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SAGE ORB – LIBRON / TRAME DE LA STRATEGIE VALIDEE EN CLE LE 20 MARS 2014

ENJEUX TRANSVERSAUX
STRUCTURATION DE LA STRATEGIE
ENJEU (issu du diagnostic)

Cohérence gestion de l’eau / aménagement du territoire

ORIENTATION STRATEGIQUE 1
Garantir la prise en compte des
objectifs de préservation et
restauration de la ressource en eau
et des milieux aquatiques dans
l’aménagement du territoire

OBJECTIF 1.1
Mettre en cohérence développement de
l’urbanisation et disponibilité des
ressources en eau

OBJECTIF 1.2
Améliorer la cohérence entre activités
agricoles et disponibilité des ressources en
eau

OBJECTIF 1.3
Garantir la prise en compte dans les
documents d’urbanisme des objectifs de
protection des zones à enjeux du SAGE

Dispositions
 Développer le partenariat entre acteurs du SCoT et acteurs du SAGE
 Accompagner les communes pour l’élaboration des documents d’urbanisme
 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
 Actualiser les schémas directeurs AEP pour mettre en cohérence les scénarios de
développement de l’urbanisation avec les volumes prélevables
 Identifier les zones d’intérêt actuel et futur pour l’AEP (démarche ressources majeures)
et définir les mesures de préservation pour prise en compte dans les documents
d’urbanisme

 Favoriser le maintien des activités agricoles dans les zones irrigables
 Veille de l’occupation agricole des sols, en particulier dans les périmètres irrigués
 Créer une Commission thématique Agriculture

 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
 Inciter les communes à élaborer une stratégie de réduction de la vulnérabilité au risque
inondation dans le cadre de l’élaboration des PLU
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ENJEU (issu du diagnostic)

Politique foncière

ORIENTATION STRATEGIQUE 2
Prendre en compte la dimension
spatiale des politiques de l’eau

OBJECTIF 2.1
Inciter à la maitrise de l’occupation des sols
dans les zones à enjeux du SAGE

OBJECTIF 2.2
Inciter au développement de stratégies
foncières en faveur de la préservation des
milieux aquatiques et des usages de l’eau

Dispositions :
 Violet : à soumettre à la juriste

Dispositions
 Inciter à la maitrise de l’occupation des sols dans les zones de protection des aires
d’alimentation des captages, les zones humides et l’espace de mobilité des cours d’eau
 Favoriser la mise en place de zones tampons en bords de cours d’eau dans les secteurs
prioritaires, afin de limiter les transferts de produits phytosanitaires

 Inciter les collectivités à engager une stratégie foncière visant à préserver les zones à
enjeu prioritaires : périmètres de protection des captages, zones de protection des aires
d’alimentation des captages (AAC), espace fonctionnel des cours d’eau, zones humides
prioritaires
 Inciter les communes à étudier l’opportunité de la mise en place de stratégies foncières
pour réduire la vulnérabilité dans les zones à risques
 Mettre en place une veille foncière (convention avec la SAFER), dans les zones à enjeu du
SAGE
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ENJEU (issu du diagnostic)

Financement de la politique de l’eau

ORIENTATION STRATEGIQUE 3
Favoriser la capacité des collectivités
à renouveler leurs équipements
AEP/assainissement pour permettre
la préservation du bon état des
milieux aquatiques

ORIENTATION STRATEGIQUE 4
Valoriser les retombées socioéconomiques liées à l’eau pour
soutenir les politiques de
préservation de la ressource et des
milieux aquatiques

OBJECTIF 3.1
Traduire le coût réel du service eau et
assainissement dans le prix de l’eau

OBJECTIF 4.1
Connaître et faire connaître
l’importance de la ressource en eau et
des milieux aquatiques dans la création
de richesses pour le territoire

OBJECTIF 4.2
Valoriser sur le plan économique les
démarches de restauration /
préservation de la ressource et des
milieux aquatiques

 Auditionner la capacité financière des collectivités compétentes en AEP / assainissement
(prix de l’eau, amortissement ...)
 Apporter une assistance aux collectivités pour le renouvellement de leurs équipements
eau – AEP et assainissement - notamment vis-à-vis de l’impact financier
 Inciter les collectivités à étudier l’opportunité et la faisabilité d’une tarification
différenciée (progressive, saisonnière) : analyse de l’impact des modifications tarifaires
sur le fonctionnement du service, analyse de leur impact social
 Sensibiliser la population sur le vrai prix de l’eau

 Evaluer et valoriser régulièrement les retombées économiques liées à l’eau, les
confronter aux coûts induits et communiquer sur les résultats (par exemple : comparer
les coûts induits par la qualité baignade – et qui paye - aux retombées économiques de
cet usage – et qui en bénéficie)
 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

 Pérenniser les démarches de restauration / préservation des milieux aquatiques
(démarches de protection des captages, de réduction de l’utilisation des intrants, etc.)
en les valorisant sur le plan économique ; par exemple : promouvoir l’utilisation de
produits bio locaux dans la restauration collective
 Intégrer dans les plans de gestion des zones humides l’évaluation des retombées socioéconomiques et aider à les réorienter pour leur gestion
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ENJEU « GESTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE »
STRUCTURATION DE LA STRATEGIE
ENJEU (issu du diagnostic)

Restauration et préservation de l’équilibre quantitatif permettant un bon état de la ressource et la satisfaction des usages

ORIENTATION STRATEGIQUE 1
Partager l’eau dans le respect des
volumes prélevables et du bon état
des milieux aquatiques

OBJECTIF 1.1
Fixer les règles d’un partage de l’eau
équilibré

OBJECTIF 1.2
Suivre et évaluer le respect des objectifs
quantitatifs et les prélèvements

OBJECTIF 1.3
Construire une gouvernance interSAGE
qui soit adaptée

Dispositions :
 Violet : à soumettre à la juriste

 Prendre en compte les effets du changement climatique dans la détermination des
volumes prélevables
 Evaluer les besoins des usages et des milieux aquatiques et répartir les volumes
prélevables dans le cadre des PGCR (pour les ressources classées déficitaires au SDAGE)
 Fixer les DOE sur les points SDAGE et les autres points
 Utiliser l’observatoire de la ressource élargi au littoral audois comme outil de gestion
 Vérifier le respect des Débits Objectifs d’Etiage (DOE) au doit des points nodaux (hors
points stratégiques de référence du SDAGE)
 Accompagner les démarches de relèvement des débits réservés
 Améliorer la connaissance des échanges Orb / canal du midi
 Améliorer la connaissance du fonctionnement des karsts

 Elargir l’observatoire de la ressource Orb aux territoires alimentés par la ressource Orb
et partager les données avec les SAGE voisins
 Assurer la représentation réciproque des différents SAGE dans les CLE
 Participer à la mise en place d’une gouvernance interSAGE
 Définir les besoins du territoire Orb-Libron vis-à-vis de la réserve du barrage et de la
ressource Rhône et se positionner sur les principes de leur affectation
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ORIENTATION STRATEGIQUE 2
Préserver l’approvisionnement en
eau potable en quantité et optimiser
l’usage de la ressource

ORIENTATION STRATEGIQUE 3
Maîtriser la demande en eau pour
l’irrigation et les autres usages hors
AEP

OBJECTIF 2.1
Planifier les besoins en termes de
ressources et d’équipements

 Priorité à l’AEP pour l’utilisation des eaux souterraines
 Encadrer le contenu des schémas directeurs AEP et les actualiser régulièrement
 Identifier les communes prioritaires en termes de sécurisation de l’AEP

OBJECTIF 2.2
Maîtriser la demande en eau par une
politique d’économies ambitieuse

 Inciter les collectivités à une politique de gestion patrimoniale et proposer (par UGE ou
UDI) les marges de progrès possibles au-delà des objectifs du Grenelle de
l’Environnement
 Intégrer les objectifs de performance des équipements dans les contrats des délégataires
 Systématiser le comptage des volumes pour tous les usages publics

OBJECTIF 2.3
Améliorer la connaissance des forages
domestiques

 Sensibiliser les communes, les particuliers et les foreurs pour augmenter les déclarations
des forages privés
 Recommander le recensement des forages privés dans les périmètres de protection des
captages et les AAC
 Campagnes de recensement des forages privés pour des communes volontaires

OBJECTIF 3.1
Optimiser l’utilisation des ressources
pour l’irrigation et les autres usages
(industriels) hors AEP

 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 ou industriels, pompages mobiles en eau de surface, …)
 Poursuivre les Plans d’optimisation des prélèvements par les canaux gravitaires
 Appui à la structuration des préleveurs et à la gestion des canaux, notamment pour
favoriser une gestion collective des prélèvements (éventuellement mise en place
d’Organismes Uniques sur les secteurs déficitaires)
 Fixer des objectifs de rendements des réseaux d’eau brute (réseaux BRL), ou des
volumes de pertes admissibles
 Renforcer les économies d’eau par l’usage irrigation et accompagner les préleveurs dans
la recherche de ressources alternatives
 Définir une position sur les demandes de retenues collinaires
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ENJEU « QUALITE DES EAUX »
STRUCTURATION DE LA STRATEGIE
ENJEU (issu du diagnostic)

Restauration et préservation de la qualité des eaux permettant un bon état des milieux aquatiques et la satisfaction des usages

ORIENTATION STRATEGIQUE 1
Préserver la qualité des eaux captées
pour l’AEP, en particulier via la
maîtrise de l’occupation des sols

OBJECTIF 1.1
Améliorer la protection réglementaire
des captages AEP

OBJECTIF 1.2
Améliorer et préserver la qualité des
eaux captées pour l’AEP en particulier
vis-à-vis des pollutions diffuses

OBJECTIF 1.3
Promouvoir et accompagner les
programmes d’actions dans les AAC des
captages impactés

OBJECTIF 1.4
Délimiter et protéger les zones
stratégiques pour l’AEP actuelle et future
OBJECTIF 1.5
Maîtriser l’occupation des sols pour
protéger les ressources captées pour
l’AEP

Dispositions
 Accompagner les collectivités dans leur démarche de protection réglementaire
 Réaliser une étude sur les temps de transfert des pollutions entre l’Orb et la nappe
alluviale aval Réals

 Suivre et valoriser les données relatives à la qualité des eaux captées
 Identifier les communes prioritaires en termes de sécurisation qualitative de l’AEP et les
inciter à améliorer la sécurisation
 Protéger et restaurer les ressources locales pour l’AEP (Libron, …)
 Promouvoir le développement de l’agriculture biologique ou raisonnée
 Limiter l’utilisation des pesticides sur les infrastructures de transport dans les AAC


 Traduire dans les documents d’urbanisme les objectifs et mesures de protection des
AAC
 Fixer le principe de non augmentation de la pression phytosanitaire dans les AAC
 Pérenniser les programmes d’actions dans les AAC, notamment en y maintenant une
animation « lutte contre les pollutions diffuses »

 Cartographier les ressources stratégiques pour l’AEP actuelle et future
 Définir des objectifs et des mesures de protection des zones stratégiques pour l’AEP
actuelle et future et les traduire dans les documents d’urbanisme

 Sensibiliser les collectivités à l’utilité d’une stratégie foncière visant à préserver les
captages
 Inciter à la maitrise de l’occupation des sols ou du foncier dans les zones les plus
vulnérables des AAC
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ORIENTATION STRATEGIQUE 2
Etendre les actions de réduction des
pollutions diffuses (hors des zones à
enjeu AEP)

OBJECTIF 2.1
Identifier les secteurs prioritaires
contaminés par les pollutions diffuses
(hors enjeu AEP)

OBJECTIF 2.2
Informer, former et sensibiliser en
faveur de l’amélioration des pratiques
d’utilisation des pesticides et fertilisants

OBJECTIF 2.3
Améliorer les pratiques d’utilisation en
zone agricole

OBJECTIF 2.4
Améliorer les pratiques d’utilisation en
zone non agricole

 Violet : à soumettre à la juriste

Dispositions
 Suivre et valoriser les données relatives à la qualité des eaux superficielles et
souterraines
 Identifier et cartographier les secteurs les plus impactés (cours d’eau, nappes
souterraines)
 Porter à connaissance les secteurs prioritaires déjà identifiés : Lirou, Libron, Vernazobre,
Taurou

 Valoriser les actions déjà réalisées (agricoles et non agricoles)
 Sensibilisation, communication, formation auprès des utilisateurs de pesticides et
fertilisants
 Inciter à l’amélioration de la collecte des produits phytosanitaires non utilisables
(PPNU) et des emballages vides (EVPP)

 Favoriser la mise en place de zones tampons pour limiter les transferts vers les cours
d’eau
 Encourager les démarches de réduction des pesticides dans les zones irriguées
 Création d’aires de remplissage et de rinçage sécurisé des pulvérisateurs
 Promouvoir le développement de l’agriculture biologique voire raisonnée
 Promouvoir les projets agricoles innovants / réduction de l’utilisation de pesticides

 Généraliser les Plans d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH)
et veiller à l’atteinte du « zéro phyto » en 2020
 Limiter l’utilisation de produits phytosanitaires par les infrastructures de transport en
particulier dans les secteurs prioritaires
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ORIENTATION STRATEGIQUE 3
Améliorer l’efficacité des systèmes
d’assainissement des collectivités de
façon à atteindre et maintenir le bon
état des milieux aquatiques

ORIENTATION STRATEGIQUE 4
Assurer la compatibilité de la qualité
de l’eau avec les usages de loisirs
(hors littoral)

ORIENTATION STRATEGIQUE 5
Connaitre et prendre en charge la
pollution toxique

OBJECTIF 3.1
Ajuster les efforts d’assainissement des
petites collectivités rurales en fonction de
l’impact sur les milieux aquatiques

Dispositions
 Adapter les filières de traitement aux capacités financières des collectivités, tout en
veillant au respect des objectifs pour les milieux aquatiques et les usages
 Etude coût / bénéfice sur l’opportunité d’assainir les petits hameaux, en fonction des
objectifs de qualité des milieux aquatiques

OBJECTIF 3.2
Assurer le maintien des performances de
l’assainissement des collectivités de façon à
respecter l’objectif de non dégradation

 Actualisation périodique des schémas directeurs d’assainissement et diagnostic des
réseaux
 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
 Définir les zones à enjeux pour la priorisation de la réhabilitation des installations
d’assainissement autonome

OBJECTIF 4.1
Identifier les secteurs prioritaires pour le
respect des objectifs de qualité sanitaire

 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
 Identifier les collectivités qui doivent prendre en compte les objectifs de qualité sanitaire
dans leurs objectifs d’assainissement
 Identifier les secteurs de baignade à risque vis-à-vis des pollutions accidentelles

OBJECTIF 4.2
Garantir la qualité des eaux de sanitaire

 Mise en œuvre et évaluation des programmes d’actions définis par les profils de baignade

OBJECTIF 5.1
Acquérir les connaissances sur les pollutions
toxiques
OBJECTIF 5.2
Construire une stratégie de lutte contre la
pollution toxique

 Intégrer l’analyse des pollutions toxiques dans le réseau de mesure opérationnel (CG)
 Veille de la connaissance des pollutions médicamenteuses et des moyens de lutte

 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
 Généraliser les conventions de raccordement
 Valoriser les actions pilote du territoire
 Réaliser des schémas directeurs d’assainissement pluvial sur les secteurs prioritaires
 Informer / sensibiliser sur les pollutions toxiques et les risques inhérents
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ENJEU « MILIEUX NATURELS ET ZONES HUMIDES»
STRUCTURATION DE LA STRATEGIE
ENJEU (issu du diagnostic)

Restauration et préservation des milieux naturels et des zones humides

ORIENTATION STRATEGIQUE 1
Consolider la connaissance et la
protection du réseau de zones
humides

ORIENTATION STRATEGIQUE 2
Améliorer l’état des milieux naturels
et des zones humides via la
restauration de la dynamique fluviale

OBJECTIF 1.1
Améliorer la connaissance des zones
humides

Dispositions
 Compléter l’inventaire et la caractérisation des zones humides inférieures à 1 hectare et
des zones d’intérêt probable (identifiées mais restent à investiguer)
 Etablir et valoriser l’état des connaissances sur les zones humides du territoire (porter à
connaissance)

OBJECTIF 1.2
Favoriser la protection et/ou la
restauration des zones humides

 Garantir la protection des zones humides dans les documents d’urbanisme et pour tous
les projets soumis à la réglementation (ICPE, IOTA, …)
 Identifier les zones humides nécessitant la mise en place d’un plan de gestion concertée
et les maîtres d’ouvrage potentiels
 Identifier les zones humides qui pourraient faire l’objet de mesures compensatoires dans
le cadre de projets impactants (IOTA, ICPE)

OBJECTIF 1.3
Informer et sensibiliser pour la
préservation des zones humides

 Mettre en place les échanges et la synergie entre les gestionnaires du bassin versant et
ceux des milieux naturels
 Sensibiliser les propriétaires de parcelles en zones humides à leur préservation
 Communiquer sur les fonctions et les services des zones humides

Cf. ENJEU DYNAMIQUE FLUVIALE
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ENJEU « DYNAMIQUE FLUVIALE »
STRUCTURATION DE LA STRATEGIE
ENJEU (issu du diagnostic)

Restauration et préservation de la dynamique fluviale

ORIENTATION STRATEGIQUE 1
Développer une stratégie de
préservation / restauration de la
dynamique fluviale à l’échelle du
bassin, en synergie avec les autres
thématiques (notamment la
thématique inondation)

OBJECTIF 1.1
Restaurer et/ou préserver la dynamique
fluviale et rétablir le transport solide

OBJECTIF 1.2
Restaurer la continuité biologique

Dispositions
 Intégrer la cartographie de l’espace de mobilité fonctionnel
 Intégrer les objectifs de restauration de la dynamique fluviale et du transport solide,
notamment les objectifs de préservation / restauration de l’espace de mobilité
fonctionnel
 Prendre en compte les objectifs de préservation des habitats aquatiques, des zones
humides connexes, et de la qualité des eaux
 Elargir les plans de gestion et d’entretien des cours d’eau à l’ensemble de l’espace de
mobilité fonctionnel et y intégrer les objectifs de restauration hydromorphologique
 Etablir un inventaire des phénomènes de développement d’espèces envahissantes
puis une stratégie de gestion (dont actions de sensibilisation)
 Suivre la topographie du lit des cours d’eau dans les secteurs altérés par les
extractions en lit mineur et également sur l’Orb aval (effets des dragages)
 Evaluer l’impact des activités de loisirs sur la stabilité des berges de l’Orb aval
 Objectiver les impacts des lâchers de Montahut et de la gestion du barrage des
Monts d’Orb sur les composantes hydromorphologiques du Jaur et de l’Orb
 Sensibiliser les élus et les riverains sur l’intérêt de la restauration de la dynamique
fluviale

 Affirmer les objectifs de continuité pour les grands migrateurs et contrôler le bon
fonctionnement des dispositifs de franchissement piscicole
 Définir les objectifs de restauration de la continuité biologique pour les espèces locales
 Pour les obstacles à la continuité écologique (autres que les ouvrages prioritaires),
identifier ceux où une étude de faisabilité du rétablissement de la continuité devra être
réalisée intégrant une analyse gain écologique / coût économique
 Intégrer à chaque nouveau projet de franchissement piscicole un protocole de suivi de
l’efficacité du dispositif
 Valoriser les résultats des suivis de l’efficacité des dispositifs de franchissement piscicole
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ENJEU « GESTION DU RISQUE INONDATION »
STRUCTURATION DE LA STRATEGIE
ENJEU (issu du diagnostic)

Gestion du risque inondation

ORIENTATION STRATEGIQUE 1
Mettre en œuvre et pérenniser la
politique du PAPI en cohérence avec
la Stratégie Locale de Gestion du
Risque Inondation (SLGRI)

Dispositions
OBJECTIF 1.1
Renforcer l’information préventive

OBJECTIF 1.2
Mieux vivre avec les inondations

OBJECTIF 1.3
Réduire les risques dans le respect des
fonctionnements naturels






Multiplier les actions de maintien de la culture du risque
Suivre l’évolution de la perception du risque par la population
Créer un observatoire de l’urbanisation en zone bleue PPRI
Communiquer sur « le SAGE et le risque inondation »

 Améliorer la gestion de crise
 Encourager les stratégies « bassin versant » pour la gestion de crise
 Encourager les collectivités à engager des opérations collectives de diagnostic et de
réduction de la vulnérabilité
 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

 Compléter la délimitation des zones inondables dans les secteurs hors PPRi (bassin de
la Mare)
 Réaliser une étude visant l’identification des zones d’expansion de crues
potentiellement (re)mobilisables et leur restauration éventuelle (arasements de
diguettes, …)
 Favoriser le ralentissement dynamique, en lien avec la restauration de la dynamique
fluviale
 Accompagner la protection des lieux densément habités, dans le respect des
fonctionnements naturels
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ORIENTATION STRATEGIQUE 2
Maintenir la dynamique partenariale
autour de la gestion du risque
inondation

Dispositions
 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
 Encourager les partenariats avec les acteurs de la société civile (Chambres d’agriculture,
du commerce, gestionnaires de l’habitat, ...)
 Créer un partenariat spécifique avec le monde agricole pour la gestion des zones
d’expansion de crues
 Contribuer au respect de la réglementation en zone inondable (problèmes des
remblais ou de la cabanisation en zone inondable) >> Cf. juriste
 Favoriser synergies & cohérences avec les stratégies de gestion du risque de submersion
marine

 Affirmer les principes de cohérence entre les actions de protection contre les crues et les
stratégies de restauration des milieux aquatiques
 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

ORIENTATION STRATEGIQUE 3
Garantir la cohérence entre les
actions de protection contre les crues
et les stratégies de restauration des
milieux

ORIENTATION STRATEGIQUE 4
Connaitre et maîtriser les risques liés
au ruissellement pluvial

OBJECTIF 4.1
Identifier les secteurs prioritaires vis-àvis du risque pluvial

OBJECTIF 4.2
Préserver les enjeux existants

 Identifier les communes prioritaires pour l’étude des risques liés au ruissellement pluvial
 Définir un cahier des charges - type de schéma directeur d’assainissement des eaux
pluviales intégrant les volets risque (analyse pour des évènements exceptionnels) et
pollutions
 Inciter les collectivités à réaliser un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales
en amont de l’élaboration ou révision des documents d’urbanisme

 Etudier les possibilités d’améliorer les dispositifs de prévision et d’alerte sur les secteurs
à enjeu ruissellement pluvial
 Exiger la réalisation de schémas directeurs de gestion des eaux pluviales sur les
communes ou secteurs prioritaires, définissant les règles de compensation de
l’urbanisation future
 Prescrire des règles sectorisées de compensation de l’imperméabilisation, permettant
de limiter l’impact de l’urbanisation sur les écoulements pluviaux
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ENJEU « MILIEU MARIN ET RISQUES LIES AU LITTORAL »
Remarque : les programmes de mesures du PAMM et du SDAGE 2016-2021 n’étant pas finalisés, les propositions ci-après sont susceptibles d’évoluer en fonction de
l’avancement de ces démarches réglementaires.

STRUCTURATION DE LA STRATEGIE
ENJEU (issu du diagnostic)

Préservation du milieu marin et gestion des risques liés au littoral

ORIENTATION STRATEGIQUE 1
Protéger le milieu marin (notamment
par actions sur les flux en provenance
de l’Orb et du Libron)

OBJECTIF 1.1
Objectiver l’impact du territoire sur le
milieu marin

OBJECTIF 1.2
Contribuer à réduire les rejets à la mer
en nutriments et contaminants
chimiques

OBJECTIF 1.3
Préserver la qualité des eaux de
baignade littorales
Dispositions :
 Violet : à soumettre à la juriste

Dispositions
 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

 Définir des plans spécifiques de réduction des apports nutritifs et chimiques de l’Orb et
du Libron à la mer
 Recommander la mise en place de schémas pluviaux pour les communes littorales
 Fiabilisation les systèmes d'assainissement des eaux usées des agglomérations littorales
 Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées portuaires
 Renforcer les services de collecte et d’élimination des déchets et déchets toxiques
produits dans les ports

 Informer et sensibiliser les acteurs du SAGE sur les enjeux de protection du milieu
marin et les liens avec la gestion des milieux aquatiques sur les bassins Orb-Libron
 Identifier les secteurs concernés par l’usage baignade et les autres activités de loisirs
liées à l’eau
 Identifier les collectivités qui doivent prendre en compte les objectifs de qualité
sanitaire dans leurs objectifs d’assainissement
 Identifier les secteurs de baignade à risque vis-à-vis des pollutions accidentelles
 Mise en œuvre et évaluation des programmes d’actions définis par les profils de
baignade
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ORIENTATION STRATEGIQUE 2
Renforcer les liens entre bassin
versant et littoral pour améliorer la
prise en charge de l’érosion des plages
et des autres problèmes du littoral

ORIENTATION STRATEGIQUE 3
Analyser l’origine de la salinisation
des terres et identifier les solutions
envisageables

OBJECTIF 2.1
Participer aux stratégies de gestion des
risques liés à l’érosion et à la submersion

Dispositions
 Mettre en place une Commission thématique littoral Orb - Libron
 S’impliquer dans les instances de gouvernance des projets d’adaptation du littoral aux
risques côtiers
 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
 Inciter à la réalisation de diagnostics de vulnérabilité des enjeux situés dans les zones
soumises au risque de submersion marine

OBJECTIF 2.2
Contribuer à la restauration
hydromorphologique de l’espace littoral

 Participer à la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de
côte
 Connaître la contribution de l’Orb et du Libron au transit sédimentaire en mer
 Favoriser le rétablissement du transit sédimentaire des cours d’eau vers le milieu marin
et la réduction de l’ensablement du delta de l’Orb

OBJECTIF 3.1
Analyser l’origine de la salinisation des
terres et identifier les solutions
envisageables

 Analyser l’origine de la salinisation des terres et identifier les solutions envisageables
 Mettre en œuvre le scénario retenu

