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SAGE ADOUR AVAL ET PROJETS TERRITORIAUX
COMPTE RENDU DU BUREAU
MARDI 30 JANVIER 2018
Date : mardi 30 janvier 2018
Lieu : Sainte-Marie-de-Gosse
Personnes présentes : cf. liste d’émargement jointe
Support de présentation : cf. diaporama joint
Ordre du jour :
-

Calendrier d’élaboration du SAGE : rappel des étapes réalisées
Organisation d’une journée de concertation.

-

A noter que d’autres points étaient prévus à l’ordre du jour mais n’ont pu être traités par
manque de temps ; une autre réunion de Bureau a été programmée pour les traiter.

Monsieur Lahoun, Président de la CLE, introduit la réunion.
¾ Calendrier d’élaboration du SAGE
Marie Bareille rappelle la calendrier d’élaboration du SAGE prévu, les documents disponibles et les
travaux en cours.
L’élaboration du SAGE s’engage dans la phase de rédaction des documents finaux (PAGD et
règlement). Une journée de concertation réunissant la CLE et des ateliers de travail thématiques
doit être organisée ; elle marquera le début des travaux de concertation sur le contenu de ces
documents finaux.
¾ Organisation d’une journée de concertation pour le SAGE
Marie Bareille propose les objectifs de cette journée qui réunira la CLE le matin et des ateliers de
travail thématiques l’après midi.
Il est convenu d’organiser cette journée le 14 mars 2018 à Sainte Marie de Gosse.
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4 ateliers seront animés par un binôme élu / technicien :
-

atelier « qualité de l’eau et usages prioritaires » : animation par Madame Dequeker et
Monsieur Rambeau (AEAG) ;
atelier « activités économiques et prélèvement » : animation par Monsieur L. Betbeder et
Madame Lanusse (Agglomération Pays Basque) ;
atelier « milieux naturels » : animation par Monsieur Lahoun et Monsieur Cuende (Institution
Adour) ;
atelier « aménagement et inondations » : animation par Monsieur F. Betbeder et Madame
Franceschetti (SCOT Pays Basque et Seignanx).

Marie Bareille sera en « électron libre » l’après midi et circulera entre les ateliers.
Les différentes éléments de déroulement de la journée, d’organisation logistique et les points à
mettre à l’ordre du jour sont longuement discutés.
Pour l’animation des ateliers, une réunion de préparation sera organisée au préalable avec
l’animatrice du SAGE et chaque binôme d’animateurs.
Une prochaine réunion du Bureau est fixée en février pour travailler sur le scénario tendanciel du
SAGE et sur les premières idées de dispositions que pourrait contenir le PAGD.
Monsieur Lahoun remercie l’ensemble des participants et lève la séance.
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SAGE Adour aval et projets territoriaux
Réunion du Bureau – mardi 30 Janvier 2018
. Calendrier d’élaboration du SAGE : rappel des étapes réalisées ; organisation d’une journée de concertation
. Scénario tendanciel du SAGE : partage de quelques éléments de prospective ; recueil des avis
. Dispositions du SAGE : présentation des premières idées travaillées en COTECH et discussion
. Information sur les études complémentaires
. Composition de la CLE

Document rédigé et diffusé par Marie Bareille, SAGE Adour aval le 30 janvier 2018

Calendrier du SAGE
26 mars 2015

07 sept 2015

Arrêté préfectoral
périmètre

Arrêté préfectoral
CLE

2012 ‐ 2014

2015 ‐ 2019

ETUDE DE FAISABILITE

EMERGENCE

Æ Doc d’état des lieux / diagnostic disponible

2 études
en cours

Arrêté préfectoral
d’approbation du
SAGE

Æ Doc d’enjeux et objectifs disponible
Æ Scénario tendanciel disponible

ELABORATION

10 ans

MISE EN OEUVRE

État des lieux ‐ diagnostic

Enjeux et objectifs ‐ Stratégie

Æ Tableau des dispositions du SAGE – V1

Rédaction des documents du SAGE :
PAGD et règlement
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Calendrier du SAGE
9 26 septembre 2017 : comité technique
10 novembre 2017 : Bureau
Æ travail sur les enjeux et objectifs du SAGE
Æ point sur l’inventaire des ZH

9 19 décembre 2017 : comité technique
30 janvier 2018 : Bureau
Æ travail sur le scénario tendanciel et premières discussions sur les dispositions du SAGE

9 Mars 2018 : journée de concertation (plénière de la CLE + ateliers thématiques sur les mesures du SAGE)
Æ large concertation sur les dispositions du SAGE

Organisation d’une journée de concertation
OBJECTIFS :
Faire émerger des idées de dispositions ou règles à inscrire au sein des documents finaux du SAGE Adour aval
Discuter des premières dispositions déjà envisagées en COTECH et Bureau

Date à fixer en Mars
Lieu à définir
Invités : CLE + commissions + autres acteurs du territoire?

Matinée : plénière de la CLE (+ autres invités?)
‐
‐
‐
‐
‐

Composition de la CLE
Bilan sur l’avancée des études ZH
Point sur la reprise de l’analyse socio‐économique
Présentation des opérations de dragage sur l’Adour
Cadrage du travail des ateliers de l’après midi

Après midi : travail en ateliers thématiques
‐
‐
‐
‐

Quelles thématiques?
Animation dynamique des ateliers
Quels animateurs?
Supports de présentation à travailler

‐
‐
‐
‐

Qualité et activités
Quantité
Milieux
Aménagement

‐
‐
‐
‐

Qualité et usages prioritaires
Activités économiques
Milieux
Aménagement – inondation
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