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Historique du SAGE Boutonne

� 1996 : Arrêté préfectoral / délimitation du périmètre

� 1999-2003: Élaboration du SAGE

� 2003-2004 : Consultation

� 2005 : Arrêté préfectoral / approbation du SAGE

� 2007 : Annulation de l’arrêté préfectoral d’approbation

� 2007-2008 : Nouvelles études et consultation du public

� 29.12.2008 : Arrêté préfectoral / approbation du SAGE

� 2009-2010 : Mise en œuvre

� 2011-2014 : Révision



La révision du SAGE

� Fin 2010 : Lancement de la révision (CLE)

� 2011 : 2 consultation infructueuses (étude 
globale pour la révision du SAGE)

� Révision de l’état des lieux du SAGE en interne

� Etat initial : validé le 25 avril 2013 et mis à 
disposition sur le site Internet du SAGE

� Diagnostic : validé le 18 juillet 2013 et mis à 
disposition sur le site Internet du SAGE



La révision du SAGE

� Début 2013 : consultation infructueuse 
(évaluation environnementale et rédaction des 
documents du SAGE)

� Poursuite de la révision en interne

� Stratégie : validée par la CLE le 30 janvier 2014

� 5 thématiques : gouvernance, milieux, quantité, 
qualité et inondations

� Evaluation environnementale : Rapport rédigé 
au fur et à mesure. En attente des 
dispositions du SAGE, pour évaluation.



La révision du SAGE

� Début 2014 : nouvelle consultation (rédaction 
des documents du SAGE et appui pendant la 
phase de consultation)

� Juin 2014 : proposition d’une trame 
(transposition de la stratégie en dispositions / 
règles)

� Juillet – Octobre 2014 : rédaction des règles / 
dispositions

� Décembre 2014 : première présentation des 
documents

� Janvier 2015 : validation du projet de SAGE



Calendrier prévisionnel

� 2015 : Phase d’adoption (consultation des 
assemblées et enquête publique)

� Début 2016 : Adoption du SAGE par la CLE 
(arrêté d’approbation par la suite)



SYMBO
Animation du SAGE - Clémentine GAUFILLET

12 rue Louis Audouin-Dubreuil
17400 – SAINT-JEAN-D’ANGELY

TEL : 05.46.26.29.66
FAX : 05.46.26.29.70

MAIL : symboutonne@wanadoo.fr
SITE INTERNET DU SAGE : www.sageboutonne.fr

Contact

Merci pour votre attention


