
 
objet : Consultation des assemblées sur le projet de SAGE Vistre, Nappes 
Vistrenque et Costières 
 
 
Madame le Maire, 
 
En séance du 16 janvier dernier, la Commission Locale de l’Eau (CLE) a validé le 
projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vistre, 
Nappes Vistrenque et Costières. 
 
Ce SAGE s’intéresse à la fois aux masses d’eau souterraines et superficielles de 
son territoire (48 communes) et s’articule autour de 5 enjeux : 

 Enjeu 1 « gestion quantitative des eaux souterraines », 

 Enjeu 2 « qualité de la ressource en eaux souterraines », 

 Enjeu 3 « qualité des eaux superficielles et des milieux aquatiques 
associés », 

 Enjeu 4 « risque inondation », 

 Enjeu 5 « gouvernance et communication ». 
 
 
Conformément à l’article R212-39 du Code de l’environnement, votre 
assemblée est consultée pour avis sur le projet de SAGE. J’attire votre 
attention sur le fait que votre avis est réputé favorable s’il n’intervient pas 
dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent courrier. 
 
Vous trouverez ainsi le projet de SAGE Vistre, Nappes Vistrenque et Costières 
joint au présent courrier, sous format numérique. Ce projet de SAGE se 
compose des rapports suivants :  

 Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques - règlement, 

 Atlas cartographique, 

 Rapport environnemental. 
 
Votre avis portera sur l’ensemble de ces documents. 

 
 

À Caissargues, 
 

le 29/01/2019 

 

vos références : 
 

nos références : 
2019/CR/8 

 
dossier n° : 

 
suivi par : Charlotte 
Redon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pièce(s) jointe(s) :  
-1 CD-Rom avec 
PAGD-règlement, 
atlas 
cartographique et 
rapport 
environnemental 
-Délibération de la 
CLE 
-Récépissé de 
dépôt 
 
 



Je vous remercie de transmettre votre avis à l’adresse suivante : 
EPTB Vistre 

7 avenue de la Dame 
Zone Euro 2000 

30132 CAISSARGUES 
Ou à contact@eptb-vitre.fr 

 
 
Pour toute demande ou complément, l’animatrice du SAGE Vistre, Nappes Vistrenque et Costières se 
tient à votre disposition : Charlotte Redon – 04.66.84.55.11 – charlotte.redon@eptb-vistre.fr 
 
 
Dans l’attente, veuillez agréer, Madame le Maire, l’expression de mes respectueuses salutations. 

 
 

Mme la Présidente de la CLE 
SAGE Vistre, Nappes Vistrenque et Costières 

Brigitte Aguila  
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