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Remarque : Une des clefs de la politique de l’eau consiste en l’application stricte de la régle-
mentation existante. Sur ce sujet, un des enjeux forts pour l’Etat est de disposer d’une
organisation efficace et de moyens suffisants.

Les fiches thématiques du SDAGE ont pour objet, dans un esprit très opérationnel, de :

- rappeler les procédures et les textes essentiels,

- expliciter l’articulation des préconisations du SDAGE avec le droit applicable,

- et guider les services instructeurs pour la meilleure application possible des textes en
cohérence avec les orientations techniques du SDAGE.

Dans cet esprit, pour chacun des thèmes principaux concernés par le SDAGE, la fiche rappelle
d’une part l’essentiel de la réglementation applicable, et, d’autre part, le positionnement des pré-
conisations du SDAGE par rapport à cette réglementation.

Bien sûr, tous les textes réglementaires existants restent applicables, même s’ils ne sont pas expres-
sément cités ou développés dans les fiches.

Quant aux préconisations du SDAGE, deux éléments importants sont à relever :

- elles peuvent parfois aller plus dans le détail que les principes de base évoqués dans
le volume 1,

- le mode de rédaction implique des contraintes différentes pour les gestionnaires. Dans
un souci de clarification, le code d’écriture suivant a été retenu :

1) L’écriture en caractères gras et italique concerne des mesures du SDAGE rele-
vant de la planification et définissant un certain nombre d’objectifs : on y
recense des objectifs à atteindre, des procédures à lancer dans un certain
délai, des schémas à définir également dans un certain délai etc.

Pour la plupart, ces mesures impliquent fortement le Comité de Bassin qui se
fixe ainsi un certain nombre d’objectifs qu’il se devra de suivre dans le temps.
La mise en oeuvre effective de ces mesures constituera la preuve du caractè-
re opérationnel du SDAGE dans sa dimension planification.

2) L’écriture en caractères normaux et gras concerne les préconisations qui
s’adressent directement aux administrations dans le cadre des procédures
réglementaires notamment.

3) L’écriture en caractères normaux concerne les commentaires techniques, des
informations a priori sans portée réglementaire mais qui viennent enrichir et
éclairer les démarches proposées par le SDAGE.

Ces documents devront pouvoir faire l’objet d’une mise à jour régulière.


