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Consultation sur les « Questions importantes et le 
calendrier de travail » pour la révision du SDAGE  

Loire-Bretagne 
 
 

1 Consultation 

 
En application de la Directive Cadre sur l’Eau, l’Etablissement est consulté du 1er novembre 
2012 au 30 avril 2013 sur les « Questions importantes et le calendrier de travail » pour la 
révision du SDAGE Loire-Bretagne. 
 
Des documents (remis en séance) sont mis à disposition de l’Etablissement à cet effet, 
notamment : 

- La synthèse provisoire des questions importantes adoptées par le comité de bassin le 5 
juillet 2012 qui est l’objet de cette consultation, 

- Une notice qui résume ce document et l’enjeu de cette consultation. 
 

Cette consultation vise à recueillir les observations et propositions de l’Etablissement sur : 
- Les grands enjeux auxquels le SDAGE devra répondre, 
- Le programme et le calendrier de travail pour sa révision. 

 
L’Etablissement est invité à faire parvenir sa délibération au comité de bassin au cours du 1er 
trimestre 2013 et en tout état de cause avant le 30 avril. 
 
Ces documents sont également soumis aux observations du public et des acteurs de l’eau. 
 
 

2 Forums de l’eau 

 
Pour faciliter le débat sur ces questions importantes, le comité de bassin organise du 20 
novembre au 17 décembre six forums de l’eau : 
 
- le 20 novembre à Poitiers, 
- le 26 novembre à Rennes, 
- le 3 décembre à Tours, 
- le 5 décembre à Lempdes (Clermont-Ferrand), 
- le 7 décembre à Nantes, 
- le 17 décembre au Mans. 
 
C’est dans ce contexte que l’Etablissement, en tant que partenaire de bassin e t relai actif 
de cette consultation, en particulier auprès des co llectivités territoriales, a estimé 
opportun d’inscrire sans délai ce point à l’ordre d u jour de son Comité Syndical, dans 
l’attente de l’avis qu’il sera amené à formuler en temps utile. 


