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Stratégie du SAGE révisé
La révision du SAGE Oise-Aronde
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) Oise-Aronde est un outil de planification,
opérationnel et juridique défini à l’échelle du bassin
versant Oise-Aronde. Les membres de la Commission
Locale de l’Eau (CLE) ont validé la mise en révision du
SAGE Oise-Aronde le 10 décembre 2015.

Une démarche qui suit son cours…
Le rapport d’état des lieux – diagnostic a été validé par
la CLE le 3 novembre 2016. Depuis cette date, la révision
se poursuit avec la phase 2, intitulée « Construction du
scénario alternatif et choix de la Stratégie ». Cette
phase a pour objectifs de définir la ligne de conduite du
futur SAGE Oise-Aronde, et de structurer la suite de la
démarche, à savoir la rédaction des documents du
SAGE : PAGD et règlement.

La Stratégie du SAGE
présentée aux élus du
territoire

LE 1ER FORUM DES ELUS DU SAGE OISE-ARONDE
Le 16 mars 2017, vous étiez plus de 30 élus à participer au 1er Forum des élus du SAGE Oise-Aronde.
À l’occasion de ce Forum, les fondements de la Stratégie du futur SAGE révisé vous ont été présentés.

FORUM DES ELUS

100%
Des participants souhaitent
renouveler le Forum des élus

Thèmes abordés
Présentation générale
Logistique
A améliorer

Satisfaisant

Très satisfaisant

Avec une majorité de réponses validant la fréquence d’1 fois / an

CONNAISSANCE DU SAGE
oui
non
Partiellement

100%

95

%

Des présents jugent la Stratégie du
SAGE révisé pertinente
Des participants souhaitent être
informés de l’état d’avancement de
la rédaction des documents du SAGE

OUTIL DE COMMUNICATION DU SAGE ET DU SMOA

Plus de

70%

des élus présents ont

connaissance : des lettres d’information, des rapports
d’activités, du projet pédagogique, de la journée
technique et du site internet.

Le tableau de bord du SAGE, les
kakémonos et l’outil CARMEN
semblent moins connus par les élus
du territoire.
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Choix de la
Stratégie

Zoom sur …
01/12/16
COPIL Intermédiaire

29/06/2017
Commission
Locale de l’Eau

23/02/2017
COPIL Intermédiaire

14-15/12/2016
1ère session de
Commissions Thématiques

15/06/2017
COPIL

23/03/2017
Bureau de la CLE

3 ENJEUX TRANSVERSAUX
COMMUNICATION

Le choix de la Stratégie a
fait l’objet de
nombreuses réunions.
Les acteurs du territoire
ont identifié 3 enjeux
transversaux et 4 enjeux
thématiques.

4 ENJEUX THEMATIQUES
QUANTITE

QUALITE

MILIEUX

RISQUE

GOUVERNANCE
CONNAISSANCE
La communication est considérée comme un levier à
part entière permettant l’atteinte des objectifs
environnementaux. Les acteurs ont également souligné
l’importance de définir une structuration pérenne pour
la gouvernance du «petit» et «grand» cycle de l’eau.
L’acquisition de connaissances doit également perdurer
dans le SAGE révisé.
Ces 3 enjeux transversaux sont les garants d’une mise
en œuvre effective et cohérente des actions à mener
dans le cadre du SAGE.

Le futur SAGE révisé est structuré en 4 axes majeurs :
 une gestion quantitative durable et équilibrée de la ressource en eau.
Les acteurs réaffirment leur volonté de concilier les usages et la préservation
de la ressource en eau.
 l’amélioration de la qualité des eaux souterraines et superficielles,
Les acteurs poursuivent et renforcent les actions du SAGE de 2009 visant à
réduire les sources de pollutions.
 la restauration de l’équilibre des cours d’eau et des milieux humides,
Le SAGE révisé se concentre sur la caractérisation des fonctionnalités des
milieux aquatiques et humides, leur protection et leur valorisation.
 la lutte contre les risques d’inondation et la maîtrise des ruissellements.
La Stratégie du SAGE vise principalement à renforcer les actions de lutte
contre le ruissellement et les coulées de boues.

La Stratégie présentée lors de la CLE du 29 juin prochain sera ensuite déclinée dans les
documents du SAGE : le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et le règlement.
Cette phase de rédaction sera l’occasion de revenir sur certains points de débats et de statuer
sur les actions à intégrer.

LES PROCHAINES ETAPES DE L’ETUDE DE REVISION
Actualisation de l’état
initial et du diagnostic

Février 2016

Construction du Scénario
Alternatif, choix de la Stratégie

03 Novembre 2016

Rédaction des documents du
SAGE / relecture juridique

Juin 2017

Phase de consultation et
d’enquête publique

Février 2018

Février 2019
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