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Commission Territoriale des Bocages Normands 

Mercredi 8 mars 2017 

BRÈVE 

 

 

La COMITER, présidée par Paul CHANDELIER, s’est réunie le 8 mars 2017 à la Direction 
Territoriale d’Hérouville-St-Clair en présence de 19 membres du Comité de Bassin. La 
COMITER s’est intéressée à plusieurs sujets et a formulé les observations suivantes : 

Bilan 2016 de la Direction Territoriale et zoom sur l’appel à initiatives biodiversité et la 
stratégie d’adaptation au changement climatique [pour information] 

 souligne son intérêt pour le bilan d’activités 2016 et demande d’y détailler les aides 
et d’y adjoindre les données de l’année précédente pour voir les évolutions 

 insiste sur l’importance de la stratégie d’adaptation au changement climatique et sur 
la place essentielle de la communication en demandant qu’un suivi soit mis en place 
(actions menées, résultats…) 

 exprime sa satisfaction au vu de la cohérence des politiques « biodiversité – eau – 
changement climatique » de l’Agence 

 reconnaît l’intérêt du critère « diagnostic de moins 10 ans » de l’appel à projets 
« plan d’action réseau d’eau potable » qui génère une prise de conscience voire une 
relance des diagnostics 
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Consultation sur le projet du SAGE Vire [pour avis] 

 souligne la prégnance des enjeux sur la continuité écologique 

 signale le caractère fondamental d’une approche globale intégrant le littoral 
notamment dans les réflexions sur des InterSAGE 

 remercie le Président du SAGE pour son implication ayant permis de redémarrer et 
de finaliser le projet présenté aujourd’hui 

 s’exprime favorablement à l’unanimité moins 2 abstentions (représentants des 
agriculteurs) pour ce projet 

Stratégie d’Organisation des Compétences Locales sur l’Eau (SOCLE) [pour avis] 

 insiste sur la nécessité de traiter la thématique littorale, propre à DTMBN (et DTSAV) 
avec la même cohérence que l’approche continentale en recherchant l’outil le plus 
adapté 

 donne un avis favorable sur l’état des lieux présenté par la DRIEE Ile-de-France et la 
DREAL Normandie, en demandant de mettre davantage en avant la particularité liée 
au littoral   

Gestion durable des eaux pluviales (urbaines) [pour information] 

 souligne l’intérêt d’éviter l’engorgement des stations d’épuration 
 prend note des propositions que chaque membre peut exprimer pour bâtir le 11e 

programme 

Brochure « La qualité des rivières des Bocages Normands » [pour information] 

 félicite l’Agence pour la qualité de cette brochure 

Restauration de la continuité écologique [pour information] 

 indique son intérêt et sa satisfaction de se voir confier une réflexion sur la RCE dans 
le cadre de la préparation du 11e Programme 

 décide d’y consacrer 1 journée spécifique, avec une partie terrain, lors de la 
prochaine COMITER du 10 mai et acte la possibilité d’une séance supplémentaire si 
besoin 

La COMITER exprime également ses remerciements à MD. Monbrun pour sa présence et ses 
explications sur différents sujets. 


