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COMPTE-RENDU 

Réunion du comité de pilotage technique de l’étude « pré-

localisation des zones humides » du SAGE Cher aval 

 

 

Date : Jeudi 13 Février 2014 à 14h 

Lieu : Communauté de Communes Val de Cher-Controis (39, rue Maurice Berteaux - 41110 Saint 

Aignan sur Cher) 

Etaient présents : voir fiche annexe 

 

 

Le jeudi 13 février 2014 à 14h s’est tenue, à Communauté de Communes Val de Cher-Controis, la 3e 

réunion du comité de pilotage technique de l’étude « pré-localisation des zones humides » du SAGE 

Cher aval. 

Cette réunion était consacrée à la hiérarchisation des grandes enveloppes de forte probabilité de 

présence de zones humides (croisement des enjeux, des fonctionnalités et des pressions).  

 

 

Remarque : Ce compte-rendu ne retranscrit pas la teneur complète des débats s’étant tenus en 

réunion, mais présente un relevé de décisions des principaux éléments de discussion autour de la 

hiérarchisation des enveloppes. 
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I – Fonctionnalités 

11 critères d’évaluation, note globale sur 9. 
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II – Pressions 

14 critères d’évaluation, note globale sur 11,5. 
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III – Enjeux 

11 critères d’évaluation, note globale sur 11. 
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Annexe : Liste de présence 

 

 


