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État des lieux, révision du SDAGE, du PDM
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Révision du SDAGE : 
Planning général

Déc 2015 : 
adoption du 

SDAGE et du 
PDM

2015

Mai 

Avis de l'autorité 
environnementale
Juillet-septembre

Déc 2013 : 
adoption de 

l'état des lieux

Élaboration de l'EDL

Élaboration du SDAGE et du PDM

2013

V0 
EDL

V1 
EDL

juin octobre 

finalisation

juin 

2014

Déc 2014 : adoption du 
programme de surveillance

Juin 2014: adoption des 
projets SDAGE/PDM par le CB

Consultation du public 
et des assemblées

Élaboration du programme de 
Surveillance

Consultation du public 
et des assemblées
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État des lieux (1/2)

� État des masses d’eau en cours d’expertise locale

� Mobilisation par les DDT des partenaires locaux (dont syndicats...)

� Extranet DRIEE pour la mise à disposition des données

� Avril/mai/Juin

� Données consultables sur l’extranet :

� Eaux superficielles : état écologique et chimique des ME par département

� Tableau de données « sources »

� Éléments méthodologiques

ATTENTION DONNEES PROVISOIRES

RETOURS ATTENDUS SURTOUT SUR LES RESULTATS EXTRAPOLES
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État des lieux (2/2)

� Rédaction de la V0 en cours, présentation au CB du 13 juin

� V1  en Comiter en septembre, puis au CB d’octobre,

� Adoption de l’EDL décembre 2013
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Révision du SDAGE : orientations et 
dispositions

� 1/ Enquête auprès des services  sur la mise en œuvre 
du SDAGE actuel

� 2/ Sur les thématiques/dispositions nécessitant une 
révision importante, réunion spéciale du STB

� Exemple : zones humides

� 3/ Travail en C3P de révision du SDAGE

� 4/ Articulation avec DI et DCSMM

D’ici juin 2013

Entre septembre 
et décembre 
2013

Entre décembre 
et mars 2014

Entre nov2013 et 
février 2014
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Révision du PDM

� Cadrage national attendu pour mai 2013, en cours d’élaboration

� Co-construction en amont du PDM, avec le maximum d’acteurs (entre 
juin 2013 et mars 2014)

� Ne pas perdre le lien entre les actions locales et les mesures bassins 
(référentiel unique OSMOSE)

� Entre mi-2014 et mi-2015, travail de déclinaison « immédiate » du PDM 
pour premiers PAOT 2016-2018

� Approche bassin proposée

� Éléments issus de l’EDL : 

� RNAOE (comparaison état, pressions significatives, actions prévues), 

� état des masses d’eau avec paramètres déclassants

� PTAP : actions 2013-2018 (non inclues dans les PAOT 2013-2015)

� PAOT 2013-2015

Actions (des PAOT) et mesures bassin à définir jusqu’en 2021
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SAGE, SDAGE et PDM

� Objectifs par ME et actions du PDM : travail surtout en local

� Rôle central des STL au niveau technique. Implication des animateurs SAGE

� Comiter auront le rôle de validation : présidents de SAGE membres du CB 
seront associés

� Pour le PDM, un référentiel unique d’actions : OSMOSE

� Orientations et dispositions du SDAGE

� Travail de la C3P

� Les animateurs SAGE seront informés et associés (GT SAGE spécifique, ou 
via les STL


