
Communauté de Communes
DE LA PIEVE DE L’ORNANO

ET DU TARAVO

L’EAU,
ENJEU MAJEUR 

DE NOTRE 
TERRITOIRE !

Dossier de presse du 25 novembre

Participer à l'élaboration du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Les 3 intercommunalités, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, la
Communauté de Communes de la Pieve de l’Ornano et du Taravo et la

Communauté de Communes du Celavu Prunelli agissent en faveur de la gestion de
la ressource en eau et des milieux aquatiques. Elles ont élaboré un Schéma

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) en collaboration
avec l'État et la CDC.

Le 25 novembre, à 14h00, en visio, les habitants de ces territoires auront la parole
pour s'exprimer sur la gestion des eaux du bassin versant 

« Gravona, Prunelli, Golfes d’Ajaccio et de Lava." Le projet de SAGE sera adopté
en décembre 2020.
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Élaborer un Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) pour protéger,
gérer et valoriser la ressource « eau »

Afin d’agir en faveur de la gestion des

ressources en eau et des milieux aquatiques, les

structures intercommunales (la Communauté

d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), la

Communauté de communes de la Pieve de

l’Ornano et du Taravo (CCPOT) et la

communauté de communes du Celavu Prunelli

(CCPV) du bassin versant 

« Gravona, Prunelli, Golfes d’Ajaccio et de Lava »

se sont engagées à élaborer un Schéma

d’Aménagement et de Gestion des Eaux

(SAGE). Cette démarche est réalisée avec l’appui

de l’État, de l’Agence de l’Eau Rhône

Méditerranée et Corse et de la Collectivité de

Corse. Il s’agit d’une démarche collaborative

puisque de nombreux partenaires participent

aux travaux de la Commission Locale de l’Eau :

la Chambre de Commerce et d’Industrie

d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud, la Chambre

Départementale d’Agriculture de la Corse-du-

Sud, les associations agréés de défense des

consommateurs de la Corse-du-Sud, les

associations agrées de protection de la nature et

de défense de l’environnement représenté par

l’association le GARDE, EDF/GDF, la fédération

interdépartementale des associations de pêche

et de pisciculture de la Corse, les professionnels

de pleine nature, le comité régional des pêches

maritimes et des élevages marins.

L'objectif est d’agir collectivement en faveur de

la reconquête de la qualité des eaux et des

milieux aquatiques, pour ouvrir la voie à un

projet de développement territorial basé sur la

protection, la gestion et la valorisation de la

ressource, mobilisant l’ensemble des acteurs

socio-économiques. La démarche s’inscrit

également dans une approche de coopération

et de mutualisation avec les structures

intercommunales limitrophes.

Le SAGE est élaboré par la Commission Locale

de l’Eau (CLE), dont la composition est fixée par

un arrêté de l’Assemblée de Corse en date du

25 avril 2018. Elle compte 40 membres

représentants dans 4 collèges les catégories

d’acteurs impliqués dans la gestion de l’eau et

des milieux aquatiques à l’échelle du territoire

du SAGE.

L’installation de la CLE en février 2013 a acté le

début de la phase d’élaboration du SAGE, dont

l’animation est portée dans le cadre d’une

convention tripartite par la CAPA. Depuis cette

date, le SAGE s’est construit progressivement à

travers différentes phases techniques : état des

lieux des ressources en eau, diagnostic de la

gestion actuelle.

Aujourd’hui, la CLE a souhaité une large

concertation des habitants du territoire avant de

procéder à l’adoption des documents.

Le SAGE couvre :
4 bassins versants (830 km2)
25 communes et 3 EPCI
100 000 habitants impactés
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Un SAGE, pour quoi faire?
L’objectif du SAGE est fixé par une directive

européenne (Directive Cadre sur l’Eau – DCE), ce

qui implique de maintenir une bonne qualité des

eaux identifiées comme satisfaisantes et

atteindre le « bon état » de la qualité des eaux

pour les autres zones.

Les discussions ont porté sur les paramètres à

prendre en compte pour la qualité des eaux :

rester dans la réglementation ou aller plus loin et

prendre en compte les analyses

microbiologiques. Les enjeux vont de l’image du

territoire à la santé publique et les choix qui

seront faits permettront d’agir sur les sources de

pollution : assainissement, divagation d’animaux,

déchets carnés, dépôts d’ordures).

Le choix s’est fait entre 3 scénarios :

1/ Un SAGE qui donne la priorité à l’entretien et

à la préservation des milieux aquatiques et de

la biodiversité et à la restauration durable de

la qualité sanitaire de l’eau.

2/ Un SAGE qui contribue fortement à

l’animation du bassin, à l’acquisition de

nouvelles connaissances et à leur mise à

disposition.

3/ Un SAGE où l’eau et les milieux aquatiques

constituent des facteurs de développement

territorial.

C’est le scénario 3 qui a été retenu lors de la

réunion du la CLE du 6 septembre 2018. Un

choix ambitieux où l’eau et les milieux

aquatiques constituent des facteurs de

développement territorial. 
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Dans le détail, priorités seront faites :

• Aux études générales : risques littoraux à

l’échelle du Golfe d’Ajaccio, étude

hydrologique à l’échelle des bassins, 

• Aux actions de développement local en lien

avec l’eau : hydro-électricité, filière de collecte

et valorisation des déchets carnés, produits

touristiques,

• Au soutien aux espèces patrimoniales,

notamment la truite macrostigma.

Ainsi, le SAGE repose donc sur 7 objectifs :

- Restaurer et préserver la qualité physique et

fonctionnel le des cours d'eau et leur

biodiversité (politique d'entretien des cours

d'eau, préserver et gérer les réservoirs

biologiques…).

- Préserver les zones humides et restaurer leurs

fonctions afin de garantir les services rendus

pour la société (élaborer des plans de gestion

pour les zones humides prioritaires).

- Assurer la non dégradation du milieu littoral et

marin sur le long terme (gestion des

mouillages, amélioration des connaissances

relatives à la qualité des eaux…).

- Gérer les risques inondation, par débordement

de cours d'eau, ruissellement et submersion

marine (limiter le ruissellement des eaux

pluviales…).

- Gérer la ressource en eau dans un contexte de

changement climatique (protéger les sites de

baignade, planifier les investissements…).

- Faire de l'eau un facteur de développement

territorial (schéma de gestion des activités de

loisirs et de pleine nature, adaptation des

systèmes de production…)

- Assurer une gouvernance et une pédagogie

efficaces.

Ces objectifs sont déclinés en orientations et en

dispsositions.

COMMENT PARTICIPER À LA
CONCERTATION ?
Connectez -vous ici : 
https://www.ca-
ajaccien.corsica/concertation
-dematerialisee-sur-le-sage/
Le lien vers la réunion
d’échanges en visio sera actif
mercredi 25 novembre 2020
à 14h00.
Vous devez assurer que votre
support numérique, ordinateur,
tablette ou téléphone, dispose de la
configuration nécessaire à l’échange
de vidéo et que le partage d’image
et de son est bien activé. Par souci
de bonne organisation, vous pourrez
vous connecter entre 14h00 et
14h15, ensuite les connexions seront
refusées.
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