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ORDRE DU JOUR

• Discussion des différents thèmes à aborder 
dans le PAGD/Règlement 
oPrincipes - Méthodologie 

oRappel Orientations stratégiques

• Révision des préconisations du SAGE 2004 pour 
l'élaboration du PAGD/Règlement
oÉvolution par rapport SAGE 2004  

oRéflexion sur les objectifs

oProposition de dispositions

• Calendrier de travail / questions diverses
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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
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Méthode de travail 

•Orientations stratégiques en Comité 
d'agréments le 2 juillet

Modifications possibles à intégrer

•Objectifs du groupe de travail :
Réflexion sur les objectifs du PAGD 
Présentation des dispositions

•5 thématiques
2 Commissions spécifiques (à voir suivant nb 

dispositions) ?

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
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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
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Méthode de travail

•Rappel sur les mesures 2004

•Évolution par rapport SAGE 2004
Croisement des Orientations 2004-2012 

•Travail sur les objectifs du PAGD
Réflexion par rapport à stratégie d'actions

•Ébauches des préconisations PAGD
Par rapport à 2004, au PDM et à Natura 2000

Évolutions depuis 2004

Croisement Orientations 2004 – Orientations 2012
Orientations stratégiques 2012 OBJECTIFS 2012 Orientations 2004 OBJECTIFS 2004

Maîtris er les  flux de rejets  pa r ra pport a ux capacités  de la  la gune. Réduire  l es  apports  domestiques

Réduire les  a pports  di ffus. Réduire  l es  apports  di ffus

Amél iorer l a  connais sa nce des mi l ieux et de l eur foncti onnement. Gérer l es  us ages  s ur l 'éta ng

Prés erver l es apports d’eau douce néces sa ires à la qual i té de la

la gune et des  mi l i eux aqua tiques.
Préserver la  qua l i té  des  eaux s outerra ines

Prés erver la qua l i té des eaux s outerra ines , notamment les

ress ources  majeures  pour l 'AEP.
Préserver la  ress ource en ea u potable

Fa vori ser une ges tion cohérente des res sources, nota mment des

eaux s uperficie l les  s ur le  s ecteur des nappes Pl io-quaterna ires.
Pa s prévus

Informer-sensibi l i ser sur la fragi l i té de la res source en ea u Informer

Prés erver et reconquéri r les zones humides et l es mil ieux

remarquables  présents  s ur le  péri mètre du SAGE.
Mi eux gérer les  zones humides

Agir pour amél iorer ou préserver la  qua l i té  du 

mi l ieu

Protéger l es  zones humides rema rqua bl es

Cl ari fi er et gérer les  us ages  s ur l ’éta ng et son pourtour.
Affiner les  conna is sa nces  sur le 

fonctionnement des mi l ieux a quati ques
Fa vori ser l a ges tion concertée des gra us en l ien avec les usa ges

et la  qua l i té de la  la gune.
Mi eux gérer les  portes  des gra us

Renforcer le rôle de l a CLE da ns l e développement de son

terri toire.

V. Poursuivre la gestion 

concertée au niveau local
Créer une structure de ges tion

Expl ici ter la règlementation, les pla ns de ges tion et leur

a ppl icati on loca le.

Vei l ler à la préserva ti on de l a fonctionnal i té des mil ieux dans la

prévention des ris ques .

I. Garantir une qualité de 

l’étang et un partage de 

l’espace à la hauteur des 

exigences des activités 

traditionnelles

I. GARANTIR UNE QUALITÉ DE 

L'ÉTANG À LA HAUTEUR DES 

EXIGENCES DES ACTIVITÉS 

TRADITIONNELLES ET DES 

OBJECTIFS DE BON ÉTAT DCE

III. Protéger la qualité des eaux 

souterraines et mieux gérer 

leur exploitation

II. PROTÉGER LA QUALITÉ DES 

EAUX SOUTERRAINES ET 

DÉFINIR LES CONDITIONS DE 

LEUR EXPLOITATION

II. Préserver la valeur 

patrimoniale des zones 

humides 

III.  PRÉSERVER LA VALEUR 

PATRIMONIALE DES ZONES 

HUMIDES ET DES ESPACES 

NATURELS REMARQUABLES
Protéger les  zones  humides  en l ien a vec l a qual i té  de l a l agune.

Pa s prévus

IV. Améliorer le fonctionnement 

hydraulique des milieux

IV.  POURSUIVRE LA GESTION 

CONCERTÉE LOCALE ET 

ASSURER UN PARTAGE DE 

L'ESPACE ÉQUILIBRÉ ENTRE 

TOUS LES USAGES

Pa s prévus

V.  INTÉGRER LA 

FONCTIONNALITÉ DES MILIEUX 

DANS LA PRÉVENTION DES 

RISQUES LITTORAUX



Groupe Travail PAGDRèglement 22/06/2012

6

Objectifs - Dispositions PAGD

•14 objectifs proposés 
Intitulés et contenus à partir Orientations stratégiques
À discuter et à valider en CLE

•Ébauches des dispositions
Par rapport à 2004, au PDM et à Natura 2000
À discuter et à valider en CLE

•62 dispositions proposées
Le Règlement (art. R212-47 Code Environnement)
Quelles dispositions à règlementer ?



Groupe Travail PAGDRèglement 22/06/2012

7

Prochaines étapes

• 2 juillet 2012 :

oPassage des Orientations en Comité d'Agrément

• CLE  juillet :

oPAGD / Règlement

oÉvaluation environnementale 

• Groupe de travail (commission) septembre :

oPAGD / Règlement

• CLE  septembre :

oPAGD / Règlement

Questions diverses

• Questions ?

• Téléchargements sur le site de RIVAGE : 
ohttp://rivage-salses-leucate.fr

• MERCI.


