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Rappel du contexte réglementaire  

L’article L212-6 du code de l’environnement précise :  

La Commission Locale de l'Eau (CLE) soumet le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes, 

de leurs groupements compétents et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que 

du comité de bassin intéressés.  

Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai 

de quatre mois.  

Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête 

publique.  

Contenu du présent dossier  

Conformément aux articles L212-6 et R212-38 du code de l’environnement, les documents du SAGE Côtiers 

basques (PAGD et règlement), ainsi que le rapport environnemental ont donc été envoyés le 17 avril 2014 

• Pour information  

- au préfet des Pyrénées-Atlantiques 

- au préfet coordonnateur de bassin 

• Pour avis 

- au comité de bassin Adour-Garonne 

- aux 3 chambres consulaires (agriculture ; commerce et industrie ; métiers et artisanat) 

- au Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques 

- au Conseil Régional d’Aquitaine 

- aux 19 communes du territoire (Ahetze, Ainhoa, Anglet, Arbonne, Arcangues, Ascain, Biarritz, 

Bidart, Biriatou, Ciboure, Espelette, Guéthary, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pée-sur-

Nivelle, Sare, Souraide, Urrugne et Ustaritz) 

- aux groupements de communes compétents (Agglomération Côte Basque – Adour, Agglomé-

ration Sud Pays Basque, Communauté de communes Errobi, syndicat mixte de l’Uhabia, syndi-

cat mixte Ura, syndicat mixte de l’usine de la Nive, syndicat intercommunal de la baie de 

Saint-Jean-de-Luz - Ciboure, syndicat mixte Kosta Garbia, syndicat intercommunal pour l'amé-

nagement de la zone Ilbarritz-Mouriscot) 

- au comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l’Adour. 

Pendant cette consultation, 6 présentations devant les assemblées ont été organisées à la demande : commis-

sion de planification de l’agence de l’eau Adour-Garonne le 15 mai, commune d’Urrugne le 23 juin, Aggloméra-

tion Côte Basque – Adour le 27 juin, comité de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI) le 9 juillet, com-

mune de Bidart le 17 juillet, commune d’Ahetze le 21 juillet, commune d’Hendaye le 28 juillet, Agglomération 

Sud Pays Basque le 7 août.  

Le projet de SAGE a également été envoyé le 1
er

 août pour avis à l’autorité environnementale.  

16 avis ont été reçus, dont un au nom de quatre structures. 

Le présent document est composé de trois parties :  

- bilan de la consultation, 

- synthèse des avis reçus,  

- recueil des avis reçus.  
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Bilan de la consultation 

Sur les 37 structures sollicitées, 19 ont exprimé leur avis sur le projet de SAGE, soit 49 %. Parmi ces avis, 100 % 

sont favorables au projet présenté. 18 n’ont pas exprimé d’avis. Leur avis est donc réputé favorable.  

Le projet de SAGE recueille 100 % d’avis concourants pour son approbation. 

La compilation des remarques sur le SAGE fait ressortir les points suivants :  

- La qualité de la concertation et/ou la rapidité de la période d’élaboration ont été soulignés par 8 avis.  

- Plusieurs remarques sur les indicateurs qui ne sont pas toujours pertinents, ou quelques réécritures 

concernant les textes hors dispositions et règles. 

- Une demande d’annexe d’un règlement d’interventions spécifiques. 

- Des demandes de précision sur l’incidence de la compétence GEMAPI sur la mise en œuvre du SAGE.  

Sur les dispositions du PAGD :  

- Une demande de modification de la disposition A.1-3.a pour développer un réseau d’alerte par rapport 

à la qualité des eaux de baignade entre gestionnaires de plage et responsables de l’assainissement. 

- Une demande de modification de la disposition A.3-2.b pour insister sur l’importance de barrages flu-

viaux pour collecter les embâcles.  

- Une demande de modification des dispositions B.1-1.a, B.1-1.b, B.1-1.c et B.1-2.a pour une mise en 

œuvre coordonnée à l’échelle des agglomérations d’assainissement de ces dispositions. Par ailleurs, il 

est également demandé que les diagnostics d’assainissement soient réalisés tous les 6 ans.  

- Une demande de modification de la disposition B.1-3.a pour demander aux notaires d’informer les 

SPANC de la date de signature des actes de vente.  

- Une demande de réorganisation et modification des dispositions B.2-1.a, B.2-2.a et B.2-2.b pour tenir 

compte de l’arrêt de la convention entre l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et de la Chambre de Com-

merce et d’Industrie de Bayonne – Pays Basque et des évolutions de cette convention envisagées. Il 

s’agirait de réaliser le diagnostic (B.1-2.a) et de conseiller les entreprises (B.2-2.b) par la Chambre de 

Commerce et d’Industrie ou la Chambre des Métiers dans le cadre d’une révision des autorisations de 

déversement au réseau menée par les collectivités responsables de l’assainissement (B.2-2.a).  

- Une demande de modification de la disposition B.2-3.a pour prendre en compte tous les ports.  

- Une demande de modification de la disposition B.3-2.b pour intégrer dans le plan pluriannuel de ges-

tion des cours d’eau des EPCI en charge de la gestion des milieux aquatiques un volet animation agri-

cole. 

- Une demande d’ajout d’une disposition dans l’enjeu « Aménagement et eau » relative à la gestion des 

déblais issus des projets urbanistiques pour demander aux collectivités d’engager une réflexion à ce su-

jet. 

- Une demande de modification des dispositions D.3-1.a et D.3-1.b pour associer les professionnels de la 

pêche. 

Sur les règles du règlement :  

- Une demande de modification de la règle n°5 pour supprimer toute mention de la « modification du 

profil en long ou en travers des cours d’eau », assortie d’une demande de transformer cette règle en 

disposition pour ne pas bloquer les projets vertueux de renaturation de cours d’eau. 

Au regard des remarques exposées, la CLE se réunira avant enquête publique pour décider de prendre en 

compte ou non les modifications demandées.  
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Synthèse des avis 

Structure  Avis Date de 

l’avis 

Demandes émises 

Préfet des Pyrénées-Atlantiques  06/11/2014 Envisager à terme une ou des règles sur la protection 

des zones humides. Rédiger et diffuser un guide de prise 

en compte du SAGE dans les documents d’urbanisme. 

Préfet coordonnateur de bassin    

Comité de bassin Adour-Garonne Favorable 15/05/2014 - 

Chambre d’agriculture des Pyrénées-

Atlantiques 

Favorable 23/06/2014 - 

Chambre de commerce et d’industrie 

Bayonne – Pays basque 

- 31/07/2014 Demande de modification de 6 dispositions, autres de-

mandes de modifications à la marge. 

Chambre des métiers et de 

l’artisanat des Pyrénées-Atlantiques 

   

Conseil Général des Pyrénées-

Atlantiques 

Favorable 04/08/2014 Annexer règlement d’intervention. 

Conseil Régional d’Aquitaine Favorable 23/06/2014 - 

Ahetze    

Ainhoa Favorable 04/09/2014 - 

Anglet Voir avis Agglomération Côte Basque – Adour 

Arbonne    

Arcangues    

Ascain    

Biarritz Voir avis Agglomération Côte Basque – Adour 

Bidart Voir avis Agglomération Côte Basque – Adour 

Biriatou    

Ciboure    

Espelette Favorable 03/06/2014 - 

Guéthary Favorable 11/08/2014 Intégrer les autres démarches en cours au moment de la 

révision. 

Hendaye    

Saint-Jean-de-Luz    

Saint-Pée-sur-Nivelle    

Sare Favorable 30/09/2014 - 

Souraide    

Urrugne Favorable 10/07/2014 - 

Ustaritz    

Agglomération Côte Basque – Adour Favorable 

sous réserve 

04/07/2014 Demande de modification d’une règle, voire de sup-

pression. Demandes de modification de 2 dispositions. 

Agglomération Sud Pays Basque Favorable 14/08/2014 - 

Communauté de communes Errobi    

Syndicat mixte de l’Uhabia Favorable 06/08/2014 Demande de modification de 8 dispositions, demande 

d’ajout d’1 disposition. 

Syndicat mixte Ura    

Syndicat mixte de l’usine de la Nive Favorable 10/07/2014 - 

Syndicat intercommunal de la baie 

de Saint-Jean-de-Luz - Ciboure 

   

Syndicat mixte Kosta Garbia    

Syndicat intercommunal pour l'amé-

nagement de la zone Ilbarritz-

Mouriscot 

   

Comité de gestion des poissons mi-

grateurs du bassin de l’Adour 

Favorable 09/07/2014 - 
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Recueil des avis 

Autorité environnementale 
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Comité de bassin Adour-Garonne 
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Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques 
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Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne – Pays basque 
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Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques 
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Conseil Régional d’Aquitaine 
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Commune d’Ainhoa 
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Commune d’Espelette 
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Commune de Guéthary 
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Commune d’Urrugne 
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Commune de Sare 
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Agglomération Côte Basque – Adour et ses 3 communes comprises dans le SAGE 
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Agglomération Sud Pays Basque 
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Syndicat Mixte de l’Uhabia 
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Syndicat Mixte de l’Usine de la Nive 
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Comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l’Adour  

  


