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le 30 sept 2013
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État d'avancement du SAGEÉtat d'avancement du SAGE

État des 
lieux

Etat initial  Bilan des connaissances existantes et 
manques

Diagnostic
 Synthèse du fonctionnement du bassin 
versant, définition des enjeux 
principaux

Scénario 
tendanciel

L'avenir du bassin versant sans 
SAGE

Scénarios 
contrastés

Différents plans d'action basés sur 
des solutions locales pour répondre 
aux objectifs du SDAGE et de la DCE

Choix de la 
stratégie

Choix du consensus d'action, 
évaluation du coût et détermination 
des maîtres d'ouvrages

Rédaction du 
SAGE

Rédaction du règlement et de Plan 
d'Aménagement et de Gestion 
Durable

Consultation des collectivités et organismes publics
Enquête publique

Arrêté préfectoral approuvant le SAGE

Accompagnem
ent par le 
groupement 
de bureaux 
d'études 
CESAME / 
Autrement Dit 

Validé par la CLE 
le 27 mai 2015



Études d'élaboration du SAGEÉtudes d'élaboration du SAGE

Faire le bilan des connaissances liés à la gestion de l'eau : 
  Qualité des eaux superficielles et souterraines
  Hydrologie, hydrogéologie, occupation du sol
  Données milieux, espèces _ Identification des zones humides
  Usages de l'eau (agriculture, industrie, AEP, assainissement, activités forestières, 
hydroélectricité, tourisme, baignade ...)

Mettre en perspectives l'évolution du territoire et la gestion de l'eau 

Identifier les enjeux du territoire

Identifier les actions et les moyens à mettre en œuvre pour assurer à 
long terme la satisfaction des usages et le préservation des ressources

À l'échelle À l'échelle 
du bassin du bassin 
versant du versant du 
LignonLignon

Tous les documents sont téléchargeables sur le site Gest'eau, page du SAGE 
Lignon du Velay (lien direct : 
http://www.gesteau.eaufrance.fr/documents/sage/SAGE04035)



Avancée du SAGE en 2015Avancée du SAGE en 2015

Janvier, Février 
préparation et 
tenue des ateliers 
participatifs 

→ 5 et 6 février 

→ 26 et 27 février

     Avril                     
                         
 

Mars

     bilan des      
     ateliers
   

→analyse du 
positionnement 
des acteurs

A partir de l'été      
 préparation et 
consultation            
      pour l'accom-    
   pagnement à 
l'écriture du           
SAGE

Atelier du 5 février 2015 à Yssingeaux 

  Mai

     validation     
       de la            
      stratégie

→ bureau puis 
CLE du 27 mai

→ construction de la stratégie du SAGE à partir des 3 scénarios contrastés 
dans le cadre d'une large concertation

→ finalisation de l'étude complémentaire besoins/ressources et prise en 
compte dans la stratégie

→ préparation de la phase de rédaction des documents du SAGE

présentation 
des résultats de 
l' étude 
besoins 
/ressources

→ CLE du 3 avril



Rédaction du SAGERédaction du SAGE

Stratégie du SAGE à formaliser selon la forme prévue par le Code Stratégie du SAGE à formaliser selon la forme prévue par le Code 
de l'environnement :de l'environnement :
●Plan d'Aménagement et de Gestion Durable
●Règlement
●Atlas cartographique
●Rapport environnemental
●

→ Écriture en interne par l'animatrice avec le comité de rédaction

→ Un accompagnement juridique (cabinet d'avocats) est demandé 
pour optimiser la portée du SAGE et sécuriser juridiquement ces 
documents

→ Un appui technique est également demandé pour l'animation des 
comités de rédaction avec une relecture technique des propositions et 
pour la réalisation de l'atlas cartographique



Rédaction du SAGERédaction du SAGE

Composition du comité de rédactionComposition du comité de rédaction
●DDT 43
●DREAL
●ONEMA
●AELB
● Producteurs d'eau potable : Saint-Etienne, SELL, SIPEP, SGEV… ?
● Chambre d'agriculture
● Représentant des forestiers : CRPF ?
● Fédération de pêche
● CCI et/ou EDF ?
● Élus : qui ?
●

→ les résultats du travail des comités de rédactions seront 
régulièrement transmis aux membre de la CLE

→ présentation et validation finale par le bureau et la CLE

4 réunions 4 réunions 
d'une d'une 
journée journée 
prévuesprévues



Rédaction du SAGERédaction du SAGE

Calendrier prévisionnel indicatif

Validation du projet 
par la CLE

Validation finale 
par la CLE

Renouvellement 
de  la CLE
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