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Ordre du jour

1. Rappel des objectifs et des différentes étapes de la rédaction du 

SAGE

2. Les documents du SAGE

a. Le PAGD et le règlement

↘ Zoom sur l’article n°1 : Interdire la destruction des zones humides.

b. L’évaluation environnementale

3. Les étapes à venir



1. Rappel des objectifs et 

des différentes étapes de 

la rédaction du SAGE



Rappel des objectifs et des différentes 
étapes de la rédaction du SAGE

Les objectifs de la rédaction :

 Le Plan d’Aménagement et de Gestion de Durable (PAGD)

 Le règlement

 L’évaluation environnementale du projet de SAGE



Rappel des objectifs et des différentes 
étapes de la rédaction du SAGE

PHASE DE RÉDACTION

Bureau de CLE
CLE de lancement

9 avril 2021 20 avril 2021

1er Comité 
de rédaction

20 mai 2021

2eme Comité 
de rédaction

1 juin 2021

3eme Comité 
de rédaction

4eme Comité 
de rédaction

8 juin 2021

9 juillet 
2021

Bureau élargi de CLE

2 décembre 
2021

CLE de validation

3 février 2022

24 janvier 
2022

Bureau de CLE restreint



2. Les documents du SAGE



LE PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DE DURABLE
(PAGD)

(contenu obligatoire – art. R212-46 CE)

• synthétise l’état des lieux

• expose les enjeux du diagnostic, les objectifs et les sous-
objectifs de la stratégie

• comprend les moyens d’actions et les dispositions (à 
caractère opérationnelles ou orientations) à mettre en œuvre

• précise les délais et conditions de mise en compatibilité des 
décisions prises dans le domaine de l’eau avec le PAGD (à 
arrêter selon les priorités du SAGE et en fonction des 
difficultés techniques susceptibles d’être rencontrées)

• évalue les moyens matériels et financiers de manière à 
s’assurer de la capacité des acteurs à mettre en œuvre le 
SAGE

LES DOCUMENTS DU SAGE



LE RÈGLEMENT

• regroupe les mesures à portée réglementaire traduites sous 
forme d’articles, afin de renforcer certaines dispositions du 
PAGD

• les articles peuvent venir conforter un objectif du SAGE

LE RAPPORT D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

(NÉCESSAIRE JUSQU’À L’ADOPTION DU SAGE UNIQUEMENT)

• évalue les incidences environnementales du SAGE

• permet de justifier les choix pour parvenir à la meilleure solution 
environnementale

LES DOCUMENTS DU SAGE (RAPPORT DE COMPATIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ)



PAGD + doc cartographiques
(opposables à l‘administration)

Règlement + doc cartographiques
(opposables aux tiers et à l‘administration)

SDAGE

SAGE

Documents 
d’urbanisme 

locaux

Schéma 

départemental 

des carrières 

(SDC)

Programmes et 
décisions 

administratives
prises dans le 

domaine de l’eau 
(circulaire SAGE 
21 avril 2008)

SCoT

PLU, en 
l’absence 
de SCoT

Carte communale (CC)

IOTA ICPE Impacts 
cumulés 

significatifs
sur les 

prélèvements 
et rejets

Compatibilité

Conformité

Exploitations 
agricoles 

procédant à 
des épandages 

d’effluents 
liquides ou 

solides (non 
ICPE)

LES DOCUMENTS DU SAGE



a) Le Plan d’Aménagement et 

de Gestion de Durable 

(PAGD) et le règlement



I. Le contexte d’élaboration 

du SAGE COC



II. La synthèse de l’état des 

lieux actualisé



III.Les principaux enjeux



LES ENJEUX DU SAGE



IV.Les objectifs généraux, les 

moyens prioritaires et le 

calendrier de mise en œuvre



5 OBJECTIFS IDENTIFIÉS

• Objectif transversal : Organiser la gouvernance et mettre en 
œuvre le SAGE

• Objectif n°1 : Améliorer la gestion quantitative de la 
ressource en eau

• Objectif n°2 : Améliorer la qualité des eaux superficielles, 
souterraines et littorales

• Objectif n°3 : Améliorer la fonctionnalité des milieux 
aquatiques et naturels

• Objectif n°4 : Réduire les risques liés aux submersions 
marines et aux inondations

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX, LES MOYENS PRIORITAIRES ET

LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE



LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX, LES MOYENS PRIORITAIRES ET LE

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

OBJECTIF STRATÉGIQUE POUR ORGANISER LA GOUVERNANCE ET METTRE

EN ŒUVRE LE SAGE

La Commission locale de l’eau du SAGE Côtiers Ouest Cotentin s’emploie à 
mettre en œuvre un schéma à la hauteur de ses ambitions, tout en soutenant 
les dynamiques territoriales et en respectant les contraintes inhérentes à 
chacun des acteurs locaux.

A travers la mise en œuvre du SAGE, la Commission locale de l’eau vise 
l’atteinte de l’ensemble des objectifs spécifiques du SAGE COC. Elle s’engage à 
mettre en place les moyens à même de garantir le suivi et l’évaluation du 
SAGE, la sensibilisation des différents acteurs aux enjeux du SAGE et 
l’amélioration de la gouvernance territoriale en matière de gestion de l’eau et 
des milieux aquatiques.

Objectif transversal : Organiser la gouvernance et mettre en œuvre 

le SAGE



THEME : PILOTAGE DU SAGE ET ANIMATION

4 dispositions, dont : 

- Disposition n°3 : Identifier la structure porteuse du SAGE

THEME : SENSIBILISATION ET SUIVI

2 dispositions, dont : 

- Disposition n°6 : Mettre en place un observatoire du SAGE

Objectif transversal : Organiser la gouvernance et mettre en œuvre 

le SAGE

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX, LES MOYENS PRIORITAIRES ET LE

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
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OBJECTIF STRATÉGIQUE POUR LA GESTION QUANTITATIVE DE

LA RESSOURCE EN EAU

La CLE du SAGE COC vise le bon état quantitatif des masses 
d’eau. Ainsi, en complément du plan de gestion quantitative 
de la ressource en eau (PGRE),elle souhaite affirmer sa 
volonté d’assurer une gestion équilibrée de la ressource dans 
le respect des milieux aquatiques, tout en assurant 
l’approvisionnement en eau de l’ensemble des usages et des 
activités économiques du territoire (agriculture, industrie, 
tourisme, développement résidentiel)

Objectif spécifique n°1 : Améliorer la gestion quantitative de la 

ressource en eau

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX, LES MOYENS PRIORITAIRES ET LE

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE



THEME : ETUDE, COMMUNICATION, SENSIBILISATION

8 dispositions, dont : 

- Disposition n°9 : Assurer la protection des nappes stratégiques

- Disposition n°14 : Améliorer la connaissance des volumes prélevés et des 

ressources mobilisables

THEME : ADAPTATION DES PRATIQUES AGRICOLES

2 dispositions, dont :  

- Disposition n°16 : Accompagner la profession agricole pour qu’elle développe 

une agriculture moins consommatrice en eau

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX, LES MOYENS PRIORITAIRES ET LE

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Objectif spécifique n°1 : Améliorer la gestion quantitative de la ressource 

en eau



SÉCURISATION DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

4 dispositions, dont : 

- Disposition n°17 : Répartir les volumes prélevables dans les eaux 

superficielles et souterraines

- Disposition n°20 : Mettre en adéquation la capacité d’accueil et de 

développement du territoire avec le potentiel de production d’eau 

potable et d’assainissement du territoire

THEME : Gestion des eaux pluviales 

1 disposition : 

- Disposition n°21 : Privilégier la mise en œuvre de systèmes de 

rétention alternatifs des eaux pluviales, en amont des projets 

d’urbanisation et d’aménagement

THEME 

PRIORTAIRE

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX, LES MOYENS PRIORITAIRES ET LE

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Objectif spécifique n°1 : Améliorer la gestion quantitative de la ressource 

en eau



THEME : Promotion des économies d’eau

3 dispositions, dont : 

- Disposition n°24 : Mettre en place une tarification progressive de l’eau potable

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX, LES MOYENS PRIORITAIRES ET LE

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Objectif spécifique n°1 : Améliorer la gestion quantitative de la 

ressource en eau



OBJECTIF STRATÉGIQUE POUR LA GESTION QUALITATIVE DES EAUX

La CLE du SAGE COC vise le bon état des masses d’eau. Cependant, elle considère 
l’amélioration de la qualité des eaux littorales, superficielles et souterraines comme un 

objectif phare de la stratégie du futur SAGE. Ainsi, elle a traduit cette ambition par la 

définition d’objectifs quantifiés pour les principaux paramètres physico-
chimiques et microbiologiques.

 Objectif « Baignade »

 Maintien d'un classement a minima en bonne qualité sur l'ensemble des sites et viser au 

moins 90 % à 95 % des sites en qualité excellente

 Objectif « Conchyliculture/ pêche à pied »

 Pour le groupe 2 et le groupe 3 : 

 1/3 des zones en classe en A

 100 % des zones en classe B+ (100 % des résultats < 4 600 E. coli/100g de 

CLI, donc suppression des 10 % de tolérance accordés en classement B), 

sauf les sites en classement alternatif qui doivent viser un classement B

Objectif n°2 : Améliorer la qualité des eaux superficielles, souterraines et 

littorales

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX, LES MOYENS PRIORITAIRES ET LE

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE



OBJECTIF STRATÉGIQUE POUR LA GESTION QUALITATIVE DES EAUX

SUPERFICIELLES, SOUTERRAINES ET LITTORALES

 Objectif « Nitrates »

 Eaux superficielles : Fixer un objectif de 25 mg/l (qualité moyenne Seq 
Eau) pour les cours d’eau situés au-dessus de ce seuil, et une non 
dégradation pour les cours d’eau en-dessous de ce seuil

 Eaux souterraines : Fixer un objectif de 25 mg/l (qualité moyenne Seq 
Eau) pour les captages situés au-dessus de ce seuil, et une non 
dégradation pour les captages en-dessous de ce seuil

 Objectif « Pesticides »

 Eaux superficielles : Fixer des objectifs selon l’état des masses d’eau 

 Eaux souterraines : Fixer un objectif « eaux traitées », soit 0,1 µg/l par 
substance et 0,5 µg/l pour la somme des substances

Objectif n°2 : Améliorer la qualité des eaux superficielles, souterraines et 

littorales

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX, LES MOYENS PRIORITAIRES ET

LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE



OBJECTIF STRATÉGIQUE

POUR LA GESTION

QUALITATIVE DES EAUX

SUPERFICIELLES, 
SOUTERRAINES ET

LITTORALES

 Objectif « Pesticides »

Objectif n°2 : Améliorer la qualité 

des eaux superficielles, 

souterraines et littorales

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX, LES

MOYENS PRIORITAIRES ET LE

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
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OBJECTIF STRATÉGIQUE
POUR LA GESTION
QUALITATIVE DES EAUX
SUPERFICIELLES,
SOUTERRAINES ET

LITTORALES

 Objectif « Phosphore »

Fixer un objectif de 0,2 mg / l pour 
les cours d’eau dégradés et une non 
dégradation pour les cours d’eau 
en-dessous de ce seuil

Objectif n°2 : Améliorer la qualité 

des eaux superficielles, 

souterraines et littorales

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX, LES

MOYENS PRIORITAIRES ET LE

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE



THEME : ETUDE, COMMUNICATION, SENSIBILISATION

8 dispositions, dont : 

- Disposition n°32 : Réaliser une étude diagnostic des secteurs à risques du 

réseau routier départemental et national

AMÉLIORATION DES PRATIQUES AGRICOLES

3 dispositions, dont :  

- Disposition n°33 : Promouvoir une agriculture respectueuse de 

l’environnement

THEME : AMÉLIORATION DES ASSAINISSEMENTS

3 dispositions, dont : 

- Disposition n°36 : Diagnostiquer les ouvrages de collecte et de transport des 

eaux usées, et élaborer un schéma directeur d’assainissement des eaux 

usées

Objectif n°2 : Améliorer la qualité des eaux superficielles, souterraines et 

littorales

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX, LES MOYENS PRIORITAIRES ET LE

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE



THEME : GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DES DÉCHETS

2 dispositions, dont : 

- Disposition n°39 : Réaliser des schémas directeurs d’assainissement des 

eaux pluviales

Objectif n°2 : Améliorer la qualité des eaux superficielles, souterraines et 

littorales

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX, LES MOYENS PRIORITAIRES ET

LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
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OBJECTIF STRATÉGIQUE POUR LA GESTION DES MILIEUX

AQUATIQUES ET NATURELS

La CLE du SAGE COC vise le bon état écologique et chimique de 
l’ensemble des masses d’eau « rivière ». Elle vise ainsi l’amélioration de 
la morphologie des cours d’eau et de la continuité écologique, ainsi que 
la préservation, la protection et la restauration des zones humides et du 
bocage

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX, LES MOYENS PRIORITAIRES ET LE CALENDRIER

DE MISE EN ŒUVRE

Objectif n°3 : Améliorer la fonctionnalité des milieux aquatiques 

et naturels



THEME : ETUDE, COMMUNICATION, SENSIBILISATION

6 dispositions, dont : 

- Disposition n°45 : Réaliser une étude d’identification des enjeux 

environnementaux à intégrer aux schémas des carrières

PRÉSERVATION DU BOCAGE

2 dispositions, dont :  

- Disposition n°47 : Implanter des haies et des talus aux endroits 

stratégiques

THEME : PRÉSERVATION DES ZONES HUMIDES

5 dispositions et 2 articles, dont : 

- Article n°1 : Interdire la destruction des zones humides

- Article n°2 : Encadrer la création ou l’extension de plans d’eau

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX, LES MOYENS PRIORITAIRES ET

LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Objectif n°3 : Améliorer la fonctionnalité des milieux aquatiques et 

naturels



ZOOM Sur l’article n°1 : Interdire la destruction des zones humides

ARTICLE N°1 : INTERDIRE LA DESTRUCTION DES ZONES HUMIDES

« La destruction de zones humides, telles que définies aux articles L211-1 et R.211-108 du 
Code de l’environnement, quelle que soit leur superficie, qu’elle soit soumise ou non à 
déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 
l’environnement, est interdite sur tout le territoire du SAGE Côtiers Ouest Cotentin, sauf s’il 
est démontré : 
– L’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments 

d’activités et des infrastructures de transports existants ; 
– L’existence d’enjeux liés à la relocalisation des habitations et des bâtiments d’activités en 

lien avec les risques naturels identifiés sur le territoire ; 
– L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors des zones humides, les 

infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des 
eaux usées, ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; 

– L’impossibilité d’implanter en dehors des zones humides, des activités aquacoles, 
des extensions de bâtiments d’habitation ou d’activité agricole.

– L’impossibilité technico-économique d’aménager, en dehors des zones humides, un 
chemin d’accès permettant une gestion adaptée de ces zones humides ;

– La nécessité de travaux pour assurer la bonne fonctionnalité des zones humides ;
– L’existence d’un projet autorisé par déclaration d’utilité publique
– L’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de 

l’environnement. 

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX, LES MOYENS PRIORITAIRES ET LE

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE



ZOOM Sur l’article n°1 : Interdire la destruction des zones humides

ARTICLE N°1 : INTERDIRE LA DESTRUCTION DES ZONES HUMIDES

Cette règle ne s’applique pas dans les secteurs urbanisés dans lesquels il existe un 

potentiel de densification urbaine, soit dans les espaces interstitiels non bâtis situés 

dans les zones « U » des POS/PLU/PLUi approuvés, les secteurs constructibles 

des Cartes Communales approuvées et les « parties actuellement urbanisées » 

(PAU) des communes soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU), prises 

au sens de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet entrant dans l’une des exceptions 

autorisées ci-dessus conduit à la disparition de zones humides, les techniques 

limitant au maximum l’impact sur la zone humide sont mobilisées.

Il est également fait application des dispositions n°1.3.2 « Accompagner la mise en 

œuvre de la séquence ERC sur les compensations environnementales » du 

SDAGE Seine-Normandie 2022-2027 portant sur les mesures compensatoires. 

Cette règle s’applique le lendemain de la date de publication du SAGE.

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX, LES MOYENS PRIORITAIRES ET LE

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE



THEME : RESTAURATION ET ENTRETIEN DES COURS D’EAU ET DES FOSSES

5 dispositions, dont : 

- Disposition n°55 : Mener des opérations de restauration des cours d'eau 

THEME : LUTTE CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES

1 disposition : 

- Disposition n°59 : Suivre l’évolution et lutter contre les espèces 

envahissantes

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX, LES MOYENS PRIORITAIRES ET

LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Objectif n°3 : Améliorer la fonctionnalité des milieux aquatiques et 

naturels



35

OBJECTIF STRATÉGIQUE POUR LA GESTION DES RISQUES LIÉS AUX

SUBMERSIONS MARINES ET AUX INONDATIONS

La CLE vise au travers du SAGE COC l’amélioration de la 

connaissance, l’amélioration de la gestion des crises et la réduction 

de la vulnérabilité des personnes et des biens.

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX, LES MOYENS PRIORITAIRES ET

LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Objectif n°4 : Réduire les risques liés aux submersions 

marines et aux inondations



THEME : ETUDE, COMMUNICATION, SENSIBILISATION

7 dispositions, dont : 

- Disposition n°63 : Réaliser une étude hydrologique pour mieux 

connaître les phénomènes d’inondation sur les petits cours d’eau 

côtiers

THEME : GESTION DES RISQUES D’INONDATION ET DE SUBMERSION

5 dispositions, dont : 

- Disposition n°67 : Prendre en compte les risques d’inondation, de 

submersion et d’érosion côtière dans les documents d’urbanisme

AXE 4

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX, LES MOYENS PRIORITAIRES ET

LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Objectif n°4 : Réduire les risques liés aux submersions marines 

et aux inondations



v. Les conditions et délais de 

mise en compatibilité des 

décisions prises dans le 

domaine de l’eau



VI.Les moyens matériels et 

financiers de la mise en 

œuvre



LES MOYENS MATÉRIELS ET FINANCIERS DE LA MISE EN ŒUVRE

Les coûts globaux et répartition des coûts par 

objectifs 

Le montant total estimé s’élève à 19,4 M€ HT. Les 

coûts sont calculés pour une durée de 6 ans pour 

l’ensemble des programmes

Répartition des coûts du SAGE par type 

d’actions

Le programme d’actions du SAGE reste marqué par 

sa forte orientation opérationnelle



b. L’évaluation 

environnementale



Deux objectifs principaux :

- Au démarrage de la rédaction : pré-évaluer les incidences 
environnementales du SAGE, afin d’orienter le choix des mesures 
conservées et leur rédaction :

 Qualité et quantité des ressources superficielles
 Qualité et quantité des ressources souterraines
 Morphologie et continuité des cours d’eau
 Biodiversité aquatique (eau douce et côtière)
 Milieux naturels (zh et bocage)
 Inondation
 Paysages et patrimoine naturel
 Santé humaine

- Justifier le choix des mesures conservées et intégrées aux documents 
du SAGE, permettant de parvenir à la meilleure solution 
environnementale, dans la cadre des phases de consultation

 DOCUMENT NÉCESSAIRE JUSQU’À L’ADOPTION DU SAGE UNIQUEMENT

L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE



3. Les étapes à venir



Les étapes à venir



Le vote de la CLE

- Validation du projet du SAGE (avant consultation) :
 PAGD

 Règlement

 Evaluation environnementale



Nous vous remercions de votre attention


