Etat d'avancement du SAGE* Côtiers basques n°3
*Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
La démarche duSAGE Côtiers basques regroupe 19 communes des bassins versants des fleuves côtiers situés du Sud de
l'Adour à la Bidassoa. Trois collectivités sont partenaires pour cette démarche, l'Agglomération Sud Pays Basque,
l'Agglomération Côte Basque-Adour et la Communauté de Communes Errobi, avec le soutien de l'Agence de l'eau AdourGaronne, du Conseil Régional d'Aquitaine et du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques.
Le SAGE a permis à l'ensemble des acteurs locaux d'acquérir une vision globale de la gestion de l'eau sur le territoire,
d'identifier les enjeux sur lesquels ils souhaitent agir et de réfléchir ensemble sur la manière de les faire évoluer.Les
acteurs de l'eau sont réunis au sein d'une Commission Locale de l'Eau (CLE), composée de 46 membres, organe
décisionnaire du SAGE.
L’élaboration du SAGE, commencée en janvier 2012 (arrêtés de périmètre et de composition de la CLE en date du 5
décembre 2011), est en phase de finalisation.
En effet, après une phase d’état des lieux clôturée en juillet 2012, puis la définition des objectifs généraux validée en mars
er
2013, la CLE a validé le projet de SAGE qui sera soumis à enquête publique du 1 au 31 juillet 2015. Ce projet est
composé :
- du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD)
opposable aux actes administratifs,
- du règlement opposable aux actes administratifs et aux tiers.
Les quatre grands objectifs du SAGE sont:
- assurer la cohérence de la gestion et des usages de l'eau sur le territoire ;
- réduire l'impact des activités humaines sur la qualité des eaux ;
- aménager le territoire dans le respect de la prise en compte des risques naturels, de l'eau et des milieux
aquatiques ;
- connaitre et préserver les milieux et espèces liés à l'eau.
Tous les documents sont accessibles sur le site du SAGE Côtiers basques : www.sagecotiersbasques.com.
Parce que nous sommes tous concernés par la gestion de l’eau, prenez le temps de participer à l’enquête publique sur
le SAGE Côtiers basques qui aura lieu au mois de juillet.
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