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Eaux littorales 

- chapitre « ressources marines » p 89 : un nouvel arrêté préfectoral a été signé le 15 juillet 
2019… la zone de Brévands (n°50-01) est depuis classée en B pour les bivalves fouisseurs (GR2) 
avec l’obligation d’assurer une gestion d’alerte renforcée (déclassement en C dès l’alerte de 
niveau 1) - cf. arrêté, ci-joint. 
- le profil de vulnérabilité de la plage de Sainte-Marie-du-Mont a été révisé en octobre 2018 
 

 
Espaces 
naturels 
sensibles 
 
 
 
p.76 
 
 

Apporter les modifications suivantes :  
- modifier la référence à l’article L142-1 du code de l’urbanisme par L113-8 du même code et 
l’article L 110 par L101-2 
- indiquer que le site couvre 100 ha de propriété départementale 
- Le nom précis de l’ENS est « Marais des ponts d’Ouve » 
- Le site est situé sur les communes de Carentan les marais et d’Auvers 
- Après « les dunes d’Utah Beach », ajouter « dont le droit est délégué par convention au 
Conservatoire du littoral » 
- Après « typique des marais du Cotentin » ajouter « un grand plan d’eau et une roselière en 
pleine expansion » 
- Pour ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe : si le bureau d’études souhaite 
évoquer les deux zones de préemption « la baie d’escalgrain » et « le manoir de Cantepie » : il 
faudrait plutôt remplacer « la baie d’escalgrain » par « Le grand Vey » et que ces deux sites ne 
font pas partie des sites inscrits au titre du schéma départemental des ENS validé en 2001 et 
actualisé en 2010. 
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Ci-après, tableau rectifié et prise en compte des 2018. La conclusion du tableau de synthèse des 
STEU en 2018 est différente de celle indiquée pour 2017 car principalement 1 station en 
surcharge organique (Chef-du-Pont).  
La capacité nominale de la station de Méautis est de 300 EH et non pas de 350 EH, idem en page 
131 (chapitre9). 
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Saint-Côme-du Mont STEU non suivie par le SATESE 

Picauville 1549 EH 2700 57% 

Chef-du-Pont 28328 EH 24000 118% 

Baupte 440 habitants 700 63% 

Blosville 300 habitants 490 61% 

Les Veys 310 habitants 350 89% 

Méautis 280 habitants 300 93% 

Montmartin-en-Graignes 60 habitants 220 27% 

Ravenoville (bourg) 104 habitants 150 69% 

Ravenoville (plage) 482 habitants 990 49% 

Sainte-Marie-du-Mont 465 habitants 620 75% 

Sainteny 500 habitants 670 75% 

Tribéhou 265 habitants 850 31% 
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Turqueville 95 habitants 150 63% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


