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Evaluation environnementale du SAGE Ouest Cornouaille
Le SAGE aura en premier lieu des impacts positifs sur la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques. Il aura également un impact positif sur la santé humaine, les paysages et les
sols. L’analyse des effets ne comporte pas d’effet négatif qui nécessite de mesure
correctrice.

Un tableau de bord permettra à la Commission Locale de l’Eau de suivre et d’évaluer la mise
en œuvre du SAGE et éventuellement de l’adapter, notamment lors de la révision du SAGE,
pour répondre au mieux à l’ensemble des enjeux et objectifs du SAGE et plus globalement à
la préservation de l’environnement.
Auteurs du document : CLE du SAGE Ouest Cornouaille
Diffuseur des métadonnées : Gest'eau, Office International de l'Eau (métadonnées)
Mots clés : Planification/Plans de gestion/Outils de gestion participative, Rapport, gestion locale de l'eau
Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, TYPOLOGIE DES EAUX
Date : 2013-11-01
Format : text/xml
Identifiant Documentaire : gesteau-96769
Langue : Français
Télécharger les documents :

https://www.gesteau.fr/sites/default/files/gesteau/content_files/document/evaluation_environnementale_4.pdf
Commune : AUDIERNE (29003), BEUZEC-CAP-SIZUN (29008), CLÉDEN-CAP-SIZUN (29028), COMBRIT
(29037), CONFORT-MEILARS (29145), 29052, GOULIEN (29063), GOURLIZON (29065), GUILER-SUR-GOYEN
(29070), GUILVINEC (29072), ÎLE-TUDY (29085), LANDUDEC (29108), LOCTUDY (29135), MAHALON (29143),
PENMARCH (29158), PEUMERIT (29159), PLOBANNALEC-LESCONIL (29165), PLOGASTEL-SAINTGERMAIN (29167), PLOGOFF (29168), PLOMEUR (29171), PLONÉIS (29173), PLONÉOUR-LANVERN (29174),
PLOUHINEC (29197), PLOVAN (29214), PLOZÉVET (29215), PONT-CROIX (29218), PONT-L'ABBÉ (29220) ,
POULDERGAT (29224), POULDREUZIC (29225), POULLAN-SUR-MER (29226), PRIMELIN (29228), SAINTJEAN-TROLIMON (29252), TREFFIAGAT (29284), TRÉGUENNEC (29292), TRÉMÉOC (29296), TRÉOGAT
(29298)
Département : FINISTERE

(29)

Région : BRETAGNE

(53)
Masse d'eau : LE GOYEN DEPUIS PLOGASTEL SAINT GERMAIN JUSQU'A L'ESTUAIRE (GR081), R DE PONT
L'ABBE A L' ETANG DU MOULIN NEUF (GR082), Baie d'Audierne (GG003), RETENUE DU MOULIN NEUF
(GL040)
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