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Les étapes à venir pour l’élaboration du SAGE ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMERGENCE du 

projet SAGE 

Arrêté préfectoral 

définissant le 

périmètre du SAGE 

(février 2004) 

 

Arrêté préfectoral 

approuvant le SAGE 

(2015) 

Arrêté préfectoral 

constituant la CLE 

(janvier 2013) 

2004 :  

 Début de 

l’émergence 

du SAGE de la 

Doller 

ELABORATION 

du SAGE 

Première réunion 

de la CLE 

 (5 mars 2013) 

Etablissement des 

règles de 

fonctionnement 

de la CLE 

(commissions 

thématiques, etc.)  

Etat des lieux du 

bassin versant 

(Validation en 2013) 

 

Définition d’une stratégie 

partagée sur la gestion de 

l’eau sur le bassin versant 

(2014) 

 

Elaboration du 

diagnostic 

(2013) 

 

Rédaction du SAGE 

 (2015) 

- Elaboration du PAGD 

- Ecriture du Règlement 

 

APPROBATION 

du SAGE 

Version de 2009 du SDAGE Rhin-Meuse ... 
  ... Prochaine révision du SDAGE en 2015 

 

 

Déclinaison locale Modifications éventuelles 

2016 

Mise œuvre du SAGE 

CONSULTATION 

ET AVIS de la CLE  

sur les projets 

d’aménagement 

dans le périmètre 

du SAGE 

COMMUNICATION 

autour du SAGE 

pour le RESPECT 

des documents  

PAGD et Règlement 

Identification d’une 

structure porteuse du SAGE  

    (Septembre  2011) 

Le Conseil Général du Haut-

Rhin, qui recrute un  

 animateur SAGE 

MISE EN 

COMPATIBILITE 

des documents 

d’urbanisme  

(PLU, SCOT)  

dans un délai de 

3 ans 

 2013 :  

LANCEMENT du 

SAGE 

 
Rapport 

Environnemental 

(2014) 



Découvrez le SAGE en ligne … 
Retrouvez toutes les informations sur le SAGE de la Doller sur notre site :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.infogeo68.fr , tapez « sage » dans la recherche rapide ! 
 
Vous y découvrirez nos plaquettes d’informations et les documents officiels !!! 
 
 

 

 

Pour plus de renseignements : 
N’hésitez pas à contacter : 
Sylvain CUENOT  -  Animateur SAGE Doller & Lauch     
Service Aménagement des Rivières 
Département du Haut-Rhin   Par téléphone :  03.89.30.65.20 
100 Avenue d’Alsace – BP 20351  Par fax :   03.89.21.64.50 
68006 COLMAR Cedex    Par mail :         cuenot.s@cg68.fr 


