Étude de préfiguration d’un futur Contrat Territorial sur
le bassin versant de l’Aron
PHASE 1
Réunion avec la Communauté de communes Sud
Nivernais
Lieu : Communauté de Communes Sud Nivernais, Decize
Date : le 16 décembre 2020, de 10h à 12h
Participants :
Nom

Organisme

M. CAILLOT Daniel

Mairie de Champvert, CC SN

Mme ESCURAT Elisabeth

Mairie d’Avril sur Loire, CC SN

M. HOURCABIE Guy

Vice-président, CC SN

M. GAUTHERON François

Mairie de Sougy sur Loire, CC SN

Mme JAMET Christine

Decize, CC SN

M. LEPEYTRE Fabien

Chargé de mission Environnement, CCSN

M. ROLLIN Philippe

Adjoint Decize, CC SN

M. THEVENET Pascal

Saint-Léger-de-Vignes, CC SN

Mme VINGDIOLET Marie-Christine

Vice présidente, CC SN

M. GUYOT Christian

Vice président, PnrM

M. PARIS Laurent

Responsable du pôle Environnement, PnrM

MOLINA Amalia

Chargée de mission Etude BV Aron, PnrM

1. Objet de la réunion et ordre du jour
Dans le cadre de l’étude en cours pour la «Préfiguration d’un futur Contrat Territorial pour le bassin versant
de l’Aron » et suite au COPIL n°2 de l’étude, des réunions ont été organisées avec chaque communauté de
communes concernée par le bassin versant de l’Aron. Cette réunion avec la Communauté de Communes
Sud Nivernais (CC SN) a pour objectif de présenter les résultats du diagnostic réalisé sur les ressources en
eau avec un focus sur la CC SN, ainsi que les grands axes possibles d’un futur Contrat Territorial, et
d’engager les discussions sur les schémas de gouvernance possibles pour le portage du futur Contrat
Territorial (CT) et l’exercice de la compétence GEMA « Gestion des Milieux Aquatiques ».
L’ordre du jour de la réunion est le suivant :
1 – Contexte
• Cadre réglementaire et GEMAPI
• Le Contrat Territorial Aron Morvan
• L’étude de préfiguration d’un futur CT sur le BV Aron
2 – Résultats – le diagnostic
• Grands enjeux à l’échelle du BV de l’Aron
• Quels enjeux pour l’eau pour la CC SN ?
• Axes d’actions d’un futur CT
3- Discussions
• Retour d’expérience : le Contrat Global Cure-Yonne
• Possibilités de gouvernance pour le BV Aron
4- Prochains pas
La réunion a été introduite par M. Fabien Lepeytre, chargé de mission environnement de la CC SN.
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2. Contexte
Il a été présenté dans un premier temps le contexte de l’étude en cours, à savoir le cadre réglementaire pour
la gestion de l’eau en France et la compétence GEMAPI, ses moyens de mise en œuvre par les EPCI, et la
démarche en cours pour la préfiguration d’un futur CT sur le bassin versant de l’Aron.
➢

Cadre réglementaire et compétence GEMAPI

Il existe au niveau européen des objectifs ambitieux pour la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques et l’atteinte de leur « bon état », définis par la Directive Cadre sur l’Eau en 2000. Ces
objectifs sont retranscrits au niveau national dans la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006, et
déclinés par grands bassins versants. Pour le bassin versant Loire-Bretagne, le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE 2016-2021) fixe les objectifs à atteindre sur les cours
d’eau, plans d’eau, et nappes souterraines, ainsi que les orientations et actions associées.
Ces obligations sont retranscrites à l’échelon communal avec la compétence GEMAPI « Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations », attribuée de façon exclusive et obligatoire aux
EPCI-FP à compter du 1er janvier 2018. Cette compétence recouvre 4 missions :
• L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
• L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, y compris canal, lac ou plan d’eau ;
• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi
que des formations boisées riveraines ;
• La défense contre les inondations et contre la mer.
Puisque les limites administratives ne correspondent souvent pas aux limites hydrographiques des bassins
versants, il existe la possibilité pour les EPCI de transférer cette compétence à des syndicats. De fait, la
réforme incite les EPCI à se regrouper pour exercer la compétence GEMAPI à l’échelle d’un bassin versant.
➢

Le Contrat Territorial Aron Morvan et la préfiguration d’un futur contrat sur le bassin versant de l’Aron

Le bassin versant de l’Aron est l’un des premiers bassins en amont du grand bassin versant Loire-Bretagne.
Il est déjà concerné par une démarche pour la préservation des milieux aquatiques avec un Contrat
Territorial Aron Morvan en cours d’exécution (2017-2021) couvrant 3 EPCI pour 30 communes dont 18
adhérentes au PnrM, et environ 12 300 habitants. Il s’agit d’un outil privilégié de l’Agence de l’Eau LoireBretagne pour financer des actions pour la gestion et la préservation des rivières.
Ce Contrat Territorial (CT) Aron Morvan arrivera en fin d’exécution fin 2021, et tout l’enjeu est de savoir
quelle suite sera donnée à ce contrat, avec trois axes de réflexion principaux :
• Apporter plus de cohérence hydrographique aux actions menées sur le territoire pour la
protection de la ressource en eau : l’actuel CT ne couvre que 6 des 22 affluents de l’Aron, le futur
CT couvrirait la totalité du BV de l’Aron.
• Réfléchir et organiser la mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur le territoire : le bloc
intercommunal s’est vu confié la gestion du grand cycle de l’eau avec la compétence GEMAPI,
comment les EPCI du territoire s’organisent-elles pour mettre en œuvre cette compétence et sur
quelle structure et moyens s’appuient-elles ?
• Répondre aux objectifs d’atteinte du bon état des eaux : des masses d’eau en état écologique
dégradé dans le BV, ayant pour objectif l’atteinte du bon état d’ici 2021, 2027 au plus tard. De
nombreux enjeux pour préserver les ressources en eau, avec des écosystèmes résilients et une
ressource en eau sécurisée face au changement climatique.
Pour répondre à ces questionnements et accompagner l’émergence et la définition du projet d’un futur CT
dans le BV Aron, une Étude de préfiguration d’un futur Contrat Territorial sur le bassin versant de
l’Aron a été lancée. Elle est portée par les collectivités du territoire en association avec le Parc naturel
régional du Morvan (PnrM), avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, de la Région Bourgogne
Franche-Comté, et de la Direction Départementale des Territoires de la Nièvre. Cette étude comporte 2
phases :
Phase 1 - DIAGNOSTIC (Fév. 2020 - fév. 2021)
• Réaliser un diagnostic de l’état des rivières et des milieux, et faire connaître les enjeux des rivières
aux acteurs du territoire ;
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•
•

Accompagner les collectivités et les acteurs du territoire dans la définition d’objectifs partagés, d’une
proposition de programme d’actions, d’un premier chiffrage des volumes financiers et des moyens
humains associés pour la préservation de la ressource en eau avec un futur Contrat Territorial ;
Étudier les possibilités d’organisation pour l’exercice de la compétence GEMA(PI) sur le territoire et
le portage d’un futur Contrat Territorial sur le bassin versant de l’Aron.

Phase 2 - PREPARATION DE LA CANDIDATURE A UN FUTUR CT (Mars. 2021 - déc. 2021)
• Rédaction de fiches actions détaillées ;
• Élaboration d’un budget ;
• Structuration effective pour la GEMAPI et le portage du futur CT.
Cette phase 2 sera réalisée en même temps que le bilan du CT Aron Morvan afin d’y intégrer le retour
d’expérience et les résultats du précédent CT.
Le calendrier de l’étude est le suivant :

2. Résultats - le diagnostic
Le bassin versant de l’Aron intersecte la CC SN pour 20,6 % de la superficie de la CC SN, correspondant
à 7 communes : Thianges, Champvert, Decize, Devay, La Machine, Saint-Léger-des-Vignes, et Verneuil.
Cela concerne 132,8 km de cours d’eau et une population de 4 740 habitants (estimée au prorata de la
superficie communale intersectée par le BV, d’après les dernières statistiques de l’INSEE de 2017). Ce sont
5 cours d’eau principaux du BV de l’Aron qui coulent dans l’EPCI : l’Andarge, la Senelle, le Fond Judas, le
Donjon, et l’Aron Loire.
Ces 5 masses d’eau superficielles sont toutes en état écologique dégradé : 4 sur 5 étant en état
« médiocre », et une en état « moyen ». Les rivières sont affectées par une faible oxygénation et des
pollutions organiques, en nitrates, et en pesticides pour une masse d’eau, la Senelle.
Différentes pressions sont observées sur les rivières sur la morphologie avec d’importants tronçons de cours
d’eau n’ayant pas de ripisylve et sujets à une dégradation des berges. Ce sont ainsi 3 des 5 masses d’eau
recoupées par la CC SN qui sont en « risque morphologie » d’après l’état des lieux réalisé par l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne en 2019. Des pressions concernant la continuité sont également identifiées avec 15
obstacles à la continuité écologique recensés sur le territoire de la CC SN concerné par le BV Aron, dont un
obstacle sur l’Aron dont l’aménagement a été priorisé par la DDT 58. Il s’agit d’un enjeu clef pour cette partie
aval du bassin versant pour permettre la recolonisation du bassin par les grands migrateurs comme la
lamproie, l’alose, et l’anguille notamment. Le bassin versant de l’Aron a en effet été identifié comme une
bassin versant stratégique à fort potentiel pour les poissons migrateurs à l’échelle du grand bassin de la
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Loire. Des pressions également concernant l’hydrologie avec des cours d’eau aux étiages sévères et des
étangs qui interceptent les flux d’eau, ainsi que des pressions sur les zones humides. Finalement, des
pollutions ponctuelles et diffuses liées aux activités humaines ont été recensées avec le rejet d’eaux usées
urbaines, l’activité agricole, et également des industries (ICPE).
Ces pressions sont similaires à celles constatées à l’échelle du grand BV de l’Aron, avec 70,8 % des masses
d’eau du BV impactées par des pressions concernant la morphologie et la continuité et 47,8 % affectées par
des pressions sur l’hydrologie. C’est ainsi 3/4 des masses d’eau du bassin versant qui sont en état
« moyen » ou « médiocre », et deux masses d’eau en état « mauvais », la pire classe d’état écologique.
Concernant la ressource en eau souterraine présente dans le BV, les aquifères locaux sont limités et
vulnérables aux sécheresses avec une recharge hydrique qui a été faible le dernier hiver notamment. Seul
l’aquifère de la nappe alluviale de la Loire, capté en aval du bassin versant présente un fort potentiel.
Finalement, la prospection climatique locale présentée fait état d’une augmentation possible de la
température moyenne annuelle de +1,4°C à +2,3°C à horizon 2041-2070 par rapport à la période de
référence 1976-2005, selon le scénario optimiste (RCP 2,6) et pessimiste (RCP 8,5) respectivement, et le
modèle de Météo France CNRM 2014, ce qui correspond à des températures moyennes en été semblables
à celles de 2003. Concernant les débits, à l’échelle nationale les projections prévoient une tendance à la
baisse des débits tout au long de l’année de -10 % à -30 % à horizon 2070-2100 par rapport à la période de
référence 1960-1990, y compris selon le scénario optimiste. A l’échelle locale le projet Explore 70 montre
une possible baisse des débits sur l’Aron à Verneuil la majeure partie de l’année (de mai à janvier) d’un
ordre de grandeur de -15 % à -50 % à horizon 2046-2065 par rapport à la période 1970-1991 selon deux
modèles hydrologiques et le scénario moyen (RCP6).
Ainsi, les principaux enjeux et axes d’actions pour préserver la ressource en eau qui se dégagent du
diagnostic réalisé sont :
• Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques : restaurer la continuité, la
morphologie des rivières, et préserver les zones humides ;
• Préserver et améliorer la qualité de l’eau vis à vis des pollutions en limitant les sources de
pollution ponctuelles et diffuses ;
• Préserver la biodiversité et le patrimoine naturel remarquable associé aux milieux aquatiques et
humides ;
• Assurer la résilience des milieux face au changement climatique et la disponibilité des
ressources en eau pour l’avenir : en restaurant les rivières et les fonctionnalités des écosystèmes
aquatiques, en optimisant de la gestion de la ressource et des volumes consommés, et en étudiant
les actions possibles pour sécuriser la ressource en eau.
Il paraît ainsi vital d’agir pour conserver les ressources en eau en qualité, quantité, et fonctionnalité des
milieux, afin de préserver tous les usages de la ressource en eau ainsi que le riche patrimoine naturel
associé, alors que des tensions se font déjà ressentir concernant les volumes d’eau disponibles en été, avec
trois années consécutives très sèches et des projections climatiques qui confirment une augmentation de la
température moyenne annuelle et une diminution des débits des rivières. Les objectifs d’atteinte du bon état
pour la ressource en eau pour le BV Aron fixés par l’AELB sont à ce titre ambitieux avec 60 % des masses
d’eau dans le bassin versant ayant pour objectif d’atteindre le bon état d’ici 2021, avec une négociation en
cours pour prolonger l’atteinte des objectifs à 2027.
Les discussions sur le diagnostic réalisé et les enjeux sur les rivières sont initiées par M. Gautheron qui
demande quelles seraient les réalisations concrètes possibles localement, soulignant son positionnement
« climato-réaliste », c’est-à-dire réservé face aux prévisions climatiques alarmantes. Il est présenté par le
PnrM les dégradations observées sur les rivières localement et corroborées par les données sur la qualité
de l’eau mesurées dans le bassin versant depuis plusieurs années, ainsi que les actions possibles
localement concernant la restauration des berges et de la continuité, accompagnées d’animation auprès des
acteurs locaux.
M. Thevenet a complété l’intervention de M.Gautheron en soulignant le peu d’accompagnement disponible
actuellement pour les collectivités concernant des travaux pour l’assainissement ou encore sur la réduction
de l’utilisation des produits phytosanitaires, soulignant le recours par l’État aux mises en demeure qui
sanctionnent au lieu d’une réelle démarche d’accompagnement. Il a ainsi été demandé si le futur CT
permettrait d’avoir accès à des aides concernant l’assainissement. Il a par ailleurs été souligné le temps
d’animation important que nécessiterait la mise en œuvre d’un programme de restauration des rivières, pour
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expliquer, convaincre, ainsi qu’assurer la cohérence des actions à mettre en œuvre et construire la crédibilité
auprès des acteurs locaux, en plus des moyens financiers à débloquer.
Le PnrM a présenté qu’auparavant l’Agence de l’Eau subventionnait un volet d’actions pour l’assainissement
dans les CT, mais que dans le cadre du nouveau programme d’intervention ce volet n’est plus
subventionnable dans le cadre des CT. Des aides restent en revanche accessibles sur démarche des
collectivités directement auprès de l’Agence de l’Eau. Les CT sont cependant l’occasion de favoriser le
partage d’information et d’accompagner des démarches auprès de l’Agence de l’eau. Concernant
l’animation, M. Lepeytre a souligné que le rôle des animateurs du CT sera justement de faire ce travail
d’animation et de formation, et M. Paris du PnrM a ajouté que le PnrM réalise déjà cette animation dans le
cadre des CT en cours auprès des riverains, exploitants, et syndicats de propriétaires notamment.
Mme Jamet a également demandé si un projet de circuit-court avec l’installation d’un agriculteur en
agriculture biologique (AB) pour du maraîchage et un verger pourrait bénéficier d’une aide dans le cadre du
prochain contrat territorial. Le PnrM a indiqué qu’il se renseignerait, l’accompagnement de projets agricoles
en AB étant parfois subventionné par l’Agence de l’eau sur des secteurs jugés prioritaires. Mme Jamet a
précisé qu’il s’agissait d’un grand projet à proximité de zones de captage d’eau potable qui serait développé
en concertation avec les collectivités.
Revenant sur la présentation de sa vision « climato-réaliste », M. Gautheron a présenté ses doutes sur
l’efficacité d’actions permettant d’améliorer la qualité de l’eau à grande échelle, et l’importance d’une action
locale et accompagnée de pédagogie, notamment auprès des plus petits, pour changer la vision de
l’écologie souvent perçue comme punitive. Le PnrM a effectivement souligné l’importance des actions à
mener localement pour la préservation des rivières dont le contrat territorial constitue justement un outil
privilégié pour les mettre en œuvre. M. Guyot élu au PnrM, a complété en partageant son expérience en
tant que riverain de cours d’eau concernant les dégradations observées sur la qualité des rivières au fil des
ans, et en tant qu’élu concernant les actions possibles à mettre en œuvre pour préserver la qualité de l’eau.
Il a notamment indiqué que le PnrM dispose d’un important programme pédagogique, développé avec les
scolaires en particulier. M. Paris a indiqué que le programme mené est appelé « Écocitoyen de l’Eau » en
lien avec le CPIE, Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement. Il a également été mentionné l’Appel
à Projets des « Aires Terrestres Educatives » développé par l’Agence Française pour la Biodiversité. Des
supports pédagogiques ont été développés et le PnrM a indiqué qu’il pourrait transmettre la documentation
associée.
Finalement, M Lepyetre a conclu cette première partie de discussion en indiquant que les actions menées
dans le cadre du CT ne permettraient en effet pas d’enrayer la dégradation de la qualité de l’eau à très
grande échelle mais qu’en revanche le destin de la rivière de l’Aron et de son bassin versant était bien entre
« nos mains », les mains des acteurs locaux. Ce sont en effet les activités locales qui impactent aujourd’hui
la ressource en eau et il souligne que des actions réfléchies et appliquées localement avec les acteurs du
territoire permettraient sa préservation, et qu’il est ainsi nécessaire que les gens se l’approprient. M.
Hourcabie a également souligné l’importance de rejoindre ce projet commun, la problématique de qualité de
l’eau dans le bassin versant de l’Aron dépendant effectivement des acteurs lcoaux, et argumentant qu’il est
ainsi possible d’agir localement.
3. Discussions
➢

Retour d’expérience du Contrat Global Cure Yonne

Il a été présenté dans un troisième temps de la réunion un retour d’expérience concernant la mise en
œuvre du Contrat Global Cure Yonne, concernant 9 EPCI, 116 communes, dont 48 non adhérentes au
PnrM, et 1725 km de cours d’eau, dont l’animation est portée par le PnrM depuis 2005. Pour le portage de
ce contrat territorial, les EPCI concernées ont transféré la compétence GEMAPI au PnrM en adhérent à la
structure de syndicat mixte du PnrM « à la carte » pour le contrat global Cure-Yonne. Les montants annuels
mobilisés pour ce contrat sont de l’ordre de 150 000 euros de fonctionnement et 350 000 euros pour la
réalisation des travaux, études, et actions du contrat. Les taux de subvention approchés sont de 80 %, avec
ainsi environ 100 000 euros restant à charge répartis sur le territoire et répercutés sur une taxe GEMAPI.
Dans le cadre de ce contrat, de nombreuses actions ont été menées en faveur de la restauration des rivières
avec des actions pour la restauration de la continuité, de la ripisylve, de l’animation agricole, des
restaurations de mares, l’entretien des cours d’eau avec la gestion des embâcles, des plans de désherbage
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communaux ainsi qu’un accompagnement des communes sur l’AEP et l’assainissement, et de l’animation et
de la sensibilisation auprès du grand public, entre autres.
Les Contrats Territoriaux sont ainsi des outils privilégiés de l’AELB pour la mise en œuvre d’actions pour
préserver les rivières. Il s’agit de programmes d’actions pluriannuels permettant de mobiliser des
financements pour la protection des milieux aquatiques et la lutte contre les pollutions diffuses. Ils permettent
de :
• Répondre au plus près aux enjeux des territoires à une échelle hydrographique cohérente ;
• Définir en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés des programmes d’action mobilisant
les financements de l’AELB ;
• Il s’agit d’une condition pour obtenir certains financements de l’agence de l’eau. Le contrat permet
d’avoir un accompagnement technique et financier de l’agence de l’eau pour les études, l’animation
de la démarche, les travaux, l’évaluation du projet, la communication.
Pour répondre aux exigences de l’AELB, plusieurs points sont à définir pour mettre en œuvre un CT :
• Un territoire, des enjeux : un territoire hydrographique cohérent : le BV d’un cours d’eau ;
• Une vision commune : une vision globale et des enjeux identifiés et partagés ;
• Une stratégie : une stratégie, un programme d'actions, et une feuille de route annuelle ;
• Une structure d’animation : un espace de concertation et des acteurs qui s’associent pour
répondre aux enjeux de l’eau ;
• Des maîtres d’ouvrages mobilisés, et un porteur de projet qui veille à la coordination des actions
• Possibilités de financements : des maîtres d’ouvrages mobilisés, un accompagnement technique
et financier de l’agence de l’eau pour les études, l’animation de la démarche, les travaux,
l’évaluation du projet, la communication.
➢

Possibilités de gouvernance pour le futur CT BV Aron

Dans un dernier temps de la réunion, il a été présenté les possibilités d’organisation pour la mise en
œuvre de la GEMA sur le territoire et le portage d’un futur CT sur le BV de l’Aron :
• Scénario 1 : Portage du CT par une EPCI pour le compte de l’ensemble du BV. Dans ce
scénario, les EPCI gardent la compétence GEMA et conventionnent entre elles pour désigner une
structure porteuse du contrat. Les limites administratives ne correspondent cependant pas aux
limites de bassin versant, et la Région BFC a indiqué qu’elle n’apporterait pas de financement pour
les actions si cette structuration est choisie, souhaitant privilégier le portage du CT par un syndicat
pour une meilleure continuité et pérennité des actions.
• Scénario 2 : Création d’un syndicat sur le BV de l’Aron. Les EPCI adhéreraient au syndicat et lui
transférerait la compétence GEMA. La structure serait cohérente hydrographiquement et permettrait
de créer un pôle de compétences et d’ingénierie mutualisé. La structure bénéficierait du soutien
financier de l’AELB et de la Région BFC, il existerait cependant un temps de structuration du
syndicat et pour la dotation de moyens à cette nouvelle structure.
• Scénario 3 : Portage du CT par le PnrM. Les EPCI transféreraient la compétence GEMA au PnrM
et adhéreraient au syndicat mixte du PnrM « à la carte ». Il existerait un Comité syndical GEMA
spécifique au CT BV Aron dissocié du Comité Syndical du PnrM, et un budget spécifique. Le PnrM
dispose d’une forte expérience concernant la mise en œuvre de CT et bénéficie d’une relation
privilégiée avec les services de l’État, l’AELB, et la Région BFC pour leur exécution. Il dispose
également un pool de techniciens, d’animateurs, et d’ingénierie, important et opérationnel qui
permettrait un démarrage rapide des actions. Le BV de l’Aron s’étend cependant au-delà des limites
du PrnM ce qui pose la question de l’adhésion des EPCI et des acteurs du territoire au-delà du
PnrM.
M. Hourcabie a souligné la nécessité que la population s’approprie le sujet notamment s’il y a un transfert
de la compétence GEMA vers une autre structure, et également afin qu’il n’y ait pas de discordance entre les
territoires.
M. Guyot du PnrM a en effet souligné l’importance de l’appropriation des enjeux et du projet par les acteurs
du territoire et la nécessité que toutes les collectivités soient impliquées. Il a ainsi expliqué que dans le cas
du Contrat Global Cure Yonne par exemple, il avait été décidé qu’il y ait un délégué par commune siégeant à
la Commission GEMAPI. Il a également expliqué qu’il existait une commission par sous-bassin versant afin
de faire remonter les prérogatives de chaque mairie et qu’il est effectivement primordial que les élus soient
membres de ces instances de décision.
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M. Paris a fait remarquer qu’il existait un 4 ème scénario de gouvernance pour l’exercice de la compétence
GEMA dans le BV de l’Aron qui n’avait pas été présenté, qui était le cas où chaque EPCI gardait la
compétence GEMA et l’exerçait de son côté, ce qui impliquait cependant de ne pas construire de contrat
territorial et qui ne permettrait pas de mobiliser les subventions de l’Agence de l’eau et de la Région BFC
pour les actions qui seraient à mettre en œuvre. Ce scénario est ainsi peu envisageable et ne permettrait
pas d’agir efficacement pour la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau.
M. Lepeytre a également rappelé le contexte global du projet et les discussions ayant eu lieu lors des deux
COPIL réalisés en 2020 sur le projet, en présence des EPCI concernées par le bassin versant, de l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne, de la Région BFC, du Conseil départemental 58, de la DDT 58, et de la Fédération
de pêche entre autres, qui ont montré un accord global sur les enjeux partagés sur la ressource en eau et un
avis favorable de l’ensemble des EPCI pour le projet de Contrat Territorial sur le bassin versant de l’Aron.
M. Paris a indiqué concernant le calendrier pour la candidature pour un futur Contrat Territorial sur le BV
Aron auprès de l’Agence de l’Eau, qu’il faudra au cours de l’année 2021, et notamment lors du premier
semestre, que les EPCI concernées par le BV de l’Aron puissent se parler et statuer sur la solution préférée
pour le portage du futur CT (création d’un syndicat, portage par le PnrM, portage par une EPCI pour le
compte des autres, etc.). Cela sera ainsi à anticiper pour le premier semestre 2021.
Finalement, la réunion a été conclue par M. Hourcabie soulignant la nécessité que tout le monde soit bien
partie prenante du projet afin que les acteurs locaux restent acteurs de leur destinée.
4. Prochains pas et calendrier
Un COPIL n°3 de l’étude BV Aron sera réalisé en février 2021 afin de restituer les résultats des ateliers
réalisés avec chaque communauté de communes concernée par le BV de l’Aron, ainsi que de présenter et
discuter les axes d’actions d’un futur CT, un premier estimatif des volumes financiers en jeu, et la
gouvernance possible pour le futur contrat.
La Phase 2 de l’étude de préfiguration de l’étude visant à élaborer le dossier de candidature d’un futur CT
auprès de l’AELB avec la rédaction des fiches actions détaillées, du budget, et visant à accompagner les
EPCI dans le choix de la gouvernance pour le portage du futur contrat territorial débutera en mars 2021.
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5. Annexes
Annexe 1. Carte CC SN et BV Aron

- 7 communes concernées :
Thianges, Champvert, Decize,
Devay, La Machine, Verneuil,
Saint-Léger-des-Vignes
- 132,8 km de cours d’eau
- Surface dans le BV : 109,4 km,
soit 20,6 % de la CC SN
- Population affectée au BV
(INSEE 2017) : 4740 hab

Annexe 2. Liste des communes de la CC SN concernées par le BV Aron
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Annexe 3. Rivières du BV de l’Aron et état écologique
Etat écologique des
masses d’eau du BV
Aron dans la CC SN

Etat écologique des
masses d’eau du BV
Aron-Cressonne :

•
•

•
•
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28 038
habitants,
2100 km de
cours d’eau,
1896,5 km²,
7 EPCI
concernées dont
4 EPCI
majoritaires

