvegarde  pour  l’alimentation  en  eau  potable  des
populations actuelles et futures et de mesures visant leur préservation,  mise en œuvre d’un Plan d’Action
Forage pour une meilleure maîtrise des forages domestiques, maintien des apports d’eau du réseau Canal de la
Bourne - Isère à l’agriculture en Plaine de Valence, instauration d’un moratoire assurant pour 3 ans le statu-quo
sur  les  volumes  prélevés  sur  les  bassins  Galaure  et  Drôme  des  collines  dans  l’attente  de  solutions,
développement d’une modélisation de la nappe permettant les arbitrages futurs en priorité sur ce secteur, plan
d’action communication.

Le SAGE est un document de planification de l’action publique dans le domaine de l’eau qui dispose d’une portée
réglementaire selon un rapport dit « de compatibilité » pour le PAGD et « de conformité » pour le Règlement, et doit
être pris en compte par les SCOT.

Vu le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux dit « SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence » soumis à l’avis
l’assemblée délibérante,

Au regard des enjeux liés aux ressources en eau pour l’avenir de notre territoire, et de la nécessité de les préserver,

Le Conseil communautaire à :

– Contre : ........................................................................................................................................................................................ 0 voix

– Abstention : ................................................................................................................................................................................. 5 voix
TRAPIER  Pierre, DERLY  Bruno, DONGER  Denis, TROUILLER  Luc, ROYANNEZ  Patrick

– Pour : ......................................................................................................................................................................................... 99 voix

DECIDE A LA MAJORITE ABSOLUE:
• d’émettre un avis favorable sur le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Bas Dauphiné
Plaine de Valence présenté par la Commission Locale de l'Eau,
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• d’autoriser et de mandater le Président ou son représentant, monsieur Bernard DUC, Vice-président, à effectuer
toute démarche et signer tous documents de nature à exécuter la présente décision.

Fait et délibéré les jours, mois et an que ci-dessus

Pour extrait certifié conforme
Fait à Valence, le 
Le Président,
Par délégation,
Véronique DEBEAUMONT
Directrice Générale Adjointe

Les délibérations peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de
deux (2) mois à compter de leur transmission au représentant de l’Etat dans le département de leur publication.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D’AGGLOMERATION 

Séance du 15 mai 2019 
Nombre de membres 

Afférent au 
CC 

En exercice 

 71 71  

Présent Votant 

55 66 

       Date de convocation  

9 mai 2019 

 

Environnement Rivières – 

Approbation du Schéma 

d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux du Bas 

Dauphiné Plaine de Valence 

 

    N° de la délibération 

2019-178 

 

Secrétaire de séance : 

 Laëtitia BOURJAT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 15 mai 2019 à dix-huit heures trente,  

Le Conseil de la Communauté d’Agglomération ARCHE Agglo s’est réuni à la Salle 

Georges Brassens à Tournon-sur-Rhône sous la présidence de Monsieur Frédéric 

SAUSSET. 

 

Présents : M. Pascal AMBLARD, Mme Catherine ANDRE, MM. Xavier ANGELI, Alain 

BACCARO, Pascal BALAY, Paul BARBARY, Laurent BARRUYER, Jean-Louis BONNET, 

Mmes Laëtitia BOURJAT, Chantal BOUVET, Liliane BURGUNDER, MM. Patrick CETTIER, 

Hervé CHABOUD, Jean-Paul CHAUVIN, Mme Martine CHENE, MM. Pascal CLAUDEL, 

Michel CLUZEL, Mmes Delphine COMTE, Florence CROZE, MM. Thierry DARD, Serge 

DEBRIE, Mmes Sandrine DE VETTOR, Françoise DUCROS, Bernadette DURAND, Myriam 

FARGE, M. Bruno FAURE, Mmes Christiane FERLAY, Béatrice FOUR, Annie FOURNIER, M. 

Michel GAY, Brigitte GIACOMINO, MM. Patrick GOUDARD, Michel GOUNON, Emmanuel 

GUIRON, Mmes Marie-Claude LAMBERT, Danielle LECOMTE, M. Jacques LUYTON, Mme 

Marie-Pierre MANLHIOT, MM. Franck MENEROUX, Jean-Louis MORIN, Paul MORO, Max 

OSTERNAUD, Fernand PELLAT, Jacques POCHON, Jacques PRADELLE, Mme Delphine 

ROGER-DALBERT, MM. Daniel ROUX, Alphonse SANCHEZ, Alain SANDON, Frédéric 

SAUSSET, Pascal SEIGNOVERT, Bruno SENECLAUZE, Jérôme SERAYET, Jean-Pierre 

VIVIER, Roger VOSSIER. 

Excusés : M. André ARZALIER (pouvoir à M. Jacques PRADELLE), Mme Véronique BLAISE 

(pouvoir à M. Alain SANDON), M. Mickaël BOISSIE (pouvoir à Mme Myriam FARGE), M. 

Michel BRUNET, M. Aimé CHALEON, M. Guy CHOMEL (pouvoir à Mme Danielle 

LECOMTE),  M. Michel DARNAUD (représenté par son suppléant M. Jean-Pierre VIVIER), 

M. Jean-Marie DAVID, M. Patrick FOURCHEGU (pouvoir à M. Paul BARBARY), M. Claude 

FOUREL (pouvoir à Mme Marie-Pierre MANLHIOT), M. Jacques FRANCOIS (pouvoir à 

Mme Béatrice FOUR), M. Dominique GENIN (pouvoir à M. Pascal CLAUDEL), Mme 

Christine JOUVIN (pouvoir à M. Roger VOSSIER), M. Jean-Pierre OLLIER (pouvoir à Mme 

Martine CHENE), M. Jean-Marc REGAL, Mme Emmanuela TORRE, M. Michaël VERDIER 

(pouvoir à M. Frédéric SAUSSET). 

 

Le projet de SAGE a pour objectif de mettre en place une gestion durable de la ressource permettant une répartition 

équilibrée entre les différents usagers et la préservation des milieux aquatiques. Les masses d’eau souterraines concernées 

sont principalement les nappes de la molasse miocène du Bas Dauphiné et des alluvions de la Plaine de Valence, en lien 

avec divers cours d’eau de surface. 
Une partie du territoire d’Arche Agglo (19 communes) font partie du périmètre du SAGE Bas Dauphiné - Plaine de Valence 

instauré par arrêté inter préfectoral du 29 avril et du 15 mai 2013. 
  
Après cinq ans de travail collectif associant des représentants des différents types d’acteurs de l’eau (usagers, collectivités, 

Etat), la Commission Locale de l'Eau a adopté le 18 décembre 2018 le projet de SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence, et 

ce à la quasi-unanimité (59 voix pour et 1 contre). 
  
Vu l’article L.212-6 du Code de l’Environnement, les collectivités et acteurs institutionnels concernés par le périmètre du 

SAGE sont consultés sur ce projet avant qu'il ne soit soumis à enquête publique courant 2019. A l'issue de cette procédure, 

le SAGE devra être approuvé par arrêté inter-préfectoral Drôme-Isère. 
  
Vu la décision n° 2019-093 par laquelle ARCHE Agglo s’est engagée dans ce cadre afin de participer à une étude de 

modélisation de la nappe ; 
…/… 
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Considérant les enjeux liés aux ressources en eau pour l’avenir de notre territoire et de la nécessité de les préserver ; 

Considérant l’avis du bureau du 9 mai 2019 ; 
  
Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil d'Agglomération : 
 

-       APPROUVE le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Bas Dauphiné Plaine de Valence présenté 

par la Commission Locale de l'Eau. 

 

  

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus.    Le Président, 

Tous les membres présents ont signé au registre.    Frédéric SAUSSET. 

Pour extrait certifié conforme,      

Mercurol-Veaunes, le 16 mai 2019. 
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Communauté de communes

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 28 Mars 2019

L'an deux mille DIX NEUF, le 28 Mars 2019, à 18h30, le conseil communautaire de la communauté de

communes Porte de DrômArdèche, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à HAUTERIVES sous la

Présidence de Monsieur Pierre JOUVET.

Date de convocation : 21 Mars 2019

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 58

Présents titulaires : 46

ALLOUA Jacques, ARNAUD Monique, BIENNIER André, BOIDIN Patricia, BORDAS Micaël, BOURGET Vincent,

BOUVIER David, BRUNET Florent , CAIRE Jérôme, CESA Jean, CHAMPET Odlle, CHAUTARD Pierre, CHENEVIER

Frédéric, CHEVAL Jacques, COMBIER Jean—Daniel, COQUELLE Jean-Yves, CROZIER Françoise, DELALEUF Alain,

DELAPLACETTE Philippe, DURAND Nathalie, DURAND Nicole, FAURE Estelle, FOMBONNE Michel , GENTHON Agnès,

JACOB Olivier, JOUVET Pierre, JULIEN Louis, LACROIX Alain, LAFAURY Yves, LALLIER Delphine, LAMO'lTE

Thibaut, MABILON Alain, MAISONNAS Michèle, MALINS—ALLAIX Delphine, MARIAUD Dominique, OLMOS Jean-

Pierre, ORIOL Gérard, PAYRAUD Jean—Pierre, PEREZ Laurence, PROT Marie»Christine, ROYER Brigitte, SANDON

Sylvie, SAPET Frédérique, SOULHIARD Marie—Christine , VEYRAT Martine, ZOWIEZ NEUMANN Paul

Absents et excusés : 12

ARNAUD Daniel, DELALEX Audrey, FERLAY Aurélien, GEDON Carel, LARMANDE Hélène, MONTAGNE Pierre,

MOYROUD Monique, NIVON Marie—Line, ROBERT Gérard, SARGIER Maurice, VERT Christine, VIGIER Diane

Suppléants remplaçant de droit titulaires absents : 2

REBOULLET Patrice (pour Aurélien Ferlay), CIMINO Gaëlle (pour Robert gérard)

Pouvoirs : 5

BORDAS Micaël (pour ARNAUD Daniel), BOURGET Vincent (pour DELALEX Audrey), DELALEUF Alain (pour

NIVON Marie—Line), CHENEVIER Frédéric (pour VERT Christine), MABILON Alain (pour VIGIER Diane)

Nombre de voix : 53 Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0

DELIBERATION N° 2019_03__28_19

Obiet : 5-7—RIV-Avis sur le nroiet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Bas

Dauphine Plaine de Valence

Rapporteur : Alain DELALEUF

Vu les statuts de la Communauté de communes

Il est exposé ce qui suit :

La Commission Locale de l'Eau a adopté à la quasi unanimité (59 voix pour et 1 contre), le 18 décembre 2018,

le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Bas Dauphiné Plaine de Valence. Ce

projet, présenté en commissions Rivière et Agricole élargies aux maires de la Galaure le 21 janvier 2019,

concerne un vaste ensemble de ressources en eaux souterraines indispensables à l’alimentation en eau potable

des populations, au développement économique du territoire et au fonctionnement des cours d’eau.

Conformément à l’article L.212—6 du Code de l’Environnement, les collectivités et acteurs institutionnels

concernés par le périmètre du SAGE sont consultés sur ce projet avant qu'il ne soit soumis à enquête publique.

A l'issue de cette procédure, le SAGE devra être approuvé par arrêté inter—préfectoral.

Au travers d‘un Plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques

(PAGD), d‘un Règlement et de ses documents cartographiques, le projet de SAGE prévoit les orientations

suivantes visant la sauvegarde des ressources en eau :

— assurer une gestion quantitative durable et équilibrée permettant la satisfaction des usages (eau potable,

irrigation, industries) dans le respect des milieux,

— maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux,

w consolider et améliorer la connaissance des eaux souterraines,

— conforter la gouvernance partagée et l’information.

Parmi les plus values apportées par le SAGE pour répondre aux enjeux du territoire, plusieurs actions phares

sont à souligner: instauration de zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable des populations

actuelles et futures et de mesures visant leur préservation, mise en œuvre d’un Plan d’Action Forage pour une

meilleure maîtrise des forages domestiques, mise au point d’un moratoire visant le maintien du statut quo sur

les volumes prélevés sur les bassins Galaure et Drôme des collines, développement d’une modélisation de la

nappe permettant les arbitrages futurs.

Le SAGE est un document de planification de l’action publique dans le domaine de l’eau qui dispose d‘une

portée réglementaire. Une fois approuvé, le PAGD est opposable aux décisions de l’administration de l’Etat et

des collectivités (documents d’urbanisme, schéma de carrières, décisions dans le domaine de l’eau) selon un

rapport de compatibilité dans les conditions et délais que le PAGD précise. Le Règlement est quant à lui

opposable à l'administration et aux tiers selon un rapport de conformité.
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :

v' EMET un avis favorable sur le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux

(SAGE) Bas Dauphiné Plaine de Valence présenté par la Commission Locale de I'Eau

- AUTORISE le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de ladite

décision.

Alnsi fait et délibéré les mêmes jours, mois et an que ci—dessus, par les Conseillers communautaires présents.

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,   

  

Les dispositions de la présente délibération peuvent faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de son caractère

exécutoire d’un recours content/eux auprès du Tribunal administratif de Grenob/e BP 1135 2 place de Verdun 38022 Grenoble

cedex ou d’un recours gracieux auprès de la Communauté de Communes.

     É

Ë
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EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 
 

N° 2019_04_72 

 
 

Le 04 avril 2019, 
Le Conseil de Saint Marcellin Vercors Isère Communauté dûment convoqué par M. Frédéric DE 
AZEVEDO, Président, s’est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes de Chatte à 19h. 
 

Date de convocation : 29 mars 2019  
Nombre de Conseillers en exercice : 74 
Présents titulaires : 62     Présents suppléants : 4 
Pouvoirs : 2  Votants : 68  
 
Présents :  Bernard PERAZIO - Jean CARTIER – Jacques BOURGEAT - Aimé LAMBERT - Gilbert CHAMPON - Antoine 
MOLINA - André ROUX - Dominique DORLY - Nicole BUISSON - Jean-Michel ROUSSET - Geneviève MOREAU-
GLENAT - Patrice FERROUILLAT - Nicole DI MARIA – Jean -Claude POTIE - Robert ALLEYRON-BIRON - Pierre 
ROUSSET - Ghislaine ZAMORA - Vincent BAYOT - Vincent LAVERGNE – Aude PICARD-WOLFF - Patrice ISERABLE - 
Alex BRICHET-BILLET - Bernard FOURNIER - Amandine VASSIEUX - Michel VILLARD - Alain JOURDAN - Michel 
EYMARD - Frédéric DE AZEVEDO - Marie-Chantal JOLLAND - Christian GARNIER - Daniel FERLAY - Monique FAURE 
- Nadia PINARD-CADET - Sylvain BELLE - Joël O’BATON - Raymond PAYEN - Imen ALOUI - Jean-Yves BALESTAS - 
François BALLOUHEY - Jean-Michel REVOL - Anne-Marie REY-FOITY - Monique VINCENT - Raphaël MOCELLIN - 
Nicole NAVA - Jacques BARBEDETTE - Pierre LIOTARD - Jean BRISELET - André GILOZ - André ROMEY - Jean-
Pierre FAURE - Yvan CREACH - Michel GENTIT - Bernard EYSSARD - Dominique UNI - Alain ROUSSET - Denis 
FALQUE - Georges PAYRE-FICOUT - Isabelle DUPRAZ-FOREY - Jean-Marc VERNET - Françoise AGU-MICHALLET - 
Philippe MAQUET - Micheline BLAMBERT  
Suppléants : René GUINARD (Suppléant de Isabelle ORIOL), Serge BIMMEL (Suppléant de Béatrice GENIN), 
Michel MURDINET (Suppléant de Pascale POBLET), Isabelle COTTE (suppléante de Jean-Claude DARLET) 
Absents : Isabelle ORIOL - Olivier FEUGIER-POSILEK - Marie-Hélène FREI - Gilles RETUREAU - Madeleine 
BRENGUIER - Béatrice GENIN - Aurélie MANCA-GUILIANI - Laura BONNEFOY - Caroline PEVET - Gérard 
QUINQUINET - Pascale POBLET - Jean-Claude DARLET  

Procurations : Marie-Hélène FREI à Dominique DORLY – Gilles RETUREAU à Michel GENTIT 
Secrétaire de séance : André ROUX 

  
Objet : Consultation pour avis sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) Bas Dauphiné Plaine de Valence 
 

Notre secteur fait partie du périmètre du SAGE Bas Dauphiné - Plaine de Valence instauré par arrêté 

inter préfectoral du 29 avril et du 15 mai 2013. Ce SAGE, Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux, a pour principale vocation la préservation des ressources en eaux souterraines de notre territoire 

indispensables à l’alimentation en eau potable des populations, actuelles et futures , tout en permettant 
le développement économique du territoire et le bon fonctionnement des cours d’eau. Les ressources 

en eau souterraines concernées sont principalement les nappes de la molasse miocène du Bas Dauphiné 

et des alluvions de la Plaine de Valence, en lien avec divers cours d’eau. 
 

Après cinq ans de travail collectif associant des représentants des différents types d’acteurs de l’eau 
(usagers, collectivités, Etat), la Commission Locale de l'Eau a adopté le 18 décembre 2018 le projet de 

(SAGE) Bas Dauphiné Plaine de Valence, et ce à la quasi-unanimité (59 voix pour et 1 contre). 
 

Conformément à l’article L.212-6 du Code de l’Environnement, les collectivités et acteurs institutionnels 

concernés par le périmètre du SAGE sont consultés sur ce projet avant qu'il ne soit soumis à enquête 
publique courant 2019. A l'issue de cette procédure, le SAGE devra être approuvé par arrêté inter-

préfectoral Drôme-Isère. 
 

Le projet de SAGE en résumé : 
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Il a pour objet d'orienter l'action des différents acteurs qui ont une influence sur la ressource en eau, 

de manière à atteindre les objectifs d'intérêt général et de gestion équilibrée et durable de la ressource 
déclinés en fonction des enjeux du territoire, permettant de satisfaire aux principes portés aux articles 

L.211-1 et L.430-1 du Code de l'Environnement. 
 

Au travers de son Plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques (PAGD), de son Règlement, et de ses documents cartographiques, le projet de SAGE fixe les 
orientations suivantes visant la sauvegarde des ressources en eau : 

- assurer une gestion quantitative durable et équilibrée permettant la satisfaction des usages 
(eau potable, irrigation, industries) dans le respect des milieux, 

- maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux,  
- consolider et améliorer la connaissance des eaux souterraines, 

- conforter la gouvernance partagée et l’information. 

 
Parmi les plus-values apportées par le projet de SAGE pour répondre aux enjeux du territoire, plusieurs 

actions phares sont à souligner : instauration de zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable 
des populations actuelles et futures et de mesures visant leur préservation, mise en œuvre d’un Plan 

d’Action Forage pour une meilleure maîtrise des forages domestiques, maintien des apports d’eau du 

réseau Canal de la Bourne - Isère à l’agriculture en Plaine de Valence, instauration d’un moratoire 
assurant pour 3 ans le statu-quo sur les volumes prélevés sur les bassins Galaure et Drôme des collines 

dans l’attente de solutions, développement d’une modélisation de la nappe permettant les arbitrages 
futurs en priorité sur ce secteur, plan d’action communication. 

 
Le SAGE est un document de planification de l’action publique dans le domaine de l’eau qui dispose 

d’une portée réglementaire selon un rapport dit « de compatibilité » pour le PAGD et « de conformité » 

pour le Règlement, et doit être pris en compte par les SCOT. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2013119-0014 (Drôme) et n°2013135-0039 (Isère) fixant le périmètre 

du SAGE de la Molasse Miocène du bas Dauphiné et des alluvions de la plaine de Valence, 

Vu la délibération n°2016-05 du 15 septembre 2016 de la Commission Locale de l’Eau du SAGE molasse 
miocène du Bas Dauphiné et Alluvions de la Plaine de Valence qui approuve la nouvelle appellation du 

SAGE qui devient SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence, 
Vu l’arrêté préfectoral n°26-2017.04.03.006 du 3 avril 2017 portant modification de la commission locale 

de l’eau du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence, 

Considérant le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux dit « SAGE Bas Dauphiné 
Plaine de Valence » soumis à l’avis de l’assemblée délibérante, 

 
Au regard des enjeux liés aux ressources en eau pour l’avenir de notre territoire, et de la nécessité de 

les préserver, Monsieur le Président propose d’émettre un avis favorable au projet de SAGE Bas 
Dauphiné Plaine de Valence. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
▪ EMET un avis favorable sur le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Bas Dauphiné Plaine de Valence présenté par la Commission Locale de l'Eau,  
▪ AUTORISE Monsieur le Président à signer cet avis qui sera transmis à la Commission Locale 

de l’Eau. 

 

 
 Pour extrait conforme,   
 Le Président 
 
  

Délibération certifiée exécutoire par le Président  
Compte tenu de la transmission en Préfecture le :  
Et de l’affichage le :  
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De : MAIRIE DE CHANOS-CURSON

<Secretariat.Mairiechanoscurson@orange.fr>

Objet : SAGE

À : daarnaud@ladrome.fr

Zimbra daarnaud@ladrome.fr

SAGE

ven., 04 janv. 2019 14:04

Bonjour

Le bureau municipal s’est réuni le 4/01/19 et a décidé de ne pas donner d’avis compte de la perte de la

compétence eau en 2020.

Cordialement

Vanessa MARION,

Secrétaire de Mairie.

secretariat.mairiechanoscurson@orange.fr

Mairie de CHANOS CURSON

9 Rue de la République

26600 CHANOS CURSON

Tél :  04.75.07.33.07

Ligne directe : 04.75.07.36.15

Site internet :  http://mairie-chanoscurson.fr

Zimbra https://zimmail.ladrome.fr/zimbra/h/printmessage?id=117390&tz=Eur...

1 sur 1 10/01/2019 à 10:30
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Dépanement
de la Drôme
Arrondissement
de Valence
Commune de

La Roche de Glun

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DELIBERATION DU
CONSEIL MUNICIPAL

 

11/2019

SEANCE DU 05 FEVRIER 2019

Nombre de membres en exercice : 23

Nombre de membres présents : 19
Nombre de suffrages exprimés : 23

Date de convocation : 30 janvier 2019

L'an deux mil dbt-neuf, le cinq février à vingt heures trente, se sont réunis les membres du Conseil municipal de
la Commune de La Roche de Glun, régulièrement convoqué, salle du Conseil à la Mairie, lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur Hervé CHABOUD, Maire.

Etaient présents : Mme BANKHALTER Catherine, Mme BONHOMME Stéphanie, Mme BRACHET
Claudine, M. CHABOUD Veivé, Mme CHENE Manine, Mme DESBRUN Claudine, M. FORIEL Bmno, M.
GOUNON Michel, M GUERBY Pascal, Mme GUBERT Frédérique, M. LUBRANO Guy-Pierre, M. MUHN
Gilles, M OLUER Jean-Pierre, Mme PONSONNET Ghislaine, M. PONTON Jacky, Mme POUT Muriel,
Mme PROVO Christiane, M RAGEAU Laurent, M. STRANGOUNO Patrick.

Absents représentés : Mme CF1ARDON Patricia, par Mme CHENE Martine
M. DUPLAT Dominique, par M CHABOUD Hervé
M PRIMA Luc, par M. FORIEL Bruno
Mme VALLON Chantai, par Mme PONSONNET Ghislaine

Mme BANKHALTER Catherine a été désignée comme secrétaire de séance.

OB ET : CONSULTATION SUR LE PRO ET DE SCHEMA D'ÂMENAGEMENT ET DE
GESTION DES EAUX SAGE

Monsieur le Maire expose à l'Assemblée que le Schéma d'Aménagemeat et de Gestion des
Eaux (SAGE) a été validé par la Commission Locale de l'Eau SAGE Bas Dauphiné plaine de
Valence le 18 décembre 2018. Il est le fruit d'un important travail de concertation avec les
acteurs locaux et doit désormais être soumis à la consultation des assemblées délibérantes, en
application de l'ardcle R.212-39 du code de l'environnement, avant enquête publique.

La CLE ne possédant pas de personnalité juridique, le département de la Drôme a été
désigné pour être la stmcture opéradonneUe en charge d'assurer l'animation et la maîtrise
d ouvrage des études nécessaires à l'élaboration du SAGE.

La démarche SAGE se décompose en 3 grandes étapes .
. Une phase préliminaire devant aboutir à h définition du périmètre après consultation des
collectivités locales et à celle de la composition de la CLE. Elle a eu lieu en 2013.
. Une phase d'élaboration du document qui consiste à partir d'un diagnostic de la ressource
et des usages liés à l'eau à définir des préconisations de gestion de la ressource sur le bassin.
Elle est en cours depuis 2014.
* Une phase de mise en ouvre qui intègre la mise en place d'un tableau de bord du SAGE.
Elle débutera en 2020.
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Quatre enjeiui ont été identifiés par le Comité de bassin Rhône Méditerranée pour être
traités dans le cadre du SAGE molasse miocène, rebaptisé Bas Dauphiné - plaine de
Valence :

. la préseryation des ressources stratégiques pour l'alimentation actuelle et future en eau
potable ;
. l'amélioradon et la préseryadon de la qualité des eaux, notamment vis-à-vis des pollutions
agricoles et par les pesticides ;LA-ROCHE-DE-GLUN 105





. la gestion quandtadve des ressources souterraines, en lien avec les ressources superficielles ;

. la maîtrise des impacts de l'urbanisation en cohérence avec la disponibilité et la
préservation de la ressource.

Ont été transmis pour parfaite information aux Conseillers municipaux les éléments
suivants :

. Plan d'Aménagement et de Gestion Durable

. Règlement

. Atlas cartographique

. Rapport d'évaluadon environnementale et son résumé non technique

Etant précisé que des informations complémentaires sont disponibles sur le site
htt s: sa&edau hine-valence.fr et que des réunions publiques d'information sur le projet
sont prévues ce début d'année.

Le Conseil municipal est ainsi invité à formuler un avis sur ce projet.

Après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents et représentés, le
Conseil niunicipal :

- EMET un avis favorable au projet de SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence.

Le Maire,

Hervé CHABOUD
Certifi é exécutoire par le maire compte tenu

De sa transmissian en préfecture
Le
Et de son affichage le

-°^-n
.ï-:-î< .?

^3^
ûroin®^
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DE LA

DROME

Nombre de membres afférents au

Conseil Municipal :
En exercice 13

Présents 10

Pouvoirs 2

Votants 12

Pour 5

Contre 4

Abstentions 3

Date de la convocation

11/04/2019

Date d'affichage
19/04/2019

Objet de ta délibération

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

de LE GRAND-SERRE

0 6 MAI ZOW
Séance du 16 avril 2019

L'an deux mille dix-neuf

et le seize avril à 18H30

le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni, en session ordinaire, à la Mairie,
sous la présidence de Mme GENTHON Agnès, Maire.
Présents ; Mme GENTHON A, Maire, MM.

ORLOWSKI, GIRAUD A, MILAN H, adjoints, MM.
DUMOULIN P, JARRJN MP, AGERON J, VEYRE J,

CETTIERN, CETTIER R.

Pouvoirs : M. ROSTAING M à M. ORLOWSKI F-Mme

GIRAUD S à Mme MILAN H

Absente : Mme BERTHOUD A

Secrétaire de séance : M. CETTIER Nicolas

2019-22 ; Consultation pour avis
sur le projet de Schéma d'Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE)
Bas Daupliiiié Plaine de Valence

La Commission Locale de l'Eau a adopté à la quasi-unanimité (59 voix pour et 1 contre), le 18

décembre 2018, le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Bas Dauphlné

Plaine de Valence. Ce projet concerne un vaste ensemble de ressources en eaux souterraines

indispensables à Talimentatlon en eau potable des populations, au développement économique du

territoire et au fonctionnement des cours d'eau.

Conformément à l'article L.212-6 du Code de l'Environnement, les collectivités et acteurs

institutionnels concernés par le périmètre du SAGE sont consultés sur ce projet avant qu'il ne soit

soumis 3 enquête publique. A l'issue de cette procédure, le SAGE devra être approuvé par arrêté

Inter-préfectoral.

Le projet de SAGE a pour objet d'orienter l'action des différents acteurs qui ont une influence sur la

ressource en eau, de manière à atteindre les objectifs d'Intérêt général et de gestion équilibrée et

durable de la ressource déclinés en fonction des enjeux du territoire, permettant de satisfaire aux

principes portés aux articles L.211-1 et L.430-1 du Code de l'Environnement.

Au travers d'un Plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux

aquatiques (PAGD), d'un Règlement et de ses documents cartographiques, le projet de SAGE prévolt

les orientations suivantes visant la sauvegarde des ressources en eau :

- assurer une gestion quantitative durable et équilibrée permettant la satisfaction des usages (eau

potable, irrigation, industries) dans le respect des milieux,

- maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux,
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-consolider et améliorer la connaissance des eaux souterraines,

-conforter la gouvernance partagée et l'information.

Parmi les plus-values apportées par le SAGE pour répondre aux enjeux du territoire, plusieurs actions

phares sont à souligner : instauration de zones de sauvegarde pour l'alimentation en eau potable des

populations actuelles et futures et de mesures visant leur préservation, mise en œuvre d'un Plan

d'Action Forage pour une meilleure maîtrise des forages domestiques, mise au point d'un moratoire

visant le maintien du statu-quo sur les volumes prélevés sur les bassins Galaure et Drôme des

collines, développement d'une modélisation de la nappe permettant les arbitrages futurs.

Le SAGE est un document de planification de l'action publique dans le domaine de l'eau qui dispose

de plus d'une portée réglementaire. Une fois approuvé, le PAGD est opposable aux décisions de

l'administration de l'Etat et des collectivités {documents d'urbanisme, schéma de carrières, décisions

dans le domaine de l'eau) selon un rapport de compatibilité dans les conditions et délais que le

PAGD précise. Le Règlement est quant à lui opposable à l'administration et aux tiers selon un rapport

de conformité.

Vu le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux molasse miocène du Bas Dauphiné

et des alluvions de la Plaine de Valence, dit « SAGE Plaine Bas Dauphiné Plaine de Valence » soumis

à l'avis l'assemblée délibérante,

Ouï le rapport de Madame le Maire,

Le conseil municipal, avec 5 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions,

- Emet un avis favorable sur le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Bas Dauphiné Plaine de Valence présenté par la Commission Locale de l'Eau,

- Autorise Madame le Maire à signer cet avis qui sera transmis à la Commission Locale de l'Eau.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Au registre suivent les signatures des membres présents. Pour extrait certifié conforme.

Acte rendu exécutoire

Compte tenu de sa réception
en prdrceturc ic
et lie sa puhiication le 19/04/2019
Noiiné le Hjf
Le Maire,
A. (ienlhon

Le Maire,

Agnès GENTHON
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Nombre de conseillers
En exercice : 11
Présents: 8
Votants : 9
Date de convocation
19/03/2019
Date d’affichage
26/03/2019

L’An deux mille dix-neuf

Le 26 mars

Le conseil municipal de la commune de Notre Dame de l’Osier (Isère) dûment convoqué,
s’est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence de Mr BRICHET-BILLET Alex

Présents : Alex BRICHET-BILLET, Michel CARRIER, FERROUILLAT Sébastien, LOCATELLI

Sandrine, GRIGIS Vincent, GAUVIN Nelly, JOUVE Jean-Christophe, RAVIER Marie-Noélle

Absents : FIORIO Bernard a donné procuration à GRIGIS Vincent, Mme VERNEY Violaine,

Mme ODOIX Raymonde

Consultation sut le projet de SAGE « Bas Dauphiné - Plaine de Valence))

Objet Consultation pour avis sut le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

(SAGE) Bas Dauphiné Plaine de Valence

Notre secteur fait partie du périmètre du SAGE Bas Dauphiné- Plaine de Valence instauré par arrêté

interpréfectoral du 29 avril et du 15 mai 2013. Ce SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des

Eaux, a pour principale vocation la préservation des ressources en eaux souterraines de notre

territoire indispensables à l’alimentation en eau potable des populations, actuelles et futures, tout

en permettant le développement économique du territoire et le bon fonctionnement des cours

d’eau. Les ressources en eau souterraines concernées sont principalement les nappes de la molasse

miocène du Bas Dauphiné et des alluvions de la Plaine de Valence, en lien avec divers cours d’eau.

Après cinq ans de travail collectif associant des représentants des différents types d’acteurs de l’eau

(usagers, collectivités, Etat), la Commission Locale de l’Eau a adopté le 18 décembre 2018 le projet

de (SAGE) Bas Dauphiné Plaine de Valence, et ce à la quasi unanimité (59 voix pour et 1 contre).

Conformément à l’article L.212-6 du Code de l’Environnement, les collectivités et acteurs

institutionnels concernés par le périmètre du SAGE sont consultés sur ce projet avant qu’il ne soit

soumis à enquête publique courant 2019. A l’issue de cette procédure, le SAGE devra être approuvé

par arrêté inter-préfectoral Drôme-lsère.
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Le projet de SAGE en résumé:

Il a pour objet d’orienter l’action des différents acteurs qui ont une influence sur la ressource
en eau, de manière à atteindre les objectifs d’intérêt général et de gestion équilibrée et
durable de la ressource déclinés en fonction des enjeux du territoire, permettant de satisfaire
aux principes portés aux articles L211-1 et L.430-1 du Code de l’Environnement.

Au travers de son Plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des
milieux aquatiques (PAGD), de son Règlement, et de ses documents cartographiques, le
projet de SAGE fixe les orientations suivantes visant la sauvegarde des ressources en eau
- assurer une gestion quantitative durable et équilibrée permettant la satisfaction des usages
(eau potable, irrigation, industries) dans le respect des milieux,
- maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux,
- consolider et améliorer la connaissance des eaux souterraines,
- conforter la gouvernance partagée et l’information.
Parmi les plus values apportées pat le projet de SAGE pour répondre aux enjeux du territoire,
plusieurs actions phares sont à souligner : instauration de zones de sauvegarde pour
l’alimentation en eau potable des populations actuelles et futures et de mesures visant leur
préservation, mise en oeuvre d’un Plan d’Action Forage pour une meilleure maîtrise des
forages domestiques, maintien des apports d’eau du réseau Canal de la Boume - Isère à
l’agriculture en Plaine de Valence, instauration d’un moratoire assurant pour 3 ans le statu-
quo sur les volumes prélevés sur les bassins Galaure et Drôme des collines dans l’attente de
solutions, développement d’une modélisation de la nappe permettant les arbitrages futurs
en priorité sur ce secteur, plan d’action communication.

Le SAGE est un document de planification de l’action publique dans le domaine de l’eau qui dispose
d’une portée réglementaire selon un rapport dit « de compatibilité » pour le PAGD et « de
conformité » pour le Règlement, et doit être pris en compte par les SCOT.

Vu le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux dit « SAGE Bas Dauphiné Plaine de
Valence » soumis à l’avis l’assemblée délibérante,

Ouï le rapport de Monsieur le Maire,

Au regard des enjeux liés aux ressources en eau pour l’avenir de notre territoire, et de la nécessité de
les préserver,

Le conseil municipal

- Emet un avis favorable sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Bas
Dauphiné Plaine de Valence présenté par la Commission Locale de l’Eau,

- Autorise Monsieur le Maire à signer cet avis qui sera transmis à la Commission Locale de l’Eau.

Pour copie conforme,
Le Maire,
Alex BRICH ET-BILLET
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COMMUNE DE VARACIEUX
Département de l'Isère

2019-014

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 17 Avril 2019

Nombre de membres

En exercice 15

Présents 11

Votants 12 Date de la convocation : 15.04.2019

L'An Deux Mil Dix-neuf, le dix-sept avril à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal
de Varacieux, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la
présidence de M. Georges PAYRE-FICOUT, Maire.

Présents : PAYRE-FICOUT Georges, ROGNIN Guy, DETROYAT Jean-Pierre, DEL DO Estelle,
MOTTET Serge, BRUN Pascale, COTTE Jocelyne, FOURNIER Jacques, ROJAT André, CARLIN
Karine, VALLA Pierre

Absents : GUILLET Adeline, DAVID Marie-Thérèse
CHEVALLIER Denis donne pouvoir à Thierry NICOUD (Absent donc sans effet)
NICOUD Thierry donne pouvoir à Jacques FOURNIER

A été nommé secrétaire : Estelle DEL DO

Délibération pour approbation du projet
De SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux)

Monsieur le Maire EXPOSE qu'il convient de prendre une délibération afin d'approuver, ou
non, le projet SAGE.

Notre secteur fait partie du périmètre du SAGE Bas Dauphiné- Plaine de Valence instauré
par arrêté interpréfectoral du 29 avril et du 15 mai 2013. Ce SAGE, Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux, a pour principale vocation la préservation des
ressources en eaux souterraines de notre territoire indispensables à l'alimentation en eau
potable des populations, actuelles et futures, tout en permettant le développement
économique du territoire et le bon fonctionnement des cours d'eau. Les ressources en
eau souterraines concernées sont principalement les nappes de la molasse miocène du
Bas Dauphiné et des alluvions de la Plaine de Valence, en lien avec divers cours d'eau.

Après cinq ans de travail collectif associant des représentants des différents types
d'acteurs de l'eau (usagers, collectivités, Etat), la Commission Locale de l'Eau a adopté le
18 décembre 2018 le projet de (SAGE) Bas Dauphiné Plaine de Valence, et ce à la quasi
unanimité (59 voix pour et l contre).

Certifiée exécutoire après envoi en préfecture le 19. 04. 2019
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Conformément à l'article L.212-6 du Code de l'Environnement, les collectivités et acteurs
institutionnels concernés par le périmètre du SAGE sont consultés sur ce projet avant qu'il
ne soit soumis à enquête publique courant 2019. A l'issue de cette procédure, le SAGE
devra être approuvé par arrêté inter-préfectoral Drôme-lsère.

Le projet de SAGE en résumé :

Il a pour objet d'orienter l'action des différents acteurs qui ont une influence sur la
ressource en eau, de manière à atteindre les objectifs d'intérêt général et de gestion
équilibrée et durable de la ressource déclinés en fonction des enjeux du territoire,
permettant de satisfaire aux principes portés aux articles L. 211-1 et L.430-1 du Code de
l'Environnement.

Au travers de son Plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et
des milieux aquatiques (PAGD), de son Règlement, et de ses documents cartographiques,
le projet de SAGE fixe les orientations suivantes visant la sauvegarde des ressources en
eau :

- assurer une gestion quantitative durable et équilibrée permettant la satisfaction des
usages (eau potable, irrigation, industries) dans le respect des milieux,

- maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux,

- consolider et améliorer la connaissance des eaux souterraines,

- conforter la gouvernance partagée et l'information.

Parmi les plus values apportées par le projet de SAGE pour répondre aux enjeux du
territoire, plusieurs actions phares sont à souligner : instauration de zones de sauvegarde
pour l'alimentation en eau potable des populations actuelles et futures et de mesures
visant leur préservation, mise en ouvre d'un Plan d'Action Forage pour une meilleure
maîtrise des forages domestiques, maintien des apports d'eau du réseau Canal de la
Bourne - Isère à l'agriculture en Plaine de Valence, instauration d'un moratoire assurant
pour 3 ans le statu-quo sur les volumes prélevés sur les bassins Galaure et Drôme des
collines dans l'attente de solutions, développement d'une modélisation de la nappe
permettant les arbitrages futurs en priorité sur ce secteur, plan d'action communication.
Le SAGE est un document de planification de l'action publique dans le domaine de l'eau
qui dispose d'une portée réglementaire selon un rapport dit « de compatibilité » pour le
PAGD et « de conformité » pour le Règlement, et doit être pris en compte par les SCOT.

Vu le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux dit « SAGE Bas Dauphiné
Plaine de Valence » soumis à l'avis rassemblée délibérante,

Ouï le rapport de Monsieur le Maire,

Au regard des enjeux liés aux ressources en eau pour l'avenir de notre territoire, et de la
nécessité de les préserver,

Certifiée exécutoire après envoi en préfecture le 19. 04. 2019
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Le conseil municipal :

- Emet un avis favorable sur le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) Bas Dauphiné Plaine de Valence présenté par la Commission Locale de l'Eau,

- Autorise Monsieur le Maire à signer cet avis qui sera transmis à la Commission Locale de
l'Eau.

Ainsi délibéré à VARACIEUX, les jours, mois et an que ci-dessus.
Pour extrait conforme

Pour copie conforme,

AVARACIEUX
Le Maire,

Georges PAYRE-FICOUT

Certifiée exécutoire après envoi en préfecture le 19.04.2019
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