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 SAGE 

 
CONSTRUCTION DES SCENARIOS ET STRUCTURATION DE LA STRATEGIE 

Note complémentaire au rapport n°3  de la CLE du 20 Mars 2014 suite au travail des 

commissions thématiques des 12 et 13 Mars 2014 

 

ENJEUX TRANSVERSAUX : 
 

Objectif 1.1 

Proposition initiale 

 Demander que le SCoT répartisse les volumes prélevables par bassin de proximité, de 
façon à adapter le développement futur de l’urbanisation à la ressource disponible  

Proposition Commissions thématiques 

 Accompagner le SCOT dans la prise en compte des volumes prélevables, de façon à 
adapter le développement futur de l’urbanisation à la ressource disponible  

 

Objectif 1.2 

Proposition Commissions thématiques 

 Créer une commission thématique agricole  
 

Objectif 1.3 

Proposition initiale 

 Veiller à la traduction dans les documents d’urbanisme des objectifs et des mesures de 
protection des aires d’alimentation des captages et des zones stratégiques pour l’AEP 
actuelle et future, ainsi que des zones humides et de l’espace de mobilité fonctionnel  

Proposition Commissions thématiques 

 Validation de la rédaction proposée 
 

Objectif 2.2 

Proposition initiale 

 Inciter les communes à étudier l’opportunité de la mise en place de stratégies foncières 
pour réduire la vulnérabilité dans les zones à risques 

Proposition Commissions thématiques 

 Validation de la rédaction proposée 
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Objectif 2.2 

Proposition initiale 

 Favoriser la mutualisation des moyens (investissement et gestion) et la solidarité amont 
– aval en s’appuyant notamment sur l’intercommunalité  

Proposition Commissions thématiques 

 La mutualisation financière amont aval a été jugée trop ambitieuse et problématique. Les 
commissions thématiques, considérant que le SAGE ayant suffisamment de travail sur 
l’ensemble des autres objectifs,  ont proposé de supprimer cette disposition, ainsi que 
l’objectif qui y était rattaché 

 

Objectif 4.1 

Proposition initiale 

 Se doter d’un schéma de valorisation des activités économiques liées à l’eau (tourisme 
littoral et eaux vives, thermalisme, irrigation agricole, navigation de plaisance, pêche, 
etc.), intégrant une réflexion sur les coûts et sur une contrepartie en faveur des actions 
de restauration des milieux aquatiques 

Proposition Commissions thématiques 

 Validation de la rédaction proposée 

 
ENJEU GESTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE 
 

Objectif 1.1 

Proposition initiale 

 Prendre en compte les effets du changement climatique dans la détermination des 
volumes prélevables 

Proposition Commissions thématiques 

 Validation de la rédaction proposée 
 

Objectif 1.2 

Proposition initiale 

 Vérification des débits réservés au niveau des prises d’eau 
Proposition Commissions thématiques 

 Vérification du respect des débits Objectif d’étiage au droit des points nodaux (hors 
points SDAGE) 

 Accompagner les démarches de relèvement des débits réservés au niveau des prises 
d’eau 

 

Objectif 2.2 

Proposition initiale 

 Inciter les collectivités à une politique de gestion patrimoniale et préciser les objectifs 
(rendements de réseaux, IPL, taux de renouvellement, …) 

Proposition Commissions thématiques 

 Inciter les collectivités à une politique de gestion patrimoniale et proposer les marges de 
progrès possibles au-delà du Grenelle de l’Environnement 
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Objectif 3.1 

Proposition initiale 

 Améliorer la connaissance des prélèvements pour l’irrigation et veiller à la mise en place 
de dispositifs de mesures des volumes prélevés (forages agricoles, pompages mobiles 
en eau de surface notamment) 

Proposition Commissions thématiques 

 Améliorer la connaissance des prélèvements pour l’irrigation et les autres usages et 
veiller à la mise en place de dispositifs de mesures des volumes prélevés (forages 
agricoles, pompages mobiles en eau de surface, forages industriels ou autres) 

 
ENJEU GESTION QUALITE DES EAUX 
 

Objectif 1.3 

Proposition initiale 

 Pérenniser les programmes d’actions dans les AAC, notamment en y maintenant une 
animation « lutte contre les pollutions diffuses »  

Proposition Commissions thématiques 

 Validation de la rédaction proposée 
 

Objectif 1.5 

Proposition initiale 

 Inciter à la maitrise de l’occupation des sols ou du foncier dans les zones les plus 
vulnérables des AAC 

Proposition Commissions thématiques 

 Validation de la rédaction proposée 
 

Objectif 2.3 

Proposition initiale 

 Encourager les démarches de réduction des pesticides dans les zones irriguées 
Proposition Commissions thématiques 

 Validation de la rédaction proposée 
 

Objectif 2.4 

Proposition initiale 

 Limiter l’utilisation de produits phytosanitaires par les infrastructures de transport en 
particulier dans les secteurs prioritaires 

Proposition Commissions thématiques 

 Validation de la rédaction proposée 
 

Objectif 3.2 

Proposition initiale 

 Fixer le principe de rejet à flux constant pour toutes les collectivités ( 

 Sur les secteurs dégradés, notamment par les concentrations en phosphore, évaluer les 
flux de pollution admissibles 
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Proposition Commissions thématiques 

 Fixer le principe de rejet à flux constant pour toutes les collectivités (flux rejetés par les 
stations d’épuration en premier lieu mais aussi flux rejetés par les réseaux, y compris réseaux 
pluviaux, au fur et à mesure de l’amélioration de la connaissance) 

 Sur les secteurs dégradés, notamment par les concentrations en phosphore, évaluer les 
flux de pollution admissibles 

 

Objectif 4.1 

Proposition initiale 

 Identifier les secteurs à vocation d’usages de loisirs liés à l’eau 
(baignade,canoë,canyoning)  

 

Proposition Commissions thématiques 

 Identifier les secteurs à vocation d’usages de loisirs liés à l’eau : dans un premier temps 
zones de baignade déclarées (suivies au titre de la directive européenne) et zones de baignade 
avérées ; dans un second temps : linéaires concernés par les activités canyoning et canoë 

 

Objectif 5.2 

Proposition initiale 

 Identifier les secteurs prioritaires pour les différents types de pollution toxique 

 Identifier les sites et sols pollués du bassin et les risques de transfert 

 Participer à la réflexion sur les niveaux de rejets des stations d’épuration et des 
industries vis-à-vis de la pollution toxique 

 

Proposition Commissions thématiques 

 Validation de la rédaction proposée 

 
ENJEU MILIEU NATUREL ET ZONES HUMIDES 

 Validation de l’ensemble de la rédaction proposée 

 
ENJEU DYNAMIQUE FLUVIALE 

 Validation de l’ensemble de la rédaction proposée 

 
ENJEU GESTION DU RISQUE INONDATION 
 

Objectif 1.2 

Proposition initiale 

 Mobiliser les partenaires financiers potentiels pour optimiser les taux d’aides aux 
mesures de mitigation 

 Assister les propriétaires des digues classées « sécurité publique » pour le respect de 
leurs obligations 
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Proposition Commissions thématiques 

 Mobiliser les partenaires financiers potentiels pour optimiser les taux d’aides aux 
mesures de mitigation 

 Accompagner les propriétaires des digues classées « sécurité publique » pour le respect 
de leurs obligations 

 
Objectif 2 

Proposition initiale 

 Défendre une logique de financement équitable de la gestion du risque inondation sur 
l’ensemble du territoire du SAGE  

 Recommander la mutualisation de l’autofinancement des actions de prévention du risque, en 
intégrant la solidarité de bassin  

 S’impliquer dans l’application de la réglementation en zone inondable (code de 
l’urbanisme et de l’environnement)  

Proposition Commissions thématiques 

 Défendre une logique de financement équitable de la gestion du risque inondation sur 
l’ensemble du territoire du SAGE  

 Recommander la mutualisation de l’autofinancement des actions de prévention du risque, en 
intégrant la solidarité de bassin  

 Contribuer au respect de la réglementation en zone inondable (problèmes des remblais 
ou de la cabanisation en zone inondable) >> Cf. juriste 

 

Objectif 3 

Proposition initiale 

 Accompagner les analyses multi critères liées aux opérations de protection contre les 
crues (analyse coûts-bénéfices + critères environnementaux) 

 Imposer l’étude de scenarios alternatifs lors de travaux sur un ouvrage (recul, 
effacement partiel…) dans le respect de l’espace de mobilité  

Proposition Commissions thématiques 

 Validation de la rédaction proposée 
 

Objectif 4.1 

Proposition initiale 

 Identifier les communes (ou secteurs) où existe un risque lié au ruissellement pluvial  
Proposition Commissions thématiques 

 Identifier les communes prioritaires pour l’étude des risques liés au ruissellement pluvial  
 

 

ENJEU MILIEU MARIN ET RISQUES LIES AU LITTORAL 
 

Objectif 1.1 

Proposition initiale 

 Suivre la mise en œuvre du plan d’action pour le milieu marin (PAMM) au niveau régional, 
pour situer le périmètre du SAGE dans les problématiques littorales  

 Evaluer la contribution de l’Orb et du Libron dans les apports nutritifs et chimiques 
totaux au milieu marin 
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Proposition Commissions thématiques 

 Validation de la rédaction proposée 
 

Objectif 2.1 

Proposition initiale 

 Veiller à la cohérence entre les stratégies de gestion de l’érosion des plages et les 
stratégies de gestion des risques d’inondation fluviale et de submersion marine 

Proposition Commissions thématiques 

 Validation de la rédaction proposée 
 


