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SAGE SUD

08 décembre 2016
Approbation du projet SAGE par la CLE

Envoi pour consultation projet SAGE - 4 mois : 
collectivités, 

Conseil régional, 
Conseil départemental, 

groupements intercommunaux, communes

Avis  de l’autorité environnementale 
du 21 février 2018 

Envoi pour avis projet SAGE :
Comité de l’eau et de la biodiversité

Retour à la CLE qui
recueille les avis

ENQUETE PUBLIQUE

Intégration des éventuelles modifications du SAGE par la CLE et adoption du projet

Approbation du SAGE par le Préfet

Envoi du rapport et de l’avis motivé du 
commissaire enquêteur à la CLE
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SAGE SUD – Portée juridique/Rapport de 
compatibilité

SDAGE

SAGE

PAGD + cartographie
(opposables à l’administration)

Règlement + cartographie
(opposables aux tiers et 

à l’administration)

Impacts cumulés 
significatifs sur 

les prélèvements 
et les rejets

IOTA

ICPE

Décisions 
administratives
 prises dans 
le domaine 

de l’eau

Documents 
d’urbanisme

locaux
SDC*

SCOT   PLU   CC**

* SDC : Schéma Départemental des Carrières
** CC : Carte Communale

Compatibilité

Conformité
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→ AVIS FAVORABLE

→ Sous réserve que les dispositions suivantes soient prises en compte :

SAGE SUD – Avis

Disposition du SDAGE A compléter dans le règlement du SAGE 
SUD

● Disposition 2.4.5 : 
ressources stratégiques

● le règlement sera complété afin de prévoir 
un dispositif de protection et de 
restauration des ressources stratégiques 
pour l’eau potable.

● Disposition 3.2.6 : 
continuité écologique

● le règlement comportera un plan d’action 
identifiant les mesures nécessaires à la 
restauration de la continuité écologique.

● Disposition 6.5.1 : règles de 
répartition de la ressource 
en eau

● l’article 1 du règlement sera complété par 
la définition des priorités d’affection des 
ressources en situation normale et de 
crise.
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