
Commission Locale de l’Eau du SAGE COC

• Par Visioconférence

Par LECAPITAINE Loïc



Ordre du jour
1. Election du Président de la CLE

2. Election des Vice-Présidents (5)

3. Constitution du Bureau de la CLE

4. Présentation des Commissions de la CLE

5. Election des Présidents de Commissions

6. Constitution des Commissions

7. Validation du règlement intérieur

8. Présentation du SAGE COC (La Stratégie)

9. Les documents du SAGE COC

10.Prochaine étape : La Rédaction du PAGD et du Règlement

11. Désignation des représentants de la CLE au comité de rédaction (3)



Gouvernance du SAGE COC

Commission Locale de l’Eau (CLE)

Syndicat du SAGE COC
Appui technique, 

administratif et financier
Employeur de la cellule 

d’animation
1 Président

3 Vice-présidents

Structure porteuse

Bureau de la CLE

16 membres :
▪ 8 élus locaux représentant les collectivités
▪ 4 représentants des usagers, des professionnels et
des associations
▪ 4 représentants de l’Etat

Une cellule d’animation pour 
assurer le suivi des études et 
mener la concertation locale 

(Loïc LECAPITAINE, Animateur 
SAGE COC & Maryline 
LEPELLEY, Secrétariat)

« Parlement local de l’Eau »
55 membres (par arrêté préfectoral) :

▪ 28 élus représentants les collectivités
▪ 15 représentants des usagers, des professionnels et
des associations
▪ 12 représentants de l’Etat

1 Président 
5 Vice-présidents



1. Election du Président de la CLE
Le président est un élu désigné par les membres du collège des collectivités territoriales,
de leurs groupements et des établissements publics locaux, lors de la première réunion
de la CLE. Il est élu pour une durée de 6 ans. Son rôle est primordial pour organiser et
dynamiser la CLE.
Il convient de procéder à une nouvelle élection du président lors :
• Du renouvellement complet de la CLE (tous les 6 ans) ;
• Des modifications partielles de composition de la CLE (arrêtés modificatifs), lorsque le

président perd le mandat pour lequel il a été nommé membre.

Le président de la CLE est responsable de la procédure d’élaboration, de la révision du
SAGE, et de sa mise en œuvre une fois le SAGE approuvé par le Préfet. Son rôle est
primordial dans le fonctionnement de la CLE et le bon déroulement de l’élaboration et la
mise en œuvre du SAGE. Ainsi, il précise les dates et donne les ordres du jour des séances
de la CLE. Il faut souligner aussi que la voix du président est prépondérante lors de
partage égal des voix lors des délibérations. Enfin, il lui est communiqué par le Préfet,
toutes les informations, les documents, les programmes ou encore les projets d’intérêt
général (PIG) utiles et significatifs à l’élaboration du SAGE.

Y a t-il des candidatures au poste de Président ?

Election du Président



2. Election des Vice-Présidents (5)

Elections des Vice-Présidents :

1er Vice-Président
2ème Vice-Président
3ème Vice-Président
4ème Vice-Président
5ème Vice-Président

Cinq vice-présidents de la CLE sont élus parmi le collège des représentants des collectivités 
territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux et siègent au 
bureau de la CLE et sont amenés à être président l’une des cinq commissions thématiques.

Y a t-il des candidatures aux postes de Vice-Présidents ?



3. Constitution du Bureau de la CLE
Le bureau correspond au comité restreint de la CLE. Il assiste le Président dans ses fonctions, et notamment pour
la préparation des réunions plénières de la CLE.
Il se réunit plus fréquemment (chaque mois dans le cas du SAGE Drôme) et présente une composition la plus

proche possible de celle de la CLE. Son rôle est principalement de préparer les réunions plénières de la CLE.

Avez-vous des objections ?

Structure Représentant

Communauté d'Agglomération du Cotentin Jean-René LECHATREUX

Côte Ouest Centre Manche Chrsitophe GILLES

Coutances Mer et Bocage Christian GOUX

Coutances Mer et Bocage Didier SIMEON

Coutances Mer et Bocage Hervé GUILLE

Granville Terre et Mer Alain NAVARRET

Villedieu Intercom Stéphane VILLASPESA

Chambre agricole de la Manche Jean-Francois BOUILLON

Comité régional de la Conchyliculture Ghislaine LEFEUVRE

Collectif d'associations (AVRIL) Arlette LAPLACE-DOLONDE

Union fédérale des consommateurs Jacky HEBERT

Agence Régionale de Santé Sabrina LEPELTIER

Agence de l'eau Seine-Normandie Xavier ANNE

DDTM de la Manche Yann DUWELZ

DREAL Normandie Mélissa MACE

Bureau de la CLE
Les élus (8)

Usagers et Associations (4)

Etat (4)

Président de la CLE



4. Présentation des Commissions de la CLE
Les commissions thématiques sont des groupes de travail composés de 10 à 20 membres issus de la CLE

(répartis selon les 3 collèges de la CLE) auxquels peuvent se joindre des personnes extérieures. Les

réunions des commissions thématiques ou géographiques sont parfois publiques (SAGE Boutonne, SAGE

Gardons).

Elles ont pour rôle de formuler des propositions en matière d’objectifs à inscrire dans le SAGE par

rapport aux enjeux majeurs du bassin.

Milieux 
aquatiques

Littoral Gestion 

Quantitative

de l’Eau

Gestion 

Qualitative

de l’Eau

Cohérence 
territoriale

PLUi

Etude, Communication, Sensibilisation

Adaptation des pratiques agricoles

Sécurisation de la 
ressource en Eau 

potable

Gestion des eaux pluviales

Amélioration des 
Assainissement

Préservation des ZH

Préservation du 
bocage

Restauration et 
entretien des cours 

d’eau

Gestion des risques

Submersion 
marine

Erosion du 
trait de côte

Définir les statuts de la 
structure porteuse pour 

faciliter la mise en œuvre 
du SAGE COC (assurer, 

suivre, évaluer : Tableau 
de bord)

S’assurer que les 
documents 

d’aménagement du 
territoire (SCOT, PLUi,…) 
soient compatible avec le 

SAGE COC



5. Election des Présidents de Commissions
Les commissions sont associées en permanence au travail de la CLE et lui rendent compte
de leurs travaux et de leurs propositions. En fonction des thèmes abordés, des intervenants
extérieurs peuvent ponctuellement participer aux travaux et aux débats.

Ce sont les 5 Vice-Présidents de la Commission Locale de l’Eau qui sont amenés à présider
les 5 commissions.

Elections par Commission :

Président de la Commission « Qualitative »
Président de la Commission « Quantitative »
Président de la Commission « Milieux aquatiques »
Président de la Commission « Littoral »
Président de la Commission « Cohérence territoriale »

Y a t-il des candidatures aux postes de Président des Commissions?



6. Constitution des Commissions

Avez-vous des objections ?

Structure Représentant

Villedieu Intercom Stéphane VILLASPESA

Villedieu Intercom Damien LEBOUVIER

Coutances Mer et Bocage Hervé GUILLE

Coutances Mer et Bocage Maryse HEDOUIN

Coutances Mer et Bocage Jean-Claude HEURTAUX

Coutances Mer et Bocage Denis LEBOUTEILLER

Coutances Mer et Bocage Benoît DURAND

Coutances Mer et Bocage David LAURENT

Granville Terre et Mer Alain NAVARET

Granville Terre et Mer Jean-Paul PAYEN

Vire au Noireau Dirk BASYN

Fédération de la pêche de la Manche Michel PHILIPPE

Fédération du Calvados pour la pêche Christian GRIGY

Union fédérale des consommateurs Jacky HEBERT

Associations des pêcheurs à pied  Michel JEANNE

Collectif d'associations SAGE COC Arlette LAPLACE-DOLONDE et Jean-Yves SIMON

Les moulins en Normandie Catherine PRUD'HOMME

Agence de l'eau Seine-Normandie Xavier ANNE

OFB Denis HEGRON

DDTM de la Manche Yann DUWELZ

DREAL Normandie Mélissa MACE

Proposition Commission Milieux Aquatiques
Les élus

Usagers et Associations

Etat

Services techniques associés

Président de la CLE



6. Constitution des Commissions

Avez-vous des objections ?

Structure Représentant

Côte Ouest Centre Manche Chrsitophe GILLES

Côte Ouest Centre Manche Thierry RENAUD

Côte Ouest Centre Manche Noëlle LEFORESTIER

Communauté d'Agglomération du Cotentin Benoît FIDELIN

Coutances Mer et Bocage Joël DOYERE

Coutances Mer et Bocage Chrsitian GOUX

Coutances Mer et Bocage David LAURENT

Granville Terre et Mer Patricia LECOMTE

Union fédérale des consommateurs Jacky HEBERT

Comité régional de la Conchyliculture Ghislaine LEFEUVRE

Chambre du commerce et d'industrie territoriale

Collectif d'associations SAGE COC Arlette LAPLACE-DOLONDE et Jean-Yves SIMON

Les moulins de Normandie Catherine PRUD'HOMME

Agence Régionale de Santé Sabrina LEPELTIER

Agence de l'eau Seine-Normandie Xavier ANNE

DDTM de la Manche Yann DUWELZ

DREAL Normandie Mélissa MACE

Proposition Commission Littoral
Les élus

Usagers et Associations

Etat

Services Techniques associés

Président de la CLE



6. Constitution des Commissions

Avez-vous des objections ?

Structure Représentant

Coutances Mer et Bocage Hervé GUILLE

Coutances Mer et Bocage Didier SIMEON

Coutances Mer et Bocage Denis LEBOUTEILLER

Granville Terre et Mer Patricia LECOMTE

Granville Terre et Mer Michel PICOT

Vire au Noireau Georges RAVENEL

Vire au Noireau Alain DUFLOT

Villedieu Intercom Damien LEBOUVIER

CD 14 Marie-Christine QUERTIER

PNR du Cotentin Laurent HUET

IIBS Valerie NOUVEL

Chambre d'agriculture de la Manche Jean-Francois BOUILLON

Chambre d'agriculture du Calvados

Les moulins de Normandie Catherine PRUD'HOMME

Agence Régionale de Santé Sabrina LEPELTIER

Agence de l'eau Seine-Normandie Xavier ANNE

DDTM de la Manche Yann DUWELZ

DREAL Normandie Mélissa MACE

Proposition Commission Gestion Quantitative de l’Eau
Les élus

Usagers et Associations

Etat

Services Techniques associés

Président de la CLE



6. Constitution des Commissions

Avez-vous des objections ?

Structure Représentant

Coutances Mer et Bocage Hervé GUILLE

Coutances Mer et Bocage Christian GOUX

Coutances Mer et Bocage Maryse HEDOUIN

Coutances Mer et Bocage Jean-Claude HEURTAUX

Coutances Mer et Bocage Denis LEBOUTEILLER

Coutances Mer et Bocage Benoît DURAND

Coutances Mer et Bocage Didier SIMEON

Côte Ouest Centre Manche Thierry RENAUD

Granville Terre et Mer Michel PICOT

Granville Terre et Mer Alain NAVARET

Granville Terre et Mer Jean-Paul PAYEN

Vire au Noireau Dirk BASYN

Saint-Lô Agglo Serges DESVAGES

IIBS Valerie NOUVEL

Chambre d'agriculture de la Manche Jean-Francois BOUILLON

Comité régional de la Conchyliculture Ghislaine LEFEUVRE

Union fédérale des consommateurs Jacky HEBERT

Associations des pêcheurs à pied  Michel JEANNE

Les moulins de Normandie Catherine PRUD'HOMME

Agence Régionale de Santé Sabrina LEPELTIER

Agence de l'eau Seine-Normandie Xavier ANNE

DDTM de la Manche Yann DUWELZ

DREAL Normandie Mélissa MACE

Services Techniques associés

Proposition Commission Gestion Qualitative de l’Eau
Les élus

Usagers et Associations

Etat

Président de la CLE



6. Constitution des Commissions

Avez-vous des objections ?

Structure Représentant Fonction representée

Communauté d'Agglomération du Cotentin Jean-René LECHATREUX

Communauté d'Agglomération du Cotentin David MARGUERITE Président

Côte Ouest Centre Manche Christophe GILLES

Côte Ouest Centre Manche Henri LEMOINE Président

Coutances Mer et Bocage Hervé GUILLE

Coutances Mer et Bocage Didier SIMEON

Coutances Mer et Bocage Jacky BIDOT Président

Granville Terre et Mer Alain NAVARRET

Granville Terre et Mer Stéphane SORRE Président

Vire au Noireau Dirk BASYN

Vire au Noireau Marc ANDREU SABATER Président

Villedieu Intercom Damien LEBOUVIER

Villedieu Intercom Charly VARIN Président

Saint-Lô Agglo Serges DESVAGES

Saint-Lô Agglo Fabrice Lemazurier Président

Proposition Commission Cohérence Territoriale
Les élus

Président de la CLE



7. Validation du règlement intérieur

Le projet du règlement intérieur vous a été envoyé en même temps que votre convocation. 
Il vous a été demandé d’en prendre connaissance avant la séance. 

Il se compose ainsi:

Avez-vous des objections ?

MISSIONS DE LA CLE

Article 1 - Elaboration du Schéma d'Aménagement et de Gestion 

des Eaux

Article 2 – Mise en œuvre et suivi du Schéma d'Aménagement et 

de Gestion des Eaux du Bassins Versants de la Sienne, Soulles et 

des Bassins versants de la Côte Ouest du Cotentin.

ORGANISATION

Article 3 - Siège

Article 4 - Membres de la CLE

Article 5 - Président

Article 6 – Vice-Président(s)

Article 7 - Bureau

Article 8 - Animation

Article 9 - Commissions de travail

FONCTIONNEMENT

Article 10 – Réunions

Article 11 – Modalités de tenue de réunion

Article 12 - Délibération et vote

Article 13 - Bilan d'activités

Article 14 : Communication

REVISION ET MODIFICATION DU SAGE

Article 15 – Révision du SAGE

Article 16 – Modification du SAGE

Article 17 - Approbation et modification des règles de fonctionnement de la 

CLE



8. Présentation de la Stratégie du SAGE COC

8.1. Les éléments de contexte
8.2. Les étapes du SAGE Côtiers Ouest Cotentin
8.3. Objectifs et méthode du choix de la stratégie
8.4. Les mesures retenues dans la stratégie



8.1. Les éléments de 

contexte



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.

LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE À PRENDRE EN COMPTE



LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE À PRENDRE EN COMPTE



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.

Le nouveau SDAGE 2022 – 2027, prévoit 5 orientations fondamentales :

Attente RE AESN 29/03

LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE À PRENDRE EN COMPTE

Source: AESN



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 fixe pour six ans les 4 grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie

pour réduire les conséquences des inondations sur la vie et la santé humaine,

l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie.

L’année 2019 marque le début des réflexions pour la mise à jour du PGRI, dans le

cadre du deuxième cycle de la Directive Inondation.

LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE À PRENDRE EN COMPTE



8.2. Les étapes du SAGE 

Côtiers Ouest Cotentin



MISE EN 

ŒUVRE

DU SAGE

2021-2022

REDACTION DU SAGE

PAGD ET REGLEMENT

2019-2020

SCENARIO TENDANCE
Validé le 19 juin 2019 

SCENARIOS CONTRASTES
Validé le 27 novembre 2019

CHOIX DE LA STRATEGIE
Validé le 4 mars 2020

2018-2019

ETAT DES LIEUX
Validé le 13 juin 2018

DIAGNOSTIC
Validé le 23 janvier 2019

2010

EMERGENCE DU SAGE

DE L’EMERGENCE A LA MISE EN OEUVRE



LA SYNTHÈSE DU SCENARIO TENDANCIEL



Etape 1 : Proposition de mesures par les acteurs 

Etape 2 : Organisation de ces 

mesures au sein d’un tableau, par 

thème, et par niveau d’ambition 

Etape 3 : Caractérisation 

de chaque mesure selon 

plusieurs indicateurs

Résultat : 

Boîte à outils de 

différentes mesures pour 

la phase de Stratégie

– Objectifs :
→ Définir des alternatives au scénario tendance à partir des propositions des acteurs

• Déterminer des moyens d’action pour répondre aux enjeux définis au diagnostic

• Préparer une boite à outils de mesures à niveau d’ambition variable

– Étapes :

LA SYNTHÈSE DES SCENARIOS CONTRASTES



Mesure B

Mesure A Mesure C

Mesure D

Mesure E

Mesure F

Mesure G

> Etape 1 : Classement par thème

Mesure H
Mesure I

LA SYNTHÈSE DES SCENARIOS CONTRASTES



Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

NIVEAU D’AMBITION

Mesure B

Mesure A Mesure C

Mesure D

Mesure E

Mesure F

Mesure G

> Etape 2 : Hiérarchisation par niveau d’ambition

THEME 1

Sc 2 
=

Sc 1
+

Sc 3 
=

Sc 2
+

Mieux connaitre/ 
sensibiliser/ 

communiquer

Amplifier les actions existantes
Instaurer de nouvelles actions 

consensuelles 

Mise en place d’actions 
conséquentes ou de 

portées règlementaires

LA SYNTHÈSE DES SCENARIOS CONTRASTES



• Préparation de supports 

favorisant les échanges et 

débats

• Respect et traçabilité des 

contributions de chacun

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  

+


Scénario de niveau 3

Scénario de niveau 2

Scénario de 

niveau 1

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

LA SYNTHÈSE DES SCENARIOS CONTRASTES



8.3. Objectifs et méthode 

du choix de la stratégie



→ Valider les orientations 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

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  

+


OBJECTIFS



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

MÉTHODES : 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

MÉTHODES : L’ARBORESCENCE STRATÉGIQUE



Tables

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



Pilotage

Eaux pluviales

Zones humides

Bocage

Espèces invasives

Inondation/ 

submersion

Sensibilisation

Ressource en eau 

potable
Assainissement

Cours d’eau

Suivi

Animation

Déchets

Economie 

d’eauEtudes

Gestion 

quantitative
Gestion qualitativeGouvernance

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

MÉTHODES : L’ARBORESCENCE STRATÉGIQUE



8.4. Les mesures retenues 

dans la 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

LES MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE
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– 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). 

LES MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE



GESTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE EN EAUAXE 

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

LES MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE
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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.

LES MESURES RETENUES DANS LA 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

LES MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE
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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 MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE



GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET NATURELSAXE 

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

LES MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE
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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.

LES MESURES RETENUES DANS LA 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 RISQUESAXE 4

LES MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE
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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.

LES MESURES RETENUES DANS LA 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 la mise en œuvre opérationnelle 

du SAGE : EPTB / EPAGE

➢ COMMISSION COHERENCE TERRITORIALE

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

GOUVERNANCEAXE 5

LES MESURES RETENUES DANS LA STRATÉGIE



9. Les documents du SAGE

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

9.2. Le règlement

9.3. Le rapport d’évaluation environnementale 
(nécessaire jusqu’à l’adoption du SAGE uniquement)



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 règlementaire 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

• Cette étape a été amorcée dès la phase précédente des 
scénarios/stratégie

LES DOCUMENTS DU SAGE



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



10. Prochaine étape : La Rédaction du 
PAGD et du Règlement
Le groupement conjoint « ARTELIA, COMMUN accord et Cabinet ARES »

accompagnera la CLE dans la rédaction des documents constitutifs du SAGE

jusqu’à son approbation préfectorale.



10. Prochaine étape : CLE, Commissions et 
Comités de rédaction

Réunions / mois

CLE 09/04

Comité rédaction 20/04

Réunion Président/Vice-Présidents

Comité rédaction 20/05

Commission Cohérence Territoriale

Comité rédaction 01/06

Bureau CLE (Validation SDAGE)

Bureau CLE

Commission Cohérence Territoriale

Commissions / Eau'tour du SAGE

avril mai juin juillet



11. Désignation des représentants de la CLE au comité 
de rédaction (3)

Pour l’écriture des documents (PAGD, fiches actions et règlement), l’équipe d’étude propose systématiquement de
travailler à l’appui d’un comité de rédaction, composé d’une quinzaine d’acteurs.
Il pourra être constitué de membres du bureau de la CLE, de représentants des services de l’Etat et des services
GEMAPI des collectivités, de l’Agence de l’eau et des usagers. Il importe en effet que tous les usages soient pris en
compte lors de la rédaction des documents, et bénéficient de l’appui et l’attention des institutions en charge
d’appliquer, à terme, la dimension réglementaire du futur SAGE.

Structures Prénom Nom Fonction

CC Coutances Mer et Bocage Adeline HUBERT Responsable Service GEMAPI

SIAES Eric BONNEMASON Chargé de mission Rivières

CC Côte Ouest Centre Manche Claire ANDRIEUX Responsable Environnement

OU Julien ENDELIN Technicien Rivière

CC Granville Terre et Mer Jean-Charles MARY Directeur de l'Environnement

CA Cotentin Chantal LOY

OU Mickael CLEMENT Technicien Rivière

Chambre d'Agriculture de la Manche Hélène LALLEMAND Conseillère Eau Zones Humides

Comité régional de la Conchyliculture Manuel SAVARY Directeur CRC

Union Fédérale des Consommateurs Jacky HEBERT Président

Agence de l'Eau Seine Normandie Xavier ANNE Chargé d’opérations Manche

OU Stéphane LE VILLAIN Chef de service Manche

Office Français de la Biodiversité Denis EGRON Agent du SD de la Manche

OU Christophe Fourny Agent du SD de la Manche

Institut Interdépartementale du Bassin de la Sienne Rémy BRUN Service de la qualité des eaux

DDTM Police de l'Eau Yann DUWELZ Responsable de l’unité « Eaux et Milieux Aquatiques »

Président de la CLE 

Vice-Président de la CLE

Vice-Président de la CLE

désignées lors de la première 

CLE

Comité de rédaction

Services GEMAPI des collectivités

Association et Usager

Services de l'Etat

Représentants de la Commission Locale de L'Eau



Discours de clôture



Nous vous remercions de votre attention

Par LECAPITAINE Loïc


