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Compte rendu 

Comité de l’eau bassin Vienne Tourangelle 

11 décembre 2019 – Sainte-Maure de Touraine 
 
Etaient présents : 
M. Guillaume DELATTRE, Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) Nouvel-Aquitaine 
M. Fabien BLAIZE, EPTB Vienne 
Mme Géraldine LEMARCHANT, Direction Départementale des Territoires (DDT) Vienne  
M. Jean-Pierre, PIQUEMAL, Direction Départementale des Territoires (DDT) d’Indre-et-Loire  
M. François BOCK, Vice-président EPTB Vienne 
Mme Agnès BOUTILLON, Communauté de Communes Touraine Val de Vienne 
Mme Jocelyne PIRONNET, Communauté de Communes Touraine Val de Vienne 
Mme Romane PERREAUD, EPTB Vienne 
M. David MOREL, Syndicat des Bassins du Négron et Saint-Mexme 
M. Vincent NAULET, Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire 
M. Laurent BOUCHET, CPIE Touraine Val de Vienne 
M. Grégoire RICOU, Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire 
M. Brice NOWOSIELSKI, Fédération de Pêche de la Vienne 
M. Bastien MARTIN, PNR Loire-Anjou Touraine 
M. Benoit COUDRIN, Département d’Indre-et-Loire 
Mme Elodie PICARD, Communauté d’Agglomération Grand Châtellerault 
Mme Sylvanie RIQUET, Communauté de Communes Pays du Loudunais  
M. Christian PILLOT, Vice-président Syndicat de la Manse Etendu 
Mme Marylou MECHIN, Syndicat de la Manse Etendu 
M. Jean-François NARDOT-PEYRILLE, GEONAT 
M. Pascal CARLIER, GEONAT 
 
Soit 21 participants 
 
Etaient excusées : 
Département 86 
Région Centre Val de Loire 
Agence de l’eau Loire-Bretagne  
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Ordre du jour : 
 

 Présentation des résultats de la phase 1 : présentation du contexte. 
 Présentation et lancement de la phase 2 : démonstration de l’intérêt d’un SAGE pour le 

territoire. 
 Présentations succinctes des différents contrats milieux aquatiques en cours ou à venir sur 

le territoire.  
 Questions diverses 

 
Le diaporama et le compte rendu sont également accessibles sur le site internet de l’EPTB 

Vienne : www.eptb-vienne.fr  
 
Rubrique « Outils de gestion de l’eau » > « Vienne Tourangelle ». 
 
A partir de cette rubrique vous aurez également accès aux documents produits dans le cadre de la 
démarche entreprise par l’EPTB sur le bassin de la Vienne Tourangelle depuis 2015 (diagnostic du 
bassin, états généraux, études, etc.). 
 
M. BOCK, Vice-Président de l’EPTB Vienne, remercie les participants à la réunion. Il rappelle que suite 
à l’adhésion à l'EPTB Vienne, en 2014, de la Région Centre-Val de Loire et du Département de l'Indre-
et-Loire, l'activité de l'EPTB Vienne a été renforcée sur les bassins de la Creuse et de la Vienne 
Tourangelle.  
 
Il indique qu’au cours du premier semestre 2015, une vaste consultation des acteurs de l'eau du 
bassin de la Vienne Tourangelle a été menée par l'EPTB Vienne. Puis, Entre 2015 et 2016, un « 
diagnostic de la gestion de l’eau sur le bassin de la Vienne Tourangelle » a été réalisé sur la base de 
ces entretiens bilatéraux. Un travail de synthèse des observations émises lors de ces entretiens et le 
croisement d’éléments factuels a permis d’élaborer un diagnostic qui a conduit à la définition 
d'enjeux et d'objectifs permettant d'évaluer les actions à mettre en œuvre.  
  
Il ajoute que suite à la présentation du diagnostic lors des « états généraux du bassin versant de la 
Vienne Tourangelle », qui se sont tenus le 26 mai 2016 à l'Île-Bouchard, les priorités de travail 
déterminées lors des Etats Généraux sont mises en application. Notamment en ce qui concerne 
l’organisation de la compétence GEMAPI ou encore de la mise en place d'un outil de planification de 
type SAGE qui vise à répondre de façon concomitante à l'ensemble des problématiques.  
  
Il précise que le dernier Comité de l’eau s’est tenu le 14 décembre 2018 à Cinais et que les acteurs 
locaux présents ont exprimé leur volonté d’initier une démarche de SAGE sur le bassin de la Vienne 
Tourangelle et en conséquence d’entreprendre la réalisation d’un dossier préliminaire relatif à un 
SAGE.  
 
  

1. Présentation des résultats de la phase 1 : présentation du contexte. 
 
M. NARDOT-PEYRILLE, présente le groupement de prestataire qui accompagne le bureau d’étude 
dans sa mission : FIDAL (cabinet d’avocat) et l’Agence (agence de communication) puis, remercie la 
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participation active des membres du Comité technique pour le travail fourni lors de la relecture du 
rapport de phase 1 réalisé en amont de la réunion.  
 
M. CARLIER, explique ensuite ce qu’est un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
et en quoi il serait intéressant de mettre en place cet outil sur le bassin versant de la Vienne 
Tourangelle. Par la suite, il présente les résultats de la phase 1 qui comprend une présentation 
succincte du territoire et l’analyse des différents thèmes et usages présents sur le territoire. Cet 
exercice permet de faire ressortir les grands enjeux et problématiques existants sur le bassin versant 
de la Vienne Tourangelle.  
 
M. RICOU pose plusieurs questions suite à la présentation des résultats de la phase 1, notamment si 
la mise en place d’un SAGE sur la partie Vienne Tourangelle ne ralentirait pas le travail de l’EPTB 
Vienne sur la gestion quantitative. 
 
M. BLAIZE répond que le travail engagé en 2017/2018 par l’EPTB a permis de déterminer l’impact de 
l’activité humaine sur la gestion de la ressource en eau et de connaître les points à renforcer en ce 
qui concerne les stations de suivi hydrologiques et piézométriques du territoire. Aussi, cette étude a 
permis d’identifier les stations pour mesurer des débits minimums biologiques (DMB). Les résultats 
de ce travail permettront d’alimenter une future étude de définition des volumes prélevables. De 
plus, la mise en place d’un SAGE sur le bassin permettrait d’établir un cadre d’intervention et 
mobiliser des financements y compris pour ce type d’étude. Par conséquent, le travail de l’EPTB 
Vienne ne serait pas ralenti par la mise en place d’un tel outil mais bien dans la continuité du travail 
d’ores et déjà entrepris.  
 
M. RICOU émet ensuite plusieurs interrogations quant à la présence de certaines informations dans 
la présentation du bureau d’étude par rapport à la structuration de la gouvernance de la Gestion des 
Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI) sur le territoire, l’axe migrateur 
qu’est la Vienne (espèces migratrices présentes : Alose, Lamproie …) et la qualité de l’eau qui s’est 
rapidement dégradée en été à cause du manque d’eau et de l’augmentation de la température 
depuis ces dernières années. Il précise que cela a pour conséquence le développement important 
de cyanobactéries et d’algues filamenteuses dans la Vienne et que cela engendre des problèmes 
sanitaires que ce soit pour l’Homme ou pour les animaux domestiques. Enfin, il demande des 
précisions concernant la problématique du sous dimensionnement de la station d’épuration (STEP) 
de Chinon relevée par le bureau d’étude dans son diagnostic.  
 
M. CARLIER rappelle que la présentation de ce matin est une synthèse de l’ensemble des éléments 
présents dans le rapport provisoire de phase 1 qui est téléchargeable sur le site internet de l’EPTB 
Vienne par le biais de l’espace pros. Par conséquent, la structuration de la gouvernance de la GEMAPI 
et le thème des poissons migrateurs sont bien abordés et détaillés dans le rapport provisoire.  Aussi, 
il est prévu à l’ordre du jour du comité de l’eau une présentation des contrats territoriaux en cours 
ou à venir par les structures compétentes. 
 
M. NAULET explique que la STEP de Chinon a fait l’objet de travaux de rénovation cette année afin 
de pallier à ce problème de sous dimensionnement. Effectivement, le réseau était vétuste et fuyard 
ainsi lors des crues de la Vienne, l’eau s’infiltrait dans la STEP.   
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M. NARDOT-PEYRILLE précise que la présence de cyanobactéries dans les rivières a 
considérablement augmenté durant ces dernières années et ce sur toute la France. Il indique 
également qu’il faudrait des études plus approfondies afin d’améliorer la connaissance à ce sujet 
(augmentation de la température, diminution des débits d’étiage, apports en nutriments …) et que 
c’est un problème intégrateur de l’ensemble des enjeux d’un territoire qui concerne la totalité d’un 
bassin versant. D’où l’importance de travailler à une échelle large ce dont permet l’outil SAGE. Il 
indique que les cyanobactéries sont également présentes sur le cours amont de la Vienne. L’enjeu 
relatif aux poissons migrateurs et axes de migration sont également liés aux enjeux quantitatifs et 
qualitatifs, Dans le cadre d’une démarche SAGE, il appartient au territoire et à la CLE de prioriser les 
enjeux. 
 
M. BOUCHET demande globalement, le calendrier d’exécution et le délai de la phase d’émergence.  
 
M. BLAIZE répond que cela fera l’objet du travail de la phase 2 puisqu’effectivement il est prévu dans 
le marché que le bureau d’étude présente un calendrier prévisionnel de la démarche. Il précise 
également que cette durée peut variée selon les décisions prises par le Comité de l’eau. Toutefois, 
un arrêté de périmètre et de composition de CLE pourrait être attendu fin 2020 – début 2021 afin de 
tenir compte des délais de consultation dont la procédure est organisée par la Préfecture. 
 
Mme PICARD pose la question de l’implication du monde agricole dans la démarche de SAGE qui 
est actuellement engagée car elle constate que la profession n’est pas présente aujourd’hui autour 
de la table.  
 
M. BLAIZE précise que la profession agricole est conviée aux différentes réunions organisées par 
l’EPTB Vienne.   La profession agricole a notamment participé à l’étude sur la gestion quantitative 
ainsi qu’au dernier Comité de l’eau qui a conduit à engager la réalisation d’un dossier préliminaire 
SAGE en décembre 2018. 
 
M. MOREL précise que le syndicat des bassins du Négron et Saint-Mexme a mis en place un réseau 
de mesures pour suivre la qualité des rivières vis-à-vis du paramètre « nitrates ». 
 
M. CARLIER répond que cette information a été ajoutée dans le rapport. 
 

2. Présentation et lancement de la phase 2 : démonstration de l’intérêt d’un SAGE pour le 
territoire. 

 
M. CARLIER présente le contenu et le planning de la phase 2 de l’étude (Cf. diaporama 
téléchargeable sur le site internet de l’EPTB Vienne).   
 
M. BOUCHET demande s’il est possible d’avoir un autre scénario de périmètre que celui de la Vienne 
Tourangelle unique.  
 
M. BOCK répond que plusieurs scénarios de périmètre seront étudiés et les atouts et faiblesses de 
chaque scénario seront présentés. Dans ce type de démarche, il rappelle toutefois qu’il s’agit 
d’appliquer et respecter le principe de subsidiarité. 
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M. BOUCHET demande s’il est judicieux de retenir la date du 2e Comité de l’eau le 11 février 2020 
alors que les élections municipales se dérouleront courant mars 2020. 
 
M. BOCK répond qu’il est important d’avancer sur les projets en cours et de ne pas perdre le bénéfice 
du travail engagé jusqu’à présent. Il n’est pas envisageable de souhaiter avancer rapidement et dans 
le même temps surseoir aux décisions lorsqu’elles doivent être prises. Il est de la responsabilité des 
élus de prendre des décisions aux moments opportuns et notamment lors du prochain Comité de 
l’eau. 
 
M. BLAIZE rajoute que lors du second Comité de l’eau, les membres dont les élus auront toutes les 
clefs en main pour prendre des décisions. Les résultats seront exposés et permettront à tous 
d’exprimer un avis sur la suite à donner.   
 
Il est précisé que le prochain Comité de l’eau se déroulera le mardi 11 février 2020 à 14h dans la 
salle du conseil au Pôle communautaire à Cinais.  
 
 

3. Présentations succinctes des différents contrats milieux aquatiques en cours ou à venir 
sur le territoire.  

 
 Mme MECHIN présente rapidement les différents Contrats Territoriaux (CT) du Syndicat de 

la Manse Etendu : 
 CT Manse/Ruau/Réveillon 2020-2022 : volet milieux aquatiques sur le Ruau/Réveillon 

et volet milieux aquatiques et pollution diffuse sur la Manse.  
 CT Veude/Mâble/Bourouse 2021-2026 : volet milieux aquatiques et volet zones 

humides.  
 

 M. MOREL présente succinctement les travaux en cours sur le Marais de Taligny et le 
prochain CT du Syndicat du Négron et du Saint-Mexme. Un futur CT milieux aquatiques est 
envisagé sur la partie Négron/Vienne à partir de 2021, une pré-programmation a permis 
d’estimer le montant annuel à environ 200 à 250 k€/an. Il précise également que le syndicat 
se sépare de la compétence « Prévention des Inondations », soit l’item 5 de la GEMAPI pour 
que la Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire gère en propre cette 
compétence.  

 
 M. RICOU présente le bilan du CTMA 2015-2019 « Restauration et entretien des annexes 

hydrauliques de la Loire, de la Vienne, du Cher et de la Creuse » porté par la Fédération de 
Pêche d’Indre-et-Loire. Il précise que plusieurs maîtrises d’ouvrage potentielles pour 
pérenniser les actions du contrat, notamment celles prévues pour l’entretien sont en cours 
de réflexion. L’intégration dans le cadre du CT Négron porté par le Syndicat du Négron et du 
Saint-Mexme est envisagé. Cela représenterait 9 sites en entretien pour la Vienne aval (en 
aval d’Anché jusqu’à la Loire). Puis, une intégration dans le CT Cher porté par le Nouvelle 
Espace du Cher. Cela correspondrait à 7 sites en entretien et 3 sites à restaurer.  
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L’ensemble des présentations citées ci-avant sont téléchargeables sur le site internet de l’EPTB 
Vienne, Rubrique « Outils de gestion de l’eau » > « Vienne Tourangelle ».  
 
En l’absence de questions diverses, M. BOCK remercie les participants et lève la séance. 

 


