Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux Tech-Albères

Commission Locale de l’Eau
Lundi 22 juin 2015 – Atelier Culturel – Tresserre
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L’outil SAGE
Définir une politique locale de l’eau concertée avec une vision globale de bassin versant
 Atteindre le bon état des eaux

+
 Satisfaire les usages

La CLE élabore au final deux documents cadres avec portée juridique :
Le Plan d’Aménagement et de Gestion
Durable (PAGD)

Le Règlement

Documents d’urbanismes et décisions
administratives dans le domaine de l’eau doivent
être COMPATIBLES

OPPOSABLE AUX TIERS ET À
L’ADMINISTRATION
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Le périmètre du SAGE Tech-Albères
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Les 5 enjeux du SAGE
Thèmes

Enjeux

Gestion
quantitative

« Atteindre un équilibre quantitatif durable garantissant la pérennité des usages et
les besoins des milieux »

Milieux
aquatiques

« Restaurer ou préserver le bon fonctionnement des milieux aquatiques en intégrant
les usages »

Qualité de
l’eau

« Préserver, voire restaurer, la qualité de l’eau pour protéger la santé et la
biodiversité aquatique »

Risques
« Développer une stratégie de gestion intégrée du risque d’inondation pour répondre
d’inondations aux impératifs de sécurité en veillant au bon fonctionnement des milieux »

Gouvernance

« Adapter la gouvernance pour permettre aux acteurs locaux de mieux répondre aux
enjeux du bassin »
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Avancement du SAGE Tech-Albères
Phases d’émergence et d’ instruction
Périmètre

Composition
de la CLE

Arrêté en 2007

Arrêtée en 2009

2007 - 2009

Phases d’élaboration
État Initial

Diagnostic

Scénario
Tendanciel

Scénarios
Contrastés

Validé en 2012

Validé en 2013

Validé en 2013

Validé en 2014

2010 - 2012

2013

Phase de consultation

Stratégie

Rédaction
du SAGE
(PAGD
Règlement)

2014

2015

Phase de mise en œuvre

Consultation
Enquête
Publique

MISE EN
ŒUVRE

2016

2016 - …
5

Validation du compte rendu de la
CLE du 16 septembre 2014
Discussion et validation des scénarios contrastés
----------Accord de principe pour que le Bureau valide la stratégie en vue
du Comité d’Agrément

Stratégie du SAGE Tech-Albères
Synthèse

La Stratégie
Objectif : Synthétiser les orientations prises par la CLE dans les scénarios
Contenu
•
•
•

Éléments de contexte (territoire, historique, enjeux, méthode,…)
Déclinaison de la stratégie pour chaque enjeu = synthèse « rédigée » des solutions retenues
Cohérence de la stratégie avec le SDAGE

Validation par le Bureau de la CLE le 3 novembre 2014
•
•

Point de blocage sur 1 des 22 objectifs : partage de la ressource en eau
Compromis d’écriture finalement trouvé

Passage en Comité d’Agrément le 5 février

Enjeu 1 : Gestion quantitative
Stratégie
Définir et faire appliquer les règles de partage de la ressource

Réaliser des économies d’eau :
> Priorité aux 7 gros canaux de l’aval mais principe d’efforts partagés par tous les usages et
tous les usagers

Optimiser et sécuriser l’Alimentation en Eau Potable à l’échelle du SAGE
Autres choix stratégiques :
•

Zones stratégique pour l’irrigation agricole / hydrogéologie / SAGE NPR / ressources alternatives
9/17

Enjeu 2 : Milieux Aquatiques
Stratégie
Réaffirmer les grands principes de la gestion intégrée des cours d’eau à l’échelle cohérente du bassin
versant dans le cadre de la mise en place de la compétence GEMAPI
Restauration / Entretien

Continuité / Hydromorphologie

Végétation / Sédiments

Espace de mobilité / Ouvrages prioritaires

Autres choix stratégiques :
Biodiversité / Zones Humides / Trame Verte et Bleue / Gestion Piscicole
Espèces Invasives / Activités de Loisirs / Baignade
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Enjeu 3 : Qualité de l’eau
Stratégie

Rejets urbains et domestiques
•
•

Bactériologie (traitement tertiaire)
Zones à enjeux ANC

Gestion des eaux pluviales
•

Zones prioritaires

Lutte contre les produits phytosanitaires
•
•
•

Poursuivre en agriculture
Accompagner les collectivités
Développer pour autres usages

Lutte contre les pollutions ponctuelles
•
•
•

Dépôts sauvages et anciennes décharges
Rejets des entreprises
Substances dangereuses
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Enjeu 4 : Risques d’inondations
Stratégie : selon les limites et complémentarités entre volet inondations du SAGE et la SLGRI

Réaliser des études complémentaires :
•
•

Secteur de la plaine et risques littoraux
Ouvrages de protection (digues)

Préserver et gérer les zones d’expansion des crues
Mieux gérer les eaux pluviales :
•

Privilégier infiltration, limiter imperméabilisation

Mieux prévoir et prévenir les crues
Cohérence avec l’aménagement du territoire
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Enjeu 5 : Gouvernance
Stratégie :
Assurer et faciliter la mise en œuvre du SAGE
Communication, partenariats et coordination
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Comité d’Agrément
Contenu de la délibération :
1 – Prend acte avec intérêt de la mobilisation de la CLE et du SIGA Tech pour mener à
bien l’élaboration du SAGE
2 – Prend acte que la stratégie du SAGE couvre les enjeux du SDAGE
3 – Demande à la CLE de poursuivre et traduire opérationnellement sa stratégie :
Sur la gestion quantitative, intégrer :
> résultats études des principaux canaux (ABR)
> objectifs prioritaires 2021 (économies d’eau, DOE et règles de partage de l’eau)
> calendrier élaboration et mise en œuvre PGRE (2017)

Sur la politique de Trame Verte et Bleue (milieux aquatiques), identifier :
> secteurs prioritaires restauration des cours d’eau et continuités
> zones d’expansion de crue et espaces de mobilité
+ synergie entre Milieux et Risques
> zones humides (articulation avec l’étude du CD66) + priorisation

Comité d’Agrément
Contenu de la délibération (suite) :
4 – Estime nécessaire que le SAGE fixe des dispositions ou règles de maîtrise des
impacts de l’urbanisation, notamment sur le littoral, et des aménagements de
prévention des risques
Répondre via : zonages (zones humides, espaces de mobilité, ZEC)
objectifs quantifiés (débits de gestion, volumes prélevables, flux pollution admissible)

5 – Attire l’attention sur les impératifs de contenu du SAGE

6 – Encourage la CLE et le SIGA à renforcer les échanges avec les acteurs du territoire :
- Demander la création d’une instance interSAGE
- Mettre en place à court terme un travail partenarial avec le PNM
- Proposer dans le SAGE une structuration des acteurs pour la GEMAPI à une échelle bassin versant
- S’associer aux travaux d’élaboration des documents d’urbanisme
- Positionner la CLE comme instance de concertation à la SLGRI ou y participer activement

Comité d’Agrément
Contenu de la délibération (suite) :
7 – Demande à l’Etat de finaliser au plus vite le chantier réglementaire de définition
des débits réservés conformément à la loi et sans attendre le PGRE
Invite la CLE à finaliser le SAGE en vue d’une approbation préfectorale avant fin 2016

Stratégie du SAGE Tech-Albères
La CLE prend-t-elle acte de la délibération du Comité d’Agrément ?
(= Entériner la phase stratégie)

Phase Rédaction
Généralités

Phase de Rédaction
Objectif :
• Traduire la stratégie et les orientations de la CLE en texte à portée réglementaire
• Formuler précisément les objectifs du SAGE et les moyens de les atteindre

Documents :
• Le Plan de Gestion et d’Aménagement Durable (PAGD) (+ annexes cartographiques)
• Le Règlement (+ annexes cartographiques)
•

Le rapport d’évaluation environnementale

Cadre réglementaire :
• Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatique (LEMA) de 2006
• Code de l’Environnement

Phase de Rédaction
Composé de

PAGD

Règlement

Dispositions

Règles (=articles)

Rapport de compatibilité
Portée
juridique

- Opposable à l’administration
- Documents d’urbanisme doivent être
compatibles ou se rendre compatibles s’ils
existent (3 ans)
- Décisions administratives dans le domaine de
l’eau doivent être compatibles au SAGE

Rapport de conformité
Opposable aux tiers et aux actes administratifs

Seulement les thèmes suivants : (R212-47 CE)
Thèmes qu’il
est possible Toutes les thématiques liées à l’eau
d’aborder

- Répartition des volumes prélevables
- Impacts cumulatifs des prélèvements et des rejets
- Encadrement des IOTA et ICPE
- Épandages d’effluents d’activités agricoles
- Zones soumises à contraintes environnementales
(AAC, ZH,…)
- Continuité écologique (gestion des vannes)

Le PAGD
Le PAGD devra obligatoirement comporter :
•
•
•
•

•

Synthèse de l’état des lieux et enjeux identifiés
Objectifs de gestion et priorités identifiées (préconisations de gestion, recommandations
d’aménagements, plans de gestion, études…)
Objectifs de protection (zones protégées) et leurs zonages
Évaluation des moyens techniques, matériels et financiers pour la réalisation et la mise en
œuvre du SAGE (modalités de réalisation, coûts estimés, aides financières, maîtres d’ouvrages,
partenaires associés…)
Échéancier pour atteindre les objectifs, planning de mise en œuvre, les délais de mise en
compatibilité, tableau de bord, indicateurs, modalités de suivi…

Deux catégories de dispositions du PAGD selon leur portée juridique :
•
•

Prescription ou disposition de mise en compatibilité : portée juridique effective
Recommandation : pas de portée juridique (préconisation, souhait, engagement de la CLE)

>> Le PAGD devra être clair, précis et juridiquement étayé (fond et forme)
>> Plus la rédaction est précise, plus le SAGE est applicable

Le Règlement
Le Règlement renforce certaines dispositions du PAGD :
 Permettre la réalisation des objectifs identifiés comme majeurs ou nécessitant des
règles supplémentaires pour être atteints

 Un lien clair doit être fait entre le PAGD et le Règlement

Le Règlement prévoit :
 Les dérogations possibles et les mesures compensatoires
 Les sanctions pénales encourues

La relecture juridique
Objectifs :
•
•
•

Veiller au caractère légal et opérationnel du SAGE
Pointer les dispositions et les règles pouvant faire l’objet de litiges
S’assurer de la cohésion de forme et de fond du projet de SAGE

La relecture devra permettre de vérifier :
•
•
•
•

Que dispositions et articles restent dans les champs de compétences du SAGE
La cohérence interne du projet : bonne articulation entre PAGD et Règlement
La compatibilité du SAGE avec les normes supra (CE, LEMA, SDAGE,…)
Que les normes inférieures puissent être rendues compatibles ou conformes

Propositions de reformulation si :
•
•
•

Incohérences, incompatibilités ou illégalité
Différentes interprétations possibles
Possibilité d’apporter une meilleure lisibilité

Assistance juridique pour
l’écriture du SAGE
Droit Public Consultants

Méthodologie
Phase Rédaction
Organisation, planning

Méthodologie – Phase de Rédaction
• Phase 1 : Préparation en interne d’une trame de dispositions
(= traduction de la stratégie)

• Phase 2 : Consolidation technique des dispositions (« groupes techniques »)
• Phase 3 : Consolidation politique des dispositions (« comité de rédaction »)

Travail
enjeu par
enjeu

• Phase 4 : Commissions thématiques (larges)
• Phase 5 : Relecture juridique fine
• Phase 6 : Allers-retours entre groupes techniques, comité de rédaction, cabinet juridique

Méthodologie – Phase de Rédaction
Phases

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

…

1
Préparation interne

2
Consolidation technique

3
Consolidation politique

4
Commissions thématiques
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Relecture juridique
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Allers-retours Finalisation

CLE

Commissions
Thématiques

1

1

4

Evaluation environnementale réalisée en parallèle en externe

1



Exemple trame fiche action
N°

Nom de la disposition
Contexte

Références SDAGE, PAMM, PGRI

Énoncé de la disposition
Le SAGE préconise de…

Pour cela, …
Type de la disposition

Nature de la disposition

Mise en compatibilité
Recommandation

Programmation d’action - Mesure de gestion
Étude - Animation - Communication

Documents et décisions
concernées

Calendrier

Maîtres d’ouvrage
potentiels

2017

2018

Partenaires associés

Financeurs potentiels

2019

2020

2021

2022

2023

X

X

X

X

X

2024

Coût estimatif

2025

2026

2027

Méthodologie – Phase de Rédaction
Composition du groupe technique : (techniciens)

Base

Selon les
enjeux

Usagers

Collectivités

Etat

Fédération Pêche
Chambre Agriculture

SIGA Tech
Conseil Départemental
4 ComCom

DREAL
AERM
DDTM
ONEMA

Fédé Hôtellerie Plein Air
CCI
Parc Naturel Marin
RNN

SAGE Nappes
Conseil Régional
SPANC

ARS
SPC
ONF / RTM

>>> Consolidation technique des dispositions
>>> Formulation de questions (choix à faire) pour le Comité de Rédaction
Une réunion par enjeu sur une journée entière :
Réunions passées : Qualité (25 mars), Milieux (30 avril), Quantité (16 juin)
Réunion à venir : Risques, Gouvernance

Méthodologie – Phase de Rédaction
Composition du comité de rédaction :

Bureaux de
la CLE

Viceprésidents
SIGA Tech

Usagers

Collectivités

Etat

Fédération Pêche
Chambre Agriculture

M. PUIGNAU (Président CLE)
M. DESCOSSY (SCOT)
M. BORDANEIL (Commune)
Mme PARAYRE (Commune)

AERM
DDTM

M. AMOUROUX
M. BANTOURE
M. PORTELLA
M. CRIBEILLET

>>> Consolidation politique des dispositions
>>> Mise en avant des problématiques à traiter en commission thématiques et en CLE
>>> Questions au cabinet juridique

Validation de la composition du groupe de rédaction ?

Méthodologie
Phase Rédaction
La CLE valide-t-elle la méthodologie présentée ?

Merci de votre attention

Contacts :
SAGE Tech-Albères
Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement du Tech
2, rue Jean Amade – BP 121
66400 Céret
Tél : 04 68 87 08 78 / Fax : 04 68 85 37 72 /
Mail : sivu.sage.tech@wanadoo.fr
Site internet : www.eau-tech-alberes.fr
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