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Consultation

sur le projet de 

SDAGE 2022-2027
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LE SDAGE : plan de gestion de la directive 

cadre sur l’eau (DCE)

2022-2027 : 

3ème cycle de 

gestion de la DCE

• La politique du bassin pour 

l’eau et les milieux aquatiques

• Une portée juridique vis-à-vis 

des décisions administratives et 

documents de planification 

dans les domaines de l’eau et 

de l’urbanisme

Les orientations fondamentales 

et dispositions

Le programme de mesures

Un plan d’actions pour 

atteindre les objectifs fixés  

par le SDAGE

Des objectifs pour tous les 

milieux aquatiques

• Rivières

• Plans d’eau

• Eaux souterraines

• Lagunes 

• Eaux côtières
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2010-2015

2016-2021

2022-2027

 La non dégradation des milieux

aquatiques

 L’atteinte du bon état ou bon

potentiel des milieux aquatiques

(cours d’eau, eaux côtières,

lagunes, plans d’eau, eaux

souterraines)

 Le respect des engagements

d’autres directives pour les zones

protégées (Natura 2000, baignade,

captages…)

 La réduction des flux et

émissions de substances

prioritaires et dangereuses

Les objectifs environnementaux



La consultation

4

15 fév.

2021
15 juin 
2021

15 août

2021
Avant 
mars

2022

Assemblées
& Partenaires 
institutionnels

Public

Approbation

SDAGE par l’AC

PdM par le préfet

Comité de Bassin 
déc 2021

Comité de Bassin
sept/oct

2021

Adoption du SDAGE 

Avis sur PdM

Bilan de la consultation

et proposition de prise 

en compte

Journées 
d’information

SDAGE



Les outils de la consultation
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CONSULTATION DEMATERIALISEE : www.corse.eaufrance.fr

 Documents officiels : SDAGE, doc d’accompagnement, PdM, REE, avis de l’Ae

 Supports :

 Plaquette sur les projets de SDAGE et de PdM

 Eléments d’informations complémentaires en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale

 Cartographique dynamique : visualisation des données des masses d’eau du bassin (état, 

pressions, mesures)

https://www.corse.eaufrance.fr/consultations/2021-politiquedeleau


Le projet de SDAGE : les orientations 

fondamentales 
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 OF0  Changement climatique

 OF 1 Gestion quantitative

 OF 2 Lutte contre les pollutions et risques pour la santé

 2A poursuivre la lutte contre la pollution

 2B évaluer, prévenir et maitriser les risques pour la 

sante humaine 

 OF 3 Milieux aquatiques et humides

 3A préserver et restaurer le fonctionnement des milieux

 3B intégrer la gestion des espèces …

 3C préserver, restaurer et gérer les zones humides 

 3D préserver et restaurer les écosystèmes marins

 OF 4 Gouvernance

 OF 5 Réduction des risques d’inondation
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Nouveauté

Actualisation

Changement 

climatique

Evolutions 

législatives

Contexte



19%

20%

7%10%
8%

16%

4%

2%

2%

12%

L’état 2019 et les objectifs à l’horizon 2027
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163 mesures au PdM

pour y parvenir
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Stratégie d’Organisation des 

Compétences Locales de l’Eau

(SOCLE)



Un nouveau document d’accompagnement 

du SDAGE : la SOCLE

La SOCLE comprend : 

 un descriptif de la répartition entre les 

collectivités et leurs groupements des 

compétences dans le domaine de l'eau

 des propositions d'évolution des 

modalités de coopération entre 

collectivités sur les territoires à enjeux au 

vu d'une évaluation de la cohérence des 

périmètres et de l'exercice des 

compétences des groupements existants
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Gestion 

durable des 

équipements

Cohérence 

hydro

géographique

Solidarités 

financières et 

territoriales

Rationaliser 

nombre de 

syndicats

Evolutions législatives : lois MAPTAM, loi NOTRe, loi engagement & 

proximité...



Compétences de l’eau retenues

 Eau potable

 Assainissement collectif et non collectif

 Gestion des milieux aquatiques et prévention 

des inondations (GeMAPI)

 Gestion des eaux pluviales

 Défense contre les incendies
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Prévention/lutte contre les incendies

 Equipement, aménagement, entretien des forêts

Déjà retenues en 2017

Evolutions législatives



Perspectives

Compétences AEP/ASST majoritairement 

exercées par les communes
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vs

EPCI au centre du dispositif

Aujourd’hui Demain

18 SI dont 10 en Haute-Corse

compétents en AEP et/ou ASST

mais de petite taille

SI supracommunautaires (5)
AEP/ASST : SIVOM du Cavu

AEP : SIVOM de la plaine du Fium'orbu, SI de 

la Casinca à Moriani, SI de la plaine de 

Linguizzetta, SIVOM de la Pieve de Sampiero

SI infracommunautaires (13 dont 7 en 2B)

1er janvier 2026 : prise en charge des 

compétences par l’EPCI

Transfert des compétences AEP/ASST aux EPCI1er janvier 

2026 

Avant Réflexions pour organiser de manière efficiente les territoires



Transfert et délégation de compétence
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1er janvier 2026

 Transfert des services chargés des compétences

 Budgets annexes des communes clôturés et 

constats des mises à disposition comptables

 Perception des surtaxes par les EPCI

 Substitution de l’EPCI dans les délibérations et 

actes (notamment comme pouvoir adjudicateur 

dans les contrats en cours)

 Obligation de transmettre le schéma de distribution 

d’eau potable ainsi qu’un état financier de 

l’exercice de la compétence

 Elaboration du schéma de distribution d’eau 

potable par l’EPCI s’il n’existe pas

Transfert de compétences Eau

EPCI responsables
de ces compétences sur 

l’ensemble de leur territoire

EPCI agissent au cœur de 
la politique de l’eau

Possibilité de délégation



Transfert et délégation de compétence
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1er janvier 2026

 Possibilité pour l’EPCI de déléguer tout ou partie des compétences "eau", 

"assainissement", et "gestion des eaux pluviales urbaines" à une commune ou à un 

syndicat infracommunautaire existant au 1er janvier 2019

 EPCI responsable de la compétence et de l’atteinte des objectifs par le délégataire

 EPCI délégant fixe les objectifs généraux assignés au délégataire et des 

indicateurs de suivi

 EPCI met à disposition les moyens financiers, humains et techniques nécessaires à 

l’exercice de la délégation

 Délégataire fixe le prix de l'eau et de l'assainissement, sous le contrôle du délégant 

mais l’EPCI fixe le prix de l'eau en cas de désaccord

 Recherche d’une convergence tarifaire au sein de l’EPCI (égalité de traitement des 

usagers devant le service public)

Possibilité de délégation de compétence



Transfert et délégation de compétence
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1er janvier 2026

Convention de délégation nécessaire

Déléguer une compétence, c’est

Continuer à orienter et contrôler celui qui va agir 
à la place du délégant

Conserver en partie la responsabilité 
juridique et financière de son exercice

Pouvoir reprendre la main
au terme de la délégation

Possibilité de délégation de compétence



Les recommandations structurelles
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Organiser la 
gouvernance pour une 
gestion durable de 

l’eau 

Mieux appréhender et 
s’approprier les 

compétences 

Coordonner les 
moyens de manière 

efficiente 

La CdC, force motrice 
de l’organisation des 

compétences 

1. Consolider une structuration favorisant une gestion intégrée de 

l’eau

2. S’appuyer sur les structures existantes

3. Recentrer les gouvernances de toutes les politiques de gestion de 

l’eau, des milieux aquatiques et de prévention des inondations au 

sein d’un même bassin versant autour d’un EPCI pilote

4. Mieux caractériser les enjeux du territoire

5. Assurer une gestion patrimoniale des services

6. Mettre en place des structures techniques communes

7. Favoriser, si mise en œuvre de la sécabilité des compétences, 

une cohérence à l’échelle communautaire

8. Assurer une coordination pour la gestion des eaux pluviales

9. Conforter la défense contre les incendies

10. Appréhender la défense contre la mer à une échelle appropriée

11. Intégrer les compétences liées à l’eau dans les politiques 

d’aménagement du territoire

12. Intégrer les compétences de la Collectivité de Corse aux 

réflexions

13. S'appuyer sur l'accompagnement de la Collectivité de Corse



Les recommandations stratégiques
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OF0 : Anticiper et s’adapter au changement climatique

14. Mettre en œuvre les PTGE en s’appuyant sur les EPCI

PBACC caractérisation de la vulnérabilité des territoires

5 enjeux majeurs

- disponibilité en eau

- assèchement des sols

- biodiversité

- niveau trophique

- risques naturels

• Animation Collectivité de Corse avec collaboration DREAL et Agence de l’Eau

• Comité de pilotage : ensemble des usagers dont les EPCI

EPCI : coordinateur des démarches, central et fédérateur

Tous les territoires sont vulnérables

Gradation

Territoires les plus vulnérables : Balagna Agriate, 

Bastia Bivincu, Meziornu, Capicorsu Nebbiu et 

Baracci

PTGE = Approche globale et partagée de la ressource en eau pour 

atteindre un équilibre entre ressources disponibles et les besoins des 

usages et des milieux pour une gestion durable de l’eau



Les recommandations stratégiques
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OF1 : Assurer l’équilibre 
quantitatif de la 
ressource en eau en 
anticipant les 
conséquences du 
changement climatique, 
les besoins de 
développement et 

d’équipement 

15. Contribuer aux économies d’eau et mettre en 

œuvre une gestion durable de la ressource 

dans un contexte de changement climatique

• Réduire les consommations d’eau (arrosage 

espaces verts…) et les pertes des réseaux

• Optimiser l’utilisation de la ressource

• Promotion de la sobriété des usages

• Recensement et substitution des prélèvements 

impactants  sécurisation de l’AEP et 

préservation du bon fonctionnement des 

milieux

• Partage de l’eau entre les usages respectueux 

des besoins des milieux aquatiques 



Les recommandations stratégiques

18

OF2 : Lutter contre les pollutions en renforçant la maîtrise des risques pour la santé

16. Poursuivre la lutte contre les pollutions

• Protection des captages, conformité des STEP et de l’ANC

• Techniques rustiques de traitement des eaux usées

• Gestion des déchets issus de l’assainissement : rôle de l’EPCI pour la 

stratégie d’élimination des boues de STEP

• Révision des schémas directeurs : optimiser les solutions techniques 

retenues et préfiguration de transfert de compétences

• Réduction des pollutions par les eaux pluviales et du lessivage des sols 

(étanchéité des réseaux, rétention à la source, infiltration, techniques 

alternatives…)



Les recommandations stratégiques
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OF3 : Préserver et restaurer les milieux aquatiques, humides et littoraux en respectant leur 

fonctionnement

17. Participer à la préservation du fonctionnement des milieux aquatiques

• Identifier l’espace de bon fonctionnement des milieux et le prendre en 

compte dans les projets d’aménagement 

• Mettre en œuvre des programmes d’entretien et de restauration des 

cours d’eau en intégrant la protection des espèces protégées, des plans 

de gestion sédimentaire, des plans de gestion stratégique des zones 

humides (ZH)

• Suivi des espèces exotiques envahissantes émergentes afin d’intervenir 

précocement

18. Donner tout leur sens aux compétences GeMAPI

• Conforter le rôle des ZH dans l’atténuation des inondations, notamment 

leur fonction de zones d’expansion de crues

• Favoriser les actions de ralentissement des écoulements permettant de 

réguler les débits lors des épisodes de crue

OF5 : Réduire les risques d’inondation en s’appuyant sur le fonctionnement naturel des 

milieux aquatiques
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La parole est à vous…



Les recommandations territorialisées

 Analyse du contexte, des besoins et des

documents (PdM, PBACC)

 Propositions d’enjeux spécifiques aux EPCI

 Éléments à intégrer dans la réflexion de

structuration de la gouvernance
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Préserver la ressource en eau dans un contexte d’adaptation au

CC et organiser un partage de l’eau

Diversifier et mutualiser les ressources

Lutter contre la pollution

Gérer les déchets issus de l’assainissement

Elaborer le diagnostic GeMAPI

Mettre en œuvre la GeMAPI

Prévenir les risques littoraux

Rendre cohérent aménagement (urbanisme) et objectifs

environnementaux du SDAGE

Optimiser la cohérence des documents de planification

Structurer les compétences AEP/ASST

Anticiper la prise de compétence AEP

Garantir une gestion durable des services d’eau et des milieux

aquatiques

1

2

3

5

7

8

4

6

9

10

11

12

Ajout de recommandations territorialisées

Territoire prioritaire PBACC 

SAGE & SLGRI 
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Territoire prioritaire PBACC 
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8 

1 

Territoire prioritaire PBACC 
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4 

9 Territoire prioritaire PBACC 

SAGE & SLGRI 
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Les recommandations territorialisées...
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Identification d’interventions 

opérationnelles prioritaires et ciblées 

pour chaque EPCI 
 Mieux appréhender les enjeux des cycles de l’eau et 

les secteurs sensibles

 L’implication de l’EPCI est particulièrement attendue 

sur les mesures de type GEMAPI, AEP/ASST et 

PTGE

 EPCI : pas nécessairement maître d’ouvrage de la 

mesure (et des actions qui en découlent) mais peut 

s’investir dans son pilotage/animation pour faciliter 

son émergence et sa mise en œuvre

 Chaque maire des communes membres de l’EPCI 

peut identifier les mesures pour lesquelles son 

territoire est spécifiquement concerné (notamment 

pour l’AEP/ASST si compétences non transférées, 

organisation du mouillage…)

...Complétées par le PdM

Présentation des mesures : légende utilisée

 Vert clair : continuité écologique

 Vert foncé : restauration

 Bleu foncé : milieu marin

 Marron : assainissement

 Orange : agriculture

 Bleu clair : ressource en eau



Cap Corse 
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Mettre en œuvre la GeMAPI

Mettre en œuvre un programme d’actions GeMAPI découlant du diagnostic

Elaborer et mettre en œuvre un PTGE

Capicorsu Nebbiu : territoire prioritaire  règles de partage de l’eau

CC : Rôle de coordinateur des démarches, central et fédérateur

Préserver la ressource en eau dans un contexte d’adaptation au CC et organiser

un partage de l’eau entre les usages



CAB & Marana Golu
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Elaborer et mettre en œuvre un PTGE

Bastia Bivincu : territoire prioritaire  règles de partage de l’eau

CC : Rôle de coordinateur des démarches, central et fédérateur

Préserver la ressource en eau dans un contexte d’adaptation au CC et organiser

un partage de l’eau entre les usages

Optimiser la cohérence des documents de planification

Structurer la gouvernance du SAGE

Réviser le SAGE de l’étang de Biguglia en prenant en compte les nouvelles 

dispositions du SDAGE et préciser son niveau d’ambition
flux polluants, équilibres quantitatifs pour la ressource en eau, zones humides...

S’appuyer sur la CLE du SAGE pour assurer la cohérence entre les 2 SLGRI 

engagées sur son périmètre et les éventuels PAPI à venir

Renforcer la coopération avec les intercommunalités limitrophes

Structure 

porteuse

Coordination 

/ Entente

CLE
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Mettre en conformité les ouvrages d’assainissement

Lutter contre la pollution

Rendre cohérent aménagement (urbanisme) et obj environnementaux du SDAGE

Mieux concilier développement économique et préservation

des ressources en eau dans un contexte de changement climatique

Adéquation entre urbanisation et mise en valeur des ressources en eau : gestion 

quantitative de la ressource, préservation et restauration des milieux aquatiques et du 

bon état

Réseaux STEP

Prévenir les risques littoraux

Gérer le trait de côte 

Déclinaison de la stratégie territoriale de gestion du trait de côte

Echelle : cellule hydrosédimentaire

Coordination

Trouver une solution conforme pour la gestion des boues de la STEP

CAB & Marana Golu

Marana

Golu



Nebbiu Conca d’Oru
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Mettre en œuvre la GeMAPI

Mettre en œuvre un programme d’actions découlant du diagnostic

Concertation

Elaborer et mettre en œuvre un PTGE

Capicorsu Nebbiu : territoire prioritaire  règles de partage de l’eau

CC : Rôle de coordinateur des démarches, central et fédérateur

Préserver la ressource en eau dans un contexte d’adaptation au CC et organiser

un partage de l’eau entre les usages

Structurer les compétences AEP/ASST

Engager une étude de préfiguration de transfert des compétences AEP/ASST

- État des lieux des installations, services existants, qualité de service attendue, 

améliorations et aménagements à réaliser, moyens

- scénarii des modes de gestion, impact d’un transfert sur le prix, scénarii 

d'harmonisation du prix, calendrier de mise en œuvre

 vision globale, cohérente et partagée à l’échelle de la CC pour mutualiser les 

moyens à déployer, et exploiter le service de façon pérenne

Lisula

Balagna
Marana

Golu



Elaborer le diagnostic GeMAPI

Lisula Balagna
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Elaborer et mettre en œuvre un PTGE

Balagna Agriate : territoire prioritaire  règles de partage de l’eau

CC : Rôle de coordinateur des démarches, central et fédérateur

Préserver la ressource en eau dans un contexte d’adaptation au CC et organiser

un partage de l’eau entre les usages

OEHC

Mettre en conformité l’assainissement           Reginu Codole

Lutter contre la pollution

Engager une étude définissant les conditions de

l’exercice de la GeMAPI

Calvi Balagna

Mettre en œuvre un programme d’actions découlant

du diagnostic

Calvi 

Balagna
Nebbiu

Pasquale 

Paoli

Lisula Balagna

Structurer les compétences AEP/ASST

Engager une étude de préfiguration de transfert des compétences AEP/ASST
- État des lieux des installations, services existants, qualité de service attendue, améliorations et 

aménagements à réaliser, moyens

- scénarii des modes de gestion, impact d’un transfert sur le prix, scénarii d'harmonisation du 

prix, calendrier de mise en œuvre

 vision globale, cohérente et partagée à l’échelle de la CC pour mutualiser les moyens à 

déployer, et exploiter le service de façon pérenne

Lisula

Balagna

Calvi Balagna



Castagniccia Casinca et Costa Verde
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Anticiper la prise de compétence AEP

Réaliser un état des lieux des ouvrages existants et un schéma directeur 

AEP à l’échelle communautaire
Obj : Structuration efficiente pour une gestion durable du service d’eau potable

- caractériser les services existants, définir la qualité de service attendue par tous, les 

améliorations et aménagements à réaliser ainsi que les moyens à mettre en œuvre, 

connaissance nécessaire à une gestion patrimoniale

- scénarii de modes de gestion, impact d’un transfert sur le prix du service, scénarii 

d'harmonisation du prix, calendrier de mise en œuvre

 vision globale, cohérente et partagée à l’échelle de l’intercommunalité pour mutualiser les 

moyens à déployer, et exploiter le service de façon pérenne

Elaborer le diagnostic GeMAPI

Engager une étude définissant les conditions de l’exercice de la GeMAPI

Diagnostic poussé : technique, financier, organisationnel

Concertation

Prévenir les risques littoraux

Gérer le trait de côte 

Déclinaison de la stratégie territoriale de gestion du trait de côte

Echelle : cellule hydrosédimentaire

Coordination

Castagniccia 

Casinca

Costa 

Verde
Pasquale 

Paoli

Marana Golu



Fium’orbu Castellu et Oriente
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Elaborer le diagnostic GeMAPI

Engager une étude définissant les conditions de l’exercice de

la GeMAPI Diagnostic poussé : technique, financier, organisationnel

Mettre en œuvre un programme d’actions

Diversifier et mutualiser les ressources
Préserver la ressource exploitée

PBACC : territoire vulnérable

 Plan de gestion optimisé de la nappe

 Ressources de substitution à rechercher :

mutualisation, prospection, interconnexions, stockages...

Rôle moteur et 

fédérateur de la CC

Solidarité Mutualisation

Prévenir les risques littoraux

Gérer le trait de côte 

Déclinaison de la stratégie territoriale de gestion du trait de côte

Echelle : cellule hydrosédimentaire

Coordination

Structurer les compétences AEP/ASST

Engager une étude de préfiguration de transfert des compétences AEP/ASST
- État des lieux des installations, services existants, qualité de service attendue, améliorations et 

aménagements à réaliser, moyens

- scénarii des modes de gestion, impact d’un transfert sur le prix, scénarii d'harmonisation du 

prix, calendrier de mise en œuvre

 vision globale, cohérente et partagée à l’échelle de la CC pour mutualiser les moyens à 

déployer, et exploiter le service de façon pérenne

Centru

Corsica

Pasquale 

Paoli
Oriente

Oriente

Alta 

RoccaFium’orbu

Castellu



Centru di Corsica
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Structurer les compétences AEP/ASST

Réaliser un état des lieux des ouvrages existants et

un schéma directeur AEP à l’échelle communautaire

Engager une étude de préfiguration de transfert

des compétences AEP/ASST
Obj : Structuration efficiente pour une gestion durable du service d’eau potable

- caractériser les services existants, définir la qualité de service attendue par tous, les 

améliorations et aménagements à réaliser ainsi que les moyens à mettre en œuvre, 

connaissance nécessaire à une gestion patrimoniale

- scénarii de modes de gestion, impact d’un transfert sur le prix du service, scénarii 

d'harmonisation du prix, calendrier de mise en œuvre

 vision globale, cohérente et partagée à l’échelle de l’intercommunalité pour mutualiser les 

moyens à déployer, et exploiter le service de façon pérenne

Elaborer le diagnostic GeMAPI

Engager une étude définissant les conditions de l’exercice de la GeMAPI

Diagnostic poussé : technique, financier, organisationnel

Concertation

Pasquale Paoli

Pasquale 

Paoli

Oriente

Centru

Corsica

Marana

Golu

Oriente

Centru

Corsica

Lisula

Balagna

Castagni

ccia
Pasquale 

Paoli
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Participez à la consultation
Votre avis compte !


