
Réunion de la Commission Locale de 

l’Eau 

Mercredi 13 Juin, 14h30, à Saint Malo de la Lande

Présidée par M. Stéphane VILLAESPESA



• Présentation de l’état des lieux du SAGE réalisé par SCE Environnement

• Approbation de l’état des lieux du SAGE

• Rappel sur le déroulement de l’élaboration du SAGE

• Réalisation de la phase Tendances et Scénarios par un prestataire

• Projet de l’Agence de l’Eau au Burkina-Faso

• Eau’tour du SAGE

Ordre du jour



Présentation de l’état des lieux/diagnostic

par SCE Environnement



Suite à la présentation de SCE Environnement, je vous propose 
d’approuver l’état des lieux du SAGE des Côtiers Ouest Cotentin.

Je vous invite à en délibérer.

Approbation de l’état des lieux du SAGE



Déroulement de l’élaboration du SAGE

1- a. Etat des Lieux
b. Diagnostic

2- Tendances et scénarios – Choix de la Stratégie

3- Documents du SAGE (PAGD, Règlement, évaluation 
environnementale) – Validation du projet
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• Avis des collectivités (CR, CD, EPCI-FP, 

Chambres consulaires et du Comité de Bassin)

• Avis de la Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale
• Enquête publique
• Adoption par la CLE
• Approbation par arrêté inter-préfectoral (14-
50)

Mise en œuvre du SAGE  

La « réussite » d’un SAGE, et notamment la mise
en œuvre des préconisations, est conditionnée à
la mobilisation et à l’implication des acteurs du
territoire durant son élaboration

➔Novembre 2018

➔Fin 2019-Début 2020

➔Courant 2021



Tendances et Scénarios

Travail de réflexion à moyen-long terme qui doit apporter des 
réponses aux questions suivantes

Quel bassin versant dans 15 ans ?

Quels objectifs et quelles orientations souhaitez-vous inscrire 
dans le SAGE ?

Quels sont les leviers qui vous amèneront à améliorer la qualité 
de l'eau et des milieux et à concilier les usages ? …

Ce travail va conditionner tous les 
docuements du SAGE (PAGD, Règlement)



Pour réaliser ce travail, un regard « extérieur » et une équipe

pluridisciplinaire semblent indispensables.

➔ Proposition de recourt à un prestataire pour accompagner la CLE dans 

cette phase

Tendances et Scénarios



Tendances et Scénarios

Phase 1 : Elaboration du scénario tendanciel (« sans SAGE »)

Objectif :
Connaître l’état probable de la ressource, des milieux et des usages à long
terme (horizon 15 ans) en s’appuyant sur les tendances d’évolutions et les mesures
en cours ou programmées.

Le prestataire devra évaluer le coût du scénario tendanciel et devra préciser les
écarts aux objectifs réglementaires.

Concertation envisagée :
Entretien individuel avec les acteurs du territoire pour abonder l’analyse du
prestataire.

Concertation avec les différents acteurs du territoire en commissions thématiques et
dégager un réel consensus pour que le scénario tendanciel soit pleinement partagé.



Tendances et Scénarios

Phase 2 : Élaboration des scénarios alternatifs (=différents niveaux d’ambition du
SAGE)

Objectif :
Accompagner la CLE dans la définition des scénarios alternatifs.

➔différents niveaux d’objectifs et différents moyens pour atteindre ces objectifs.

Le prestataire devra estimer les coûts globaux de chaque scénario proposé et analyser
les conséquences et les impacts de chaque scénario.

Concertation :
Entretien individuel avec les acteurs du territoire pour recueillir leurs sentiments sur les
scénarios alternatifs.

Réunion avec la CLE et les membres des commissions thématiques pour mettre en
commun l’ensemble des éléments produits par thématique.



Tendances et Scénarios

Phase 3 : Définition de la stratégie

Objectif :

Apporter les éléments d’aide à la décision à la CLE dans le choix de la stratégie à
appliquer à l’échelle du territoire du SAGE et formaliser le choix de la CLE.

Pour chaque scénario les avantages et les inconvénients et le rapport coût/bénéfice tant
du point de vue environnemental que socio-économique seront évalués.

En fonction des orientations choisies, le prestataire formalisera la stratégie retenue par la
CLE et veillera à retracer les arguments conduisant à ce choix.

Concertation :

Réunion avec la CLE et les membres des commissions thématiques pour aboutir aux choix
d’une stratégie.

La rédaction de la stratégie fera l’objet d’un avis du bureau de la CLE et une validation par
la CLE.



Tendances et Scénarios

Je vous propose donc que la CLE demande au Syndicat du SAGE
d’avoir recours à un prestataire pour l’assister dans la phase
Tendances et Scénarios .

Je vous invite à en délibérer.



Projet de l’Agence de l’Eau au Burkina Faso

L’Agence de l’Eau cherche un « expert » pour mener une mission
d’appui à la mise en œuvre du premier SAGE du Burkina Faso.

Les objectifs attendus sont :
- l’appui dans le processus d’écriture, de suivi et de mise œuvre ;
- l’appui dans la création d’outils de communication ;
- le renforcement des capacités des agents et autres acteurs avec
l’expérience d’un homologue français.

Romuald, animateur du SAGE COC, est intéressé pour participer à cette
mission d’appui.



Projet de l’Agence de l’Eau au Burkina Faso

Il est attendu :

▪2 à 3 missions court terme (1 semaine) au Burkina Faso.

▪Un suivi pour de l’appui à distance (relecture, complément
d’informations, correction de documents…)

▪Echanges avec un français sur place qui travaille en tant que
Volontaire International en Entreprise

▪Echanges avec l’Agence de l’Eau du Mouhoun

A terme, la visite d’une délégation du Burkina Faso en France pourrait être 
envisagée.

Le temps de travail n’est pas encore évalué précisément mais devra être 
exclu du temps d’animation pour le SAGE COC (financement croisé AESN).



« Eau’tour du SAGE »

Afin que les acteurs locaux puissent s’approprier au mieux les enjeux du SAGE et bien
appréhender la diversité du territoire, 3 demi-journées sur le terrain vont être proposées
aux membres de la CLE et des commissions thématiques dès juillet.

Cette série de visites se conclura par une demi-journée en salle sur le réchauffement
climatique et les conséquences locales sur la gestion de l’eau sur notre territoire.



Calendrier prévisionnel de l’élaboration du SAGE

10 Juillet 2018 : 1ère demi-journée « Eau’tour du SAGE » (partie sud du territoire) :
présentation sur le terrain du contexte Bassin versant amont « Sienne Soulles », visite du
barrage du Gast et la station de Pompage de Ste Cécile.

12 Septembre 218 (à confirmer) : 2ème demi-journée « Eau’tour du SAGE » (partie centrale
du territoire) :
Présentation sur le terrain du contexte Havre de Régneville/Aval de la Soulles, présentation
du PAPI et visite de l’écluse de la Sauvagère sur la Soulles

22 octobre 2018 (à confirmer) : 3ème demi-journée « Eau’tour du SAGE » (partie nord du
territoire)
Programme à définir

19 décembre 2018 (à confirmer) : demi-journée « Changement climatique et implication
locale sur la gestion de l’eau sur le territoire du SAGE des Côtiers Ouest Cotentin »



Merci de votre attention

SAGE Côtiers Ouest Cotentin

Impasse de l’ancienne gare – 50450 GAVRAY

02.33.61.12.79 – 06.88.29.36.80.

sage-coc@sage-coc.fr

En partenariat avec :

Syndicat 

Mixte de la 

Soulles


