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12 - LES MILIEUX ET EQUIPEMENTS
STRUCTURANTS DU BASSIN
BELFORT
VESOUL

Milieux structurants

Projet de liaison
à grand gabarit
Saône - Rhin

DIJON

BESANCON

Equipements structurants

LONS-LE-SAUNIER

Le Léman
et les grands lacs alpins
Plan d'action Léman
La plaine alluviale
de la Saône

MACON

Plan de gestion
en cours de définition

BOURG-EN-BRESSE

ANNECY

L'Isère
LYON

- Contribution à
l'objectif de réduction
de 50% des toxiques
sur l'ensemble du bassin
- Amélioration de la
gestion des ouvrages
hydroélectriques
- Recherche d'une cohérence
avec la politique
d'aménagement
de la vallée
(infrastructures routières
et stations de sport d'hiver)

CHAMBERY

Compagnie Nationale
du Rhône

GRENOBLE

Le Rhône
"Plan d'action Rhône"
VALENCE

La Durance

PRIVAS

- Définition d'un plan de
gestion de l'espace
alluvial
- Optimisation de la gestion
de la ressource en eau

GAP

DIGNE

Compagnie Nationale
d'Aménagement
du Bas Rhône Languedoc

AVIGNON
NIMES

NICE

MONTPELLIER

MARSEILLE

BASTIA
TOULON

La Camargue
CARCASSONNE

Zone humide d'intérêt international
- Gestion patrimoniale d'intérêt général
à développer
- Gestion cohérente avec le Rhône
vis à vis de la qualité et des
inondations à développer
PERPIGNAN

L'Etang de Berre
Plan de reconquête

Société
du Canal de Provence
Office d'Equipement
Hydraulique de la Corse

Le Littoral méditerranéen
Plan d'action littoral
(cf. carte n° 13)
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AJACCIO

Les aménagements réalisés par les sociétés d'aménagement régional dans un objectif d'aménagement du territoire
pour le compte de l'Etat et des collectivités ont été décidés, la plupart du temps, dans une perspective de moyen à long terme.
En outre, l'échelle de ces aménagements est essentiellement régionale en mettant en œuvre des transferts interbassins
et en représentant une ressource mobilisable globalement très importante.
Le SDAGE prend en compte le potentiel qu'ils représentent en terme de ressource en eau.
Le Comité de Bassin instaurera des modalités spécifiques de suivi de ces aménagements pour évaluer périodiquement
et au plus près du terrain les équilibres entre allocation de la ressource et gestion des milieux.

