Producteurs et distributeurs d’eau potable
du SAGE ILL-NAPPE-RHIN
Appui technique à la mise en œuvre du SAGE

Actualités du SAGE ILL-NAPPE- RHIN
Delphine ROUSSET, animatrice du SAGE

Fuites dans les réseaux d’eau potable : enjeux, obligations règlementaires
et aides de l’Agence de l’eau
Julie CORDIER– Agence de l’eau

Retour d’expérience pour l’élaboration d’un plan d’actions pour la
reconquête du captage d’eau potable à l’échelle de l’aire d’alimentation
Maurice SUTTERLITTI – adjoint au Maire de Kintzheim, Président de la
Commission Locale du SDEA

Reconquête de la qualité des ressources en eau dans les aires d’alimentation des captages
Problématique sur le périmètre du SAGE
Sur le périmètre du SAGE :
125 producteurs et/ou distributeurs d’eau potable
18 aires d’alimentation de captage identifiées comme
prioritaires (correspondant à 31 captages)
Ce que dit le SAGE :
Reconquête de la qualité de toute la nappe pour son
utilisation pour l’eau potable sans traitement
Mise en place d’un programme de reconquête dans
toutes les aires d’alimentation identifiées comme
prioritaires.
Ce que fait la CLE, avec l’appui technique de l’APRONA :

Information et appui aux producteurs d’eau potable
(comité de pilotage, plans d’actions)
Réunions semestrielles des «Gestionnaires d’eau
potable » du périmètre du SAGE ILL-NAPPE-RHIN

SAGE ILL NAPPE RHIN : un document opérationnel

Arrêté d’approbation du 1er juin 2015
(1er arrêté pris le 17 janvier 2005)

Plan d’Aménagement et de Gestion Durable
COMPATIBILITE/Administration

Décisions dans le domaine de l’eau
Schémas des carrières
Documents d’urbanisme

Règlement
CONFORMITE/Administration et Tiers

Décisions dans le domaine de l’eau

SAGE ILL-NAPPE-RHIN mis en œuvre depuis janvier 2005

La Commission Locale de l’Eau : un parlement local de l’eau

La CLE est consultée lors de :
L’instruction des dossiers d’autorisation au titre de la loi sur l’eau
L’élaboration des documents de planification dans le domaine de l’eau :
SDAGE, Directive Inondation (PGRI, SLGRI), programme d’actions de la Directive
Nitrates, etc.

La CLE organise des débats au sujet de projets impactant potentiellement les
ressources en eau sur le territoire du SAGE :
Stocamine
Calcoduc
Géothermie profonde, etc.

Un site internet propre au SAGE ILL NAPPE RHIN
Permettre à toutes les collectivités et tous les acteurs du
périmètre du SAGE de connaître le SAGE et les travaux de la CLE

Site internet : http://www.sage-ill-nappe-rhin.alsace
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