Etat d'avancement du SAGE* Côtiers basques n°2
*Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
La démarche du SAGE Côtiers basques regroupe 19 communes des bassins versants des fleuves côtiers situés au Sud de
l'Adour. 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 Adour-Garonne, du Conseil
Régional d'Aquitaine et du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques.
Le SAGE doit permettre à l'ensemble des acteurs locaux d'acquérir une vision globale de la gestion de l'eau sur leur
territoire, d'identifier un certain nombre d'enjeux sur lesquels ils souhaitent agir et de réfléchir ensemble sur la manière
de les faire évoluer. L'ensemble de ces acteurs de l'eau, 46 membres, sont réunis au sein d'une Commission Locale de
l'Eau, organe décisionnaire du SAGE.
L'état initial du territoire, assorti d'un atlas cartographique avait été validé en juillet 2012. Le diagnostic, les tendances
d'évolution ont été validés en mars 2013, ainsi que les objectifs qui ont été fixés pour le territoire du SAGE. Ces
documents sont accessibles sur le site du SAGE Côtiers basques : www.sagecotiersbasques.com. La déclinaison de ces
objectifs en dispositions et règles est prévue d'ici la fin de l'année, en trois documents qui seront soumis à enquête
publique avant approbation par arrêté préfectoral.
Les objectifs qui ont été retenus sont les suivants :
Thèmes

Objectifs
Mise en œuvre du SAGE
Partage des objectifs
Maintien de la satisfaction des usages et de l'économie liée à l'eau
Maintien et amélioration de l'efficacité et de la gestion de l’assainissement collectif et non
collectif
Connaissance et réduction des pollutions générées par les activités industrielles et artisanales
Connaissance et réduction des pollutions générées par les activités agricoles
Gestion des espaces verts et voiries dans le respect de l'eau et des milieux aquatiques
Amélioration du lien entre eau et urbanisme
Meilleure gestion du ruissellement et des eaux pluviales
Développement de la culture du risque
Amélioration de la gestion de l'alimentation en eau potable
Connaissance et préservation des zones humides
Conservation ou rétablissement de l'hydromorphologie des cours d'eau
Préservation des habitats et espèces d'intérêt patrimonial
Préservation du littoral
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