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ORDRE DU JOUR

• Discussion des différents thèmes à aborder
•
•

dans le PAGD/Règlement
o Les principes et les 5 thématiques
o Rappel Qualité de l'Eau (1EAU)
Gestion de la ressource en Eau
o Évolution par rapport SAGE 2004
o Réflexion sur les objectifs
o Proposition de dispositions
Calendrier de travail / questions diverses

PRINCIPES
• SAGE en 2 parties :
– état des lieux (état initial, diagnostic, Tendances et
scénarios)
– PAGD / Règlement (établis à partir de la stratégie)

• Stratégie du SAGE = Orientations déclinées en
objectifs
• Objectifs atteints par les dispositions

PAGD - Présentation

Méthode de travail
• En groupe de travail :

•

Int itulé

1EAU-1

O bjet de la dispositio n

– Évolution par rapport SAGE 2004
Croisement des Orientations 2004-2012
– Travail sur les objectifs du PAGD

L'objet de cette d isposit ion.
Con tenu
Description.
Typ e de disposition
Actio n
Gestion
É tude
Commun ication
Lien ave c le SDAGE
Orientation fo ndamentale :

Réflexion par rapport à stratégie d'actions
– Travail sur les dispositions PAGD

Par rapport à 2004, au SDAGE –PDM

• Intégration remarques individualisées
• Intégration remarques Évaluation
environnementale
• Présentation, discussion, validation en CLE

Disposition

C artograph ie associée

Carte 22 : PAGD M aître s d'ou vr age (poten tiels)

Parten aires techniques

n°
Prog ramm e de m esure :

n°
Fina nceurs (po tentiels)

Estimation d es coû ts

Coûts

•

Tableau de bord
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ENJEU EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
• GESTION QUALITÉ EAU :
Garantir une qualité de l'étang à la hauteur des
exigences des activités traditionnelles et des objectifs
de Bon état DCE
• GESTION RESSOURCE EAU :
Protéger la qualité des eaux souterraines et mieux gérer
leur exploitation

1EAU - Garantir une qualité de l'étang à la
hauteur des exigences des activités
traditionnelles et des objectifs de Bon état DCE
• 2 objectifs :
o Maîtriser les flux de rejets par rapport aux capacités de la lagune
o Améliorer la connaissance des milieux et de leur fonctionnement

• 20 dispositions :
o 2 transversales sur les flux admissibles (étude et plan de réduction)
o 6 sur les apports "ponctuels"
(domestiques et particuliers)
o 9 sur les apports diffus (urbain et agricole)
o 3 sur acquisition et partage de
connaissance
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ENJEU AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
• GESTION ZH ET ESPACES REMARQUABLES :
Préserver la valeur patrimoniale des ZH et des espaces
naturels remarquables
• GESTION DES USAGES :
Poursuivre la gestion concertée locale et assurer un
partage de l'espace équilibré entre tous les usages
• GESTION DES RISQUES :
Intégrer la fonctionnalité des milieux dans la prévention
des risques

1EAU - Garantir une qualité de l'étang à la hauteur des
exigences des activités traditionnelles et des objectifs
de Bon état DCE
• Corrections :
o (Chapeau supplémentaire : mise en place d'un plan de
réduction = suite des dispositions)
o Évolution 1EAU-10 : Plan désherbage -> Plan pratiques
phytosanitaire (gestion consommation eau en plus)
o Fusion 1EAU-13 et 14 : sur l'épandage de matière organique
(boues, compost, effluents)
o 1EAU-18 : précisions sur les aires remplissage/lavage

• Questions :
o Détecteurs évènements
o SDA / SDP : coûts, délais et intégration aux PLU

2RES - Protéger la qualité des eaux souterraines
et définir les conditions de leur exploitation
• 4 objectifs :
o Préserver les ressources en eau nécessaires à la qualité de la lagune
et des milieux aquatiques
o Préserver la qualité des eaux souterraines, notamment les
ressources majeures pour l'AEP
o Favoriser une gestion cohérente des ressources, notamment des
eaux superficielles sur le secteur des nappes Plio-quaternaires
o Informer - sensibiliser sur la fragilité de
la ressource en eau souterraine

• 7 dispositions :
o Dont préserver les apports d'eau
douce à l'étang
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Objectif 1 :
Préserver l'apport d'eau douce à l'étang
2RES-1 : "Protéger la ressource en eau potable du
karst des Corbières"
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Objectif 2 :
Préserver la qualité des eaux souterraines,
notamment les ressources majeures pour l'AEP

2RES-2:"Protéger la ressource en eau potable du
karst des Corbières"

• Objet : protéger l'arrivée d'eau douce à l'étang
(nouveauté par rapport à 2004)

• Objet : protéger la qualité AEP du karst

• Corrections :

• Questions- Corrections :

– Ajout valeurs des débits

– Ajout des critères d'exploitation préconisés ?

• Questions :
– Couche SIG

Objectif 3 : Favoriser une gestion cohérente des
ressources, notamment des eaux superficielles sur le
secteur des nappes Plio-quaternaires
• 2RES-3 : "Établir une gouvernance entre tous les SAGE
concernant le périmètre Salses-Leucate"

– Objet : gestion cohérente sur le périmètre
– Corrections - Questions : reformulation

Objectif 4 :
Prendre en compte la sensibilité de la ressource en eau
souterraine
• 2RES-5 : "Réduire le gaspillage de l’eau et maîtriser les
prélèvements"

– Objet : économie d'eau

• 2RES-4 : "Limiter les risques d'intrusion de pollutions
superficielles dans les nappes Plio-quaternaires de la plaine
du Roussillon"

– Corrections

– Objet : gestion cohérente des liens eau sup. / eau
sout.
– Corrections - Questions : RAS

–Questions :

• Affichage objectifs rendement
• Coûts travaux réseaux ?

Objectif 4 :
Prendre en compte la sensibilité de la ressource en eau
souterraine
• 2RES-6 : "Réaliser des Schémas directeurs d’alimentation
en eau potable"

– Objet : gestion équilibrée de la ressource
– Corrections - Questions :
• Tous les 10 ans ?
• Coûts schéma ?
• Intégration PLU ?

• 2RES-7 : "Informer-sensibiliser les usagers de la fragilité

des ressources en eau souterraine et des moyens de leur
préservation"
– Objet : gestion équilibrée de la ressource
– Corrections - Questions : RAS
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Échéances de travail

12/10/2012

Questions diverses

• Groupe de travail 17 octobre : 3ZHE

CLE 25 octobre
Présentation et discussion des Objectifs et Dispositions
Avancement sur la démarche d'évaluation environnementale
• Relecture juridique 30 octobre : Principes juridiques
• Groupes de travail 12 et 19 novembre (à confirmer) : 4USG et
5RSQ

• Questions ?
• Téléchargements sur le site de RIVAGE :
o http://rivage-salses-leucate.fr

CLE 29 novembre
Présentation et discussion des Objectifs et Dispositions
Intégration remarques CL E

MERCI.

• Fin 2012 - Début 2013 : Validations PAGD-Règlement, SAGE,
Évaluation environnementale
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