ELABORATION DU PROGRAMME DE
MESURES DANS LE CADRE DE LA
REVISION DU SDAGE LOIRE-BRETAGNE
DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU –
ELEMENTS LOCAUX
Contexte

Mise en œuvre de la
directive cadre sur l’eau

La mise en oeuvre de la directive cadre européenne sur l’eau du
23/10/2000 nécessite, pour chaque bassin hydrographique, la
révision du Sdage actuel et l’élaboration d’un programme de
mesures (au sens d’actions) associé pour respecter les objectifs
environnementaux de la directive, en particulier l’atteinte du
bon état en 2015.
L’élaboration de ces documents de bassin et en particulier du
programme de mesures est fait à partir d’éléments réalisés dans
chaque territoire de commission géographique sous l’égide d’un
comité technique territorial et de son bureau constitué par une
délégation de l’agence et une Diren (ou Mise).
Objectif

Elaboration des éléments
locaux des projets de
Sdage et de programme
de mesures

Un projet de Sdage et un projet de programme de mesures de
bassin est soumis fin 2007 pour validation au comité de bassin.
Des éléments de ces documents sont élaborés au niveau local
dans le cadre de cette étude puis synthétisés au niveau de
bassin. L’élaboration est progressive et comporte plusieurs
versions successives soumises à concertation.
Contenu

Etude en six lots (un par
commission
géographique)
définissant le contenu des
mesures sur ces
territoires et les
propositions d’objectifs

L’étude découpée en six lots (un lot par territoire de
commission géographique) définit en particulier le contenu des
mesures sur ces territoires et les propositions d’objectifs d’état
suivant des consignes émises au niveau du bassin.
L’étude comporte également l’accompagnement du bureau du
comité technique territorial dans la démarche de concertation
sur ces versions successives de document.
Résultats

Les éléments produits ont permis l’élaboration des synthèses de
Les éléments pour les
projets de programme de bassin pour le projet de programme de mesures et le projet de
Sdage (objectifs d’état en particulier).
mesures et de Sdage.
Suites à donner
Evolutions des
documents suite aux
consultations de 2008

Des consultations ont lieu en 2008/2009 sur les projets de
Sdage et de programme de mesures, et des travaux
complémentaires sont également réalisés en 2008/2009 qui
conduisent aux versions définitives des documents prévus pour
fin 2009
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