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Projet de Schéma d'Aménagement et de Projet de Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux Gestion des Eaux 

(SAGE)(SAGE)
du Lignon du Velaydu Lignon du Velay

PHASE DE 
CONSULTATION
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Qu'est ce qu'un SAGE ?Qu'est ce qu'un SAGE ?

          Il vise à assurer l'équilibre durable entre les activités humaines et la protection 

de l'eau et des milieux aquatiques.

      Elaboré de manière collective avec les acteurs de son territoire, le SAGE fixe 

les objectifs et identifie les actions et moyens à mettre en oeuvre pour assurer 

cet équilibre.

     Le SAGE est un moyen d'appropriation du territoire à travers l'eau et les 

milieux aquatiques et une opportunité de définir ses propres enjeux.

● Le SAGE = un outil de planification locale de la politique de l'eau

● La Commission Locale de l'Eau (CLE) : chargée de l'élaboration, de la 

mise en oeuvre et du suivi du SAGE

C'est un lieu d'échanges et de débats sur les thématiques de l'eau.

● La structure porteuse de la CLE

Elle apporte les moyens techniques, juridiques et financiers à la CLE.
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Territoire d'application du SAGE Territoire d'application du SAGE 

36 communes

7 
communautés 
de communes

708 km²
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Étapes d'élaboration du SAGEÉtapes d'élaboration du SAGE

État des 
lieux

Etat initial  Bilan des connaissances existantes et 
manques

Diagnostic  Synthèse du fonctionnement du bassin 
versant, définition des enjeux principaux

Scénario tendanciel L'avenir du bassin versant sans SAGE

Scénarios contrastés

Différents plans d'action basés sur des 
solutions locales pour répondre aux 
objectifs du SDAGE et de la DCE et aux 
enjeux du territoire

Choix de la stratégie Choix du consensus d'action (mesures, 
niveau d'ambition, portée juridique)

Rédaction du SAGE Rédaction du règlement et du Plan 
d'Aménagement et de Gestion Durable

Consultation des personnes publiques associées
Enquête publique

Arrêté préfectoral approuvant le SAGE

Validé par la CLE 
le 27 avril 2012

Validé par la CLE 
le 22 mai 2013

Validé par la CLE 
le 30 sept 2013

Validé par la CLE 
le 7 nov 2014

Validé par la CLE 
le 27 mai 2015

Validé par la CLE 
le 7 octobre 2016
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Les documents du SAGELes documents du SAGE

Plan Plan 
d'Aménagement et d'Aménagement et 

de Gestion de Gestion 
Durable (PAGD)Durable (PAGD)

RèglementRèglement Atlas Atlas 
cartographiquecartographique

➢ pièce stratégique du SAGE qui exprime le projet 

retenu par la CLE en formalisant les objectifs, 

orientations et dispositions du SAGE et ses 

conditions de réalisation, 

rapport de compatibilité, si nécéssaire avec les 

documents locaux d’urbanisme

➢ renforce et complète certaines 

dispositions prioritaires par des règles à 

appliquer pour atteindre les objectifs fixés 

dans le PAGD. 

rapport  de conformité de tout mode de 

gestion, projet ou installation, de personnes 

publiques ou privées



LEMA
30 octobre 2006

SDAGE LB / PGRI

SAGE Lignon 
du Velay

PAGD + cartographie

Schéma 
départemental 
des carrières 

(SCD)

SCOT

PLU/PLUi  - CC

Décisions 
administratives prises 

dans le domaine de 
l’eau (IOTA/ICPE/ 

PPRN… cf. circulaire du 
21 avril 2008 – annexe 

III)

Règlement + cartographie

IOTA ICPE

6

DCE
23 octobre 2000

Autres 
rubriques 

visées à l’art. 
R. 212-47 du 

CE

Portée juridique du SAGEPortée juridique du SAGE

Sanctions possibles :

- Refus d’autorisation ou opposition à une déclaration, Imposition de 
prescriptions ou d’études  
- Annulation contentieuse d’un acte ou document administratif

Sanctions possibles :

- Refus d’autorisation ou opposition à une déclaration
- Annulation contentieuse d’un acte ou document 
administratif
- Sanctions administratives
- Sanctions pénales (contraventions)

Degré de contrainte juridique : 

                     Conformité 

                      Compatibilité 

                      Sans portée juridique
Rapport 

environnemental

Orientation de 
gestion/ action/  
connaissance
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Projet de SAGE Lignon du VelayProjet de SAGE Lignon du Velay

Protéger et mieux 
gérer la ressource en 

eau 
Préserver les zones humides 

et les têtes de bassin 
versant

Améliorer la fonctionnalité 
écologique des cours d'eau

Mettre en œuvre la gouvernance et le suivi du SAGE

Informer, sensibiliser et valoriser les pratiques et les usages 
contribuant à la protection du milieu et de la ressource en eau

5 enjeux5 enjeux

Déclinés en 24 objectifs / 32 dispositions (PAGD) et 2 règles (règlement)Déclinés en 24 objectifs / 32 dispositions (PAGD) et 2 règles (règlement)

– Des dispositions d'ACTION : acquisition de connaissance, 
communication, travaux…

– Des dispositions de GESTION : conseils, recommandations, bonnes 
pratiques.

– 2 prescriptions demandant une compatibilité ou mise en compatibilité 
(portée réglementaire)

– 2 règles à respecter strictement dans le cadre de l'instruction de certains 
projet au titre de la législation IOTA ou ICPE 
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Projet de SAGE Lignon du Velay Projet de SAGE Lignon du Velay 

  Ce que va apporter le SAGE:

➢ Un projet qui concilie développement économique, aménagement du Un projet qui concilie développement économique, aménagement du 

territoire et gestion durable des ressources en eau et des milieux aquatiques.territoire et gestion durable des ressources en eau et des milieux aquatiques.

➢  Une meilleure planification pour faciliter/ favoriser la réalisation des travaux Une meilleure planification pour faciliter/ favoriser la réalisation des travaux 

les plus bénéfiques pour la ressources et les milieux.les plus bénéfiques pour la ressources et les milieux.

➢  Une lisibilité sur l'avenir de la gestion locale de l'eau, pour éclairer les choix Une lisibilité sur l'avenir de la gestion locale de l'eau, pour éclairer les choix 

à venir, à la fois pour les gestionnaires mais aussi pour les financeurs de la à venir, à la fois pour les gestionnaires mais aussi pour les financeurs de la 

politique de l'eau.politique de l'eau.

➢  Un outil à disposition des collectivités pour respecter la règlementation.Un outil à disposition des collectivités pour respecter la règlementation.

➢  Une animation renforcée sur le territoire.Une animation renforcée sur le territoire.
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Protéger et mieux gérer la ressource en eau
Volet quantitatif 

Disposition 1.1 : Encadrer les prélèvements

Disposition 1.2 : Mettre en œuvre un plan de gestion de la 
ressource en eau

Définition des volumes maximums disponibles

 Stratégie de gestion de la ressource sur les bassins impactés 

Règle 1 : Encadrer les volumes maximums disponibles

Centralisation et suivi des données prélèvements

Sensibilisation

Amélioration du suivi des ressources

Révision arrêté cadre sécheresse / Schéma NAEP Deves-Velay si besoin

Disposition 1.3 : Sécuriser les usages

Sécurisation de l'AEP par interconnexion, diversification de la ressource

Sécurisation par ouvrages de stockage (autres usages)

 Disposition 1.4 : Réduire les prélèvements sur les 
ressources et les besoins en eau

Amélioration des réseaux AEP

Incitation aux économies d'eau des différents usagers

Projet de SAGE Lignon du VelayProjet de SAGE Lignon du Velay

Action
Gestion

Action
Gestion

Action

Action
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Protéger et mieux gérer la ressource en eau
Volet quantitatif 

Zoom sur la disposition 1.1 : Encadrer les prélèvements et la règle 1 « encadrer 
les volumes maximums disponibles »

Projet de SAGE Lignon du VelayProjet de SAGE Lignon du Velay

Principe :Principe : Définition de volumes maximums disponibles pour les usages (hors 
prélèvements diffus), par sous-bassin, pour 3 mois étiage (1er juillet au 30 septembre)

 Sur les sous-bassins peu ou non impactés Sur les sous-bassins peu ou non impactés  ⇒ augmentations de prélèvements 
possibles dans la limite des valeurs fixées par la règle 1

 Sur les sous-bassins impactésSur les sous-bassins impactés   ⇒ objectifs de réduction des volumes prélevés en 
étiage à atteindre d'ici 6 ans en :

  - engageant une réflexion sur les incidences techniques et financières (utilisation 
de ressources alternatives pendant cette période) 

  -  proposant une stratégie de gestion de la ressource pour réduire les prélèvements

 - identifiant ces sous-bassins comme prioritaires pour engager les actions 
permettant d'améliorer la situation (économies d'eau, restauration de ZH)
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Protéger et mieux gérer la ressource en eau
Volet quantitatif 

Zoom sur la disposition 1.1 : Encadrer les prélèvements et la règle 1 « encadrer 
les volumes maximums disponibles »

Projet de SAGE Lignon du VelayProjet de SAGE Lignon du Velay

- Répartition de ce volume dans la règle 
entre réseau AEP (85 à 95%) et irrigation

- Seuls les prélèvements déjà soumis à la 
réglementation sont concernés (par ex pas les 
prélèvements dits « domestiques » jusqu'à 1000 m3/an)

- Marge d'augmentations possibles très 
supérieures à l'évolution des besoins 
envisagés sur les territoires concernées (par 
ex, sur BV Dunière correspond à la consommation d'eau 
supplémentaire de 6 500 pers sur 3 mois)
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Protéger et mieux gérer la ressource en eau
Volet qualitatif 

Disposition 1.5 :  Améliorer la connaissance sur la qualité 
des eaux superficielles et les pollutions

Disposition 1.6 : Sécuriser les usages sensibles

Poursuite suivi de la qualité des cours d'eau / Valorisation données

 Diagnostic général des pollutions / Etudes barrage de Lavalette

Baignade : Réalisation / révision des profils de baignade

Points de captages AEP : Finalisation périmètres de protection / 
Recommandations pratiques d'exploitations forestières en amont

Lavalette : Mesures contractuelles limitation des pollutions diffuses

Mise à jour des schémas d'assainissement 

 Planification générale des travaux d'assainissement à l'échelle du SAGE  / 
 réalisation des travaux réseaux - stations

 Disposition 1.8 :  Améliorer les rejets et la gestion des 
dispositifs et des sous-produits d'épuration

 Mise en place et suivi de sites pilotes (zones de rejets végétalisées)

 Réflexion sur la gestion des boues de STEPs

Projet de SAGE Lignon du VelayProjet de SAGE Lignon du Velay

Action
Gestion

Action
Gestion

Action

Action
Gestion

Disposition 1.7 : Améliorer l'assainissement collectif

 Disposition 1.9 :  Améliorer l'assainissement non collectif

Finaliser le diagnostic des ANC /travaux de mise aux normes (priorisation)
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Protéger et mieux gérer la ressource en eau
Volet qualitatif 

Disposition 1.10 :  Améliorer les bâtiments d'élevage et la 
gestion des effluents d'élevage

Disposition 1.11 : Limiter les pressions sur les berges et 
les ripisylves

Réflexion sur l'amélioration de la gestion des effluents d'élevage

 Travaux d'amélioration/ recommandations pour les bâtiments d'élevage 

Poursuivre l’installation de points d'abreuvements

Formation des exploitants agricoles (intérêt, gestion, entretien)

Améliorer les connaissances sur les pollutions d'origines industrielle et 
artisanale (recherche de substances dangereuses dans EU)

 Améliorer la connaissance et mieux suivre le CET de Villemarché

 Disposition 1.13 :  Réduire / supprimer l'usage des 
produits phytosanitaires

  Renforcer la sensibilisation et l’information sur la gestion du désherbage 
dans les espaces verts 

 Réaliser des plans de désherbage communaux

Projet de SAGE Lignon du VelayProjet de SAGE Lignon du Velay

Action
Gestion

Action

Action
Gestion

Action
Gestion

Disposition 1.12 : Réduire les pollutions artisanales et 
industrielles

  Prévenir de la présence de micro-polluants dans les systèmes 
d'assainissement 
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Identifier, délimiter et protéger les zones humides

Disposition 2.1 :  Inventorier les zones humides et diffuser 
les inventaires

Disposition 2.2 : Intégrer les zones humides dans les 
opérations d'aménagement et les documents d'urbanisme

 Définir un cadre d'inventaire des zones humides 

 Réaliser un inventaire des zones humides dans les secteurs forestiers

Intégrer les zones humides dans les procédures d’aménagement foncier

Mettre en place une cellule d'assistance pour la gestion des ZH

Intégrer les zones humides dans les documents d'urbanisme

 Communication sur les pratiques de gestion des zones humides 

  Faire émerger et engager des programmes de gestion sur les zones 
humides prioritaires

 Disposition 2.4 :  Mettre en œuvre un programme de 
restauration des zones humides

 Identifier les zones humides à restaurer / Proposer un programme de 
restauration des zones humides dégradées 

 Accompagner les collectivités, établissements publics et propriétaires

Projet de SAGE Lignon du VelayProjet de SAGE Lignon du Velay

Action

Action
Gestion

Disposition 2.3 :  Améliorer les pratiques et la gestion des 
zones humides

 Hiérarchiser les zones humides

Alternatives et compensation à la dégradation de zones humides 

 Renforcer l'information sur les zones humides 

 mise en compatibilité

Action

Action
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Identifier, délimiter et protéger les zones de têtes de 
bassin versant

Disposition 2.5 :  Mettre en œuvre une gestion adaptée des 
têtes de bassins versants

Intégrer les priorités définies pour les têtes de bassin dans les 
programmes d'actions

 Sensibiliser les acteurs aux enjeux associés aux têtes de bassin versant et 
aux pratiques adaptées

Projet de SAGE Lignon du VelayProjet de SAGE Lignon du Velay

Action
Gestion

Inciter les acteurs du territoire à mettre en place une solidarité 
aval/amont
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Identifier, délimiter et protéger les zones humides

Projet de SAGE Lignon du VelayProjet de SAGE Lignon du Velay

Zoom sur la disposition 2.2 : Intégrer les zones humides dans les opérations 
d'aménagement et les documents d'urbanisme

Principe :Principe : Le SAGE énonce l'objectif de préserver l'ensemble des zones humides 
du territoire  

➔=> rapport de compatibilité entre les objectifs fixés par le SAGE et les documents 
d'urbanisme dans un délai 3 ans  

 11ErEr niveau de compatibilité : les SCOT  niveau de compatibilité : les SCOT → rappellent à minima cet objectif (qui par 
ailleurs est déjà demandé par le SDAGE) dans leur PADD / intègrent la 
cartographie des zones humides au diagnostic environnemental / précisent dans le 
DOO les modalités de protection qui y contribuent.

 Par compatibilité avec le SCOT, les Par compatibilité avec le SCOT, les PLU, PLUi et cartes communales PLU, PLUi et cartes communales doivent 
définir pour les zones humides des affectations des sols suffisamment protectrices, 
ils doivent donc identifier ces zones en intégrant les inventaires existants – et si 
besoin avec des inventaires complémentaires pour les zones potentiellement 
impactées.
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               Préserver les milieux et les espèces vivant             
 dans les cours d'eau

Disposition 3.1 : Intégrer les milieux aquatiques dans les 
projets

Disposition 3.2 : Améliorer les connaissances sur les 
espèces patrimoniales et sensibiliser à leur préservation

 Consultation et association et de la CLE en amont des projets et pour 
l'élaboration ou la révision des documents d'urbanisme

Recommandations de limiter et réduire les impacts des projets

 Sensibilisation aux enjeux associés aux espèces patrimoniales

Définition des espèces patrimoniales ciblées sur le territoire  

Poursuite et compléments aux inventaires et suivis sur ces espèces 

Règle 2 : Protéger les cours d'eau à forte valeur patrimoniale 

Protection des ripisylves des cours d'eau abritant des espèces 
patrimoniales

 Disposition 3.4 : Maîtriser / limiter la prolifération des 
espèces végétales et animales invasives  

 Améliorer les connaissances et le suivi sur les espèces végétales et 
animales invasives

Programmes d'intervention contre les espèces végétales invasives

Projet de SAGE Lignon du VelayProjet de SAGE Lignon du Velay

Action
Gestion

Action

Disposition 3.3 :  Protéger les espèces patrimoniales et 
leur habitat

 Communication, sensibilisation (cadre réglementaire...)

 mise en compatibilité

Sensibilisation / Information (présentation, risques, pratiques à éviter)

Action
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               Restaurer la qualité physique et fonctionnelle 
des cours d'eau

Disposition 3.5 : Faciliter la mise en œuvre de bonnes 
pratiques de gestion et d'utilisation de l'espace

Disposition 3.6 : Poursuivre/renforcer les programmes de 
restauration et d'entretien des cours d'eau

Diffusion du guide d'entretien des cours d'eau et valorisation des bonnes 
pratiques

Recommandations sur les bonnes pratiques de gestion forestière, agricole 
et pour les activités de loisirs

 Diagnostic morphologique des cours d'eau (bassin du Haut-Lignon)

Poursuite des programmes de restauration et d'entretien 

Extension des opérations contractuelles à l'ensemble du territoire SAGE 

Complément d'inventaire et caractérisation des obstacles 

Recommandations pour restaurer la continuité écologique

Sensibilisation et information (cadre réglementaire, enjeux, plus-values)

Projet de SAGE Lignon du VelayProjet de SAGE Lignon du Velay

Action
Gestion

Action
Gestion

Disposition 3.7 :  Mettre en œuvre un programme de 
restauration de la continuité écologique 

Action
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               Préserver les milieux et les espèces vivant             
 dans les cours d'eau

Projet de SAGE Lignon du VelayProjet de SAGE Lignon du Velay

  Zoom sur la disposition 3.3 : Protéger les espèces patrimoniales et leur habitat 
et la règle 2 « protéger les cours d'eau à forte valeur patrimoniale »

Principe :Principe : Le SAGE énonce l'objectif de préserver la diversité et les fonctionnalités 
des ripisylves bordant les cours d'eau accueillant des esp. patrimoniales 

➔=> rapport de compatibilité entre les objectifs fixés par le SAGE et les documents 
d'urbanisme dans un délai 3 ans  

 11ErEr niveau de compatibilité : les SCOT  niveau de compatibilité : les SCOT → rappellent à minima cet objectif (qui par 
ailleurs fait partie de la trame verte et bleue) dans leur PADD, / identifient dans le 
DOO les cours d'eau concernés / précisent les modalités de protection qui y 
contribuent.

 Par compatibilité avec le SCOT, les Par compatibilité avec le SCOT, les PLU, PLUi et cartes communales PLU, PLUi et cartes communales doivent 
identifier les cours d'eau concernés et définir un classement approprié,  (espace 
boisé classé, élément du paysage, secteur inconstructible sur quelques mètres 
depuis la berge).
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               Préserver les milieux et les espèces vivant             
 dans les cours d'eau

Projet de SAGE Lignon du VelayProjet de SAGE Lignon du Velay

  Zoom sur la disposition 3.3 : Protéger les espèces patrimoniales et leur habitat 
et la règle 2 « protéger les cours d'eau à forte valeur patrimoniale »

Principe :Principe : Le SAGE identifie 3 espèces d'intérêt patrimonial majeur, méritant une 
protection renforcée de leur habitat : Moule Perlière, Ecrevisse à pattes 
blanches, Ombre commun

 Protection de leur habitat à travers la règle 2 pour limiter la dégradation du lit, des 
berges, de la ripisylve, des annexes des cours d'eau qui accueillent ces 3 espèces

 « les travaux réalisés sur les cours d'eau (ou à proximité des cours d'eau) peuvent être 
acceptés à condition que les prescriptions suivantes soient respectées de manière 
cumulative :

➔ Les travaux ne conduisent à aucune modification du fond du lit du cours d'eau,
➔ Les travaux ne modifient pas les caractéristiques du lit mineur (hauteur, largeur, 

pente),
➔ Les travaux n'entraînent aucune destruction de frayère,
➔ Les travaux ne sont à l'origine d'aucun enrochement de berges. »
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               Préserver les milieux et les espèces vivant             
 dans les cours d'eau

Projet de SAGE Lignon du VelayProjet de SAGE Lignon du Velay

  Zoom sur la disposition 3.3 : Protéger les espèces patrimoniales et leur habitat 
et la règle 2 « protéger les cours d'eau à forte valeur patrimoniale »

Application de la règle 2 :Application de la règle 2 :

- Pour les projets déjà soumis à la réglementation 
au titre de la législation IOTA ou ICPE

- Avec des exceptions pour :
✗Les travaux temporaires ou déclarés 
d'urgence
✗Les travaux visant une amélioration de l'état 
écologique du cours d'eau
✗Les travaux d'intérêt général  ou destinés à 
protéger des ouvrages d'intérêt général
✗Les travaux nécessaires pour la mise en 
conformité et/ou l'entretien des ouvrages 
existants
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              Mettre en œuvre la gouvernance et le suivi du 
SAGE

Disposition 4.1 : Organiser le portage et l'animation du 
SAGE

Disposition 4.2 : Promouvoir le SAGE et ses modalités de 
mise en œuvre

Mettre en place la cellule d’animation du SAGE

 Mettre en place une commission inter-SAGE

Associer la CLE aux différentes démarches, études et programmes du 
territoire

Assurer un porter à connaissance du SAGE (guide d'application...)

Développer une animation de territoire

Mise en œuvre d’un observatoire de l’eau dédié au SAGE

Assurer le suivi du SAGE via la mise en place et la diffusion annuelle  d'un 
tableau de bord

 Bilan du SAGE

Projet de SAGE Lignon du VelayProjet de SAGE Lignon du Velay

Action

Action
Gestion

Action

Disposition 4.3 :  Centraliser et valoriser les données 

Pérenniser les 4 commissions thématiques du SAGE

Encourager la structuration du territoire pour le portage de programmes 
contractuels
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               Informer, sensibiliser et valoriser les pratiques 
et les usages contribuant à la protection du milieu et de 

la ressource en eau
Disposition 5.1 : Réaliser les suivis, inventaires et études 
nécessaires à la mise en œuvre du SAGE et à son suivi

Disposition 5.2 : Diffuser les connaissances

Suivi des niveaux d'eau d'étiage / Suivi qualité de l'eau

Inventaires complémentaires des zones humides / obstacles écoulements

Élaborer un plan de communication du SAGE reprenant les thématiques 
importantes

 - enjeux de la gestion de la ressource quantitative 
-  animation agro-environnementale
-  réduction/suppression de l'usage des phytosanitaires et impacts 
associés au salage des routes
- enjeux patrimoniaux et fonctionnels associés aux zones humides , 
et  pratiques de gestion 
- enjeux des têtes de bassins versant et pratiques adaptées
- enjeux associés au fonctionnement des cours d'eau, cadre 
réglementaire relatif aux projets / continuité écologique
- enjeux associés aux espèces patrimoniales, 
- enjeux associés aux espèces végétales et animales invasives
-  risques inondations

Valorisation des actions engagées

 Communiquer sur la bonne qualité des eaux de baignade

 Créer des sentiers pédagogiques

Projet de SAGE Lignon du VelayProjet de SAGE Lignon du Velay

Action

Action
Gestion

Action

Disposition 5.3 : Valoriser les pratiques et améliorations 
apportées par les actions engagées sur le territoire 

Diagnostic général des pollutions

Suivi des espèces patrimoniales / des espèces invasives
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Evaluation financière du projet de SAGE Evaluation financière du projet de SAGE 

Enjeu Objectif général
Coût des actions 

découlant du cadre légal 
et règlementaire (socle)

 Coût du projet de 
SAGE

Protéger et mieux gérer la 
ressource en eau. 

1A Sécuriser les usages tout en préservant 
la ressource quantitative 10 360 000 € 110 000 €

1B Atteindre / Maintenir une qualité d'eau 
satisfaisante pour les usages et les milieux 7 422 000 € 1 236 000 €

Préserver les zones humides et 
les têtes de bassin versant

2A Identifier, délimiter et protéger les 
zones humides 512 000 €

2B Identifier, délimiter et protéger les 
zones têtes de bassin versant 0 €

Améliorer la fonctionnalité 
écologique des cours d'eau.

3A Préserver les milieux et les espèces 
vivant dans les cours d'eau 130 000 €

3B Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 1 280 000 € 1 145 000 €

Mettre en œuvre la gouvernance 
et le suivi du SAGE

4A Faciliter la mise en œuvre du SAGE 601 000 €

Informer, sensibiliser et valoriser 
les pratiques et les usages 

contribuant à la protection du 
milieu et de la ressource en eau

5A Favoriser la prise de conscience 251 000 €

5B Valoriser les pratiques et les usages 85 000 €

Total 19 062 000 € 4 070 000 €
Total socle + SAGE 23 132 000 €

➔ Des aides financières peuvent être mobilisées selon la nature des projets et les 
modalités des financeurs (selon évaluation 2015 environ 10 M€ dont 3 M€ sur 
actions du SAGE)

➔ Sur le 4 M€ d'actions découlant du SAGE, la mobilisation de moyens 
supplémentaires par rapport aux moyens actuels est d'environ 2 M€ (aides non 
déduites) 
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Moyens de mise en oeuvre du projet de SAGE Moyens de mise en oeuvre du projet de SAGE 

➔ La structure porteuse du SAGE

➔Des collectivités et groupements compétents en matière d'alimentation en eau potable, 
d'assainissement, de gestion de l'eau et des milieux aquatiques

➔Des structures associatives

➔Des chambres consulaires et organismes professionnels agricoles et forestiers

➔Des services de l’État

➔Les structures animatrices de sites Natura 2000.

  Le SAGE a identifié des maîtres d'ouvrages potentiels, parmi lesquels figurent : Le SAGE a identifié des maîtres d'ouvrages potentiels, parmi lesquels figurent : 

  Les communes sont par exemple concernées :Les communes sont par exemple concernées :

➔ Directement via la mise en compatibilité de leurs documents d'urbanismes

➔ Directement ou indirectement (en cas de délégation de compétence) pour le 
portage de certaines actions dans les domaines de l'eau potable, de 
l'assainissement ...

→ Ex : améliorer le fonctionnement des réseaux (AEP et assainissement), mettre à 
jour le schéma d'assainissement, économiser l'eau dans les usages communaux, 
arrêter l'usage des pesticides, éviter la prolifération des espèces invasives 
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Suite de la démarche SAGE LignonSuite de la démarche SAGE Lignon

2016 2017

-->Consultation des personnes >Consultation des personnes 
publiques associées (4 mois) : publiques associées (4 mois) : 
15 décembre – 15 avril15 décembre – 15 avril

->avis du ->avis du 
comité de comité de 
bassin (mars)bassin (mars)

->Consultation de ->Consultation de 
l'autorité l'autorité 
environnementaleenvironnementale
(3 mois / (3 mois / mai-juillet)mai-juillet)

->Enquête ->Enquête 
publique (1 publique (1 

mois / mois / septsept))  

->renouvel-->renouvel-
lement de lement de 
la CLEla CLE

->arrêté ->arrêté 
inter-inter-

préfectoralpréfectoral  

validation validation 
finale par la finale par la 
CLE CLE (nov)(nov)

modification du modification du 
projet par la projet par la 
CLE CLE (fin avril)(fin avril)

Définition de la structure porteuse pour la phase de mise en œuvre /                    Définition de la structure porteuse pour la phase de mise en œuvre /                    
lien avec mise en place de la compétence GEMAPIlien avec mise en place de la compétence GEMAPI
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