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1. Etapes du SAGE Côtiers 

Ouest Cotentin 
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2. Objectifs et méthode du 

choix de la stratégie 
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– Objectifs : 

 
 Valider les objectifs du futur SAGE et choisir les moyens pour les atteindre parmi les 

différentes mesures initiées par les acteurs en phase de « scénarios contrastés » 

• S’appuyer sur l’analyse comparative des scénarios : 

– La compatibilité avec le SDAGE 2009-2015 et les premiers éléments concernant l’élaboration 

du SDAGE 2021-2027 

– Les coûts de la stratégie retenue 

– La maîtrise d’ouvrage potentielle 

– La portée de la mesure 

– La pré-évaluation environnementale 

• Choisir les éléments à retenir  

 

2. Objectifs et méthode du choix de la stratégie 

OBJECTIFS 

spécifiques du 

SAGE de l’Authion

Moyens prioritaires - Scénario 1
Un SAGE qui répond aux obligations réglementaires et 

améliore la connaissance relative à la gestion 

quantitative

Moyens prioritaires - Scénario 2
Un SAGE qui met l’accent sur la gestion quantitative de la 

ressource, l’amélioration de la morphologie des cours d’eau 

et la préservation des milieux

Moyens prioritaires - Scénario 3
Un SAGE plus intégrateur  qui répond de manière 

ambitieuse à l’ensemble des enjeux du territoire

Amélioration de la connaissance des ressources et des prélèvements

Organisation de la gestion collective

Optimisation des consommations d'eau industrielles et agricoles

 Développement des économies d'eau des collectivités territoriales et 

des particuliers

Déclinaison des volumes prélevables en objectifs réglementaires

Promotion des économies d'eau auprès des activités agricoles

Amélioration des débits d’étiage des cours d’eau non-réalimentés

Création de nouvelles ressources

Plan d'action de restauration de la qualité morphologique des cours 

d'eau 

Inventaire, gestion et préservation des zones humides

Simplification de l'organisation territoriale des syndicats de rivière

Amélioration de la connaissance et restauration des têtes de cours d'eau* en 

tenant compte de leurs spécificités

Définition d'un cadre de bonnes pratiques pour l'entretien des cours d'eau et 

fossés

Accompagnement à l'application du classement des cours d'eau (continuité 

écologique)

Restauration des zones humides

Lutte contre les espèces envahissantes

Amélioration de la connaissance de la qualité des eaux 

Plan de réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques*

Préservation de la qualité des eaux brutes destinées à l'AEP

Dispositifs de réduction du transfert des polluants dans l'eau

Quantification de l'origine des polluants

Accompagnement des agriculteurs vers des pratiques culturales 

respectueuses de la qualité de l’eau (nitrates, phosphore, produits 

phytopharmaceutiques)

Amélioration de la qualité des rejets urbains et industriels

Lutte contre les pollutions accidentelles au droit des captages

Protéger et restaurer la 

morphologie des cours 

d’eau et les zones 

humides de manière 

différenciée sur le 

territoire

Améliorer la qualité des  

eaux souterraines et 

superficielles

Gérer globalement la 

ressource pour assurer 

la pérennité de tous les 

usages

Scénario 1

+


Scénario 1

+


Scénario 1  
+
 Scénario 2  

+
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2. Objectifs et méthode du choix de la stratégie 

– Objectif : 

 
 Disposer de nombreux outils pour la phase de rédaction 

des documents du SAGE (PAGD, Règlement) 
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Etat  

des lieux 

Diagnostic 

Elaboration 

du scénario 

tendanciel 

 

6 mois 

Elaboration 

de scénarios 

contrastés 

 

6 mois 

Choix de la 

stratégie par 

la C.L.E. 

 

6 mois 

Lancement de 

l’étude :  

Janvier 2019 

Présentation 

du scénario 

tendanciel : 

19 Juin 2019 

Validation  

des scénarios 

contrastés :  

Fin 2019 

Validation  

de la stratégie : 

Début mars 2020 

CLE 

 

Bureau 

 

Interco Interco 

 

2. Objectifs et méthode du choix de la stratégie 
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– Méthode : 

 
1) Première intercommission 

 Prendre du recul par rapport aux mesures des scénarios contrastés 
 pour établir une vision globale de la stratégie envisagée à l’échelle du 
 bassin versant  

 organisation et priorisation des thèmes 

 Détermination de certains objectifs chiffrés 

 

2) Deuxième intercommission  

 Travailler sur le contenu détaillé de la stratégie 

 Sélectionner les mesures à retenir dans le tableau multicritères des 
scénarios contrastés  

 Consolider les objectifs chiffrés 

  

 

2. Objectifs et méthode du choix de la stratégie 
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3. Présentation du rapport de 

« Stratégie collective » 
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Sommaire du rapport de « Stratégie collective » 
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CHAPITRE D : LES MESURES RETENUES EN STRATÉGIE 
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Sommaire du rapport de « Stratégie collective » 
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LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU  
 

La directive 2000/60/CE, adoptée le 23 octobre 2000 vise à établir un cadre 

général et cohérent pour la gestion et la protection des eaux superficielles et 

souterraines, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. Sa transcription en 

droit français s'est faite le 22 avril 2004.  

La DCE modifie la politique de l'eau, en impulsant le passage d'une 

obligation de moyens à une obligation de résultats. L'objectif de cette 

directive est d'aboutir d'ici 2015 au bon état des masses d'eau.  

La DCE prévoit néanmoins la possibilité d'une dérogation de deux fois six 

ans à condition qu'elle soit justifiée.  

Le territoire du SAGE Côtiers Ouest Cotentin compte : 

• 1 masse d’eau plan d’eau ; 

• 37 masses d’eau rivière, dont 3 masses d’eau fortement modifiées ; 

• 3 masses d’eau souterraines ; 

• 2 masses d’eau de transition. 

CHAPITRE A : LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE À PRENDRE EN COMPTE  
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CHAPITRE A : LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE À PRENDRE EN COMPTE  
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LE SDAGE SEINE-NORMANDIE  

 

Sur le territoire du SAGE Côtiers Ouest Cotentin s’applique le SDAGE Seine-Normandie, 

schéma de planification directement lié à la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) de 

2000.  

Par jugement du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé le SDAGE 

Seine-Normandie pour la période 2016-2021. En attendant le nouveau SDAGE 2022 – 2027, 

c’est le SDAGE 2010-2015 qui s’applique.  

Les huit défis et les deux leviers identifiés dans le SDAGE 2010-2015 étaient les suivants : 

• Défi 1 - Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques, 

• Défi 2 - Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 

• Défi 3 - Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, 

• Défi 4 - Réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 

• Défi 5 - Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future, 

• Défi 6 - Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, 

• Défi 7 - Gérer la rareté de la ressource en eau, 

• Défi 8 - Limiter et prévenir le risque d’inondation, 

• Levier 1 - Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis, - 

• Levier 2 - Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis 

CHAPITRE A : LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE À PRENDRE EN COMPTE  
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LE PGRI  

 

Tout comme le SDAGE se trouve être le schéma directeur à l’échelle du bassin Seine 

Normandie en lien avec la Directive Cadre sur l’Eau, le Plan de Gestion des Risques 

d’Inondation (PGRI) résulte de la Directive Inondation de 2007. 

Le PGRI est un nouveau document, calé sur la même période que le SDAGE, c’est-à-

dire 2016-2021.  

Il comporte cinq dispositions mentionnant les SAGE et les CLE : 

• Disposition 2.C.1 - Identifier les zones d’expansion des crues 

• Disposition 4.C.1 - Affirmer le rôle des CLE en matière de prévention des 

inondations 

• Disposition 4.C.2 – Conforter les SAGE visant la prévention des inondations 

• Disposition 4.C.3 – Favoriser la cohérence des programmes d’actions locaux 

• Disposition 4.D.2 - Mobiliser les outils de gestion du risque pour informer les 

citoyens 

CHAPITRE A : LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE À PRENDRE EN COMPTE  
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PRÉAMBULE  
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CHAPITRE B : RAPPEL DU SCÉNARIO TENDANCE ET DES ENJEUX 
LA SYNTHÈSE DU SCÉNARIO TENDANCE : 



19 

  

 

CHAPITRE B : RAPPEL DU SCÉNARIO TENDANCE ET DES ENJEUX 
LIEN ENTRE LES ENJEUX ET LA STRATÉGIE : 
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PRÉAMBULE  
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CONCLUSION 

DÉFINITIONS / GLOSSAIRE 
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Sommaire du rapport provisoire de « Stratégie collective » 
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CHAPITRE B : L’ARBORESCENCE STRATÉGIQUE 

– La construction de l’arborescence stratégique :  

 Proposer une organisation et une priorisation des thèmes d’action pour le 
futur SAGE COC 

 

– Méthode des cartons : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

– Résultats : 

• 6 arborescences différentes 
 

AXE 
PRIORITE 
 

Pilotage du SAGE 
Eaux pluviales 

Zones humides 

Bocage 

Espèces invasives  

Inondation/ 

submersion  

Sensibilisation 

Sécurisation de la 

ressource en eau 

Assainissement 

Cours d’eau 

Suivi 

Animation 

Déchets 

Economie 

d’eau  

Pratiques 
agricoles  

Etudes 
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Table 1 

Pilotage 
Eaux pluviales 

Zones humides 

Bocage 

Espèces invasives  

Inondation/ 

submersion  

Sensibilisation 

Sécurisation de la 

ressource en eau 

Assainissement 

Cours d’eau 

Suivi 

Animation 

Déchets 

Economie 

d’eau  

Pratiques 
agricoles  

Etudes 

Gestion 

quantitative 

Gestion qualitative 

Thèmes 

transversaux 
Gouvernance 

Thèmes annexes 
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Table 2 

Pilotage en continu 

Eaux pluviales Zones humides 

Bocage 

Espèces invasives  

Inondation/ 

submersion  

Sensibilisation en continu 

Sécurisation de la 

ressource en eau 
Assainissement Cours d’eau 

Suivi en continu 

Animation en continu 

Déchets 

Economie 

d’eau  

Pratiques 
agricoles  

Etudes en continu 

Gestion de la 

ressource 

Qualité de l’eau et 

gestion des risques 

(et ressources) 

Cohérence entre 

pratiques 

agricoles et 

préservation des 

milieux naturels 

3 axes à enjeux à 

mener ensemble 

Pratiques 
agricoles  

Pratiques 
agricoles  

Axe transversal 

en continu 

Gouvernance 
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Table 3 

Pilotage 

Eaux pluviales 

Zones humides 

Bocage 

Espèces invasives  

Inondation/ 

submersion  

Sensibilisation 

Sécurisation de la 

ressource en eau 

Assainissement 

Cours d’eau 

Suivi 

Animation 

Déchets 

Economie 

d’eau  

Pratiques 
agricoles  

Etudes 

Gestion 

quantitative Gestion qualitative 

Gouvernance 

Sécurisation de la 

ressource en eau 

Bocage 
Pratiques 
agricoles  

Sécurisation des 

réseaux AEP 
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Table 4 

Pilotage 

Eaux pluviales 

Zones 

humides 

Bocage 

Espèces invasives  

Inondation/ 

submersion  

Sensibilisation 

Sécurisation de la 

ressource en eau 
Assainissement 

Cours d’eau 

Suivi 

Animation 

Déchets 

Economie 

d’eau  

Pratiques 
agricoles  

Etudes 

Gestion 

quantitative 
Gestion qualitative 

Gouvernance 
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Table 5 

Pilotage 

Eaux pluviales 

Zones humides 

Bocage 

Espèces 

invasives  

Inondation/ 

submersion  

Sensibilisation 

Sécurisation de la 

ressource en eau 

Assainissement 

Cours d’eau 

Suivi Animation 

Déchets 

Economie 

d’eau  

Pratiques 
agricoles  

Etudes 

Grand cycle 

Gestion  

quantitative et 

qualitative 

Petit cycle 

Gouvernance Connaissance 

PGRE, étude SAGE 

COC ? 
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Table 6 

Pilotage 

Eaux pluviales 

Zones humides 

Bocage (Espèces 

invasives)  

Inondation/ 

submersion  

Sensibilisation 

Sécurisation de la 

ressource en eau 

Assainissement 

Cours d’eau 

Suivi 

Animation 

Déchets 

Economie d’eau  

Pratiques agricoles  

Etudes 

Milieux                   

(résultat de 

l’opérationnel) 

Usages et besoins 

(opérationnel) 

Gouvernance et gestion de 

projets (groupe support) 

Gestion de la ressource Gestion du risque 
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Pilotage 

Eaux pluviales 

Zones humides 

Bocage 

Espèces invasives  

Inondation/ 

submersion  

Sensibilisation 

Ressource en eau 

potable 
Assainissement 

Cours d’eau 

Suivi 

Animation 

Déchets 

Economie 

d’eau  Etudes 

Gestion 

quantitative 
Gestion qualitative Gouvernance 

Pratiques agricoles  

Sécurisation de la ressource en eau 

Gestion des milieux Gestion des risques 

O
rd

re
 d

e
 p

ri
o

ri
té

 
Outils de mise en 

œuvre du SAGE 
Enjeu de demain 

Sens de la mise en œuvre du SAGE 

CHAPITRE B : L’ ARBORESCENCE STRATÉGIQUE 
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PRÉAMBULE  

MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE ET AIDE À LA LECTURE DU DOCUMENT 

  

CHAPITRE A : LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE À PRENDRE EN COMPTE  

CHAPITRE B : RAPPEL DU SCÉNARIO TENDANCE ET DES ENJEUX  

CHAPITRE C : L’ARBORESCENCE STRATÉGIQUE 

 

CHAPITRE D : LES MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE 
  LE TABLEAU MULTICRITÈRES 

  LES MESURES RETENUES EN STRATÉGIE 

 

CONCLUSION 

DÉFINITIONS / GLOSSAIRE 

 

ANNEXES 

 ANNEXE 1 : ANALYSE ÉCONOMIQUE 

 ANNEXE 2 : LE TABLEAU MUTLICRITÈRES DE LA STRATÉGIE COLLECTIVE 

 

 

Sommaire du rapport provisoire de « Stratégie collective » 
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CHAPITRE C : LES MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE 
LE TABLEAU MULTICRITÈRES : 

Thème 

Axe 
d’orientation 

Critères de caractérisation 
des mesures 

Mesures  
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CHAPITRE C : LES MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE 
LE TABLEAU MULTICRITÈRES : 

Maîtrise 
d'ouvrage 
potentielle 
(partenaire 
éventuel) 

Etendue 
géographique 

possible 

Portée de la 
mesure : 

Réglementaire 
Opérationnelle 

ou Etude 

Efficacité de la mesure 
(Pré-évaluation 

environnementale) 

Qualité 
ressource 

Quantité 
ressource 

Milieux / 
Biodiversité 

Faisabilité 

Faisabilité 
technique et 

financière 

Acceptation 
par le public 

cible 

Coût de 
l'action sur les 
6 ans de mise 

en œuvre 
(hors taxe) 

Coût estimatif 
de la mesure 
sur les 6 ans 
de mise en 
œuvre du 

SAGE 

Maîtrise d’ouvrage 
pressentie pour 

porter la mesure (et 
partenaire 

intéressant à 
associer) 

Mesure qui 
s’applique sur 
l’ensemble du 

territoire du SAGE, 
ou sur un secteur 

cible 

Mode d’application de 
la mesure : étude, 
règles ou action 
opérationnelle 

Impacts de la mesure 
sur l’environnement : 

 

+++ forte plus value  
   + faible plus value 

Faisabilité de la 
mesure : 

 

xxx facilement faisable 
x difficilement faisable 
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CHAPITRE C : LES MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE 
LES MESURES RETENUES EN STRATÉGIE : 

AXE D’ORIENTATION 
STRATEGIQUE 

THEME – LEVIER D’ACTION 
NUMEROTATION DES 

MESURES 

GESTION QUANTITATIVE DE 
LA RESSOURCE EN EAU 

ETUDE, COMMUNICATION, SENSIBILISATION 1 à 6 

ADAPTATION DES PRATIQUES AGRICOLES 7 

SECURISATION DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE 8 à 11 

GESTION DES EAUX PLUVIALES ET PROMOTION DES ECONOMIES D’EAU 12 à 16 

GESTION QUALITATIVE DE LA 
RESSOURCE EN EAU 

ETUDE, COMMUNICATION, SENSIBILISATION 17 à 19 

AMELIORATION DES PRATIQUES AGRICOLES 20 à 22 

AMELIORATION DES ASSAINISSEMENTS 23 à 25 

GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DES DECHETS 26 à 28 

GESTION DES MILIEUX 

ETUDE, COMMUNICATION, SENSIBILISATION 29 à 34 

PRESERVATION DU BOCAGE 35 à 37 

PRESERVATION DES ZONES HUMIDES 38 à 42 

RESTAURATION ET ENTRETIEN DES COURS D’EAU ET DES FOSSES 43 à 47 

LUTTE CONTRE LES ESPECES INVASIVES 48 à 49 

GESTION DES RISQUES 
ETUDE, COMMUNICATION, SENSIBILISATION 50 à 55 

GESTION DES RISQUES D’INONDATION ET DE SUBMERSION 56 à 59 

GOUVERNANCE 
PILOTAGE DU SAGE ET ANIMATION 60 à 66 

SENSIBILISATION ET SUIVI 67 à 70 

5   
AXES D’ORIENTATION 

17   
LEVIERS D’ACTION 

70   
MESURES 
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– OBJECTIF GLOBAL DU SAGE 

 
 Atteindre le bon état écologique des masses d’eau défini par la Directive Cadre 

sur l’Eau 

 

 

– Objectif stratégique pour la gestion quantitative 

 
 La CLE du SAGE COC vise le bon état quantitatif des masses d’eau. Ainsi, elle 

souhaite affirme 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).  

 

 

CHAPITRE C : LES MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE 
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CHAPITRE C : LES MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE 
LES MESURES RETENUES EN STRATÉGIE : 

GESTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE EN EAU 
  

AXE 

PRIORITAIRE 

THEME : ETUDE, COMMUNICATION, SENSIBILISATION  

6 mesures, dont :   

- En complément du PGRE, réaliser une étude des volumes prélevables 
 

 

  ADAPTATION DES PRATIQUES AGRICOLES 

 

2 mesures, dont :   

- Développer une agriculture adaptée au changement climatique 
 

 

   SÉCURISATION DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE 

  

4 mesures, dont :  

- Prioriser le pompage AEP en hiver dans les cours d’eau et en été dans les nappes 

phréatiques 

- Conditionner la capacité d’accueil du territoire à la potentialité de la ressource en eau 

potable  et la capacité d’assainissement 

 

THEME : Gestion des eaux pluviales et promotion des économies d’eau 

5 mesures, dont :   

- Gérer et réutiliser les eaux pluviales dès la conception de nouveaux projets urbains 

- Mettre en place une tarification progressive  (et non dégressive) de la consommation 

d’eau 

  
THEME 

PRIORITAIRE 

  
THEME 

PRIORITAIRE 
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– Objectif stratégique pour la gestion qualitative 
 

 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 

 

CHAPITRE C : LES MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE 
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– Objectif stratégique pour la gestion qualitative 
 

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 

 

CHAPITRE C : LES MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE 
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– Objectif stratégique 
pour la gestion 
qualitative 

 

Objectif « Pesticides » 
 

CHAPITRE C : LES MESURES RETENUES 
DANS LA STRATÉGIE 
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– Objectif stratégique pour la 
gestion qualitative 

 

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 
 

 

CHAPITRE C : LES MESURES RETENUES 
DANS LA STRATÉGIE 
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CHAPITRE C : LES MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE 
LES MESURES RETENUES EN STRATÉGIE : 

GESTION QUALITATIVE DE LA RESSOURCE EN EAU   
AXE 

PRIORITAIRE 

THEME : ETUDE, COMMUNICATION, SENSIBILISATION  
3 mesures, dont :   
- Développer des actions citoyennes, de pédagogie et de prévention pour sensibiliser tous les publics 

 
 AMÉLIORATION DES PRATIQUES AGRICOLES 
 
3 mesures , dont :   

- Développer des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement 

 
THEME : AMÉLIORATION DES ASSAINISSEMENTS 
3 mesures, dont :  

- Réaliser un schéma directeur d’assainissement des eaux usées en zone littorale 
- Imposer systématiquement la réalisation d’une étude de filière concernant l’infiltration des rejets des ANC 

 
THEME : GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DES DÉCHETS 
3 mesures, dont :   
- Réaliser un schéma directeur des eaux pluviales privilégiant la gestion à la source 
- Améliorer la gestion des déchets en bords de cours d’eau, des déchets portuaires, sur le littoral, et des 

macro-déchets des professionnels de la mer et des collectivités pour éviter les rejets en mer 

  
THEME 

PRIORITAIRE 
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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. 

CHAPITRE C : LES MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE 
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CHAPITRE C : LES MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE 
LES MESURES RETENUES EN STRATÉGIE : 

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET NATURELS   
AXE 

PRIORITAIRE 

THEME : ETUDE, COMMUNICATION, SENSIBILISATION  
6 mesures, dont :   
- Réaliser un inventaire des haies et protéger les haies à forte valeur antiérosive en les intégrant dans le PLUi 

 
THEME : PRÉSERVATION DU BOCAGE 
 
3 mesures , dont :   

- Préserver, voire restaurer/ développer le maillage bocager 
 

THEME : PRÉSERVATION DES ZONES HUMIDES 
5 mesures, dont :  

- Interdire la destruction des zones humides dès le premier m² de zones humides impactées par un projet 
 

THEME : RESTAURATION ET ENTRETIEN DES COURS D’EAU ET DES FOSSES 
5 mesures, dont :   
- Mettre en place des programmes de restauration de l’hydro-morphologie des cours d’eau 
 

THEME : LUTTE CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES 
2 mesures, dont :   
- Mettre en place un réseau de surveillance pour détecter les foyers émergeants, et mettre en œuvre un 

programme de lutte et d’éradication 

  
THEME 

PRIORITAIRE 
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– Objectif stratégique pour la gestion des risques 

 
 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. 

CHAPITRE C : LES MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE 
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CHAPITRE C : LES MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE 
LES MESURES RETENUES EN STRATÉGIE : 

THEME : ETUDE, COMMUNICATION, SENSIBILISATION  

6 mesures, dont :   
- Développer la culture de la résilience et de la relocalisation en zone littorale 

- Réaliser un état des lieux des infrastructures liées à l’eau (STEP, réseaux, poste de 

refoulement) susceptibles d’être touchées par des inondations, des submersions à 

moyen et long terme 

 

THEME : GESTION DES RISQUES D’INONDATION ET DE SUBMERSION 

4 mesures, dont :  

- Entretenir et redimensionner les ouvrages hydrauliques des cours d’eau et des fossés 

(buses, ponts, etc.) 

- Avoir une gestion coordonnée des anciens ouvrages hydrauliques 

- Préserver les zones d’expansion de crues 

 

GESTION DES RISQUES   AXE 4 
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– Objectif stratégique pour la gouvernance 

 
 A travers la mise en œuvre du SAGE, la CLE 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. 

CHAPITRE C : LES MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE 
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CHAPITRE C : LES MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE 
LES MESURES RETENUES EN STRATÉGIE : 

THEME : PILOTAGE DU SAGE ET ANIMATION 
7 mesures, dont :  

- Revoir la composition du collège « élu » de la CLE en intégrant les EPCI (compétence GEMAPI) 
- Réaliser une étude de gouvernance en intégrant trois hypothèses : 

 Une structure porteuse ayant pour mission uniquement l’animation du SAGE 
 Une structure porteuse ayant pour mission l’animation du SAGE et le portage d’actions 

orphelines 
 Une structure porteuse intégratrice ayant pour mission ma mise en œuvre 

opérationnelle du SAGE 
 
 

THEME : SENSIBILISATION ET SUIVI 
4 mesures, dont :  

- Renforcer le réseau de suivi des eaux superficielles, notamment à l’exutoire des principaux 
cours d’eau 

- Mettre en place un observatoire/tableau de suivi 

GOUVERNANCE   AXE 5 
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Annexe 1 : Analyse économique 

Pour les 6 ans de mise en œuvre, le total s’élevant à 14,6 millions 
d’euros  
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Annexe 1 : Analyse économique 

 

• Plus de la moitié pour les milieux aquatiques et terrestres, dont : 

– 29 % pour la restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau ; 

– 20 % pour la restauration de la continuité écologique. 

 

• Quasiment un tiers pour la gestion qualitative, dont : 

– 63 % pour la réalisation de schéma directeur des eaux pluviales.  

 

• 1/10ème pour la gouvernance, dont :* 

– 48 % pour la mise en œuvre d’une communication grand public sur le 
rôle et les actions du SAGE ; 

– 37 % pour le renforcement du suivi des eaux superficielles. 

 

• 5 % pour la gestion des risques, dont 50 % pour l’étude hydrologique et la 
modélisation des phénomènes d’inondation sur les petits cours d’eau 
côtiers ; 

 

• Et 1% pour la gestion quantitative de la ressource en eau. 
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Prochaines étapes : 

Vers les phases de « rédaction » et d’ « étude de la gouvernance » : 

 

• Lancement des deux marchés (ou un seul) après les élections municipales  

 

• Phase de rédaction : traduction des mesures retenues dans les documents du SAGE : 

– Règlement 

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

 

• Phase d’étude de gouvernance : choix de la structure porteuse, de ses missions et de 

son articulation éventuelle avec les opérateurs locaux 
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SAGE Côtiers Ouest Cotentin 

 

Impasse de l’ancienne gare 

50450 GAVRAY 

 

Mail : sage-coc@sage-coc.fr 

Site internet : http://www.sage-coc.fr 

Téléphone : 02 33 61 12 79 
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