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Un SAGE
pour le bassin

du Thouet

Mieux comprendre et mieux appréhender toute la 
complexité de la mise en place d’un Schéma d’Aménagement 

et de Gestion de l’Eau (SAGE) sur votre territoire !

Élaborer un SAGE demande de 
nombreuses années d’expertises 
techniques et de concertation. 
Cette durée est absolument 
nécessaire pour que ce document 
singulier réponde au mieux aux 
exigences de protection de l’eau 
et des milieux aquatiques et au 
développement socio-économique 
du bassin versant.

E SAGE THOUETL

L ES TEMPS FORTS DU SAGETOUS CONCERNÉS !
En tant qu’usager de l’eau (vie quotidienne ou activité professionnelle) vous 
contribuez à la préservation de la ressource en modifiant vos pratiques. Vous 
pouvez également donner votre avis sur la politique de l’eau de votre territoire 
lors de réunions publiques, consultations, enquêtes publiques…

Maine-et-Loire

Deux-Sèvres

Vienne

Réseau hydrographique 
principal

3 375 km² 
sur 3 départements 

et 2 régions

169 communes pour 
environ 230 000 

habitants

Un réseau 
hydrographique 

de plus de 2 400 km

Le périmètre du SAGE a été fixé par arrêté Inter-
Préfectoral le 20 décembre 2010.

Les principaux affluents du Thouet sont 
l’Argenton, le Thouaret, le 
Cébron en rive gauche et la 
Dive du Nord en rive droite.

Lors de la première réunion 
d’installation de la CLE du 
SAGE Thouet, le 31 janvier 
2012, les membres de la 
CLE ont désigné le Syndicat 
Mixte de la Vallée du Thouet et 
l’Agglomération de Saumur Val de 
Loire comme structures co-porteuses 
du SAGE.

Depuis cette première réunion, les 
membres de la CLE s’attachent à élaborer 
le SAGE Thouet.

Arrêté de périmètre et de composition de la CLE

1 - PHASE PRÉLIMINAIRE

État des lieux (2015)
Description des usages et des milieux naturels

Diagnostic global (2016)
Identification et hiérarchisation des enjeux

Scénario tendanciel (2018)
Perspectives d’évolution à moyen terme sans SAGE

Scénarios alternatifs (2019)
Proposer des solutions

Choix de la stratégie (2020)
Validation de l’approche voulue

Ecriture du SAGE (2021)
Rédaction des documents du SAGE

2 - PHASE D’ÉLABORATION

Traduction du SAGE en actions concrètes

3 - PHASE DE MISE EN ŒUVRE

Pour plus d’infos
Vous trouverez tous les travaux de la 
CLE du SAGE Thouet sur

www.sagethouet.fr

Vous trouverez tout sur les SDAGE et 
les SAGE sur

www.gesteau.fr

Document réalisé avec le soutien financier de :

Cellule d’animation du 
SAGE Thouet
26 rue de la Grille 
79600 SAINT-LOUP-LAMAIRÉ

05 49 64 85 98

sage.thouet@valleeduthouet.fr
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) est un document 
de planification qui définit, à long terme, les objectifs et les orientations 
d’utilisation et de protection des ressources en eau et des écosystèmes 
aquatiques, sur un territoire appelé « bassin versant ». Le SAGE considère 
l’eau dans son ensemble et s’intéresse à toutes les thématiques jugées 
importantes par les acteurs du territoire. 

Les actions planifiées sont adaptées aux enjeux propres au territoire de 
chaque SAGE. 

Quelques enjeux :

Le SAGE est élaboré de manière collective 
par l’ensemble des acteurs de l’eau du 
territoire. Ils sont regroupés au sein d’une 
assemblée délibérante, la Commission 
Locale de l’Eau (CLE), qui offre un espace 
de discussion et de prise de décisions.

Cette instance, véritable parlement de l’eau 
à l’échelle du bassin, est chargée d’élaborer 
et de mettre en œuvre le SAGE.

Le SAGE a un poids réglementaire renforcé depuis la DCE (Directive Cadre 
sur l’Eau) de 2000 et la LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques) de 
2006.

Le SAGE se compose de deux documents essentiels dont la portée juridique 
diffère :

• Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) qui 
est opposable à l’Administration : les documents de planifications 
(documents d’urbanisme, schémas départementaux, …) et les 
décisions administratives prises dans le domaine de l’eau devront être 
compatibles ou rendus compatibles avec le PAGD.

• Le Règlement du SAGE qui est opposable aux tiers et à 
l’Administration : les IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux, Activités) et 
les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) 
devront être conformes au Règlement.

Le SAGE constitue donc un outil réglementaire privilégié, mis à la disposition 
des acteurs locaux, afin de promouvoir une gestion durable et équilibrée de 
la ressource en eau sur un territoire, en conciliant les activités et les usages 
présents.

U’EST-CE QU’UN SAGE ?Q

LU NE DÉMARCHE COLLECTIVE 
POUR DES DÉCISIONS 
PARTAGÉES !

La CLE est présidée par un élu local et est composée de trois collèges, dont les 
représentants sont nommés par arrêté préfectoral. La CLE du SAGE Thouet est 
composée de 62 membres :

+ de 50 % de la CLE est composée 
par les représentants des collectivités territoriales

E SAGE, UN DOCUMENT AVEC UNE PORTÉE 
RÉGLEMENTAIRE

Assainissement

Milieux

Eau potable Aménagement du territoire

Agriculture

Tourisme

Équilibre des rivières

Industrie

14
membres

 Collège de l’État et ses représentants

 Collège des Usagers

 Collège des Collectivités territoriales

LE CONTEXTE DE LA GESTION DE L’EAU
La Loi sur l’Eau de 1992 a instauré dans le droit français deux outils de gestion de 
l’eau : le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE), élaboré 
à l’échelle d’un grand bassin hydrographique et le Schéma d’Aménagement et 
de Gestion de l’Eau (SAGE), élaboré à une échelle plus locale afin de prendre en 
compte les spécificités d’un territoire. Plus récemment, la loi sur l’eau de 2006 a 
reconnu et conforté ces dispositifs.

PLAN D’AMÉNAGEMENT 
ET DE GESTION DURABLE

État des lieux

Objectifs généraux

Dispositions

Moyens

Opposable à l’administration

RÈGLEMENT

Règles

Documents cartographiques

Rapport environnemental
analyse les effets du SAGE 

sur l’environnement

Opposable aux tiers 
et à l’administration

16
membres

32
membres


