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SAGE BRESLE:

Suite aux élections départementales de 2015, la composition de la CLE  a été partiellement modifiée et un arrêté modificatif a 
été pris. 
La CLE du 1er Septembre 2015 nous a permis de finaliser  ensemble notre projet de SAGE. Le temps est désormais 
venu de faire un point sur la phase d’enquête publique qui a eu lieu du 3 novembre au 3 décembre 2015 et de valider le 
SAGE dans sa version finale avant l’arrêté préfectoral d’approbation du SAGE. A cet effet  la prochaine réunion se 
déroulera  le jeudi 10 mars 2016 

SAGE SOMME aval et cours d'eau côtiers :

ce sage à été adopté le 16/06/15
Le cdck80 fait partie du collège des usagers dans la Commission Local de l'Eau (CLE)
En 2015 nous avons participé à :
- Commission Locale de l'Eau du 16 juin 2015
- Groupe de travail Usages du 4 juin 2015
- Commission Ressource en eau du 12 mai 2015 

SAGE HAUTE SOMME:

Le cdck80 fait partie du collège des usagers dans la Commission Local de l'Eau (CLE)
Depuis 2008, ont été validés l'état des lieux et le diagnostic du territoire, les scénarios tendanciels, ainsi que les  
mesures du SAGE. Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et le règlement  
sont en cours d'élaboration. Ils ont été adoptés par la CLE le 18 septembre 2015. La phase de consultation  des 
collectivités et des institutionnels a été lancée début novembre 2015 pour une durée de 4 mois. 

nous avons participé aux deux réunions de 2015

Réunion d'approbation du projet de SAGE - 18 septembre 2015

Réunion de CLE du SAGE Haute Somme, présentation du projet de SAGE - 19 juin 2015

SAGE AUTHIE

Le cdck80 ne fait plus partie du collège des usagers 
cela dit le siége est vacant dans la Commission thématique du Tourisme et Loisirs
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http://www.ameva.org/content/reunion-de-cle-approbation-du-projet-de-sage-18-septembre-2015
http://www.ameva.org/content/reunion-de-cle-sage-hs-19-juin-2015
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