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Décret n° 2005-475 du 16/05/05 relatif aux schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux

Type : Décret
Date de signature : 16/05/2005
Date de publication : 17/05/2005
Etat : en vigueur

(JO n° 113 du 17 mai 2005)

Texte partiellement abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 (JO n° 70 du 23 mars
2007) excepté l'article 20.

NOR : DEVO0530027D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4424-36 et L. 4424-36-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen
et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l'eau, notamment ses articles 6 et 9 ;

Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux
articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes ;

Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les
prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
et l'article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la
lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 et
modifiant le code rural ;
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Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 14 avril 2004 ;

Vu l'avis de l'Assemblée de Corse du 27 janvier 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Section 1: Délimitation des bassins

Article 1er du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Article 2 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Section 2: Analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins

Article 3 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Article 4 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Article 5 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Section 3: Procédure d'élaboration et de mise à jour des schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux

Article 6 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Article 7 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)
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Abrogé

Article 8 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Section 4: Contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux

Article 9 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Article 10 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Article 11 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Article 12 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Article 13 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Article 14 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Article 15 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Article 16 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)
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Abrogé

Article 17 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Article 18 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Section 5: Programme pluriannuel de mesures

Article 19 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Section 6: Surveillance et évaluation

Article 20 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Le programme de surveillance comprend des contrôles particuliers sur les masses d'eau risquant de ne pas
atteindre les objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1.

Article 21 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Article 22 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Article 23 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Section 7: Dispositions relatives à la Corse

Article 24 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)
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Abrogé

Section 8: Dispositions relatives à Mayotte

Article 25 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Article 26 du décret du 16 mai 2005

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Fait à Paris, le 16 mai 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Serge Lepeltier

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
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