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Préambule 
 

A l’exception des rapports environnementaux (tomes 11 et 12), ont été regroupées au sein 
d’un même document, les informations concernant les districts du Rhin et de la Meuse. 
 

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est composé de  

trois tomes : 

o Tome 1 : Objet et portée du SDAGE 
 

o Tome 2 : Objectifs de qualité et de quantité des eaux 
 

o Tome 3 : Orientations fondamentales et dispositions 
 

Par ailleurs, sont associés au SDAGE : 
 

- Une annexe faisant partie intégrante du SDAGE et ayant la même portée juridique : 

o Tome 4 : Annexe cartographique du district du Rhin et de la Meuse 
 

- Dix documents d’accompagnement : 
 

o Tome 5 : Présentation synthétique de la gestion de l’eau et inventaire des émissions 
polluantes dans les districts du Rhin et de la Meuse  

 

o Tome 6 : Dispositions prises en matière de tarification de l’eau et de récupération des 
coûts dans les districts du Rhin et de la Meuse 

 

o Tome 7 : Résumé des programmes de mesures des districts du Rhin et de la Meuse 
 

o Tome 8 : Résumé des programmes de surveillance des districts du Rhin et de la Meuse 
 

o Tome 9 : Dispositif de suivi destiné à évaluer la mise en œuvre des SDAGE des districts du 
Rhin et de la Meuse 
 

o Tome 10 : Résumé des dispositions prises pour l’information et la consultation du public 

sur le SDAGE et le Programme de mesures des districts du Rhin et de la Meuse 
 

o Tomes 11 et 12 : Rapports environnementaux des SDAGE des districts du Rhin et de la 

Meuse 

 Deux volumes distincts pour les districts du Rhin (tome 11) et de la Meuse (tome 12) 
 

o Tome 13 : Synthèse des méthodes et critères servant à évaluer l’état chimique et les 

tendances à la hausse des districts du Rhin et de la Meuse 
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o Tome 14 : Guide des bonnes pratiques pour la gestion des milieux aquatiques dans les 

districts du Rhin et de la Meuse 
 

o Tome 15 : La Stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE) 

 
 

En application de l’arrêté ministériel du 16 mai 2005 modifié portant délimitation des 
bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des Schémas 
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux : 

- Cinq communes haut-rhinoises (Chavannes-sur-l‘Etang, Magny, Montreux-Jeune, 
Montreux-Vieux et Romagny) sont rattachées hydrographiquement au bassin 
Rhône-Méditerranée mais administrativement au district du Rhin ; 

- Cinq communes vosgiennes (Avranville, Bréchainville, Chermisey, Grand et Trampot) sont 
rattachées hydrographiquement au bassin Seine-Normandie mais administrativement au 
district de la Meuse. 

 

Pour ces communes et les masses d’eau associées, les documents de planification (SDAGE, 
programmes de mesures, état des lieux et registre des zones protégées) qui s’appliquent 
sont ceux du bassin Rhin-Meuse. 
 

Les éléments relatifs à la Sambre (affluent de la Meuse) sont contenus dans les documents 
de planification du bassin Artois-Picardie. 
 

Les éléments relatifs à l’Orbe et la Jougnena (affluent de l’Orbe), inclus hydrographiquement 
dans le bassin du Rhin mais rattachés administrativement au bassin Rhône-Méditerranée, 
sont contenus dans les documents de planification du bassin Rhône-Méditerranée. 

 
 

Liste des sigles utilisés : 

- DCE :  Directive cadre sur l’eau 

- SAGE :  Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

- SDAGE :  Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
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Introduction 

 
 

En France, la loi de transposition de la DCE du 21 avril 20041 a fixé le cadre de la démarche 
de la consultation du public en application de l’article 14 de la DCE. Le public est consulté par 
grand bassin hydrographique sur la mise en œuvre des Plans de gestion des eaux, qui en 
France sont les SDAGE. 
 
Les opérateurs de la consultation sont les Comités de bassin sous saisine de l’autorité 
administrative, à savoir, le Préfet coordonnateur de bassin. Le Ministère chargé de l’écologie 
exerce la tutelle, la coordination, le suivi de l’action publique et le rapportage à la 
Commission européenne. 
 
Au niveau national, les maîtres d’œuvre de la consultation sont les Agences de l’eau et, pour 
la partie réglementaire, les Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement (DREAL) de bassin.  
 

Plusieurs consultations du public et des assemblées sont prévues par la DCE au cours de 
chaque cycle de gestion. La première a été la consultation du public et des assemblées 
organisée de novembre 2018 à mai 2019 et qui a porté sur le calendrier de travail, le 
programme de travail et les questions importantes (les enjeux) qui se posent en termes de 
gestion de l’eau (voir annexe 1). 
La seconde concerne les projets de plans de gestion (SDAGE) et les programmes de mesures 
associés. Elle aura lieu en 2021. 
 
 

                                                 
1 Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil 
du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau 
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Chapitre 1 

La consultation du public 

Pour le suivi et la mise en œuvre de l’article 14 de la DCE et en particulier l’information, la 
participation et la consultation du public, le Comité de bassin a mis en place une Commission 
information du public et coopération internationale (CIPEC) en 2005. La Commission 
comporte une dizaine de membres du Comité de bassin. 

Par ailleurs, le Ministère chargé de l'écologie a mis en place un groupe national réunissant 
les Agences de l’eau et les directions chargées de la mise en œuvre des directives 
Inondations et Stratégie marine pour le suivi et l’évaluation des consultations de façon à 
veiller à la cohérence des actions mises en œuvre dans les bassins et au respect des figures 
imposées par la consultation réglementaire (identité graphique commune aux trois 
consultations ; publication d’annonces légales ; mise en place d’un bloc d’identification 
commun des répondants). 

La consultation du public sur les projets de SDAGE 2022-2027 et sur les projets de 
Programmes de mesures associés se déroulera du 1er mars 2021 au 1er septembre 2021. 

L’ensemble des avis reçus sera analysé. A l’issue, les projets de documents pourront être 
modifiés afin de prendre en compte les résultats de cette analyse.  
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Chapitre 2 

La consultation des acteurs 

 
 
 
 
La consultation des acteurs institutionnels dans le bassin Rhin-Meuse se déroulera pendant 
la consultation du public et durera quatre mois. 
 
Le Comité de bassin et le Préfet coordonnateur de bassin souhaitent, pour les districts du 
Rhin et de la Meuse, une consultation commune sur les projets de SDAGE et de Plans de 
gestion des risques d'inondation (PGRI). A ce titre, les assemblées (pour la DCE) et les parties 
prenantes (pour la Directive inondation) seront simultanément consultées sur les projets de 
mise à jour des SDAGE, des Programmes de mesures associés et des PGRI. 
 
Ainsi, en complément des consultations obligatoires (voir articles L.212-2, R.212-7, R.333-15, 
D.213-28, D.371-8, R.436-48 et R.566-12 du Code de l’environnement), les projets de SDAGE 
et de programmes de mesures seront soumis : 

- D’une part, aux Commissions locales de l’eau (CLE), comme cela avait déjà été le cas 
pour le SDAGE 2016-2021, ainsi qu’aux syndicats de rivières et aux associations 
départementales des maires ; 

- D’autre part, aux syndicats mixtes portant des Schémas de cohérence territoriale (SCOT) 
comme cela avait déjà été le cas pour le SDAGE 2016-2021, et aux collectivités 
territoriales et leurs groupements compétents en matière d’urbanisme et 
d’aménagement de l’espace. 

 
Le projet de liste des parties prenantes et des assemblées consultées est détaillé en  
annexe 2. 
 
L’ensemble des avis sera analysé, à l’issue de la période de consultation, par le Comité bassin 
et ce dernier pourra modifier les projets de documents afin de prendre en compte les 
conclusions de cette analyse.  
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Chapitre 3 

La consultation transfrontière 

De manière globale, au sein des commissions internationales fluviales de nombreuses 
réunions de concertation et d’échanges permettent d’assurer une coordination entre États. 

Conformément à la directive européenne du 27 juin 20012 et à l’article L.122-9 du Code de 
l’environnement, les projets de SDAGE, de programmes de mesures et de Plans de gestion 
des risques d’inondation (PGRI) des districts internationaux du Rhin et de la Meuse doivent 
être soumis à la consultation des autres États-membres concernés par chaque district. 
Il s’agit : 

- Pour le district du Rhin, de l’Allemagne (en associant principalement les Länders
frontaliers que sont le Bade-Wurtemberg, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre), du
Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ;

- Pour le district de la Meuse, de la Belgique et des Pays-Bas.

Cette consultation durera deux mois. 

A noter que la Suisse est également consultée, en application de la Convention des Nations 
Unies sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier du 
25 février 1991 (convention d’Espoo – Commission Économique pour l’Europe des Nations 
Unies), qui encourage les parties à appliquer également aux plans et programmes les 
principes que celle-ci contient. 

L’ensemble des avis sera analysé, à l’issue de cette consultation par le Comité de bassin et ce 
dernier pourra modifier les projets de documents afin de prendre en compte les conclusions 
de cette analyse. 

2 Directive européenne du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement. 
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Chapitre 4 

Déclaration environnementale 

des SDAGE des districts du Rhin et de 

la Meuse 
 
 
 
Conformément à la directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, les SDAGE doivent 
faire l'objet d'une évaluation environnementale. Cette dernière a pour but d’identifier les 
éventuels impacts négatifs sur d’autres compartiments de l’environnement que celui visé 
directement, à savoir l’eau, et de les limiter. 
 
Cette évaluation environnementale sera constituée : 

- Du rapport environnemental (tomes 11 et 12) ; 

- De l’avis de l’autorité compétente en matière d’environnement, en l’occurrence le 

Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) ; 

- De la déclaration environnementale. 
 
La déclaration environnementale résume, d’une part, les modalités de prise en compte de 
l’ensemble des consultations et du rapport environnemental et présente, d’autre part, les 
motifs ayant fondé les choix opérés dans le SDAGE ainsi que les mesures destinées à évaluer 
ses incidences sur l’environnement. 
 
Elle sera donc élaborée à l’issue des différentes phases de consultations. 
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ANNEXE 1 : 

Consultation sur les enjeux sur l’eau 2018-2019 
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ANNEXE 2 :  

Projet de liste des assemblées (DCE)  

et parties prenantes (DI) consultées 

dans les districts du Rhin et de la Meuse 
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Liste des assemblées (DCE) et parties prenantes (DI) consultés dans les districts du Rhin et 

de la Meuse 

Structure Consultation réglementaire 
Consultation spécifique au bassin 

Rhin-Meuse 

Comité national de l'eau SDAGE* PGRI 

Conseil économique, social et 
environnemental régional SDAGE PGRI 

Conseil régional SDAGE + PGRI - 

Conseils généraux SDAGE + PGRI - 

Etablissements publics territoriaux de 
bassin SDAGE et PGRI 

Chambres consulaires (agriculture, 
commerce et industries, métiers) SDAGE PGRI 

Organismes de gestion des parcs naturels 
régionaux SDAGE PGRI 

Etablissements publics des parcs nationaux SDAGE PGRI 

Collectivités territoriales (communes, 
conseils généraux, conseils régionaux) PGRI 

SDAGE (uniquement la consultation 
des communes) 

Les groupements compétents en matière 
d'urbanisme et d'aménagement de 
l'espace  
(EPCI* - SCOT*) 

PGRI SDAGE 

Comité de bassin PGRI - 

Préfets concernés PGRI SDAGE 

Commission administrative de bassin 
PGRI SDAGE 

COMINA* SDAGE PGRI 

COGEPOMI* SDAGE PGRI 

Comités régionaux (trames verte et bleue) 
SDAGE PGRI 

CLE* des SAGE SDAGE PGRI 

Syndicats de rivières - SDAGE + PGRI 

Comité de massif des Vosges - SDAGE + PGRI 

Associations départementales des maires 
- SDAGE + PGRI 

A noter : Dans ce tableau, le terme SDAGE correspond à l’ensemble des documents composant le plan de gestion (SDAGE + PDM + 
documents d'accompagnement). 

Les acronymes suivants sont utilisés : 
PGRI : Plan de gestion du risque d’inondation 
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale 
SCOT : Schéma de cohérence territoriale

COMINA : Commission du milieu naturel aquatique 
COGEPOMI : Comité de gestion des poissons migrateurs 
CLE : Commission locale de l’eau
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