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2015-2016

• Rencontres 
bilatérales

• Diagnostic

• Etats Généraux

16 mars 2017

• 1er Comité de l’eau

14 décembre 
2018

• 2e Comité de l’eau

11 décembre 
2019

• 3e Comité de l’eau

11 février 2020

• 4e Comité de l’eau

Lancement de la 
concertation.
Partage diagnostic
Définition enjeux

Création 
Comité de 
l’eau.

Le Comité de 
l’eau affirme sa 
volonté de 
mettre en place 
un SAGE →
lancement 
étude 
préliminaire.

Point d’étape : 
présentation 
de l’étude 
préliminaire et 
de ses 
premiers 
résultats.

Décision du 
Comité de l’eau : 
mise en place 
d’un SAGE et 
sollicitation des 
Préfets.



Outil de planification et de 
gestion de l’eau

Echelle de travail 

Aborde l’ensemble des 
thématiques liées à l’eau : 
qualité/quantité/milieux

Objectifs du SAGE : 

- Réunir toutes les parties prenantes de la 
démarche pour élaborer une stratégie collective 

→ outil élaboré par les acteurs locaux.

- Concilier les usages liés à l’eau et préserver les 
milieux aquatiques.



SAGE

Portée 
juridique

Outil 
complémen

taire au 
Contrats 

Territoriaux



Le SAGE permettra d’aborder les sujets complémentaires aux
champs d’action des Contrats Territoriaux et d’actionner des leviers
supplémentaires.

• Déficit quantitatif → arrêtés sécheresse récurrents Quantité

• Gestion des pollutions → développement cyanobactéries
→ concentration élevée nitrateQualité

• Préserver milieux aquatiques → PLUi / zone humideMilieux

• Réduire le risque inondation → coulées de boues / 
inondations ponctuelles

• Communication / sensibilisation → lettre d’information 
du SAGE 

Autres sujets



Commission 
Locale de 

l’Eau

Bureau de la CLE

Structure porteuse 
= secrétariat et 

animation de la CLE 
+ maîtrise d’ouvrage

Instance décisionnelle présidée 
par un élu local

Composition (Code de 
l’Environnement) :

Collectivités → au moins 50%
Usagers → au moins 25%
Etat → au plus 25%





Juillet : lancement consultation sur le périmètre du SAGE Vienne 
Tourangelle – 4 mois.

Novembre : fin de la consultation sur le périmètre du SAGE Vienne 
Tourangelle.

Hiver 2020 : arrêté du périmètre du SAGE.

1er semestre 2021 : arrêté de composition de la CLE.

Vers l’élaboration du SAGE …












