Le SAGE Authion
Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau

Le Schéma d’Aménagement
et de Gestion de l’Eau
(SAGE) Authion est un
outil de planification fixant
les objectifs à atteindre, les
moyens prioritaires et les
mesures à prendre pour
préserver
ou
restaurer
la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques à l’échelle
d’un bassin versant, tout
en garantissant les usages
associés.

CHiFFRES
CLÉS
1 497 km²
1 282 km de cours d’eau
2 régions
2 départements
6 intercommunalités
52 communes
166 000 habitants

LES TEMPS FORTS

RÉGLEMENTATION DE LA GESTION
DE L’EAU
Directive
Cadre sur l’Eau (DCE)

EUROPE

Loi sur l’Eau
et les Milieux Aquatiques
(LEMA)

FRANCE

Schéma
Directeur
d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau (SDAGE)
Loire-Bretagne

BASSIN
HYDROGRAPHIQUE
LOIRE-BRETAGNE

Schéma
d’Aménagement et
de Gestion de l’Eau
(SAGE) de l’Authion

BASSIN VERSANT DE
L’AUTHION

UN PILOTE, LA CLE ...
Le SAGE est élaboré et porté par une Commission Locale
de l’Eau (CLE), présidée par un Élu. Elle est composée de
52 membres répartis en 3 collèges.
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Usagers

... ET DES ACTEURS : NOUS TOUS !!!

La CLE
Elabore, révise et suit
l’application SAGE, organise
la démarche, veille à la bonne
application du SAGE et à la
mise en place des actions.

Mise en oeuvre des
actions

(Collectivités, Habitants, Profession
agricole, Associations, Industriels...)

PARTENAiRES
TECHNiQUES ET
FiNANCiERS
Concertation, appui technique
et financier (Collectivités,
associations, services de l’État,
Agence de l’Eau, ...)

SERViCES DE
L’ÉTAT
Encadrement et
accompagnement de l’élaboration
et la mise en oeuvre du SAGE,
veillent à la cohérence
avec les objectifs, la
réglementation...
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LES DOCUMENTS DU SAGE
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Le SAGE Authion est composé de 8 documents :
• Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable
(PAGD)
• Le règlement
• L’atlas cartographique
• Le rapport de présentation simplifié
• Le tableau de bord
• Le rapport de présentation et le rapport
d’évaluation environnementale
• La déclaration de la CLE

UNE PORTÉE JURiDiQUE iMPORTANTE
Suite à son approbation par le Préfet, le SAGE Authion est devenu
un document de référence pour le territoire.
Il est opposable aux décisions prises dans le domaine de l’eau par
les services publics et les tiers si celles-ci ne sont pas compatibles.

LES ENJEUX
Les enjeux du SAGE tiennent compte des préoccupations majeures des acteurs et des plus-values attendues
du SAGE par rapport à l’existant.
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QUANTiTÉ

MiLiEUX AQUATiQUES

QUALiTÉ

iNONDATiONS

GOUVERNANCE

Gérer globalement la
ressource pour assurer
la pérennité de tous les
usages

Protéger et restaurer la
morphologie des cours
d’eau et les zones humides
de manière différenciée
sur le territoire

Améliorer la qualité des
eaux souterraines et
superficielles

Prévenir le risque
d’inondation dans le Val
d’Authion

Porter, faire connaître et
appliquer le SAGE

Édité avec le concours financier de :

