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La rLa réévision des programmes vision des programmes 
pluriannuels de Gestion pluriannuels de Gestion 

et le guideet le guide

Un constat à partager

Des impératifs 
réglementaires

Un temps de réflexion à
prendre

Révision des PPG
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Un accompagnement en 3 phases :

Chaque phase achevée fait l’objet d’une validation 
par les élus et le comité de pilotage

Vers une gestion durable 
et intégrée des cours d’eau

TempsPhase 1 Phase 2 Phase 3

1 - Une phase phase de définition/description de l’hydro système 
fluvial et des enjeux concernés

2 - Une phase de concertationphase de concertation avec les élus 
locaux et les partenaires institutionnels

3- Une phase techniquephase technique d’élaboration d’un 
programme de gestion et d’actions

TempsPhase 1 Phase 2 Phase 3

PHASE 1: PHASE 1: technique et descriptivetechnique et descriptive
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- source des données

- outils cartographiques

- définition :

- du lit mineur

- du lit Majeur

- de l’espace de mobilité

- source des données

* sur les cours d’eau, l’état, les 
objectifs DCE, les ouvrages et les 
pressions

* sur les analyses et le stations
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- source des données

environnementales
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- Inventaire des enjeux :

* le bâti

* la voirie

* ouvrages

* etc.

PHASE 1: PHASE 1: technique et descriptivetechnique et descriptive

TempsPhase 1 Phase 2 Phase 3

Un hydrosystème fluvial
Des lits mineur et majeur
Un espace fonctionnel
Des enjeux

Cartographie de l’hydrosytsème
Lèes ,Monassut (64)
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TempsPhase 1 Phase 2 Phase 3

PHASE 2: PHASE 2: Politique et techniquePolitique et technique

- Présentation aux élus :

* le constat

* les mécanismes

* le diagnostic

* les enjeux

* des projets en cours
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- Hiérarchisation des enjeux :

* méthode proposée

* échelle de valeurs

* niveaux d’urgence

- Choix des priorités :

* sur l’ensemble du CE

* relativisation 

* objectifs opérationnels

* croisement avec hydromorpho

* exemples
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- Définition de l’espace de gestion 
(admissible) :

* non intervention

* baisse de la contrainte 

* protection en limite de

l’espace et plus en limite de

cours d’eau.

PHASE 2: PHASE 2: Politique et techniquePolitique et technique

Une hiérarchisation des enjeux par les élus

Selon 3 critères:
- Sécurité publique,
- Intérêt général,
- Equilibres socio-économiques

Pour définir:
- des règles de gestion,
- un espace de gestion,
- des objectifs opérationnels et 
des sites prioritaires

Un nouvel espace de gestion

Des règles de gestion

TempsPhase 1 Phase 2 Phase 3

HiHiéérarchisation des enjeux rarchisation des enjeux 
par les par les ééluslus
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Espace de gestion sur un cours d’eau à lit mobile

Espace de gestion sur un cours d’eau rectifié

PHASE 2:PHASE 2: Politique et techniquePolitique et technique

Un espace de gestion

TempsPhase 1 Phase 2 Phase 3

- réflexion sur :

* espace de gestion et 
territoire du MO

* compétences

* adaptation des statuts 

* info d’un autre MO
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PHASE 3:PHASE 3: techniquetechnique

TempsPhase 1 Phase 2 Phase 3

PHASE 3:PHASE 3: techniquetechnique

Le programme pluriannuel de gestionLe programme pluriannuel de gestion

TempsPhase 1 Phase 2 Phase 3

Eléments de cadrage
définis avec les élus

Compétences du technicien rivière

Un projet de programme
pluriannuel

de gestion des
cours d’eau Validation par 

les élus et le 
comité de 
pilotage
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- Traduire dans un programme :

* expliquer les interventions

* les présenter (technique, 
financier, échéances) 

PHASE 3:PHASE 3: techniquetechnique

SuiviSuivi--Evaluation du programme de gestionEvaluation du programme de gestion

TempsPhase 1 Phase 2 Phase 3

Etat initial
(phase 1) Protocole de suivi

Compléter l’état 
initial

Bilan d’étape/Bilan final

Validation par les élus et le 
comité de pilotage

Choix des indicateurs
par famille d’interventions
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- définir un suivi :

* une méthode proposée

- moment ultime :

Validation par comité de pilotage et élus


