Scénarios contrastés SAGE Tech-Albères – Septembre 2014

SCHÉMA D’AMENAGEMENT
ET DE GESTION DE L’EAU
TECH-ALBERES

Rapport de la phase
« Tendances et Scénarios »
Document 2 : Scénarios contrastés
Version validée par la CLE le 16.09.2014
1

Scénarios contrastés SAGE Tech-Albères – Septembre 2014

2

Scénarios contrastés SAGE Tech-Albères – Septembre 2014

Avertissements au lecteur :
Bien que le périmètre du SAGE ne constitue pas un bassin versant au sens technique du terme, le
terme « Bassin Tech-Albères » sera employé pour désigner l’ensemble du périmètre couvert par le
SAGE afin de faciliter la compréhension du document. En effet, outre le grand bassin versant du
Tech, le SAGE concerne également les fleuves côtiers des communes orientales des Albères et de la
Côte Vermeille présentant leurs propres bassins versants indépendants de celui du Tech.

L’élaboration du SAGE étant un processus qui laisse une grande place à la concertation et qui traite
de nombreux sujets complexes, le délai de réalisation est conséquent. C’est pourquoi, ce document
s’appuie sur des données, issues des étapes précédentes, parfois relativement anciennes. Les
différents apports de connaissance et études réalisés depuis n’ont pas été reportés de manière
exhaustive dans ce document mais seront néanmoins pris en compte dans les prochaines phases de
rédaction.

Ce présent rapport ne constitue pas le document de SAGE en tant que tel mais une étape dans le
processus d’élaboration. Les scénarios contrastés ont pour but d’analyser l’éventail des possibilités à
engager sur le territoire pour répondre aux problématiques identifiés. Les mesures ici présentées ne
sont donc pas définitives, elles permettent de laisser à la CLE la possibilité de faire des choix sur
l’ambition à donner au SAGE et sur les moyens d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés pour
ensuite formaliser une stratégie collective : prochaine phase de l’élaboration du SAGE.
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I.

Contexte de l’élaboration du SAGE

Suite à la volonté politique locale d’asseoir, de coordonner et d’étendre les différentes démarches
menées sur le territoire depuis de nombreuses années et pour répondre aux grands enjeux liés à
l’eau en présence, la Commission Locale de l’Eau (CLE) Tech-Albères a été constituée en 2009. La
CLE regroupe l’ensemble des acteurs et usagers de l’eau pour définir en concertation les règles de
gestion de la ressource en eau et les dispositions nécessaires à sa protection afin de satisfaire le
bon fonctionnement des milieux aquatiques et l’ensemble des usages existants. Ainsi, la CLE,
représentative du territoire, est constituée de 39 membres : 21 élus locaux, 12 représentants des
usagers, 6 représentants des services de l’Etat.
La CLE est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre un Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) qui sera composé d’une base fixée par la réglementation et d’éléments issus de la
volonté locale et de la concertation. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée encadre également le contenu du SAGE. Le périmètre du
SAGE Tech-Albères correspond au bassin versant du Tech et aux bassins versants des fleuves
côtiers des Albères pour une surface totale de 900 km² s’étalant sur 42 communes et regroupant
84 500 habitants.
L’élaboration du SAGE se décline en plusieurs étapes distinctes, la première étant l’état initial,
validé le 24 janvier 2012, qui a permis de décrire le territoire : contexte géographique et physique,
ressource en eau, usages et activités. Le diagnostic a ensuite mis en évidence les grands enjeux
relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques en analysant les problématiques, les pressions et les liens
entre l’altération des milieux et les usages de l’eau. Le scénario tendanciel, validé le 31 octobre
2013 par la CLE, a permis d’estimer la situation en 2025 en l’absence de SAGE pour anticiper
l’évolution des enjeux et cibler les efforts à fournir.
Le présent document concerne les scénarios contrastés qui regroupent toutes les solutions
possibles identifiées par les acteurs locaux afin de répondre aux problématiques constatées par le
diagnostic et aux prévisions du scénario tendanciel en tenant compte des priorités.
De là, la CLE pourra formaliser une stratégie, parmi les différentes possibilités identifiées, qui sera
ensuite traduite dans les deux documents constitutifs du SAGE : le Plan d’Aménagement et de
Gestion Durable (PAGD) et le Règlement. Les décisions administratives prises dans le domaine de
l’eau ainsi que les documents de planification (SCOT, PLU, Schéma Départemental des carrières…)
devront être compatibles avec le PAGD et ses documents cartographiques ou rendus compatibles
dans un délai maximum de 3 ans. Le Règlement sera, lui, opposable aux tiers et à l’administration.

7 Tech-Albères et avancement
Figure 1 : Phases d’élaboration du SAGE
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II.

Les 5 enjeux du SAGE identifiés par le diagnostic

Pour faciliter la lecture du document, le nom des thèmes relatifs à chacun des enjeux seront
parfois préférés à l’intitulé exact des enjeux pour les citer.
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III. Synthèse du diagnostic et des tendances
1. Enjeu « Atteindre un équilibre quantitatif durable garantissant la
pérennité des usages et les besoins des milieux »
Synthèse du diagnostic
Les débits des cours d’eau du territoire sont naturellement faibles en été et induisent des
étiages sévères. Certains cours d’eau sont d’ailleurs intermittents et à sec une grande partie de
l’année. Il n’y a pas de dispositif artificiel de soutien à l’étiage : pas de grand barrage comme
pour de nombreux autres fleuves méditerranéens. La fonte des neiges et les secteurs amont
jouent le rôle de château d’eau naturel mais cela reste limité et assujetti aux précipitations.
Néanmoins, le territoire est actuellement autonome pour son alimentation en eau.
Les prélèvements effectués sur le territoire influencent fortement l’hydrologie des cours d’eau.
En effet, ils peuvent représenter jusqu’à 80% des volumes produits par le bassin versant en
période estivale. Les prélèvements sont concentrés entre juin et septembre (65%), à la période
à laquelle les débits sont les plus bas, et à l’aval du bassin (89% en aval d’Amélie-les-Bains). Les
prélèvements sont majoritairement effectués dans les eaux superficielles : cours d’eau (Tech et
Riuferrer) et nappes d’accompagnement. Ils représentent un total de 61 Mm 3 prélevés (bruts)
soit 28 Mm3 consommés (nets). L’irrigation est le principal préleveur (76%) suivi par l’eau
potable (21%) puis l’industrie (3%). Les prélèvements individuels (forages) sont encore
méconnus mais a priori importants.
Les interactions hydrogéologiques des canaux avec les écosystèmes, les cours d’eau et les
nappes d’accompagnement rendent leur gestion complexe. Selon l’EVP, parmi les 49 Mm3
bruts prélevés par an par l’irrigation, 28Mm3 sont directement restitués aux cours d’eau et les
21 Mm3 restant sont consommés par les cultures mais aussi par l’infiltration vers la végétation,
les milieux environnants, les cours d’eau et les nappes d’accompagnement.
Le bassin est classé en déséquilibre quantitatif par le SDAGE car les importants prélèvements
estivaux ne garantissent ni la totale satisfaction des usages ni un débit suffisant dans le Tech
pour les besoins des milieux aquatiques. Le Tech aval est également classé en Zone de
Répartition des Eaux (ZRE). Ce déséquilibre conduit au risque de non satisfaction des usages
existants, notamment l’AEP et l’irrigation (baisse du niveau des nappes, déconnexion des
captages et prises d’eau) mais également à l’altération de la qualité de l’eau (réchauffement,
baisse de la dilution des polluants) et à la dégradation de la biodiversité. Au final, le
déséquilibre quantitatif est un paramètre risquant de compromettre l’atteinte du bon état des
masses d’eau superficielles.
L’Étude Volumes Prélevables (EVP) de 2011 a estimé à 40% les objectifs de réduction des
prélèvements, entre juin et août, pour atteindre l’équilibre. Les principaux gains sont attendus
par l’optimisation de l’irrigation (rendement des canaux, techniques économes) et de l’AEP
(rendements des réseaux, techniques et comportements économes). Le rendement actuel des
canaux est de l’ordre de 33% et celui des réseaux AEP est compris entre 65% et 90% selon les
secteurs.
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Synthèse des tendances à l’horizon 2025
La principale évolution attendue sur le territoire ayant des impacts significatifs sur la ressource
en eau est l’accroissement démographique important : + 1% / an, soit 15 000 habitants
supplémentaires d’ici 2025, concentré à l’aval du bassin (2 pôles : Argelès-sur-Mer et Céret/Le
Boulou). À cette hausse s’ajoute l’augmentation de la fréquentation touristique avec
notamment un allongement de la saison. Ces tendances se traduiront par une augmentation
des consommations d’eau (+15% soit environ 900 000 m3 à consommation individuelle
constante) principalement durant la période estivale. Cette estimation est à atténuer grâce à la
diminution progressive des consommations individuelles d’environ 1%/an pour atteindre 135
l/hab/jr en 2025. Reste néanmoins une inconnue de taille : les prélèvements réalisés à partir de
forages domestiques ne sont encore que très peu connus.
Une amélioration des rendements des réseaux d’eau potable est attendue au minimum à 70%
accompagnée d’un développement des opérations d’économies d’eau et de l’amélioration des
performances des équipements. Certaines collectivités seraient néanmoins vulnérables pour
leur alimentation en eau potable lorsqu’elles n’ont qu’une ressource disponible qui tend à être
limitée. Le manque d’une vision de bassin versant entre les collectivités ferait que la solidarité
amont/aval pour l’alimentation en eau potable resterait peu concrétisée.
Au fur et à mesure, les collectivités devraient tendre à diminuer l’arrosage de leurs espaces
verts en utilisant des techniques et des espèces adaptées. Les établissements de tourisme
réalisent également de plus en plus d’efforts pour économiser l’eau (équipements hydroéconomes, végétation adaptée, sensibilisation des touristes, écolabels…).
Au niveau de l’agriculture, les consommations seraient globalement stables car l’augmentation
des surfaces irriguées, notamment pour la vigne, devraient être compensées par l’optimisation
de l’irrigation (sous-pression, performances des canaux, techniques plus économes…),
nécessaire en vue de respecter, entre autres, la hausse des débits réservés. En revanche, les
difficultés de fonctionnement des ASA pour la gestion des canaux et la poursuite de la mutation
de l’irrigation agricole vers des usages domestiques sont des paramètres qui impacteront la
gestion quantitative.
Enfin, le changement climatique prévu entrainerait une augmentation de la fréquence et de la
durée des épisodes de sécheresse ainsi qu’une baisse du débit du Tech de 10% en moyenne en
2030 par rapport à 1990 due à la diminution des précipitations et de l’enneigement croisée à la
hausse des températures et des besoins des plantes. Le changement climatique entraînera
également une augmentation des besoins en eau (alimentation humaine, irrigation…)
Des efforts de la part de tous sont et seront nécessaires pour satisfaire à la fois les besoins des
usages existants et ceux des milieux aquatiques. L’atteinte de l’équilibre quantitatif sera
conditionnée par les évolutions réglementaires et les travaux en cours sur l’élaboration d’un
Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) qui vise au partage concerté de la ressource via
un programme contractuel opérationnel. À plus longue échéance, la question de la capacité des
ressources propres du bassin pour alimenter les usages semble se poser et des conflits d’intérêt
sont à attendre.
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2.

Enjeu « Restaurer ou préserver le bon fonctionnement des milieux
aquatiques en intégrant les usages »

Synthèse du diagnostic
Les cours d’eau du territoire Tech-Albères présentent globalement des perturbations
importantes ayant pour origines les activités passées d’extractions et de curages, les
cloisonnements et les aménagements des cours d’eau (seuils, gués, protections de berges,
digues et artificialisations diverses). Ceci malgré l’absence de grand barrage. Les conséquences
directes sont des dysfonctionnements hydromorphologiques marqués entre autres par une
rupture de la continuité écologique, une entrave du transport sédimentaire, une incision du lit,
une déconnexion des annexes hydrauliques (zones humides, zones d’expansion de crues), un
espace de mobilité restreint. Ces altérations impactent aussi les usages qui dépendent des
milieux aquatiques : baisse du niveau des nappes d’accompagnement, diminution des capacités
autoépuratoires, augmentation de la vulnérabilité face aux inondations.
De nombreux travaux sont menés sur le territoire, notamment avec le SIGA Tech, par le biais de
programmes pluriannuels de gestion raisonnée de la végétation et des sédiments. Néanmoins,
est constaté un manque de la réalisation de l’entretien obligatoire des cours d’eau par les
propriétaires riverains.
La biodiversité du bassin est particulièrement riche mais menacée par les altérations
hydromorphologiques, les espèces envahissantes et la présence de déchets (anciennes
décharges et dépôts sauvages). Néanmoins, de nombreux outils de protection ont été mis en
place : Natura 2000, ZNIEFF, Réserves Naturelles… Les zones humides du territoire restent
encore méconnues malgré les fonctions essentielles qu’elles remplissent.
Synthèse des tendances à l’horizon 2025
Les développements économiques, démographiques et touristiques devraient avoir pour
conséquence une hausse de la pression urbaine (artificialisation de 300 à 400 hectares à
l’horizon 2025), ce qui impactera les milieux aquatiques (comblement de zones humides,
aménagement de berges, endiguement…). Autre conséquence, le développement des
infrastructures de transport et notamment plusieurs ponts en projets sur le Tech auront
potentiellement des impacts sur le fonctionnement des cours d’eau.
Avec le renforcement de la réglementation (Trame Verte & Bleue, classement des cours d’eau),
les opérations de restauration des cours et des milieux connexes (ripisylves, zones humides,
zones d’expansion de crue…) devraient se développer davantage. Elles seront portées
principalement par les collectivités et devraient permettre d’améliorer l’hydromorphologie des
cours d’eau et de restaurer en partie la continuité écologique (biologique et sédimentaire).
Cependant, cette restauration sera contrainte par les difficultés techniques, sécuritaires et
économiques ou bien par la confrontation entre les différentes réglementations (prévention
des inondations, continuité écologique, débits réservés…).
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L’introduction d’espèces invasives et leur prolifération tend à se poursuivre en raison du
manque de connaissances et de techniques efficaces et abordables économiquement pour la
lutte, malgré quelques opérations expérimentales ponctuelles.
Un encadrement progressif des activités de loisirs devraient s’engager dans les prochaines
années afin de limiter leurs impacts sur les milieux.
Le changement climatique augmentera la vulnérabilité des milieux aquatiques face aux
épisodes de sécheresse plus fréquents et plus intenses (baisse des débits et augmentation de la
température). En revanche, les crues plus fréquentes et plus marquées devraient favoriser le
transit sédimentaire.
Au final, un certain nombre de masses d’eau n’atteindront vraisemblablement pas les objectifs
de bon état fixés par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Certains secteurs resteraient fortement
dégradés. De plus, les évolutions réglementaires en matière de gouvernance (compétence
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations « GEMAPI » issu de la loi Mapam)
modifieront le paysage de la gestion des milieux aquatiques.

3.

Enjeu « Préserver, voire restaurer la qualité de l’eau pour protéger la
santé et la biodiversité aquatique »

Synthèse du diagnostic
La qualité de l’eau est globalement bonne à moyenne sur le territoire mais relativement
vulnérable et faisant l’objet de dégradations ponctuelles fréquentes. Les rejets urbains et
domestiques apparaissent comme restant la principale cause de dégradation de la qualité de
l’eau malgré les nombreux efforts menés ces dernières années. Des dysfonctionnements
persistent aussi bien dans l’assainissement collectif que non collectif.
L’activité agricole est globalement peu impactante sur la qualité de l’eau du fait des cultures
pratiquées sur le territoire. Les pratiques extensives, « raisonnées » et biologiques sont en effet
bien développées. Malgré tout, le principal impact de l’agriculture reste l’utilisation de produits
phytosanitaires pour la viticulture, l’arboriculture et le maraîchage. Ces produits, qui sont
surtout tracés à l’aval du bassin versant, proviennent également de leur utilisation par les
collectivités (entretien des espaces vert et de la voirie), les gestionnaires des réseaux ferrés et
autoroutiers ainsi que par les particuliers.
L’eau brute est globalement de bonne qualité et nécessite que peu de traitements pour la
potabilisation. De même, une bonne protection des captages d’eau potable est constatée.
Cependant certaines collectivités sont vulnérables à cause du manque de sécurisation de l’AEP
(solutions de secours). Un des paramètres limitant de la qualité des eaux brutes est la
bactériologie qui justifie d’ailleurs l’interdiction de la baignade dans les eaux superficielles.
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Des lacunes sont observées sur la gestion des eaux pluviales qui transfèrent pourtant de
nombreux polluants dans les eaux par ruissellement (macro-déchets, hydrocarbures,
phytosanitaires…). Ceci est d’autant plus marqué dans un contexte d’artificialisation des sols.
Les décharges anciennes et les dépôts sauvages sont également à l’origine de la dégradation de
la qualité des eaux notamment car ils sont situés aux abords des cours d’eau.
Enfin, les altérations hydromorphologiques (digues, ouvrages transversaux, protections de
berges, extractions…) entraînent une dégradation de la qualité des eaux via notamment une
diminution des capacités autoépuratoires des milieux aquatiques.
Synthèse des tendances à l’horizon 2025
L’accroissement démographique et la hausse de la fréquentation touristique entraineront plus
de rejets mais en parallèle l’amélioration des performances des stations d’épurations, des
réseaux d’assainissement et de l’ANC devrait permettre de conserver des niveaux de rejets
compatibles avec le bon état des cours d’eau, voire même de gommer progressivement les
« accidents » observés actuellement sur le Tech. On soulignera également que l’équipement
progressif des stations d’épuration à l’aval du bassin par des dispositifs de désinfection
permettrait d’améliorer et de sécuriser la qualité de l’eau potable et la baignade vis-à-vis des
problématiques sanitaires.
Le développement d’un tourisme vert, nécessitant des paysages et des milieux naturels
remarquables et de bonne qualité, dynamisera cette restauration de la qualité de l’eau.
La gestion des eaux pluviales resterait très à la marge malgré les impacts négatifs pour la
qualité de l’eau dans un contexte d’artificialisation des sols et de développement des
infrastructures de transport.
Au niveau des comportements, une diminution de l’utilisation de produits phytosanitaires est à
attendre de manière plus ou moins importante selon les secteurs et les usages. Le
développement continu de l’agriculture biologique renforcera également cette tendance. En
revanche, sans mesure prise pour lutter contre les dépôts sauvages et réhabiliter les anciennes
décharges, les impacts des déchets sur les milieux aquatiques resteraient forts.
Les impacts du changement climatique entraineront une dégradation de la qualité de l’eau. En
effet, la baisse des débits diminuera le processus de dilution des rejets et des polluants divers.
Au final, sans davantage de préoccupation et d’anticipation sur les problématiques qualitatives
citées ci-dessus, la situation se dégraderait à moyen terme.
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4.

Enjeu « Développer une stratégie de gestion intégrée du risque
d’inondation pour répondre aux impératifs de sécurité en veillant au bon
fonctionnement des milieux aquatiques »

Synthèse du diagnostic
Deux risques d’inondation sont présents sur le territoire du SAGE, le risque d’inondation par
débordement de cours d’eau / crues torrentielles ainsi que le risque d’inondation par
submersion marine. Du fait des caractéristiques physiques du territoire et du climat, les cours
d’eau du bassin connaissent des crues torrentielles violentes intervenant principalement à
l’automne et au printemps. De nombreux évènements meurtriers ont été recensés dans le
passé (dont l’Aiguat de 1940).
Le territoire possède une forte vulnérabilité avec plus de 20 000 personnes habitant en zone
inondable soit près d’un quart de la population permanente. La Côte Vermeille, la basse plaine
du Tech et le secteur Arles/Amélie sont particulièrement vulnérables en raison de leur position
géographique, de la densité de population et d’activités, et de l’occupation du sol. La
vulnérabilité du bassin est augmentée par la part importante de personnes âgées, le manque
de culture du risque (solde migratoire important, fort tourisme) et par le nombre important de
campings à proximité des cours d’eau et de la mer.
Des efforts significatifs ont été réalisés comme la création de digues de protection, la
réalisation d’ouvrages de correction torrentielle (RTM), la mise en place de PPRi, de PCS et
l’élaboration d’un PAPI porté par le SIGA Tech qui a permis de mener de nombreuses actions. À
noter que le dispositif de prévision et d’alerte est perfectible : certains sous-bassins versants ne
sont pas équipés, certaines stations sont parfois peu fiables.
Les nombreuses digues présentent sur le territoire ne sont pas toujours entretenues et mettent
en péril certains secteurs. Un manque de moyens (humains, techniques et financiers) est
constaté pour le contrôle et l’entretien de ces ouvrages qui sont parfois orphelins de
propriétaires et/ou de gestionnaires. L’inventaire et le classement des digues est actuellement
en cours afin de réaliser un diagnostic et de mettre en place des actions adaptées. Le rôle de
protection de ces ouvrages n’est pas toujours vérifié et certains ne font que déplacer voire
aggraver le risque vers l’aval. De plus, ces digues ont des impacts négatifs importants sur les
milieux aquatiques (espaces de mobilité restreint, altération du fonctionnement des cours
d’eau, déconnexion des zones humides et des zones d’expansion de crues…)
Une partie du bassin intercepte le Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) de Perpignan
– Saint-Cyprien et par conséquent, le bassin versant Tech-Albères devra mettre en place une
Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI). La SLGRI apportera des leviers pour
optimiser la prévention des inondations mais devra avoir une vision de bassin versant et
développer la solidarité amont/aval pour être efficace. Une articulation entre la SLGRI et le
volet inondations du SAGE est à trouver.
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Synthèse des tendances à l’horizon 2025
Le développement économique, démographique et touristique entraînera de nouveaux
aménagements probablement parfois situés en zone exposée au risque d’inondation. Le
manque de moyens humains, techniques et financiers est à l’origine d’une trop faible prise en
compte des risques dans les politiques de développement territorial et une hausse de la
vulnérabilité est latente. L’émergence d’un rapprochement entre les politiques d’aménagement
du territoire et de gestion des risques est à prévoir notamment via la prise en main de cette
thématique par les SCOT et la future SLGRI.
Dans un contexte de l’accueil de nouveaux arrivants et d’une hausse de la fréquentation
touristique, la culture du risque serait de plus en plus faible si aucun programme dans ce sens
n’est réalisé. De plus, il y a absence d’un phénomène majeur récent sur le territoire.
Avec le changement climatique (hausse du niveau de la mer et augmentation de la fréquence
des tempêtes), la vulnérabilité des personnes et des biens face aux submersions marines va
s’accroître. Un « recul stratégique » sur le long terme est à envisager.
Sans programme global et concerté sur la gestion du risque d’inondation, la solidarité
amont/aval resterait anecdotique et les milieux aquatiques ne seraient pas pris en compte.
Les prochaines évolutions réglementaires vont modifier la politique de gestion des inondations.
Premièrement, la mise en œuvre de la Directive Européenne de 2007 relative aux inondations
entraînera la mise en place de la SLGRI sur le TRI de Perpignan / Saint-Cyprien. Un ensemble
d’actions verront ainsi le jour. Une coordination devra être trouvée avec les territoires
limitrophes qui interceptent également le TRI. D’autre part, la mise en place de la compétence
GEMAPI aura pour conséquence une modification de la gouvernance de la prévention des
inondations. Les groupements de collectivités (EPCI et Syndicats) devront alors prendre en main
cette thématique. Se posera alors la question des moyens pour répondre à cette nouvelle
compétence.

5.
Enjeu « Adapter la gouvernance pour permettre aux acteurs locaux de
mieux répondre aux enjeux du bassin »
Synthèse du diagnostic
Une multitude de maîtres d’ouvrages interviennent et parfois se superposent sur le territoire.
Selon les thématiques, différentes structures sont compétentes. Les compétences « petit cycle
de l’eau » (assainissement et eau potable) appartiennent aux communes et communautés de
communes qui selon les cas, ont adopté un mode de gestion en régie ou en délégation de
service public. Les collectivités sont très peu structurées entre elles (sauf pour l’ANC avec le
SPANC 66) ce qui entraîne un manque de coordination et de solidarité amont/aval. Des
opportunités pourraient être exploitées pour par exemple mutualiser les moyens (techniques,
humains et financiers) ou développer des interconnexions pour l’AEP.
Le grand cycle de l’eau est de la compétence du SIGA Tech, d’associations syndicales, du Conseil
Général et des communes et communautés de communes. Il s’agit principalement de la gestion
des milieux aquatiques (végétation, sédiments, continuité, invasives…), de la gestion
quantitative et de la prévention des inondations. Le SIGA Tech étant présent depuis de
nombreuses années sur un périmètre quasi identique à celui du SAGE, il possède une
connaissance approfondie des problématiques locales et met en place de nombreuses actions.
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Malgré son rôle de référent en matière de gestion de l’eau, le manque de moyens de cette
structure l’empêche d’avoir une autonomie de travail complète et de répondre pleinement à
toutes les missions qui lui sont attribuées.
Les interactions entre les différentes composantes de la gestion de l’eau sont peu prises en
compte, les problématiques sont souvent traitées séparément par secteur sans vision
systémique de bassin versant.
Les politiques d’aménagement du territoire et de développement économique ne prennent que
peu en compte la gestion de l’eau dans leurs projets. Les programmes de planification (PLU,
SCOT) doivent se rapprocher davantage des structures de gestion de l’eau pour que les
différentes problématiques de l’eau propres au territoire soient traitées dès les premières
phases des projets.
Synthèse des tendances à l’horizon 2025
L’évolution de cet enjeu serait marquée essentiellement par les difficultés croissantes
rencontrées par les maîtres d’ouvrage locaux : des obligations réglementaires de plus en plus
lourdes et complexes, pas de moyens supplémentaires (tant humains que techniques ou
financiers) et un accompagnement technique et administratif très limité. Citons les
gestionnaires des canaux (ASA, collectivités) face aux problématiques de gestion quantitative et
de continuité écologique. Autre exemple : les gestionnaires des cours d’eau (SIGA, ASCO,
collectivités) face à la problématique de continuité écologique à concilier avec la prévention des
inondations. Les ouvrages hydrauliques (seuils, digues…), comme leur nom l’indique, modifient
l’écoulement des rivières et il doit être garanti que la restauration de la continuité écologique
(transversale et longitudinale) n’ait pas d’effets secondaires indésirables vis-à-vis du risque en
faisant varier l’équilibre en place, établi parfois depuis plusieurs siècles.
Dans le contexte marqué par la réforme territoriale dont en découle la nouvelle compétence
GEMAPI, les collectivités locales auront un rôle de plus en plus prégnant dans la gouvernance
de l’eau. Le défi à venir sera de préserver la logique de bassin versant dans la gestion future de
la ressource en eau et que la nouvelle organisation mise en place dans le cadre de GEMAPI
permette de développer de réels pôles de compétences à même de répondre efficacement aux
enjeux locaux. La loi Mapam entraînera également des possibilités de création d’Etablissements
Publiques d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) et des Etablissements Publics
Territoriaux de Bassin (EPTB). Des organisations à réfléchir.
L’application de la directive européenne relative aux inondations a fait naître un Territoire à
Risque Important d’inondation (TRI Perpignan / Saint- Cyprien) interceptant en partie les
bassins versants de l’Agly, de la Têt, du Réart et du Tech. Chaque structure de bassin versant
sera en charge d’élaborer une stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) et une
coordination sera nécessaire à l’échelle du TRI.
Par ailleurs, le contraste de plus en plus marqué entre les secteurs amont et aval du territoire
risque d’engendrer des conflits entre acteurs locaux et de freiner le développement d’une
solidarité de bassin.
Enfin, le SIGA Tech verrait ses missions évoluer mais sans certitude de satisfaire toutes ses
missions s’il n’est pas doté des moyens suffisants pour y répondre. Ceci pourrait freiner les
actions programmées et les futurs projets.
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IV. Méthodologie pour l’élaboration des scénarios contrastés
L’objectif général de la phase des scénarios contrastés est d’identifier en concertation avec les
acteurs locaux, toutes les solutions possibles que pourra éventuellement mettre en place le
SAGE. Ces solutions doivent répondre aux enjeux du diagnostic et aux futures lacunes
prévisibles du territoire identifiées dans le scénario tendanciel.
Cette étape doit permettre de préparer la CLE à formaliser une stratégie définitive, phase
suivante de l’élaboration du SAGE. Cette stratégie devra être soumise au Comité de Bassin
Rhône-Méditerranée pour qu’il examine la cohérence du projet avec les objectifs du SDAGE.
Une fois la stratégie validée, la rédaction des documents finaux du SAGE (PAGD et Règlement)
pourra commencer.
Un inventaire des solutions a donc été réalisé avec l’ensemble des acteurs du territoire. En
effet, afin d’élargir la concertation, la CLE a souhaité organiser des commissions thématiques
regroupant chacune l’ensemble des acteurs liés à un des thèmes phare du SAGE. Trois
commissions thématiques ont été organisées pour traiter :
- la qualité de l’eau
- la gestion quantitative
- les milieux aquatiques et les activités de loisirs
Une grande affluence a permis d’approfondir les sujets en concertation avec des représentants
de toutes les catégories d’acteurs. De plus, une consultation sur le site internet a également
permis à certains de communiquer leurs attentes a posteriori des réunions. Même si il n’y a pas
toujours eu un positionnement clair sur toutes les problématiques abordées, les commissions
ont tout de même permis de faire ressortir des besoins, des attentes, des inquiétudes et de
mobiliser le territoire sur des enjeux forts. Étant donné l’absence de vote (ou d’avis formalisé
pour chaque mesure), seule une appréciation générale des volontés locales fut possible.
L’enjeu gouvernance est transversal et plus général, il a été traité en partie indirectement lors
des commissions effectuées sur les autres thèmes. Cet enjeu, plus global, sera traité dans le
détail par la CLE.
Un Comité Technique a ensuite affiné, homogénéisé et caractérisé les mesures identifiées pour
proposer des éléments d’aide à la décision à la CLE. Pour faciliter la lecture et le choix, ce
comité a divisé les mesures selon deux types de solutions :
- Les solutions A (socle) pour lesquelles un consensus semble être présent
- Les solutions B (choix stratégiques) pour lesquelles la CLE doit encore discuter et trancher sur
l’ambition à donner
L’idée est que la CLE discute et valide les solutions A, relativement consensuelles, et puisse
avoir le temps de porter davantage d’attention et de réflexion aux solutions B qui ont une réelle
conséquence sur l’ambition donnée au SAGE.
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Afin que les membres de la CLE aient suffisamment d’informations pour peser le pour et le
contre de chacune des mesures pressenties, des descriptions ont été rédigées ainsi qu’un
travail de justification sur la base du diagnostic et du scénario tendanciel. La plus-value a
également été estimée pour chaque mesure, ce qui permet de rendre compte de leur intérêt
potentiel pour le territoire. Un tableau récapitulatif pour chaque objectif est fourni dans le
présent document.
Contenu des tableaux récapitulatifs :
- Numéro de la mesure : numéro attribué pour faciliter la lecture. Pour chaque enjeu le numéro
prend la forme X.Y (X = numéro de l’objectif, Y = classement de la mesure dans l’objectif)
- Intitulé de la mesure
- Descriptif : éléments d’explication concrets pour caractériser le contenu de la mesure
- Justification : éléments du diagnostic et des tendances motivant la mise en place d’une
mesure
- Type de mesure : 4 types différents identifiés pour renseigner le caractère de la mesure
proposée : communication, connaissance, opérationnel, organisationnel
- Structures impliquées : liste non exhaustive des structures en lien avec l’application de la
mesure (Remarque : cette colonne ne correspond pas à la maîtrise d’ouvrage pressentie)
- Efficacité enjeu : appréciation de l’efficacité de la mesure par rapport à l’enjeu en question (3
niveaux : Faible, Moyenne, Bonne)
- Bénéfice autre enjeux : identification des autres enjeux que celui en question pour lesquels la
mesure apporte des bénéfice. Ceci permet de faire ressortir la transversalité.
- Faisabilité technique : appréciation du niveau de faisabilité technique pour la mise en place
de la mesure (3 niveaux : Bonne, Moyenne, Difficile)
- Coût : appréciation de l’importance du coût de la mesure (3 niveaux : Faible, Moyen, Elevé.
Remarque : un chiffrage ou des fourchettes précises seront estimés par la suite : quand les
mesures seront suffisamment cadrées avec un niveau d’ambition choisi)
- Plus-value : rendre compte de l’intérêt qu’apporte le SAGE pour le territoire via cette mesure

Pour sa validation, le présent rapport a été mis en consultation durant 50 jours aux membres
de la CLE mais aussi aux acteurs locaux ayant participé aux commissions thématiques du SAGE.
En tout, ce sont plus de 100 structures qui ont été consultées. Les mesures ayant fait l’objet de
remarques et les solutions B ont été discutées en réunion plénière de la CLE le 16 septembre
2014 et les scénarios contrastés ont été validés.
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Enjeu
« Atteindre l’équilibre quantitatif durable garantissant
la pérennité des usages et les besoins de milieux »

Objectif 1 :
Définir et faire appliquer les règles de partage de la ressource en eau
Objectif 2 :
Optimiser et sécuriser l’alimentation en eau potable, rendre les pratiques plus économes en anticipant les
changements climatiques
Objectif 3 :
Optimiser l’irrigation et rendre les pratiques agricoles plus économes en eau en anticipant les changements
climatiques
Objectif 4 :
Réduire les consommations d’eau non agricoles
Objectif 5 :
Optimiser la gestion des nappes souterraines
Objectif 6 :
Identifier des ressources alternatives et les usages correspondants
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Objectif 1 :
Définir et faire appliquer les règles de partage de la ressource en eau
1. Contexte
Problématiques :
Un déséquilibre quantitatif dû aux trop importants prélèvements (essentiellement irrigation et AEP) certaines années par
rapport à la ressource disponible en période d’étiage. Ceci dans un contexte de changement climatique qui entraîne la
diminution des débits et d’une hausse démographique, touristique et urbanistique sur le territoire.
Conséquences : non satisfaction des usages et des besoins des milieux, altération de la qualité de l’eau, altération de la
biodiversité, non atteinte du bon état des masses d’eau.
L’EVP de 2011 a déterminé des DB, DOE, DCR et des volumes prélevables avec un objectif global de réduction de 40% des
prélèvements pendant l’été. Cette étude constitue une base référence, les études ABR et les apports de connaissances réalisés
dans le cadre du PGRE permettront d’affiner les valeurs des DOE et des volumes prélevables par usages pour garantir les besoins
des milieux tout en garantissant un partage équitable d’amont en aval.
Manque de connaissances : hydrologie (réseau actuel peu fiable en étiage, parc obsolète), prélèvements (notamment canaux et
forages individuels), restitutions, usages.

Démarches, études et projets en lien avec l’objectif :
Étude Volumes Prélevables réalisée en 2011 (AERM), étude VULCAIN réalisée en 2010 (BRGM, Université de Montpellier).
PGRE en cours d’élaboration dont les orientations fondamentales sont : 1 - Mieux connaitre l'état de la ressource et les usages ;
2 - Optimisation des prélèvements et de la gestion des ouvrages et équipements existants (irrigation, AEP, industrie) ; 3 - Prévoir
pour assurer une gestion durable de la ressource ; 4 - Information / Sensibilisation ; 5 - Gestion de crise.
Constitution d’un OUGC en cours.

Réglementation :
Article R214-1 et suivants du Code de l’Environnement : encadrement des nouveaux prélèvements.
Article L211-1 du Code de l’Environnement : gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, priorité donnée à l’usage AEP.
Article L214-18 du Code de l’Environnement : tout ouvrage transversal doit laisser au cours d’eau à l’aval, un débit minimal
garantissant vie, circulation et reproduction des espèces.
Article L212-5-1 du Code de l’Environnement : le SAGE peut définir des priorités d’usage de la ressource en eau et la répartition
de volumes prélevables par usage.

Interactions avec les autres enjeux :
Milieux : Le respect de débits minimum dans les cours d’eau est essentiel pour le bon fonctionnement des milieux aquatiques
Qualité : Le respect de débits minimum dans les cours d’eau favorise une meilleure qualité de l’eau (autoépuration, dilution…)
Risques : pas d’interaction directe
Gouvernance : Le respect de débits minimum dans les cours d’eau est conditionné par une bonne structuration des ASA, la mise
en place d’un OUGC, l’efficience d’une solidarité amont/aval…

Bilan commission thématique :
Nécessité d’améliorer les connaissances sur les prélèvements, usages et restitutions.
Nécessité de mener les études adéquation besoins/ressources et les actions en découlant mais sont soulignées les difficultés
financières des maîtres d’ouvrages locaux.
Définir des règles de partage de la ressource en concertation à deux niveaux : l’échelle du SAGE (satisfaction des usages de
l’amont à l’aval) et l’échelle de chaque ASA pour pouvoir définir des DOE pour chaque point nodal. Nécessité de prioriser les
usages les uns par rapport aux autres.
Envisager la recherche et l’exploitation de nouvelles ressources en complément de l’optimisation de la gestion actuelle et des
économies d’eau.
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2. Solutions proposées
Préambule :
Encadrement des prélèvements
Principe général : tout projet de développement, activité ou aménagement devra rechercher à être en adéquation avec la
ressource en eau disponible que ce soit pour des prélèvements issus des réseaux AEP, des eaux superficielles (canaux, cours
d’eau, plans d’eau) ou des eaux souterraines (quaternaire et pliocène). Les SCOT et PLU intègrent ce principe d’adéquation et de
cohérence pour la planification territoriale en tenant compte des volumes prélevables, des objectifs de débit et des éléments du
PGRE.
Le SAGE rappelle que les articles R214-1 CE et suivants encadrent les dossiers soumis à déclaration et à autorisation et
notamment ceux concernant les prélèvements.
L’article R214-10 du CE stipule qu’une fois en phase de mise en œuvre du SAGE, la CLE est consultée pour avis sur les dossiers loi
sur l’eau soumis à autorisation et notamment ceux liés aux prélèvements (Titre I de la nomenclature Eau).
La CLE souhaite également être informée des dossiers soumis à déclaration (cf. enjeu Gouvernance).
Communication et animation autour de la gestion quantitative
Le SAGE souhaite que le SIGA, et notamment dans le cadre du PGRE, poursuive les mesures de communication et de
sensibilisation autour de la gestion quantitative (déséquilibre quantitatif, économies d’eau, partage de la ressource…).
Le SAGE affirme la nécessité de consolider voire de renforcer l’animation sur la gestion quantitative au sein de la structure de
bassin versant, notamment pour l’élaboration et la mise en œuvre du PGRE et pour la réalisation de mesures de communication.

Solutions :
Solutions

Mesure
Mesure 1.1 : Améliorer les connaissances sur l’hydrologie, les prélèvements, les restitutions et les
usages

Solution A = socle
(Consensus)

Mesure 1.2 : Ajuster les débits de référence en intégrant les données acquises et veiller aux conditions
de mise en œuvre du PGRE
Mesure 1.3 : Réaliser un plan de communication sur le partage de la ressource en eau, les économies
d’eau et les changements climatiques

Solution B =
Solution A + …
(Choix de la CLE)

Mesure 1.4 : Prioriser les usages à l’échelle du SAGE

La CLE valide-t-elle la solution A ?
La CLE étudie la solution B.
Retrouvez les détails de ces solutions et mesures dans le tableau page suivante.

Suite à la CLE du 16 septembre 2014 :
- Les 3 mesures de la solution A et la mesure de la solution B sont retenues
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OBJECTIF 1 : Définir et faire appliquer les règles de partage de la ressource en eau
N°

Intitulé mesure

Type de
mesure

Descriptif

Justification

Améliorer les
connaissances sur
l’hydrologie, les
prélèvements, les
restitutions et les
usages

Consolider le suivi hydrologique sur les principaux cours d’eau
(Tech en particulier) en période d’étiage en lien avec les services de
l’Etat (SPC). Développer les connaissances sur les volumes
réellement prélevés (au niveau des prises d’eau et captages) et les
volumes restitués (ainsi que leur localisation). La CLE définie une
échéance et un niveau de connaissance attendu pour cette mesure
(lors de l’écriture du PAGD). Identifier et différencier les usages des
canaux : agricoles, domestiques, communaux, agrément…

Manque de connaissances : hydrologie
(réseau actuel obsolète, peu fiable en
basses
eaux),
prélèvements
(notamment canaux et forages
individuels), restitutions, usages.
Préalable pour élaborer des règles de
partage de la ressource.

1.2

Ajuster les débits de
référence en
intégrant les
données acquises et
veiller aux conditions
de mise en œuvre du
PGRE

Suite aux avancées, notamment l’amélioration de la connaissance
(études adéquation besoins/ressources, contrats de canal, étude
volumes prélevables…) et la concertation établie dans le cadre du
PGRE, ajuster les DOE aux points nodaux SDAGE et les débits cibles
aux points nodaux locaux en concertation et dans le respect de la
réglementation.
Le PGRE définira les moyens (techniques et économiques) et le
calendrier de mise en œuvre des actions pour atteindre les DOE
aux points nodaux du SDAGE et les débits cibles aux points nodaux
locaux. Ces points nodaux locaux sont définis en concertation dans
le cadre du PGRE. Consolider les moyens d’animation pour la mise
en œuvre du PGRE.

1.3

Réaliser un plan de
communication sur
le partage de la
ressource en eau, les
économies d’eau et
les changements
climatiques

Ce plan est à destination de tous les usagers : les irrigants agricoles,
les gestionnaires de l’AEP, les collectivités, les irrigants non
agricoles, le grand public, les scolaires, les professionnels du
tourisme,… Réalisation d’une charte. Renforcer l’animation
(communication, accompagnement, amélioration de
la
connaissance, retours d’expériences…)

Structures
impliquées

Efficacité
enjeu
Quantité

Bénéfice
autres
enjeux

Faisabilité
technique

Coût

Plus-value

Moyen

Combler le manque de connaissances pour pouvoir
engager des démarches de gestion et de partage de la
ressource en eau et notamment ajuster les valeurs des
DOE et débits cibles. Fiabiliser le réseau de suivi
hydrologique. Fixer une échéance pour atteindre un
niveau de connaissance attendu.

Faible

Affiner les valeurs des DOE et des débits cibles en
concertation pour satisfaire les usages et les besoins
des milieux. Consolider les moyens d’animation du
PGRE.

Solution A : socle (Consensus)

1.1

Les volumes prélevables et les débits
biologiques ont été définis par l’EVP
de 2011 et notifiés à la CLE par le
Préfet. L’EVP a proposé des DOE aux
points nodaux du SDAGE.
Les objectifs des résultats de cette
étude sont difficilement atteignables à
court terme.
Le PGRE en cours constituera un
programme opérationnel contractuel
validé par la CLE. Il proposera d’affiner
les valeurs des DOE et débits cibles sur
la base des connaissances acquises
(études ABR et avancées du PGRE).
Des actions de communication sont
déjà réalisées par le SIGA Tech, un
programme plus complet est prévu
dans le cadre du PGRE. Il est essentiel
de communiquer au maximum sur ce
point pour rendre plus acceptable le
partage en expliquant les différentes
problématiques et inciter l’ensemble
des acteurs aux économies d’eau

Connaissance

SIGA / ASA /
SPC / CG66 /
SM NPR

Opérationnel
Organisationnel

CLE / SIGA /
Partenaires
PGRE

Bonne

Milieux
Qualité

Bonne

Milieux
Qualité
Gouvern.

Communication

SIGA /
Partenaires

Bonne

Milieux
Qualité

Bonne

Faible

Sensibiliser tous les acteurs et usagers du territoire à
la situation actuelle, aux économies d’eau et bonnes
pratiques, aux actions réalisées de la part de tous et
au contexte de changement climatique.

Opérationnel

CLE

Bonne

Milieux
Qualité
Gouvern.

Moyenne

Faible

La CLE priorise les différents usages existants les uns
par rapport aux autres au niveau du bassin pour acter
des principes généraux de partage de la ressource.

Moyenne

Bonne

Solution B : Solution A + … (Choix de la CLE)

Prioriser les usages à
l’échelle du SAGE
1.4

Choix de la CLE ?

RETENUE

Une priorisation des usages permet de les hiérarchiser en fonction
du contexte local. La CLE priorise les usages les uns par rapport aux
autres pour établir un principe général à l’échelle du territoire.
Chaque structure (ASA, collectivité…) détaillera ensuite ses propres
priorités à son échelle. Les besoins des milieux sont
réglementaires, ensuite l’AEP est évidemment prioritaire et enfin
les usages issus de l’irrigation doivent être détaillés et priorisés :
- usages agricoles,
- usages des collectivités (stades, espaces verts, voiries, agrément)
- usages des particuliers,
- autres (alimentation de plans d’eau…)

Besoin de hiérarchiser les usages les
uns par rapport aux autres pour
identifier lesquels sont prioritaires
lorsqu’un partage sera nécessaire
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Objectif 2 :
Optimiser et sécuriser l’alimentation en eau potable, rendre les pratiques plus
économes en anticipant les changements climatiques
1. Contexte
Problématiques :
3

L’eau prélevée pour l’usage AEP représente 21% des prélèvements nets sur le bassin (9,2 M m bruts). Elle est prélevée dans les
eaux superficielles (39%), nappes d’accompagnement + pliocène (47%), sources de l’amont (10%).
Autonomie actuelle du territoire pour l’AEP mais remise en question dans un contexte de forte hausse de la demande (hausse
démographique et touristique) et d’une baisse des débits (changements climatiques). Contexte de forte urbanisation qui
entraîne une extension des réseaux de distribution.
Faible performance de certains réseaux (rendements compris entre 65% et 90%, hétérogénéité sur le territoire) : non respect
des objectifs fixés par la réglementation. Difficultés financières et techniques des collectivités pour la réhabilitation des réseaux
(mais programmes pluriannuels engagés par la plupart des collectivités).
Sécurisation quantitative AEP localement faible : collectivité en monoressource ou vulnérable à la pollution et aux crues (drains).
Avec peu de traitements, l’eau a un prix faible au global sur le bassin mais il y a une importante hétérogénéité des tarifs,
notamment lorsque la collectivité a investi dans des systèmes d’assainissement performants.
Manque de connaissances sur la ressource destinée à l’AEP : relations nappes / rivières et lit fossile du Tech.

Démarches, études et projets en lien avec l’objectif :
Renouvellement des réseaux et équipements AEP en cours : amélioration des rendements.
Schéma directeur départemental AEP réalisé en 2011 (CG66).
Comportements et pratiques de plus en plus économes en eau (collectivités et particuliers).

Réglementation :
Article L212-5-1 du Code de l’Environnement : le PAGD identifie des zones de captages AEP d'une importance particulière pour
l'approvisionnement actuel ou futur.
Loi Grenelle 2 ; Article L2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales : Les collectivités doivent établir des diagnostics
réseaux et programmes pluriannuels de travaux (schémas directeurs AEP). La loi fixe le taux de perte à atteindre (rendement de
85% pour toutes les collectivités et dérogation à 70% en ZRE si indice linéaire consommation = 0.2 m3/j/km réseau.

Interactions avec les autres enjeux :
Milieux : Des économies d’eau destinée à l’AEP sont bénéfiques pour les milieux aquatiques en vue du respect de débits
minimum pour les cours d’eau.
Qualité : Une optimisation des aspects quantitatifs de l’AEP est bénéfique pour les aspects qualitatifs.
Risques : pas d’interaction directe
Gouvernance : Structuration des gestionnaires de production et distribution (interconnexions…), EPCI, solidarité financière.

Bilan commission thématique :
Seuls les résultats de la gestion de l’AEP comptent, régie ou DSP : c’est un choix politique. L’amélioration des rendements des
réseaux AEP (davantage qu’aujourd’hui) est essentielle.
Noter les efforts menés par les collectivités malgré les difficultés techniques et financières. Envisager une solidarité financière
amont/aval pour les collectivités AEP.
Intérêt de mettre en place un observatoire à l’échelle du bassin (prix de l’eau, rendement, qualité…).
Faire des choix (en CLE) sur l’avenir du territoire : quelle urbanisation ?, quelle agriculture ?, quel tourisme ? pour réaliser des
règles de partage adaptées.
Nécessité de mettre en adéquation le développement du territoire avec la ressource disponible.
Non consensus sur le fait d’aller au-delà des exigences réglementaires sur le rendement des réseaux AEP.
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Étudier les possibilités d’exploiter les ressources présentes dans les massifs.

2. Solutions proposées
Préambule :
Schémas directeurs AEP, diagnostics réseaux et sécurisation
Le SAGE rappelle que selon l’article L2224-7 CGCT, les collectivités doivent réaliser des diagnostics réseaux et mettre en place
des programmes pluriannuels de travaux (SDAEP) avec un objectif de rendement de réseaux fixé par la loi à hauteur de 85% (et
dérogation à 70% en ZRE si l’Indice Linéaire de Consommation (ILC) = 0.2m3/j/km. Dans le cadre de la réalisation des SDAEP, les
collectivités identifient les possibilités de sécurisation.

Solutions :
Mesure 2.1 : Améliorer les connaissances sur les relations nappes/rivières et le lit fossile du Tech
Solution A = socle
(Consensus)

Mesure 2.2 : Réaliser un schéma directeur AEP à l’échelle du SAGE et identifier les captages
stratégiques
Mesure 2.3 : Faciliter l’accès aux données relatives à l’eau potable sur le bassin

Solution B =
Solution A + …
(Choix de la CLE)

Mesure 2.4 : Etudier la mise en place d’une solidarité financière amont/aval pour l’eau potable
Mesure 2.5 : Étudier les possibilités d’une tarification locale du prix de l’eau

La CLE valide-t-elle la solution A ?
La CLE étudie la solution B.
Retrouvez les détails de ces solutions et mesures dans le tableau page suivante.

Suite à la CLE du 16 septembre 2014 :
- Les 3 mesures de la solution A et les 2 mesures de la solution B sont retenues
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OBJECTIF 2 : Optimiser et sécuriser l’Alimentation en Eau Potable, rendre les pratiques plus économes en anticipant les changements climatiques
N°

Intitulé mesure

Descriptif

Type de
mesure

Justification

Structures
impliquées

Efficacité
enjeu
Quantité

Bénéfice
autres
enjeux

Faisabilité
technique

Coût

Plus-value

Faible

Développer un partenariat avec le SAGE des Nappes
de la Plaine du Roussillon pour améliorer les
connaissances sur les hydrosystèmes interfaces entre
le superficiel et le souterrain que sont les échanges
entre nappes et rivières ainsi que le lit fossile du Tech
Cf. mesure 2.1 enjeu Qualité

Faible

Identifier l’éventail des possibilités d’optimisation et
de sécurisation de l’AEP à l’échelle du SAGE. La CLE
priorise les captages pour envisager la mise en place
de mesures complémentaires à la protection basique
déjà en place.
Cf. mesure 2.2 enjeu Qualité

Faible

Créer un portail d’information sur l’AEP à destination
du grand public permettant de faciliter l’accès aux
données sur un thème qui touche tous les usagers.
Cela permet également de sensibiliser sur cette
thématique et offre une opportunité d’étendre le
concept à d’autres sujets.
Cf. mesure 2.3 enjeu Qualité

Faible

La CLE utilise sa vision d’ensemble et son rôle de
référent en matière de politique locale de l’eau pour
optimiser la gouvernance et le financement des
installations AEP dans une logique de solidarité de
bassin versant.
Cf. mesure 2.4 enjeu Qualité

Faible

La CLE participe et est motrice dans l’étude des
possibilités de tarification alternatives du prix de l’eau
en mettant en avant le principe de solidarité de bassin
versant. Possibilité de lancer des expérimentations, de
valoriser des retours d’expérience…

Solution A : socle (Consensus)
2.1
idem
2.1
Qualité

2.2
idem
2.2
Qualité

2.3
idem
2.3
Qualité

Améliorer les
connaissances sur
les relations
nappes/rivières et
le lit fossile du
Tech

Étudier les relations complexes entre les nappes (principalement
les nappes quaternaires) et les cours d’eau ainsi que sur le lit fossile
du Tech afin d’améliorer les connaissances sur ces ressources
majeures pour l’AEP. Cette mesure est réalisée en coordination
avec le SAGE des Nappes de la Plaine du Roussillon.

Manque de connaissances sur la
ressource destinée à l’AEP : relations
nappes / rivières et lit fossile du Tech

Réaliser un schéma
directeur AEP à
l’échelle du SAGE
et identifier les
captages
stratégiques

Réaliser un schéma directeur AEP à l’échelle du bassin versant. Il
regroupe les données des SDAEP réalisés par les collectivités et les
principales études disponibles en la matière. Ce schéma analyse les
possibilités de sécurisation (interconnexions, maillages,
exploitation anciennes ou nouvelles ressources : par qui et pour
qui…). Les captages stratégiques actuels et futurs sont identifiés et
les possibilités d’améliorer leur protection sont étudiées. Les
captages stratégiques correspondent à des ressources présentant
un intérêt car ressource de bonne qualité, ressource de mauvaise
qualité mais abondante, ressource vulnérable, ressource
alimentant une importante population, ressource unique sur un
secteur... Ce schéma à l’échelle du bassin détaille les attentes sur le
contenu des SDAEP des collectivités (communes et groupements).
En revanche le SAGE n’a pas pour objet de se positionner sur le
débat régie / DSP.

La demande en eau potable augmente
avec la hausse démographique et
touristique dans un contexte de
changement
climatique.
Faible
sécurisation
quantitative
pour
certaines
collectivités
en
monoressource ou vulnérables à la
pollution et aux crues (drains…).
Faible performance de certains
réseaux (rendements compris entre
65% et 90%, hétérogénéité) : non
respect de la réglementation

Faciliter l’accès aux
données relatives à
l’eau potable sur le
bassin

Réaliser un portail d’information en ligne sur le site internet
renvoyant aux structures compétentes, facile d’accès, interactif,
regroupant qualité de l’eau, contaminants éventuels, rendement
des réseaux, prix de l’eau… A destination du grand public. Cet outil
pourra être complété par d’autres données sur l’eau (qualité et
débits des cours d’eau, villes en zéro phyto,…).

Actuellement
pas
d’outil
de
communication regroupant toutes les
données sur l’AEP (qualité, prix,
rendement…). Demande de la
commission thématique.

Connaissance

CLE / SIGA /
SAGE et SM
NPR

Connaissance
Opérationnel

CLE / SIGA /
SAGE et SM
NPR / ARS /
Collectivités

Communication

CLE / SIGA /
Partenaires

Moyenne

Bonne

Moyenne

Qualité
Gouvern.

Qualité
Gouvern.

Qualité

Moyenne

Bonne

Bonne

Solution B : Solution A + … (Choix de la CLE)

2.4
idem
2.4

Etudier la mise en
place concrète
d’une solidarité
financière
amont/aval pour
l’eau potable

En complément de la mesure 2.2, le SDAEP du SAGE examine les
possibilités de solidarité financière pour aider les collectivités AEP
sources, actuellement en difficulté, à renouveler et sécuriser leurs
équipements et réseaux. Ceci en fonction des maillages possibles.

Choix de la CLE ?

Est-ce que la CLE a l’ambition de participer à (cadrer / encourager /
accompagner) la définition des modalités de financement solidaire
des collectivités AEP ?

Qualité

RETENUE

2.5

Étudier les
possibilités d’une
tarification locale
du prix de l’eau

Choix de la CLE ?

RETENUE

Engager des réflexions au sein d’un groupe de travail spécifique
pour étudier la volonté, les possibilités et les conséquences de
mettre en place une tarification saisonnière ou sociale ou
progressive ou éco-solidaire ou un prix unique sur le bassin. A
minima créer des indicateurs de suivi pour connaître les tarifs en
vigueur et suivre leur évolution. Valoriser les retours d’expériences
et les projets expérimentaux.
La CLE veut-elle participer à l’évolution de la tarification de l’eau :
étudier les possibilités, accompagner des expérimentations, … ?

Manque de moyens de certaines
collectivités pour réhabiliter et
sécuriser les équipements et les
réseaux

Avec peu de traitements, l’eau a un
prix faible au global sur le bassin mais
il y a une importante hétérogénéité
des tarifs sur le territoire. Notamment
pour les collectivités ayant récemment
investi dans l’assainissement.
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Organisationnel

Organisationnel

CLE /
Collectivités

CLE /
Collectivités

Moyenne

Moyenne

Qualité
Gouvern.

Gouvern.

Difficile

Difficile
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Objectif 3 :
Optimiser l’irrigation et rendre les pratiques agricoles plus économes en eau en
anticipant les changements climatiques
1. Contexte
Problématiques :
L’irrigation est le principal préleveur : 76% (net), plus de 40 canaux recensés mais seulement 40 % avec structure de gestion
opérationnelle. Surface irriguée : 1 260 ha. Le réseau d’irrigation (canaux) est bien développé (notamment à l’aval) mais ancien :
rendement moyen des canaux : 33 %. Irrigation indispensable pour certaines productions agricoles dans un contexte de
changement climatique (augmentation des besoins des plantes…). L’irrigation gravitaire est majeure, la part de sous-pression est
relativement faible. Les agriculteurs se heurtent parfois à des difficultés de faisabilité technique.
Mutation des usages des canaux d’irrigation de l’agricole vers le non agricole, l’agriculture est en difficulté dans un contexte
d’urbanisation et de développement touristique.
Manque de connaissances sur les prélèvements, les restitutions, et les usages (contexte de mutation des usages). Manque de
moyens financiers pour les ASA.
Le taux de boisement du bassin versant augmente (la sylviculture est assimilée à une activité agricole), manque de connaissance
des impacts sur les aspects quantitatifs.

Démarches, études et projets en lien avec l’objectif :
7 démarches engagées sur des études de type adéquation besoins/ressources. Études Contrat de Canal : Canal des Albères
(achevée), Canal de Céret (en cours).
Animation existante avec la chargée de mission canaux (Chambre d’Agriculture) et la chargée de mission PGRE (SIGA Tech) :
accompagnement des ASA (études, travaux, organisation,…), élaboration de programmes d’actions, communication,…
Élaboration du PGRE.
Accompagnement des agriculteurs par la Chambre d’Agriculture pour améliorer les pratiques agricoles (programme « Optirri »)
Un PAEN a été réalisé sur la commune de Laroque des Albères en 2013

Réglementation :
Article L214-18 du Code de l’Environnement : obligation pour tout ouvrage transversal de laisser dans le cours d’eau, un DMB
Article L214-8 du Code de l’Environnement : les installations de prélèvement doivent être équipées de moyens de mesure ou
d’évaluation appropriés
Article L211-3 6° du Code de l’environnement : Mise en place d’OUGC et en ZRE il peut être constitué d’office par le préfet.

Interactions avec les autres enjeux :
Milieux : Des économies d’eau pour l’irrigation bénéfiques pour les milieux aquatiques en vue du respect de débits minimum
pour les cours d’eau
Qualité : Une optimisation des systèmes d’irrigation est bénéfique pour les aspects qualitatifs
Risques : pas d’interaction directe
Gouvernance : Structuration des ASA, OUGC, solidarité amont/aval

Bilan commission thématique :
Inquiétude du monde agricole sur l’apparition de la notion de « volumes prélevables » en parallèle de la nécessaire hausse des
rôles des ASA pour réaliser les travaux d’amélioration des performances des canaux et de l’irrigation. Volonté de maintenir les
surfaces actuellement irriguées tout en préservant une marge de développement pour l’activité économique qu’est l’agriculture.
Volonté d’optimiser les réseaux d’irrigation et le mode de gestion en poursuivant la dynamique actuelle de développement de
réseaux d’irrigation mixtes (gravitaire et sous-pression)
Pas de consensus sur la pertinence des projets d’irrigation de la vigne dans un contexte de déficit hydrique
Il faut une démarche globale et une concertation à deux niveaux : à l’échelle du bassin et à l’échelle de chaque ASA. Les ASA et la
CLE devront prioriser les usages les uns par rapport aux autres (AEP, agriculture, industrie, domestique…). Envisager de
réorganiser/améliorer la gouvernance des canaux
Noter les efforts fournis par la profession agricole et les irrigants sur les économies d’eau dont les programmes de la Chambre
d’Agriculture (Optirri, mission canaux…)
Généraliser les études adéquation besoins/ressources (ou contrat de canal) pour tous les canaux. Prendre en compte les
restitutions, la mutation de l’irrigation agricole vers le non agricole, le manque de moyens financiers des ASA pour engager des
travaux d’ampleur afin de respecter les débits réservés.
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2. Solutions proposées
Préambule :
Animation autour des canaux
Le SAGE affirme la nécessité de pérenniser voire renforcer l’animation autour des canaux (animation PGRE et mission canaux),
indispensable pour l’optimisation de la gestion via l’accompagnement des ASA, la communication, la mise en place de
programmes d’actions.
Recherche et développement sur les économies d’eau agricoles
Le SAGE affirme la nécessité de poursuivre et de développer la recherche et le développement sur les types de cultures et de
cépages, les techniques d’irrigation, les pratiques agricoles moins consommatrices en eau pour adapter l’agriculture à la
disponibilité de la ressource et anticiper le changement climatique. La CLE souhaite en être informé pour relayer les avancées.

Solutions :

Solution A = socle
(Consensus)

Solution B =
Solution A + …
(Choix de la CLE)

Mesure 3.1 : Poursuivre l’élaboration des études adéquation besoins/ressources
Mesure 3.2 : Améliorer la structuration des irrigants et les modes de gestion de l’irrigation

Mesure 3.3 : Définir des zones agricoles stratégiques à maintenir
Mesure 3.4 : Etudier les impacts de la forêt sur la ressource en eau

La CLE valide-t-elle la solution A ?
La CLE étudie la solution B.
Retrouvez les détails de ces solutions et mesures dans le tableau page suivante.

Suite à la CLE du 16 septembre 2014 :
- Les 2 mesures de la solution A sont retenues
- La mesure 3.3 (B) est retenue
- La mesure 3.4 (B) est retenue mais avec un niveau de priorité moindre (pour une deuxième version du SAGE…)
- Une mesure supplémentaire est ajoutée « Définir des objectifs chiffrés de réduction des consommations d’eau
agricoles ».
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OBJECTIF 3 : Optimiser l’irrigation et rendre les pratiques agricoles plus économes en eau en anticipant les changements climatiques
N°

Intitulé mesure

Descriptif

Justification

Type de
mesure

Structures
impliquées

Efficacité
enjeu
Quantité

Bénéfice
autres
enjeux

Faisabilité
technique

Coût

Plus-value

Connaissance
Opérationnel

ASA / SIGA /
CA

Bonne

Milieux
Qualité

Moyenne

Moyen

La CLE hiérarchise les canaux et détermine un
calendrier pour la réalisation des études adéquation
besoins/ressources.

Organisationnel

CLE / CA /
ASA /
Collectivités

Bonne

Gouvern.

Difficile

Faible

Optimiser et renforcer la gouvernance des canaux
d’irrigation

Faible

Le SAGE identifie des zones privilégiées pour
maintenir et/ou développer l’agriculture en fonction
des possibilités d’irrigation existantes. Ce zonage
permet de protéger l’agriculture existante et
d’envisager un développement sous condition de
mettre en place de bonnes pratiques (économies
d’eau et agriculture raisonnée).

Faible

Améliorer la connaissance sur l’impact de la forêt
dans un contexte de hausse importante de la part de
boisements sur l’occupation du sol. Si un impact
négatif est avéré, envisager des actions de
déboisement.

Solution A : socle (Consensus)

3.1

Poursuivre
l’élaboration des
études adéquation
besoins/ressources

Améliorer les connaissances sur les prélèvements, les restitutions,
les parts d’irrigation agricole et non agricole, les surfaces irriguées
et irrigables dans un objectif d’économies d’eau. La CLE priorise les
canaux pour la réalisation de ces études selon les volumes prélevés
et leur localisation. Un calendrier est établi.

3.2

Améliorer la
structuration des
irrigants et les
modes de gestion
de l’irrigation

Étudier et prioriser les possibilités de groupements, de fusions, de
mutualisation des moyens, d’interconnexions entre les différentes
structures d’irrigation. Création et/ou restructuration des
structures de gestion pour les canaux qui en sont orphelins et les
canaux dont la gouvernance n’est plus opérationnelle.

Manque de connaissances sur les
prélèvements, les restitutions, et les
usages (contexte de mutation des
usages). Contrats de canal et études
adéquation besoins/ressources en
cours ou en projet sur certains canaux
Plus de 40 canaux recensés mais
seulement 40 % avec structure de
gestion opérationnelle. Les ASA se
concertent tous ensembles seulement
depuis le lancement du PGRE.
Manque
de
moyens
et
d’accompagnement pour les ASA

Solution B : Solution A + … (Choix de la CLE)

3.3

Définir des zones
agricoles
stratégiques à
maintenir

Choix de la CLE ?

RETENUE
Etudier les impacts
de la forêt sur la
ressource en eau
3.4

Choix de la CLE ?

NON
RETENUE
3.5

Définir des
objectifs chiffrés
de réduction des
consommations
d’eau agricoles

Recenser et actualiser régulièrement les surfaces irriguées et
irrigables par les aménagements hydrauliques existants. En déduire
la définition de zones qu’il est important de maintenir ou de
privilégier pour un usage agricole. Développer les démarches de
type PAEN. Veiller à l’affichage des périmètres des ASA, des zones
irrigables et des réseaux principaux d’irrigation dans les PLU.
Est-ce que la CLE veut réaliser un zonage des secteurs privilégiés
pour le maintien et/ou le développement de l’agriculture en
fonction de l’existence d’équipements hydrauliques ? Est-ce le rôle
du SAGE ?

L’agriculture est en difficulté dans un
contexte d’urbanisation et de
développement touristique. Un PAEN
a été réalisé sur la commune de
Laroque des Albères en 2013.

Lancer une étude sur les impacts des boisements naturels et
artificiels sur les aspects quantitatifs de la ressource en eau comme
cela a été fait sur les aspects qualitatifs, dans un contexte
d’augmentation du taux de boisement du bassin versant.
Est-ce que la CLE juge pertinent d’analyser les potentiels impacts de
la forêt sur la quantité d’eau ?

Le taux de boisement du bassin
versant augmente (la sylviculture est
assimilée à une activité agricole).
Manque de connaissances des impacts
du boisement sur les aspects
quantitatifs

Mesure ajoutée suite à la CLE du 16 septembre 2014, elle sera
détaillée dans les phases suivantes
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Connaissance
Opérationnel

ASA / SIGA /
CLE / CA /
SCOT /
Collectivités

Connaissance

SIGA / ONF /
CRPF / Pays
PM

Moyenne

Faible

X

Milieux
Qualité

Moyenne

Moyenne
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Objectif 4 :
Réduire les consommations d’eau non agricoles

1. Contexte
Problématiques :
Démarches d’économies d’eau émergentes mais non généralisées et hétérogénéité selon les secteurs et les types d’usagers
Contexte de hausse de la demande en conséquence de la hausse démographique et touristique et du changement climatique
Mutation des usages d’irrigation vers le non agricole. Manque de connaissance sur les usages selon le type d’alimentation (AEP
ou irrigation) et leurs consommations
Développement des jardins familiaux : nouveaux usagers, peu encadrés, à prendre en compte

Démarches, études et projets en lien avec l’objectif :
Animation existante avec la chargée de mission canaux (Chambre d’Agriculture) et la chargée de mission PGRE (SIGA Tech) :
accompagnement des ASA (études, travaux, organisation,…), élaboration de programmes d’actions, communication,…
Animation existante sur les économies d’eau par le SIGA Tech : accompagnement des collectivités, information, communication,
exposition, jardin xérophytique… et par le syndicat mixte des Nappes de la Plaine du Roussillon : information, communication,
bulletin des niveaux piézométriques, interventions scolaires…
Actions mises en place par la Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air : label « Clef Verte », guide de préconisations paysagère…

Réglementation :
Article R214-5 du Code de l’Environnement : tout prélèvement supérieur à 1000m3 est assimilé à un usage non domestique
Article L214-18 du Code de l’Environnement : obligation pour tout ouvrage transversal de laisser dans le cours d’eau à l’aval, un
débit minimal biologique
Article L214-8 du Code de l’Environnement : les installations de prélèvement doivent être équipées de moyens de mesure ou
d’évaluation appropriés

Interactions avec les autres enjeux :
Milieux : Des économies d’eau des usages non agricoles sont bénéfiques pour les milieux en vue du respect de débits minimum
pour les cours d’eau
Qualité : Des économies d’eau des usages non agricoles sont bénéfiques pour la qualité de l’eau
Risques : pas d’interaction directe
Gouvernance : ASA intègrent les secteurs urbains : conflits d’usages, priorisation des usages

Bilan commission thématique :
Généraliser les études adéquation besoins/ressources (ou contrat de canal) pour tous les canaux. Prendre en compte la
mutation de l’irrigation agricole vers le non agricole
Il faut une démarche globale et une concertation à deux niveau : à l’échelle du bassin (cohérence et solidarité amont/aval) et à
l’échelle de chaque ASA (satisfaction des usages). Au niveau des deux échelles, les ASA et la CLE devront prioriser les usages les
uns par rapport aux autres (AEP, agriculture, industrie, domestique…). Cependant, il est difficile pour une ASA de prioriser les
usages car cela entraîne une officialisation d’une différence de service entre les usagers et éventuellement une diminution des
rôles demandés aux urbains dans un contexte de difficultés économiques (hausse investissements et hausse des redevances).
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2. Solutions proposées
Préambule :
Communication et animation autour de la gestion quantitative
Le SAGE souhaite que le SIGA, et notamment dans le cadre du PGRE, poursuive les mesures de communication autour de la
gestion quantitative (économies d’eau, partage de la ressource…)
Le SAGE affirme la nécessité de consolider voire de renforcer l’animation sur la gestion quantitative au sein de la structure de
bassin versant, notamment pour l’élaboration et la mise en œuvre du PGRE et pour la réalisation de mesures de communication.

Solutions :
Solution A = socle
(Consensus)

Mesure 4.1 : Réduire les consommations d’eau des usages non agricoles et définir des objectifs chiffrés

La CLE valide-t-elle la solution A ?
Retrouvez les détails de cette solution et des mesures dans le tableau page suivante.

Suite à la CLE du 16 septembre 2014 :
- La mesure de la solution A est retenue
- Une mesure supplémentaire est ajoutée : « Etudier la tarification de l’eau d’irrigation non agricole »
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OBJECTIF 4 : Réduire les consommations d’eau non agricoles
N°

Intitulé mesure

Descriptif

Justification

4.1

Réduire les
consommations
d’eau des usages non
agricoles et définir
des objectifs chiffrés

Recenser tous les usages non agricoles (irrigation non agricole
incluse), leurs consommations respectives et les marges de
manœuvre possibles afin de mettre en place des actions
d’économies d’eau proportionnelles et adaptées. Fixer des
objectifs de réduction des consommations par type d’usagers
(collectivités, professionnels du tourisme, particuliers, artisans,
industriels…) selon les possibilités d’économies. Étudier les
mutations de l’usage d’irrigation agricole vers le non agricole via
notamment les études adéquation besoins/ressources. Préconiser
la mise en sous-pression pour les nouveaux permis de lotir.

Démarches
d’économies
d’eau
émergentes mais non généralisées et
hétérogénéité selon les secteurs et les
types d’usagers. Contexte de hausse
de la demande en conséquence de la
hausse démographique et touristique
et du changement climatique.
Développement des jardins familiaux.
Mutation des usages de l’irrigation de
l’agricole vers le non agricole. Manque
de connaissances sur les usages et
leurs prélèvements

4.2

Etudier la
tarification de
l’eau d’irrigation
non agricole

Mesure ajoutée suite à la CLE du 16 septembre 2014, elle sera
détaillée dans les phases suivantes

Type de
mesure

Structures
impliquées

Efficacité
enjeu
Quantité

Bénéfice
autres
enjeux

Faisabilité
technique

Coût

Plus-value

Connaissance
Opérationnel

SIGA /
Collectivités
/ CCI / CMA
/ Fédé HPA /
…

Moyenne

X

Bonne

Faible

Avoir un état des lieux des consommations par type
d’usagers pour pouvoir mettre des plans d’actions
adaptés et fixer des objectifs de réduction.

Solution A : socle (Consensus)
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Objectif 5 :
Optimiser la gestion des nappes souterraines

1. Contexte
Problématiques :
Deux ressources classées en ZRE se superposent : eaux superficielles et eaux souterraines ; avec deux structures de gestion :
SIGA Tech et SM NPR ; et deux SAGE : Tech-Albères et Nappes de la Plaine du Roussillon. Une coordination est nécessaire car il y
a de fortes interactions entre les hydrosystèmes complexes, encore méconnus.
Nombreux forages dans les nappes d’accompagnement ou les nappes profondes mais méconnus. Difficultés techniques et
réglementaires pour les maires d’assurer le recensement et le contrôle.
Manque de connaissances sur les échanges nappes/rivières – rivières/nappes, les nappes d’accompagnement, le lit fossile du
Tech et les Nappes profondes

Démarches, études et projets en lien avec l’objectif :
Développement de la gestion des eaux souterraines par le Syndicat et le SAGE des Nappes de la Plaine du Roussillon (études,
actions, travaux, SAGE, communication…)
Démarche de recensement des forages domestiques par le SM des Nappes PR, travail avec le législateur sur la profession de
foreur
Etude Volumes Prélevables Nappes de la Plaine du Roussillon en cours

Réglementation :
Article R.2224-22 et suivants du code général des collectivités territoriales : déclaration obligatoire des forages domestiques en
mairie

Interactions avec les autres enjeux :
Milieux : L’abaissement des nappes entraine un dépérissement des ripisylves (altération biodiversité rivulaire), un assèchement
des zones humides. L’évaporation de l’eau des plans d’eau créés par ouverture sur les nappes mal connue.
Qualité : La gestion quantitative des eaux souterraines participe à l’amélioration de la qualité de ces eaux.
Risques : pas d’interaction directe
Gouvernance : Une coordination est nécessaire entre deux SAGE qui se superposent.

Bilan commission thématique :
Améliorer les connaissances sur les forages privés (prélèvements cumulés potentiellement importants) en coordination avec le
SAGE des Nappes de la Plaine du Roussillon (estimation : forages privés = 7,5% des prélèvements). Une base de données
« OASIS » sera mise en place par la DDTM pour le recensement. Relancer le législateur sur la problématique de recensement.
Coordonner les démarches entre le SAGE Tech-Albères et le SAGE des Nappes de la Plaine du Roussillon
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2. Solutions proposées
Préambule :
Forages individuels
Le SAGE rappelle que la déclaration des forages domestiques est obligatoire (Art. R2224-22 et suivants CE)

Solutions :

Solution A = socle
(Consensus)

Mesure 5.1 : Améliorer la connaissance et le contrôle sur les forages individuels
Mesure 5.2 : S’assurer de la mise en place d’une commission interSAGE

La CLE valide-t-elle la solution A ?
Retrouvez les détails de cette solution et des mesures dans le tableau page suivante.

Suite à la CLE du 16 septembre 2014 :
- Les 2 mesures de la solution A sont retenues
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OBJECTIF 5 : Optimiser la gestion des nappes souterraines
N°

Intitulé mesure

Descriptif

Justification

En coordination avec le SAGE des Nappes de la Plaine du
Roussillon : optimiser et coordonner le recensement des forages,
bancariser les données au niveau départemental (outil OASIS de la
DDTM), informer les maires, relancer le législateur sur la profession
de foreur et les possibilités d’inspection chez les particuliers…
Développer la mise en place de compteurs. Communiquer et
sensibiliser le grand public.

Nombreux forages dans les nappes
d’accompagnement ou les nappes
profondes mais méconnus. Difficultés
techniques et réglementaires pour les
maires d’assurer le recensement et le
contrôle

Suite à la mise en place d’une coordination interSAGE, coordonner
les actions des deux SAGE pour être cohérent, éviter les
contradictions, développer un partenariat efficace et durable… De
nombreuses mesures seront conjointes ou similaires et il est
essentiel de coordonner les priorités de chacun, notamment sur les
secteurs en commun. Les enjeux communs concernent la Gestion
quantitative, la Qualité de l’eau et la Gouvernance.

Deux ressources classées en ZRE se
superposent : eaux superficielles et
eaux souterraines ; avec
deux
structures de gestion : SIGA Tech et
SM NPR ; et deux SAGE : Tech-Albères
et Nappes de la Plaine du Roussillon.
Une coordination est nécessaire car il
y a de fortes interactions entre les
hydrosystèmes complexes, encore
méconnus

Type de
mesure

Structures
impliquées

Connaissance
Opérationnel

SAGE TA /
SIGA / SAGE
et SM NPR /
Collectivités
/ Etat

Organisationnel

SAGE TA /
SAGE NPR /
Etat

Efficacité
enjeu
Quantité

Bénéfice
autres
enjeux

Faisabilité
technique

Coût

Plus-value

Moyen

Participer à améliorer la connaissance sur les forages
individuels. Connaître la part des prélèvements
individuels et les ressources mobilisées pour optimiser
le partage des volumes prélevables. Avoir une action
commune entre les deux SAGE à ce sujet pour une
gestion globale
et
coordonner
de
cette
problématique.

Faible

Coordonner les actions entre les deux SAGE qui se
chevauchent. Éviter les transferts de pression d’une
ressource à une autre. Développer un partenariat
solide entre les techniciens et entre les élus.

Solution A : socle (Consensus)

5.1

5.2

Améliorer la
connaissance et le
contrôle sur les
forages individuels

S’assurer de la mise
en place d’une
coordination
interSAGE

34

Moyenne

Qualité

Moyenne

Qualité
Gouvern.

Difficile

Bonne
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Objectif 6 :
Identifier des ressources alternatives et les usages correspondants

1. Contexte
Problématiques : (justifient la mise en place de mesures)
Les ressources actuellement exploitées sont fortement sollicitées : classement en ZRE du Tech et des Nappes de la Plaine du
Roussillon
Peu de techniques alternatives actuellement utilisées : réutilisation des eaux de pluie et des eaux de sorties de STEP

Démarches, études et projets en lien avec l’objectif :
Etude des ressources complémentaires dans les Pyrénées Orientales réalisée en 2010 (CG66)
Différentes études en cours ou prévues dont des études menées par :
• le SIGA Tech (RE-USE)
• le SAGE des Nappes de la Plaine du Roussillon (nouvelles ressources)
• le CG66 (retenues collinaires)

Réglementation :
SDAGE RM : « l’investissement dans la création de nouvelles ressources est admis lorsque des mesures de meilleure gestion de
la ressource ne s’avéreront pas suffisantes pour l’atteinte de l’objectif de bon état » et que la mobilisation de nouvelles
ressources n’est possible que si elle constitue un complément indispensable à l’atteinte du bon état, doit se faire dans le respect
de l’objectif de non dégradation de l’état des milieux.

Interactions avec les autres enjeux :
Milieux : Développer l’utilisation de ressources nouvelles et alternatives peut participer au respect de débits minimum pour les
cours d’eau
Qualité : Développer l’utilisation de ressources nouvelles et alternatives peut participer à une meilleure qualité de l’eau
Risques : pas d’interaction directe
Gouvernance : pas d’interaction directe

Bilan commission thématique :
La priorité est aux économies d’eau et à la lutte contre le gaspillage avant d’envisager l’exploitation de nouvelles ressources.
Etude CG66 : bassin versant ni adapté à la création d’un grand barrage (type Vinça), ni à la création d’un stockage (type
Villeneuve de la Raho)
Envisager des petites retenues ponctuelles en soutien aux activités existantes durant l’étiage
Envisager d’améliorer la qualité des rejets de STEP pour envisager le RE-USE (en particulier sur les STEP de l’aval pour ne pas
entraver les restitutions au cours d’eau)
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2. Solutions proposées
Préambule :
Principe général
Le SAGE rappelle le principe du SDAGE suivant : l’exploitation de ressources de substitution (transfert interbassin ou stockage)
n’est à envisager que lorsque l’optimisation de la gestion des ressources actuellement exploitées et les économies d’eau ne
suffisent pas à atteindre les objectifs quantitatifs. Le cas échéant, elle cette exploitation se fait dans le respect de l’objectif de
non dégradation de l’état des milieux tel que défini par le SDAGE. Le SAGE souhaite néanmoins la poursuite des investigations
sur les ressources alternatives afin d’identifier lesquelles seraient mobilisables en complément.

Solutions :

Mesure 6.1 : Identifier et prioriser les STEP sur lesquelles la réutilisation des eaux de sortie est
envisageable (RE-USE)
Solution A = socle
(Consensus)

Mesure 6.2 : Évaluer les possibilités de mobilisation d’aquifères en complément pour des usages
existants
Mesure 6.3 : Évaluer les possibilités de stockage en complément pour des usages existants
Mesure 6.4 : Favoriser les opérations de réutilisation des eaux de pluies

La CLE valide-t-elle la solution A ?
Retrouvez les détails de cette solution et de ces mesures dans le tableau page suivante.

Suite à la CLE du 16 septembre 2014 :
- Les 4 mesures de la solution A sont retenues
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OBJECTIF 6 : Identifier des ressources alternatives et les usages correspondants
N°

Intitulé mesure

Type de
mesure

Descriptif

Justification

Sur les bases des travaux réalisés par le SIGA Tech, priorisation des
STEP selon le volume d’effluents en période d’étiage, selon la
localisation (les eaux issues des STEP participent parfois à
l’alimentation des cours d’eau : privilégier les STEP à l’aval avec
effluents hors bassin et où sont concentrés activités et tourisme),
selon la présence d’usages potentiels adaptés à proximité,… Des
études complémentaires de faisabilité du RE-USE sont lancées
selon la priorité identifiée.

Peu de STEP disposant du traitement
tertiaire. L’amélioration en vue du REUSE
peut
permettre
d’autres
perspectives (amélioration qualité
globale, baignade…). Étude du CG66
(2006) et stage au SIGA Tech en cours

Structures
impliquées

Efficacité
enjeu
Quantité

Bénéfice
autres
enjeux

Faisabilité
technique

Coût

Plus-value

Faible

Identifier et prioriser les STEP pour la réutilisation des
eaux usées en période d’étiage et les usages potentiels
de cette ressource alternative.

Solution A : socle (Consensus)
6.1
Idem
1.2
Qualité

Identifier et
prioriser les STEP
sur lesquelles la
réutilisation des
eaux de sortie est
envisageable (REUSE)

6.2

Évaluer les
possibilités de
mobilisation
d’aquifères en
complément pour
des usages
existants

Étudier la faisabilité de recourir à des aquifères non encore
sollicités (ex : aquifères captifs du massif des Albères…) et les
volumes disponibles ainsi que les usages correspondants (AEP,
irrigation, autre). Formaliser une position de la CLE sur les
ressources de substitution à privilégier sur le long terme dans le
respect de l’objectif de non dégradation de l’état des milieux.

6.3

Évaluer les
possibilités de
stockage en
complément pour
des usages
existants

Évaluer les possibilités de stockage pour le soutien à l’étiage
d’usages existants : saisonnier, nocturne, dérivation de canaux,
retenues ponctuelles… Formaliser une position de la CLE sur les
ressources de substitution à privilégier sur le long terme dans le
respect de l’objectif de non dégradation de l’état des milieux.

6.4

Favoriser les
opérations de
réutilisation des
eaux de pluies

Encourager les pratiques et techniques de réutilisation des eaux
pluviales pour des usages adaptés. Valoriser les retours
d’expérience et communiquer. Envisager la mise en place d’une
politique d’incitation financière par les collectivités (similaire aux
composteurs)

Les ressources actuellement exploitées
sont fortement sollicitées : classement
en ZRE du Tech et des Nappes de la
Plaine du Roussillon.
Etude des
ressources complémentaires dans les
Pyrénées Orientales réalisée en 2010
(CG66). Différentes études en cours
ou prévues (SIGA Tech : RE-USE, SM
NPR : nouvelles ressources, CG66 :
retenues collinaires…)
Les ressources actuellement exploitées
sont fortement sollicitées : classement
en ZRE du Tech et des Nappes de la
Plaine du Roussillon.
Etude des
ressources complémentaires dans les
Pyrénées Orientales réalisée en 2010
(CG66). Différentes études en cours
ou prévues (SIGA Tech : RE-USE, SM
NPR : nouvelles ressources, CG66 :
retenues collinaires…)
Les ressources actuellement exploitées
sont
fortement
sollicitées.
Réutilisation des eaux de pluie peu
utilisée actuellement
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Milieux
Connaissance
Opérationnel

CLE / CG /
ARS /
Collectivités

Moyenne

Gouvern.

Bonne

Quantité

Connaissance

CLE / SAGE
et SM NPR /
SIGA / ARS /
CG / ASA /
Collectivités

Connaissance

SIGA / ARS /
CLE / CG /
ASA /
Collectivités

Communication
Opérationnel

SIGA /
Collectivités
/ ARS

Moyenne

Moyenne

Faible

Qualité

Qualité

X

Cf. mesure 1.2 enjeu Qualité

Moyenne

Moyenne

Bonne

Faible

Étudier les possibilités de mobiliser des aquifères non
encore exploités : faisabilité, volumes mobilisables,
usages adaptés, qualité de l’eau, localisation, coût…
pour que la CLE formalise une position sur les
différentes possibilités (priorisation) afin de tendre
vers le maintien de l’autosuffisance du bassin.

Faible

Étudier les possibilités de stockage : faisabilité,
volumes mobilisables, usages adaptés, qualité de
l’eau, localisation, coût… pour que la CLE formalise
une position sur les différentes possibilités
(priorisation) afin de tendre vers le maintien de
l’autosuffisance du bassin.

Faible

Développer la collecte et la réutilisation des eaux de
pluie pour des usages adaptés. Travailler avec les
collectivités pour des projets d’envergure et mettre en
place une politique d’incitation financière pour
l’installation d’équipements chez les particuliers.

Scénarios contrastés SAGE Tech-Albères – Septembre 2014

Enjeu « Restaurer ou préserver le bon fonctionnement
des milieux aquatiques en intégrant les usages »

Objectif 1 :
Restaurer l’hydromorphologie et la continuité écologique des cours d’eau, encadrer les nouveaux aménagements
Objectif 2 :
Restaurer et entretenir les cours d’eau et les ripisylves en tenant compte des enjeux sécuritaires
Objectif 3 :
Préserver la richesse écologique aquatique du bassin et endiguer l’expansion des espèces invasives
Objectif 4 :
Connaître, préserver et restaurer les zones humides
Objectif 5 :
Concilier protection des milieux aquatiques et activités de loisirs liés à l’eau
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Objectif 1 :
Restaurer l’hydromorphologie et la continuité écologique des cours d’eau,
encadrer les nouveaux aménagements
1. Contexte
Problématiques :
Les altérations morphologiques sont la principale cause de la non-atteinte du bon état des masses d’eau superficielles. Elles sont
issues des ouvrages transversaux (environ 200 sur le bassin) et longitudinaux (digues, protections de berges…), des anciennes
activités d’extractions et de curages, de l’artificialisation des lits… Elles ont pour conséquences : une incision du lit sur certains
secteurs, un cloisonnement des cours d’eau (rupture de la continuité écologique), un déficit / excès sédimentaire selon les
tronçons, un espace de mobilité restreint (lien enjeu risques), une déconnexion des annexes hydrauliques (ZH, ZEC, ripisylves),
une déstabilisation d’ouvrages (ponts, prises d’eau…), une perturbation des écosystèmes, une réduction des capacités
autoépuratoires,…
Les impacts des apports sédimentaires des fleuves sur les plages et les ports sont méconnus, problématiques de comblement
des ports et d’érosion du trait de côte.
Développement démographique et touristique qui entraîne notamment l’artificialisation des sols, la création d’infrastructures
de transport (nouveaux ponts…) et de manière plus globale, une hausse de la pression urbaine sur les milieux aquatiques.
Évolutions réglementaires : nouvelle compétence GEMAPI qui va modifier la gouvernance de la gestion des cours d’eau, des
milieux aquatiques et de la lutte contre les inondations
Manque de connaissances : fonctionnement des fleuves côtiers des Albères, espaces de mobilité des cours d’eau, continuité
écologique hors études en cours

Démarches, études et projets en lien avec l’objectif :
Poursuite et développement des opérations de restauration de cours d’eau portées ou accompagnées par le SIGA Tech :
- Gestion sédimentaire sur la base de l’étude transport solide de 2006 et des sites expérimentaux, l’étude transport
sédimentaire en cours, étude sur le transport sédimentaire des fleuves côtiers des Albères en préparation (SIGA Tech), étude
Tanyari en cours
- Restauration de la continuité écologique : étude sur la continuité écologique de 5 ouvrages de l’aval en préparation, 2 études
en cours sur la prise d’eau du canal de Céret et sur le passage à gué de Céret

Réglementation :
Article L214-17 du Code de l’Environnement : Classement des cours d’eau en liste 1 et/ou liste 2
Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 : compétence GEMAPI

Interactions avec les autres enjeux :
Qualité : un bon fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau favorise l’épuration des eaux
Quantité : un bon fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau favorise le maintien d’un niveau d’eau dans les nappes
d’accompagnement et joue un rôle de soutien à l’étiage
Risques : un espace de mobilité fonctionnel participe au stockage de l’eau des crues (correspondance avec les ZEC)
Gouvernance : la nouvelle compétence Gemapi modifiera la gouvernance de la gestion des cours d’eau

Bilan commission thématique :
Volonté d’améliorer les connaissances sur le fonctionnement des fleuves côtiers des Albères et établir des plans de gestion
intégrée des sédiments (intermittents, occasionnent des inondations, présence de pratiques interdites, usages insatisfaits)
Non consensus entre entretenir ou rendre transparents les ouvrages transversaux pour maintenir ou non les éventuels usages
(nécessite des analyses au cas par cas)
Être vigilent sur l’artificialisation des sols dans les espaces de mobilité des cours d’eau
Consensus sur l’urgence et la nécessité de traiter les altérations hydromorphologiques mais se pose le problème des coûts et de
la maîtrise d’ouvrage
Volonté d’adapter les seuils de déclaration et d’autorisation pour encadrer les nouveaux aménagements
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2. Solutions proposées
Préambule :
Classement des cours d’eau
Le SAGE rappelle que le classement des cours d’eau en liste 1 et 2 (Art. L214-17 Code de l’Environnement) entraîne :
- Pour les ouvrages des cours d’eau de la liste 1 : aucune autorisation ne peut être accordée pour la construction de nouveaux
ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique (cf. article R214-109 du code de l'environnement). Le
renouvellement de l'autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions particulières (cf. Art L214-17 CE)
- Tout ouvrage d’un cours d’eau classé en liste 2 faisant obstacle doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles
définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. Ces obligations
s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans après publication des listes.
Poursuite des études hydromorphologiques
Le SAGE souhaite la poursuite des études sur le fonctionnement physique et écologique des cours d’eau de la Côte Vermeille
(portées par le SIGA Tech) afin d’enrichir les connaissances pour ensuite pouvoir mettre en place des programmes opérationnels
adaptés visant à la restauration de la continuité écologique et à la gestion sédimentaire.
Gestion du grand cycle de l’eau
Dans le cadre de la mise en place de la compétence GEMAPI (loi Mapam du 27 janvier 2014), le SAGE affirme la nécessité d’une
gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques à une échelle hydrographique cohérente : le bassin versant.
Le SAGE affirme la position du SIGA Tech en tant que maître d’ouvrage ou qu’assistant à maîtrise d’ouvrage sur le territoire. Afin
de réaliser les diverses mesures qui lui sont pressenties, la CLE souhaite le renforcement de cette structure pour qu’elle
poursuive ces travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau, de gestion des sédiments….

Solutions :
Solutions

Mesure
Mesure 1.1 : Préserver et gérer les espaces de mobilité cours d’eau
Mesure 1.2 : Rendre transparents les ouvrages transversaux prioritaires de l’aval du Tech

Solution A = socle
(Consensus)

Mesure 1.3 : Définir une stratégie globale de restauration de la continuité écologique sur l’ensemble du
bassin versant
Mesure 1.4 : Poursuivre la réalisation de plans de gestion intégrée des sédiments
Mesure 1.5 : Réaliser un plan de communication sur la gestion des cours d’eau
Mesure 1.6 : Encadrer les activités et aménagements en lit mineur et lit majeur en intégrant leur
caractère cumulatif

Solution B =
Solution A + …
(Choix de la CLE)

Mesure 1.7 : Étudier les apports sédimentaires des fleuves sur les plages et les ports

La CLE valide-t-elle la solution A ?
La CLE étudie la solution B.
Retrouvez les détails de ces solutions et mesures dans le tableau page suivante.

Suite à la CLE du 16 septembre 2014 :
- Les 6 mesures de la solution A sont retenues
- La mesure 1.7 de la solution B n’est pas retenue pour la première version du SAGE
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OBJECTIF 1 : Restaurer l’hydromorphologie et la continuité écologique des cours d’eau, encadrer les nouveaux aménagements
N°

Intitulé mesure

Type de
mesure

Descriptif

Justification

1.1

Préserver et gérer
les espaces de
mobilité cours d’eau

Délimiter (cartographier) les espaces de mobilité des cours d’eau
(Tech et certains autres cours d’eau) en intégrant les critères socioéconomiques (usages existants : STEP, Captages, activités…) et
identifier des zones d’expansion de crue (ZEC). Les documents
d’urbanisme et les décisions dans le domaine de l’eau intègrent les
espaces de mobilité délimités. Élaborer des plans de gestion par
secteur (préservation ou reconquête, encadrement des activités,
mise en place de MAET, veille et stratégie foncière…).

1.2

Rendre transparents
les ouvrages
transversaux
prioritaires de l’aval
du Tech

Accompagner la démarche en cours. Appuyer les maîtres
d’ouvrages locaux et les propriétaires pour choisir la meilleure
solution d’aménagement des ouvrages. Veiller à la bonne
réalisation des travaux. Fixer des échéances.

1.3

Définir une stratégie
globale de
restauration de la
continuité
écologique sur
l’ensemble du bassin
versant

Espaces de mobilité restreints.
Déconnexion annexes hydrauliques
(ZH, ZEC). Manque de connaissance
pour réaliser plans d’actions (malgré
étude de 2000 du SIGA Tech). Un
espace de mobilité fonctionnel permet
d’optimiser le transport solide via une
bonne dynamique hydrosédimentaire.
De la loi Grenelle a découlé la
désignation d’ouvrages prioritaires à
rendre transparent pour la continuité
écologique. Études en cours sur les 5
ouvrages prioritaires de l’aval
Cloisonnement des cours d’eau,
rupture de la continuité écologique.
Hormis les ouvrages prioritaires (cf.
mesure ci-dessus), le territoire compte
près de 200 ouvrages transversaux
(tous types confondus) qui ont des
impacts plus ou moins marqués sur la
circulation des espèces et le transit
sédimentaire.

Structures
impliquées

Efficacité
enjeu
Milieux

Bénéfice
autres
enjeux

Bonne

Risques
Qualité
Quantité

Bonne

Risques
Qualité
Quantité

Faisabilité
technique

Coût

Plus-value

Moyen

Réaliser un zonage : préalable à la préservation des
espaces de mobilité par les documents d’urbanisme et
à l’élaboration de plans de gestion par secteur qui
intégreront le transport sédimentaire.
Cf. mesure 2.1 Risques

Elevé

Insister sur la nécessité de rendre transparents les
ouvrages identifiés comme prioritaires. Les études ont
commencées mais il est important d’appuyer la
démarche jusqu’à l’atteinte des résultats dans un délai
convenu.

Faible

Étendre la démarche menée sur les ouvrages
prioritaire à tout le bassin (homogénéisation des
études, plus de cohérence). La CLE priorise les
ouvrages selon une analyse multicritères sur la
nécessité/possibilité
d’effacement
ou
d’aménagement. Cela permet aussi d’anticiper le
classement de nouveaux ouvrages prioritaires vers
l’amont du bassin versant.

Solution A : socle (Consensus)

1.4

1.5
idem
2.3

1.6

Poursuivre la
réalisation de plans
de gestion intégrée
des sédiments

Réaliser un plan de
communication sur
la gestion des cours
d’eau

Encadrer les activités
et aménagements en
lit mineur et lit
majeur en intégrant
leur caractère
cumulatif

Réaliser une étude sur tous les ouvrages transversaux du périmètre
du SAGE (autres que les ouvrages pour lesquels des projets sont en
cours) pour définir une stratégie globale de restauration de la
continuité écologique. Caractériser les ouvrages et identifier la
possibilité et la nécessité de les effacer ou, à défaut de les
aménager : priorisation selon une analyse coûts/bénéfices en
intégrant les usages dont la lutte contre les inondations. Réaliser ce
travail en anticipant la désignation de nouveaux ouvrages
prioritaires issus de l’Art. L214-17 CE (classement des cours d’eau)
Poursuivre la réalisation de programmes pluriannuels de gestion
sédimentaire sur l’ensemble du bassin versant (dont gestion des
atterrissements, de l’érosion des berges, des anciennes gravières,
des seuils et gués…). Ces plans de gestion doivent continuer à être
réalisés de manière raisonnée et intégrée pour tendre vers un
équilibre sédimentaire participant au bon état des cours d’eau et
entraînant de nombreux services rendus. Cf. mesure 2.4 Risques
Ce plan est à destination des collectivités, élus, usagers,
professionnels, riverains… Thèmes à traiter : entretien végétation,
continuité écologique, transport et gestion sédimentaire (dont
impacts sur le trait de côte), espaces de mobilité et leur gestion
(lien avec les ZEC), la biodiversité, les zones humides… Valorisation
des actions menées et des retours d’expériences.
Activités concernées : extractions, curages, activités dans le lit,…
Aménagements concernés : ouvrages de protection ou de
franchissement, plans d’eau… Avis de la CLE pour toute nouvelle
activité ou nouvel aménagement (information pour dossiers de
déclaration). Etudier les impacts cumulatifs pour définir des
prescriptions adaptées sur certaines rubriques de la nomenclature
eau. Cette mesure ne vise pas à sanctionner les personnes agissant
(mais pas toujours avec les techniques optimales)mais plutôt à les
accompagner pour une meilleure réalisation de leurs travaux

Connaissance
Opérationnel

SIGA /
Collectivités

Connaissance
Opérationnel

SIGA / ASCO
/ CLE /
DDTM /
ONEMA /
Propriétaires

Connaissance
Opérationnel

SIGA / CLE /
ONEMA /
FDPPMA /
ASCO /
Propriétaires

Bonne

Risques
Qualité
Quantité

Moyenne

Moyenne

Bonne

Altérations morphologiques passées
qui entraînent des déséquilibres
sédimentaires. Etudes : Tech (2006 +
mise à jour en cours) et Tanyari (en
cours). Niveau de connaissance
suffisant pour des plans d’actions.

Opérationnel

SIGA / ASCO

Bonne

Risques
Qualité
Quantité

Bonne

Moyen

La communication autour de la gestion
des cours d’eau est essentielle pour la
rendre acceptable. Des actions
ponctuelles sont réalisées mais pas sur
toutes les problématiques

Communication

SIGA

Bonne

Risques
Qualité
Quantité

Bonne

Faible

Opérationnel

SIGA / CLE /
DDTM /
ONEMA

Bonne

Risques
Qualité
Quantité

Rôle des services de l’Etat mais
défaillant. Contexte d’urbanisation
avec des créations éventuelles
d’aménagement et d’infrastructures
de transports (ponts…)

Moyenne

Cadrer la politique de gestion sédimentaire sur
l’ensemble du bassin versant. Poursuivre la gestion
actuelle, l’étendre à l’ensemble du territoire et la
pérenniser. Une bonne gestion sédimentaire permet
notamment d’améliorer la qualité des eaux, de limiter
le risque d’inondation, de préserver des ressources en
eau, de préserver les ouvrages d’art (ponts, routes…)…
Développer la communication et la valorisation des
actions menées en traitant l’ensemble des thèmes liés
au cours d’eau et milieux aquatiques par un plan de
communication formalisé à l’échelle du SAGE à
destination de tous les acteurs. Fixer les modalités de
diffusion : fréquence, format… (Cf. Mesure 2.3)

Faible

Le SAGE donne des éléments de cadrage aux services
de l’Etat pour les dossiers de déclaration et
d’autorisation en définissant des prescriptions pour
certaines activités et certains aménagements.

Faible

Apporter une gouvernance à ces sites interfaces avec
une vision globale de bassin versant. Développer un
partenariat avec le PNM sur cette thématique pour
une meilleure collaboration entre les deux structures
qu’il serait possible d’étendre à d’autres secteurs
interfaces (ex : zone Tamariguier…) et à d’autres
thématiques (ex : qualité de l’eau…).

Solution B : Solution A + … (Choix de la CLE)

1.7

Étudier les apports
sédimentaires des
fleuves sur les plages
et les ports

Choix de la CLE ?

NON
RETENUE

En lien avec les gestionnaires des ports (CCI), le Parc Naturel Marin
et les collectivités du littoral, étudier les impacts des apports
sédimentaires des fleuves sur les ports (comblement) et sur les
plages (érosion). Étudier les possibilités de gestion des sédiments
(ex : ne pas entraver la recharge sédimentaire naturelle des plages,
examiner la qualité des sédiments pour les transférer…).
La CLE désire-t-elle s’emparer des problématiques concernant ces
zones interfaces dont les causes proviennent en partie du BV ?

Thématique méconnue et orpheline
de maîtrise d’ouvrage avec une vision
globale et une approche intégrée de
bassin versant. La gestion des bassins
versants est directement liée aux
problématiques sédimentaires des
plages (incision du trait de côte) et des
ports (comblement).
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Connaissance
Opérationnel

SIGA / PNM

Faible

Risques
Gouvern.

Bonne

Scénarios contrastés SAGE Tech-Albères – Septembre 2014

Objectif 2 :
Restaurer et entretenir les cours d’eau et les ripisylves en tenant compte des
enjeux sécuritaires
1. Contexte
Problématiques :
Les rives des cours d’eau sont de plus en plus laissées à l’abandon ce qui entraîne une augmentation de la densité des arbres et
un vieillissement des peuplements, une augmentation d'arbres instables et une augmentation des embâcles dans le lit des cours
d'eau. Les conséquences sont une déstabilisation des berges, une détérioration des ouvrages de franchissement (ponts…) ou de
protection (digues…), une hausse des risques de débordements créés par les embâcles, une accessibilité aux berges plus difficile
et des conséquences paysagères importantes. De plus, ces milieux constituent une zone tampon entre les activités agricoles et la
rivière en filtrant les polluants et en limitant leur transfert
Recul des pratiques d’entretien des berges par les propriétaires riverains

Démarches, études et projets en lien avec l’objectif :
Poursuite des travaux d’entretien de la végétation par le SIGA Tech, les ASCO, les ASA et les collectivités selon un programme
pluriannuel réalisé suite au contrat de rivière

Réglementation :
Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 : compétence GEMAPI
Article L214-15 du Code de l'Environnement : entretien des cours d’eau non domaniaux par le propriétaire riverain

Interactions avec les autres enjeux :
Qualité : des cours d’eau et ripisylves en bon état et entretenus régulièrement favorisent l’épuration des eaux
Quantité : des cours d’eau et ripisylves en bon état et entretenus régulièrement participent au soutien à l’étiage
Risques : des cours d’eau et ripisylves en bon état et entretenus régulièrement évitent les embâcles, maintiennent les berges,
ralentissent les écoulements…
Gouvernance : la nouvelle compétence Gemapi modifiera la gouvernance de l’entretien des cours d’eau

Bilan commission thématique :
Étant donné le recul de l’entretien des cours d’eau par les propriétaires riverains, volonté d’améliorer les possibilités et les
modalités de substitution d’entretien de la végétation vers les collectivités en prévision de la compétence GEMAPI. Est déploré
le non respect de la réglementation concernant l’obligation de rétrocession des droits de pêche lors d’une substitution
Afin de diminuer le nombre d’interlocuteurs qui est un frein, envisager la remobilisation ou la restructuration des ASA et ACSO
Nécessité d’anticiper l’évolution de la gouvernance suite à la mise en place de GEMAPI
Manque de moyens des maîtres d’ouvrage (notamment le SIGA) et un manque d’accompagnement des services de l’État
Dans une volonté de transparence, réaliser des actions d’information et de communication sur les travaux d’entretien
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2. Solutions proposées
Préambule :
Entretien des cours d’eau
Le SAGE souhaite la poursuite des programmes d’entretien de la végétation des cours d’eau et ripisylves par le SIGA Tech.
Gestion du grand cycle de l’eau
Le SAGE affirme la nécessité d’une gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques à une échelle hydrographique cohérente :
le bassin versant. Le SIGA Tech étant en place sur la quasi-totalité du périmètre du SAGE et en ayant une connaissance
approfondie, la CLE souhaite le renforcement de cette structure pour qu’elle poursuive ces travaux (entretien, restauration,
gestion des sédiments…). Dans le cadre de la mise en place de la compétence Gemapi (loi Mapam du 27 janvier 2014), la CLE
souhaite que les EPCI FP transmettent la compétence Gemapi au SIGA Tech (ou équivalent après évolution en SM)

Solutions :
Mesure 2.1 : Poursuivre l’entretien et la restauration de la végétation des cours d’eau et des ripisylves
par des plans de gestion intégrée
Solution A = socle
(Consensus)

Mesure 2.2 : Améliorer la coordination des acteurs de l’entretien des cours d’eau
Mesure 2.3 : Réaliser un plan de communication sur la gestion des cours d’eau

La CLE valide-t-elle la solution A ?
Retrouvez les détails de cette solution et de ces mesures dans le tableau page suivante.

Suite à la CLE du 16 septembre 2014 :
- Les 3 mesures de la solution A sont retenues
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OBJECTIF 2 : Restaurer et entretenir les cours d’eau et les ripisylves en tenant compte des enjeux sécuritaires
N°

Intitulé mesure

Descriptif

Justification

2.1

Poursuivre
l’entretien et la
restauration de la
végétation des cours
d’eau et des
ripisylves par des
plans de gestion
intégrée

Le SIGA Tech réalise des plans de gestion pluriannuels d’entretien
de la végétation selon une approche intégrée et raisonnée à
l’échelle du bassin. Cette gestion est à consolider pour continuer à
avoir de bons résultats. Poursuivre l’élaboration des plans
pluriannuels de gestion raisonnée de la végétation par secteur.
Cadrer cette gestion. Le SAGE rappellera l’obligation réglementaire
des riverains et saisira les parlementaires pour réfléchir à des
moyens de contrôle.
Cf. mesure 2.4 Risques

2.2

Améliorer la
coordination des
acteurs de
l’entretien des cours
d’eau

Anticiper les évolutions réglementaires découlant de la
compétence GEMAPI pour optimiser la gestion et l’entretien de la
végétation. Acteurs concernés : SIGA Tech, ASCO, ASA, communes,
EPCI, riverains. Le SAGE insiste sur la logique de bassin versant :
avoir une gestion à l’échelle hydrographique.

Réaliser un plan de
communication sur
la gestion des cours
d’eau

Ce plan est à destination des collectivités, élus, usagers,
professionnels, riverains… Thèmes à traiter : entretien végétation,
continuité écologique, transport et gestion sédimentaire (dont
impacts sur le trait de côte), espaces de mobilité et leur gestion
(lien avec les ZEC), la biodiversité, les zones humides… Valorisation
des actions menées et des retours d’expériences.

L’entretien des cours d’eau par les
riverains est de plus en plus délaissé.
Besoin de réaliser des plans de
gestion de la végétation homogènes
sur tout le bassin. La compétence
GEMAPI impactera cette gestion. Le
SIGA réalise déjà ces plans mais la
question de la pérennité des moyens
(humains et financiers) se posent
La compétence GEMAPI modifiera la
gouvernance de la gestion des cours
d’eau. Il est important de s’adapter
et d’optimiser la gestion actuelle et
renforcer la maîtrise d’ouvrage du
SIGA, en perte de moyens
La communication autour de la
gestion des cours d’eau est
essentielle
pour
la
rendre
acceptable. Des actions ponctuelles
sont réalisées mais pas sur toutes les
problématiques

Type de
mesure

Structures
impliquées

Opérationnel

SIGA / ASCO /
ASA /
Collectivités

Organisationnel

SIGA / ASCO /
ASA /
Collectivités

Efficacité
enjeu
Milieux

Bénéfice
autres
enjeux

Bonne

Risques
Qualité
Quantité

Faisabilité
technique

Coût

Plus-value

Moyen

Cadrer la politique de gestion de la végétation à partir
de ce qui est fait actuellement. Poursuivre la gestion
actuelle, l’étendre à l’ensemble du territoire et la
pérenniser dans la durée.

Faible

Optimiser la gestion de la végétation, notamment en
palliant au recul de l’entretien par les propriétaires
riverains. Diminuer le nombre d’interlocuteurs.
S’adapter au mieux à la nouvelle compétence GEMAPI.
Maintenir l’approche de bassin versant.

Faible

Développer la communication et la valorisation des
actions menées en traitant l’ensemble des thèmes liés
au cours d’eau et milieux aquatiques par un plan de
communication formalisé à l’échelle du SAGE à
destination de tous les acteurs. Fixer les modalités de
diffusion : fréquence, format… (Cf. Mesure 2.3)

Solution A : socle (Consensus)

2.3
idem
1.5
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Communication

SIGA

Bonne

Bonne

Gouvern.

Risques
Qualité
Quantité

Bonne

Moyenne

Bonne

Scénarios contrastés SAGE Tech-Albères – Septembre 2014

Objectif 3 :
Préserver la richesse écologique aquatique du bassin et endiguer l’expansion
des espèces invasives (faune et flore)
1. Contexte
Problématiques :
2/3 du bassin classés : ZNIEFF, ZICO, Natura 2000 (Tech), RNN…, nombreuses espèces protégées, certains cours d’eau classés en
réservoirs biologiques. Manque de connaissance sur certains secteurs encore peu prospectés. Peu d’actions de valorisation de la
biodiversité méditerranéenne locale.
Menaces : artificialisation des sols (contexte d’urbanisation), pollutions (phytosanitaires, décharges et dépôts sauvages…),
espèces invasives, déconnexion des milieux, altération des cours d’eau, déficit quantitatif…
Présence et expansion de nombreuses espèces invasives (faune et flore) réparties sur tout le bassin, poursuite de la
commercialisation. Les espèces invasives entraînent la perturbation des écosystèmes locaux, la banalisation des milieux, la
dégradation de la qualité de l’eau, la perturbation des usages… Quelques projets expérimentaux sont menés ponctuellement
mais il n’y a ni un plan de gestion global ni un suivi approfondi de l’évolution

Démarches, études et projets en lien avec l’objectif :
SRCE Languedoc Roussillon en cours d’élaboration pour la définition des trames vertes et bleues régionales
PDPG réalisé par la FDPPMA 66 validé en 2007, programme en cours et révision prochaine. Des études spécifiques sur la
génétique de souches piscicoles locales sont également menées actuellement par la FDPPMA et des organismes de recherche.
Poursuite des opérations expérimentales ponctuelles de limitation de l’expansion des espèces invasives et poursuite de la
communication par le SIGA Tech

Réglementation :
Proposition de loi en cours visant à lutter contre la prolifération des espèces végétales envahissantes. Un classement sera alors
établi avec une liste 1 : plantes à retirer de la vente et à éliminer / une liste 2 : les autres
Loi Grenelle : objectifs concernant les trames vertes et bleues, la maîtrise foncière de zones humides (20 000 ha), création
d’aires marines, plans d’action espèces invasives

Interactions avec les autres enjeux :
Qualité : Une richesse écologique préservée peut jouer un rôle sur l’épuration des eaux. Les espèces invasives participent à la
dégradation de la qualité de l’eau
Quantité : pas d’interaction directe
Risques : pas d’interaction directe
Gouvernance : pas d’interaction directe

Bilan commission thématique :
Améliorer les connaissances sur la biodiversité, valoriser et communiquer sur les espèces méditerranéennes locales.
Améliorer les connaissances sur les espèces invasives et leurs impacts. Être vigilent sur les introductions d’espèces halieutiques
exogènes. Importance de communiquer, sensibiliser et travailler avec le grand public et les professionnels (jardineries,
revendeurs…) sur les espèces invasives.
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2. Solutions proposées
Préambule :
Expérimentations espèces invasives
Le SAGE souhaite la poursuite des opérations expérimentales ponctuelles de lutte contre les espèces invasives menées
notamment par le SIGA Tech et ses partenaires

Solutions :

Mesure 3.1 : Participer à la mise en place de la Trame Verte et Bleue
Mesure 3.2 : Encourager l’amélioration de connaissance de la biodiversité liée aux milieux aquatiques
et la valoriser
Solution A = socle
(Consensus)

Mesure 3.3 : Réactualiser le plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion
des ressources piscicoles
Mesure 3.4 : Améliorer la connaissance sur les espèces invasives
Mesure 3.5 : Établir un plan de gestion des espèces végétales et animales invasives à l’échelle du bassin
Mesure 3.6 : Réaliser un plan de communication et de sensibilisation sur les espèces invasives

Solution B =
Solution A + …
(Choix de la CLE)

Mesure 3.7 : Œuvrer pour l’interdiction ou la limitation de la commercialisation de certaines espèces
invasives au niveau national

La CLE valide-t-elle la solution A ?
La CLE étudie la solution B.
Retrouvez les détails de ces solutions et mesures dans le tableau page suivante.

Suite à la CLE du 16 septembre 2014 :
- Les 6 mesures de la solution A et la mesure de la solution B sont retenues
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OBJECTIF 3 : Préserver la richesse écologique aquatique du bassin et endiguer l’expansion des espèces invasives (faune et flore)
N°

Intitulé mesure

Type de
mesure

Structures
impliquées

Descriptif

Justification

SRCE Languedoc Roussillon en cours
d’élaboration pour la définition des
trames vertes et bleues régionales.
Une déclinaison locale à accompagner
pour plus de cohérence et d’efficacité

Opérationnel
Connaissance

CLE / SIGA

Certaines espèces endémiques encore
méconnues. Certains secteurs peu
investigués. Peu de communication
dans ce
domaine.
Recherches
génétiques piscicoles en cours sur les
espèces patrimoniales (FDPPMA)

Connaissance
Organisationnel
Communication

SIGA / RNN /
FDPPMA

Efficacité
enjeu
Milieux

Bénéfice
autres
enjeux

Faisabilité
technique

Coût

Plus-value

Faible

Le SAGE s’approprie les résultats du SRCE et des TVB
et accompagne leur mise en place sur le territoire.
Réciproquement les objectifs de continuité écologique
du SRCE viendront appuyer les démarches sur le
bassin

Faible

La connaissance permet de mieux cibler les démarches
de protection à engager et de sensibiliser tous les
acteurs sur la richesse locale endémique en
biodiversité et sur la nécessité de la préserver

Solution A : socle (Consensus)
3.1

Participer à la mise
en place de la Trame
Verte et Bleue

3.2

Encourager
l’amélioration de
connaissance de la
biodiversité liée aux
milieux aquatiques
et la valoriser

3.3

Réactualiser le plan
départemental pour
la protection du
milieu aquatique et
la gestion des
ressources piscicoles

Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) du Languedoc
Roussillon est en cours de réalisation. Les documents d’urbanisme
devront les prendre en compte « ne pas les ignorer ». Le SAGE
contribue à affiner les TBV (notamment des TB) à l’échelle du
bassin versant pour alimenter le SRCE
Développer des partenariats et mettre en place des projets pilotes.
Cette action concerne en premier lieu les espèces et habitats
locaux endémiques peu investigués sur les secteurs géographiques
peu prospectés. Poursuivre les investigations piscicoles génétiques
sur les espèces patrimoniales (projet de la FDPPMA).
Communiquer à destination du grand public et des structures de
gestion sur la richesse locale en matière de biodiversité
Réviser le PDPG afin de poursuivre et pérenniser les efforts menés
depuis de nombreuses années sur la gestion des espèces piscicoles
d’eau douce et l’activité pêche. Le SAGE affirme les grands
principes de protection et de valorisation des espèces
patrimoniales autochtones du bassin, de limiter au maximum la
réintroduction d’espèces allochtones sur des secteurs ciblés.

3.4

Améliorer la
connaissance sur les
espèces invasives

Moyen

Moyen

Qualité

X

Moyenne

Bonne

Les espèces allochtones introduites
peuvent concurrencer la faune locale.
Le PDPG réalisé en 2007 (révision
prochaine) encadre la gestion piscicole
sur le département

Opérationnel

CLE / SIGA /
FDPPMA

Bonne

X

Moyenne

Faible

Le PDPG est un outil local adapté au contexte du
territoire pour préserver les espèces autochtones,
privilégier la pêche des espèces autochtones, limiter
et/ou sectoriser et contrôler l’introduction d’espèces
allochtones.

Réaliser des inventaires et une cartographie de localisation, réaliser
un suivi régulier. Caractériser les impacts des invasives sur les
milieux

Nombreuses espèces invasives sur
tout le bassin, les principales sont
connues mais peu suivies et leurs
impacts restent à caractériser

Connaissance

SIGA

Bonne

X

Bonne

Faible

Améliorer les connaissances et le suivi de l’évolution
des espèces invasives pour permettre la mise en place
de plans de gestion adaptés

3.5

Établir un plan de
gestion des espèces
végétales et
animales invasives à
l’échelle du bassin

Prioriser les secteurs pour préconiser des modes de gestion
(éradication, stabilisation, élimination des nouveaux foyers…).
Coordonner et structurer les actions des différents maîtres
d’ouvrage (créer un comité de pilotage). Les espèces invasives sont
prises en compte lors des travaux d’entretien et de restauration
des cours d’eau (élaborer un guide de bonnes pratiques pour les
collectivités et entreprises). Un volet sur ces espèces est intégré
aux dossiers réglementaires liés à l’eau (IOTA, ICPE) pour
préconiser la réalisation d’inventaires et la gestion

Des actions ponctuelles sont réalisées,
notamment par le SIGA Tech lors des
travaux d’entretien, pour limiter
l’expansion des invasives. Pour une
meilleure efficacité, un plan de gestion
à l’échelle du bassin doit être élaboré

Opérationnel
Organisationnel

SIGA / RNN

Bonne

Qualité

Moyenne

Moyen

Coordonner et structurer les actions des différents
maîtres d’ouvrage (organiser un comité de pilotage).
Intégrer cette problématique dans les décisions
administratives du domaine de l’eau

3.6

Réaliser un plan de
communication et de
sensibilisation sur les
espèces invasives

À destination des utilisateurs (professionnels, collectivités, grand
public…) et des revendeurs (jardineries, animaleries, magasins
généralistes…)

La communication sur les espèces
invasives est essentielle pour lutter
contre leur introduction. Des actions
ponctuelles sont réalisées (SIGA Tech)

Communication

SIGA

Bonne

X

Bonne

Faible

Sensibiliser tous les acteurs sur la problématique des
espèces invasives

Faible

La CLE utilise son influence pour recommander aux
différents partenaires (Etat, usagers, élus) de faire
remonter au niveau national la nécessité d’interdire
ou de contrôler la commercialisation de certaines
espèces invasives

Solution B : Solution A + … (Choix de la CLE)

3.7

Œuvrer pour
l’interdiction ou la
limitation de la
commercialisation
de certaines espèces
invasives au niveau
national

Choix de la CLE ?

Si la commercialisation des invasives les plus problématiques se
poursuit, les nombreux investissements réalisés auront des
résultats amoindris. D’où la nécessité de limiter la
commercialisation et cela ne peut se faire qu’au niveau national ou
européen. Un projet de loi à ce sujet est d’ailleurs en cours
La CLE souhaite-t-elle se mobiliser au niveau national pour
influencer la réglementation en matière de commercialisation
d’espèces invasives ?

La commercialisation se poursuit. Un
projet de loi en cours prévoit de
classer sur deux listes les espèces
invasives pour notamment en limiter
la vente et procéder à leur élimination.
Les contributions locales viendront
orienter ce classement

RETENUE
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Opérationnel

CLE / SIGA /
autres

Moyen

X

Difficile

Scénarios contrastés SAGE Tech-Albères – Septembre 2014

Objectif 4 :
Connaître, préserver et restaurer les zones humides
1. Contexte
Problématiques :
Les zones humides du territoire sont encore méconnues alors qu’elles jouent un rôle essentiel dans la régulation des eaux
(limitation des crues et soutien à l’étiage), l’autoépuration et constituent un réservoir de biodiversité. Des données ponctuelles
sont (ou seront) disponibles (N2000, RNN, ZNIEFF, étude CG66, …)
Les zones humides sont menacées par l’artificialisation des sols, la déconnexion des milieux aquatiques, les activités agricoles…
Peu de gestion, peu prises en compte dans les documents d’urbanisme

Démarches, études et projets en lien avec l’objectif :
Étude du Conseil Général 66 sur les zones humides du département en cours

Réglementation :
Articles L211-3 du Code de l’Environnement et R114-1 à R114-10 du Code Rural : les préfets délimitent des ZHIEP qui font l’objet
de plans d’actions
Article L212-5-1 du Code de l’Environnement : les SAGE peuvent délimiter des ZHIEP et des ZHSGE

Interactions avec les autres enjeux :
Qualité : Les zones humides en bon état jouent rôle important dans l’épuration des eaux (filtration, limitation transferts…)
Quantité : Les zones humides en bon état ont une fonction importante de soutien à l’étiage (rôle « éponge »)
Risques : Les zones humides en bon état régulent les crues (stockage, ralentissement…)
Gouvernance : pas d’interaction directe

Bilan commission thématique :
Prendre en compte et valoriser les services rendus par les zones humides.
Inventorier et caractériser les zones humides dans un premier temps pour ensuite pouvoir les protéger.
Être vigilent sur les mesures compensatoires et leurs impacts sur l’urbanisation (conflits d’intérêt, solution de facilité…), il faut
également adapter ces mesures au contexte local. Étant donné que les mesures compensatoires doivent être réalisées sur une
zone humide ayant les mêmes caractéristiques : importance de bien les caractériser. Volonté d’augmenter les contraintes sur les
mesures compensatoires pour les rendre dissuasives.
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2. Solutions proposées
Préambule :
Pas d’objet

Solutions :

Mesure 4.1 : Améliorer les connaissances sur les zones humides
Mesure 4.2 : Veiller à l’inscription des zones humides dans les documents d’urbanisme
Solution A = socle
(Consensus)

Mesure 4.3 : Mettre en place des plans de gestion pour préserver ou restaurer les zones humides
inventoriées
Mesure 4.4 : Mettre en place un plan de communication sur la gestion et la préservation des zones
humides

La CLE valide-t-elle la solution A ?
Retrouvez les détails de cette solution et de ces mesures dans le tableau page suivante.

Suite à la CLE du 16 septembre 2014 :
- Les 4 mesures de la solution A sont retenues
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OBJECTIF 4 : Connaître, préserver et restaurer les zones humides
N°

Intitulé mesure

Descriptif

Type de
mesure

Justification

Structures
impliquées

Efficacité
enjeu
Milieux

Bénéfice
autres
enjeux

Faisabilité
technique

Coût

Plus-value

Solution A : socle (Consensus)
Les ZH du territoire sont méconnues
alors qu’elles jouent un rôle essentiel
dans la régulation des eaux (limitation
des crues et soutien à l’étiage),
l’autoépuration et constituent un
réservoir de biodiversité. Des données
ponctuelles
sont
(ou
seront)
disponibles (N2000, RNN, ZNIEFF,
étude CG66 en cours, …)
L’inscription des ZH dans les
documents d’urbanisme permet la
protection : limitation des activités et
aménagements dans un contexte
d’artificialisation des sols.

4.1

Améliorer les
connaissances sur les
zones humides

Réaliser un inventaire (prélocalisation ou inventaire exhaustif :
l’inventaire peut se réaliser en deux temps) complémentaire aux
connaissances actuelles et établir une priorisation /
hiérarchisation. Construire une base de données commune à tous
les acteurs du territoire (format, caractérisation, typologie…)

4.2

Veiller à l’inscription
des zones humides
dans les documents
d’urbanisme

Les collectivités inscrivent les ZH dans les documents d’urbanisme
(cartes communales, POS, PLU, SCOT) pour les protéger. Définition
de mesures compensatoires dissuasives qui n’arrivent qu’en
dernier recours selon le principe « Eviter, réduire puis compenser »

4.3

Mettre en place des
plans de gestion
pour préserver ou
restaurer les zones
humides
inventoriées

Préconisations en fonction de la priorisation : non dégradation,
entretien, restauration, reconquête, acquisition foncière, mise en
place d’une animation, valorisation… Développer des partenariats
et identifier les maîtres d’ouvrages potentiels pour porter cette
gestion. Avec un niveau de connaissance suffisant, pour une
protection optimale de ZH menacées, mettre en place le cas
échéant les dispositifs ZHIEP et ZHSGE.

Méconnues, les ZH sont actuellement
peu gérées (sauf ponctuellement en
RNN). Pas de gouvernance adaptée.

Mettre en place un
plan de
communication sur
la gestion et la
préservation des
zones humides

Faire connaître les zones humides, leurs intérêts, leurs fonctions et
les nombreux services rendus qu’elles apportent. Développer des
partenariats avec les acteurs locaux et notamment les associations.
La communication visera essentiellement les collectivités (maires
en particulier), le grand public et les usagers

La communication autour des ZH est
essentielle pour leur protection et
rendre acceptable la gestion. Aucune
action spécifique de communication
n’est menée à ce jour sur le territoire.

4.4
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Connaissance

SIGA / CLE /
Collectivités

Bonne

Risques
Qualité

Bonne

Moyen

Inventorier et caractériser les zones humides pour
permettre leur protection, leur restauration et la mise
en place de plans de gestion. Homogénéiser les
données au niveau du SAGE pour établir une
priorisation et une base de données commune.
Prioriser les ZH selon leurs fonctions, les enjeux locaux
et les pressions.

Opérationnel

Collectivités

Bonne

Risques
Qualité
Quantité

Moyenne

Faible

Avec l’inscription généralisée dans les documents
d’urbanisme, les zones humides sont protégées

Opérationnel
Organisationnel

SIGA /
Collectivités
/

Bonne

Risques
Qualité
Quantité
Gouvern.

Moyenne

Moyen

Gérer et restaurer les zones humides selon leur
priorité fixée par la CLE. Optimiser la gouvernance sur
la gestion des zones humides.

Faible

Sensibiliser tous les acteurs sur la problématique des
zones humides et sur la nécessité de les préserver.
Valoriser les services rendus. Développer des
partenariats avec les associations et autres structures
concernées.

Gestionnaires

Communication

SIGA /
associations

Moyenne

X

Bonne

Scénarios contrastés SAGE Tech-Albères – Septembre 2014

Objectif 5 :
Concilier protection des milieux aquatiques et activités de loisirs liés à l’eau
1. Contexte
Problématiques :
Seules les activités de chasse et de pêche sont actuellement bien encadrées sur le territoire. Néanmoins est constaté un
encadrement progressif des autres activités.
Activités potentiellement impactantes actuellement en développement, qui se diversifient avec une fréquentation en hausse
mais qui restent méconnues et peu encadrées : sports d’eaux vives (canyoning, canoë-kayak, paddle, baignade…), sports
motorisés (quad, moto, 4x4…), autres (randonnée, VTT, équitation, accrobranche, golf,…)
Pratique généralisée de la baignade sur le Tech et certains affluents ou fleuves côtiers, présence d’activités de loisirs mais
qualité de l’eau conduisant à l’interdiction de la baignade (paramètre bactériologique)

Démarches, études et projets en lien avec l’objectif :
Encadrement progressif des activités de loisirs dans les espaces naturels, notamment par la DDCS.

Réglementation :
Article L1332-20 du Code de Santé Publique : élaboration des profils de baignade tels que définis à l’article L1332-3

Interactions avec les autres enjeux :
Qualité : La mise en place et l’encadrement d’activités de loisirs peut entraîner des exigences qualitatives des cours d’eau
Quantité : pas d’interaction directe
Risques : pas d’interaction directe
Gouvernance : pas d’interaction directe

Bilan commission thématique :
Améliorer la qualité de l’eau (bactériologie) pour une finalité globale et en découlerait la possibilité d’étendre les activités de
loisirs (baignade…). Tout d’abord analyser la volonté politique, identifier les sites potentiels, la faisabilité et les aménagements
nécessaires pour autoriser la baignade en intégrant les autres usages (pêche notamment)
Nécessité de mettre en place des aménagements (signalétique notamment) pour les sports d’eaux vives
Encadrer la pratique des sports motorisés en bordure des cours d’eau malgré la complexité qui réside essentiellement dans le
fait que c’est un sport individuel sans véritable structure.
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2. Solutions proposées
Préambule :
Encadrement des activités de loisirs
Le SAGE souhaite la poursuite de l’émergence de l’encadrement des activités de loisirs par la DDCS notamment pour la
constitution d’une commission départementale des espaces, sites et itinéraires (CDESI).
Pratique des sports motorisés
La Loi pose un principe général d’interdiction des pratiques motorisées hors des voies de circulation publique, applicable à
l’ensemble des véhicules à moteur. L’Article L362-1 CE : « En vue d’assurer la protection des espaces naturels , la circulation des
véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des Départements et des
Communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ».
Le SAGE souhaite que les maires et le Préfet étudient les possibilités de création de terrain autorisés à la pratique des sports
motorisés en dehors des zones sensibles liées à l’eau.

Solutions :

Mesure 5.1 : Améliorer la connaissance sur les activités de loisirs liées à l’eau
Solution A = socle
(Consensus)

Solution B =
Solution A + …
(Choix de la CLE)

Mesure 5.2 : Encadrer la fréquentation et le développement des activités de loisirs par type et par
secteur

Mesure 5.3 : Identifier et sectoriser/prioriser les sites de baignade et réaliser les actions pour assurer la
baignabilité

La CLE valide-t-elle la solution A ?
La CLE étudie la solution B.
Retrouvez les détails de ces solutions et mesures dans le tableau page suivante.

Suite à la CLE du 16 septembre 2014 :
- Les 2 mesures de la solution A et la mesure de la solution B sont retenues
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OBJECTIF 5 : Concilier protection des milieux aquatiques et activités de loisirs liés à l’eau
N°

Descriptif

Justification

Type de
mesure

Structures
impliquées

Efficacité
enjeu
Milieux

Bénéfice
autres
enjeux

Faisabilité
technique

Coût

Plus-value

Identifier et caractériser les activités de loisirs (hors pêche)
présentes et potentielles (type, fréquentation, localisation,
période, réglementation, aspects sécuritaires et sanitaires) et leurs
impacts sur l’eau et les milieux aquatiques. Établir une
cartographie. (Remarque : la pratique illégale des sports motorisés
en bordure de cours d’eau est prise en compte dans cette mesure)
Mettre en place la formation des gestionnaires (charte de bonnes
pratiques). Sensibiliser et informer les pratiquants. Limiter et
contrôler la fréquentation des sites par type d’activité et par
secteur. Mettre en place la signalétique, les points d’accès et les
aménagements nécessaires d’un point de vue sécuritaire et
sanitaire. Résoudre les conflits d’intérêt et concilier les activités de
loisirs entre elles. Œuvrer pour la mise en place de la Commission
départementale des espaces, sites et itinéraires (CDESI)

Activités potentiellement impactantes
actuellement en développement, qui
se diversifient avec une fréquentation
en hausse mais qui restent méconnues
et peu encadrées (canyoning, paddle,
quad,…)

Connaissance

SIGA / DDCS

Moyen

X

Bonne

Faible

Un diagnostic des activités de loisirs présentes est
nécessaire en vue de mieux les encadrer et de limiter
les impacts éventuels sur les milieux aquatiques.

Faible

Limiter les impacts des activités de loisirs en fixant des
règles au niveau du bassin versant. Cohérence et
homogénéité sur tout le territoire en fonction du
niveau d’impact des activités selon leur type.
Sensibiliser
tous
les
pratiquants
sur
les
problématiques du territoire. Résoudre les conflits
d’intérêt via une sectorisation.

Intitulé mesure

Solution A : socle (Consensus)

5.1

Améliorer la
connaissance sur
les activités de
loisirs liées à l’eau

5.2

Encadrer la
fréquentation et le
développement
des activités de
loisirs par type et
par secteur

Seules les activités de chasse et de
pêche sont actuellement bien
encadrées sur le territoire. Néanmoins
est
constaté
un
encadrement
progressif des autres activités,
notamment par la DDCS

Opérationnel
Communication

CLE / SIGA /
DDCS

Bonne

X

Moyenne

Solution B : Solution A + … (Choix de la CLE)

5.3
idem
1.3
Qualité

Identifier et
sectoriser/prioriser
les sites de
baignade et
réaliser les actions
pour assurer la
baignabilité

Choix de la CLE ?

RETENUE

Identifier les sites de baignade actuels et potentiels (zonage) en
intégrant la volonté politique locale, les autres usages (pêche
notamment), les aspects sanitaires et sécuritaires ainsi que les
impacts sur les milieux aquatiques. Identifier les causes de non
baignabilité. Mettre en place les actions nécessaires à
l’autorisation de baignade sur les secteurs identifiés : reprise des
analyses de la qualité des eaux de baignade, amélioration de la
qualité de l’eau si nécessaire, mise en place d’aménagements
(accès, points d’eau, surveillance, parking, signalétique…)
L’enjeu baignade est-il suffisamment fort aux yeux de la CLE pour
mettre en place les actions correspondantes ?

Pratique généralisée de la baignade
sur le Tech, présence d’activités de
loisirs mais qualité de l’eau conduisant
aujourd’hui à l’interdiction de la
baignade (paramètre bactériologique)

Connaissance
Opérationnel

SIGA / ARS /
DDCS

Moyen

Qualité

Moyenne

Moyen

Rendre le Tech et certains autres cours d’eau du
territoire baignables et sectoriser l’activité en
priorisant les sites selon la volonté politique et les
autres usages. Permet également d’améliorer
indirectement la qualité générale de l’eau.
(cf. mesure 1.3 enjeu Qualité)
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Enjeu « Préserver voire restaurer la qualité de l’eau pour
protéger la santé et la biodiversité aquatique »

Objectif 1 :
Réduire les pollutions des rejets urbains et domestiques pour améliorer la qualité de l’eau et rendre possible certains
usages
Objectif 2 :
Préserver et sécuriser la qualité de l’eau destinée à l’Alimentation en Eau Potable
Objectif 3 :
Mieux gérer les eaux pluviales pour éviter les transferts de polluants
Objectif 4 :
Réduire l’usage et le transfert des produits phytosanitaires d’origine agricole et non agricole
Objectif 5 :
Lutter contre les dépôts sauvages et anciens et contre les pollutions ponctuelles d’origines industrielles,
commerciales, touristiques et agricoles
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Objectif 1 :
Réduire les pollutions des rejets urbains et domestiques pour améliorer la
qualité de l’eau et rendre possible certains usages
1. Contexte
Problématiques :
Les rejets domestiques sont la principale cause de dégradation de la qualité de l’eau des cours d’eau du territoire dans un
contexte de hausse démographique et touristique entraînant plus de rejets.
Assainissement Collectif : STEP et réseaux d’assainissement en cours de réhabilitation : mais il reste quelques points noirs
(dysfonctionnements ponctuels ou lors de pluies, rejets phosphorés parfois élevés, peu de STEP équipées de traitements
tertiaires : forte concentration bactériologique…)
Assainissement Non Collectif (concerne environ 10% de la population) : impact global faible, mais peut être fort localement sur
les milieux et présenter des risques sanitaires si situé à proximité d’usages (cours d’eau, canaux, captages AEP, baignade…).
Pratique généralisée de la baignade sur le Tech et certains affluents, présence d’activités de loisirs (sports d’eaux vives) mais
qualité de l’eau conduisant à l’interdiction de la baignade (paramètre bactériologique notamment)

Démarches, études et projets en lien avec l’objectif :
Poursuite des travaux de réhabilitation de l’assainissement collectif et non collectif
Schéma directeur départemental d’assainissement réalisé en 2006 (CG66), Schémas réalisés par certaines collectivités
Étude sur les potentialités de réutilisation des eaux de STEP en cours (stage SIGA Tech)

Réglementation :
Article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales : obligation des communes ou EPCI de réaliser des schémas
directeurs d’assainissement
Loi n° 2010-778 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) : obligation de contrôle de l’ANC
Arrêté du 27 avril 2012 : modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’ANC
Article L1331-1-1-II du Code de la Santé Publique : le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits pour l’ANC
Directive Eaux Résiduaires Urbaines (ERU) du 21 mai 1991 : objectifs à atteindre sur l’assainissement et identifie des zones
sensibles avec des traitements complémentaires

Interactions avec les autres enjeux :
Milieux : Une bonne efficacité de l’assainissement permet un meilleur fonctionnement des cours d’eau et est bénéfique pour les
milieux aquatiques et la pratique des activités de loisirs
Quantité : Une bonne efficacité de l’assainissement peut permettre d’envisager la réutilisation des eaux de sortie de STEP (REUSE) pour des usages adaptés
Risques : pas d’interaction directe
Gouvernance : pas d’interaction directe

Bilan commission thématique :
Assainissement Collectif : volonté générale de développer le traitement tertiaire (bactériologique) car multi-avantages : qualité
générale de l’eau, aspects sanitaires, baignade et autres activités de loisirs, RE-USE, opportunité de traiter le phosphore en
complément, anticipation des évolutions réglementaires… Des aides financières sont mobilisables mais une priorisation est
nécessaire. Points négatifs : coûts et foncier. Acceptabilité potentiellement difficile pour les collectivités dont les STEP viennent
d’être réhabilitée et sur lesquelles le traitement tertiaire n’a pas été retenu (différentes prises de position de l’Etat…)
Problème du coût pour la réhabilitation des STEP et des réseaux d’assainissement : envisager la mutualisation des moyens
financiers, humains et des connaissances. Des aides financières et techniques sont mobilisables si une priorisation est établie
Assainissement Non Collectif (ANC) : identifier et prioriser des zones sensibles (milieux fragiles, usages, zones dégradées…) afin
de diriger les travaux des SPANC.
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2. Solutions proposées
Préambule :
Stations d’épuration :
Le SAGE s’assurera du bon fonctionnement des stations d’épuration et veillera au respect des normes de qualité des rejets.
Schémas directeurs d’assainissement
Le SAGE rappelle que les communes (et/ou les EPCI) doivent réaliser les schémas directeurs d’assainissement tels que définis par
les articles L2224-8 et L2224-10 du CGCT. Un tel schéma consiste en la délimitation des zones d’assainissement collectif, des
zones d’assainissement non collectif et du zonage pluvial. Le zonage d’assainissement définit le mode d’assainissement le mieux
adapté à chaque zone. Il est soumis à enquête publique.
Zones à enjeu pour l’ANC
Le SAGE rappelle l’Article du 27 avril 2012 qui défini les « zones à enjeu sanitaire » : zones de périmètres de protection (éloigné
et rapproché) des captages AEP, zones de baignade (identifiées par les profils baignade », zones à présence d’usage sensible
(conchyliculture, pisciculture, loisirs nautiques, captage,…). Cet arrêté défini également les « zones à enjeu environnemental »
définies par les SDAGE et les SAGE. Les installations située dans ces deux types de zones à enjeu doivent être mises en
conformité le cas échéant dans un délai raccourci à 4 ans (en dehors de ces zones : pas de délai)

Solutions :
Solutions

Solution A = socle
(Consensus)

Solution B =
Solution A + …
(Choix de la CLE)

Mesure
Mesure 1.1 : Définir des zones prioritaires (zones à enjeu environnemental) pour l’amélioration de
l’Assainissement Non Collectif (ANC)
Mesure 1.2 : Identifier et prioriser les STEP sur lesquelles la réutilisation des eaux de sortie est
envisageable (RE-USE)

Mesure 1.3 : Identifier et sectoriser les sites de baignade et réaliser le cas échéant les profils baignade
et actions pour assurer la baignabilité

La CLE valide-t-elle la solution A ?
La CLE étudie la solution B.
Retrouvez les détails de ces solutions et mesures dans le tableau page suivante.

Suite à la CLE du 16 septembre 2014 :
- Les 2 mesures de la solution A et la mesure de la solution B sont retenues
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OBJECTIF 1 : Réduire les pollutions des rejets urbains et domestiques pour améliorer la qualité de l’eau et rendre possible certains usages
N°

Intitulé mesure

Descriptif

Justification

Définir des zones
prioritaires (zones
à enjeu
environnemental)
pour l’amélioration
de l’assainissement
non collectif

Définir des zones prioritaires (=zones à enjeu environnemental)
pour orienter le travail des SPANC (contrôle en vue de la mise en
conformité) et des collectivités compétentes. Le délai de mise en
conformité des installations non conformes est réduit à 4 ans. Les
zones prioritaires correspondent à des zones sensibles : zones
tampons de 100m (cette distance est un exemple, elle devra être
fixée par la CLE) autour des cours d’eau et canaux (bras principaux
des canaux)

Les rejets domestiques sont la
principale cause de dégradation de la
qualité de l’eau des cours d’eau dans
un contexte de hausse démographique
et touristique entraînant plus de
rejets. Obligation réglementaire :
réhabilitation de l’assainissement non
collectif en cours. Pas de priorisation
actuelle pour l’ANC

Identifier et
prioriser les STEP
sur lesquelles la
réutilisation des
eaux de sortie est
envisageable (REUSE)

Sur les bases des travaux réalisés par le SIGA Tech, priorisation des
STEP selon le volume d’effluents en période d’étiage, selon la
localisation (les eaux issues des STEP participent parfois à
l’alimentation des cours d’eau : privilégier les STEP à l’aval avec
effluents hors bassin et où sont concentrés activités et tourisme),
selon la présence d’usages potentiels adaptés à proximité,… Des
études complémentaires de faisabilité du RE-USE sont lancées
selon la priorité identifiée.

Peu de STEP disposant du traitement
tertiaire. L’amélioration en vue du REUSE
peut
permettre
d’autres
perspectives (amélioration qualité
globale, baignade…). Étude du CG66
(2006) et stage au SIGA Tech en cours

Type de
mesure

Structures
impliquées

Opérationnel

CLE / SPANC
/
Collectivités

Efficacité
enjeu
Qualité

Bénéfice
autres
enjeux

Faisabilité
technique

Coût

Plus-value

Faible

La CLE priorise les zones où les SPANC et collectivités
compétentes réalisent les contrôles en fonction de la
proximité des réseaux hydrographiques (cours d’eau
et canaux).

Solution A : socle (Consensus)

1.1

1.2
idem
6.4
Quantité

Moyenne

Milieux

Bonne

Milieux
Connaissance
Opérationnel

CLE / CG /
ARS /
Collectivités

Moyenne

Gouvern.

Bonne

Faible

Quantité

Identifier et prioriser les STEP pour la réutilisation des
eaux usées en période d’étiage et les usages potentiels
de cette ressource alternative.
(Cf. mesure 6.4 enjeu Quantité)

Solution B : Solution A + … (Choix de la CLE)

1.3
idem
5.3
Milieux

Identifier et
sectoriser les sites
de baignade et
réaliser le cas
échéant les profils
baignade et actions
pour assurer la
baignabilité

Choix de la CLE ?

RETENUE

Identifier les sites de baignade actuels et potentiels (zonage) en
intégrant la volonté politique locale, les autres usages (pêche
notamment), les aspects sanitaires et sécuritaires ainsi que les
impacts sur les milieux. >>> Sectoriser les sites de baignade et
identifier les causes éventuelles de non baignabilité (profils
baignade). Mettre en place les actions nécessaires à l’autorisation
de baignade sur les secteurs identifiés : reprise des analyses de la
qualité des eaux de baignade, amélioration de la qualité de l’eau si
nécessaire, mise en place d’aménagements (accès, points d’eau,
surveillance, parking, signalétique…)
L’enjeu baignade est-il suffisamment fort aux yeux de la CLE pour
mettre en place les actions correspondantes ?

Pratique généralisée de la baignade
sur le Tech, présence d’activités de
loisirs mais qualité de l’eau conduisant
aujourd’hui à l’interdiction de la
baignade (paramètre bactériologique)

Connaissance
Opérationnel

CLE / ARS /
Collectivités
/ FDPPMA /
DDCS

Milieux
Moyenne

Moyenne
Gouvern.

Élevé

Sectoriser l’activité baignade en priorisant les sites
selon la volonté politique et les autres usages en
présence.
Permet
également
d’améliorer
indirectement la qualité générale de l’eau.
(Cf. mesure 5.3 enjeu Milieux)
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Objectif 2 :
Préserver et sécuriser la qualité de l’eau destinée à l’Alimentation en
Eau Potable
1. Contexte
Problématiques :
Les eaux brutes sont aptes pour l’usage AEP sur la majorité du bassin (sauf ponctuellement avec des dépassements des valeurs
seuils pour l’arsenic, la bactériologie et les pesticides). De ce fait, peu de traitements sont nécessaires pour la potabilisation.
La demande en eau potable augmente avec la hausse démographique et touristique et dans un contexte de changement
climatique (augmentation besoins des plantes…)
La protection basique des captages est quasi finalisée : DUP de l’ensemble des captages et l’AAC du captage Grenelle du Val
Auger (plan d’action en élaboration et recrutement d’un animateur à venir). Tendance à la diminution de l’utilisation de produits
phytosanitaires.
Faible sécurisation qualitative pour certaines collectivités en monoressource ou vulnérables aux pollutions et aux crues (drains…)
Manque de moyens de certaines collectivités pour réhabiliter et sécuriser les équipements et les réseaux
Manque de connaissances sur la ressource destinée à l’AEP : liens nappes / rivières et lit fossile du Tech

Démarches, études et projets en lien avec l’objectif :
Poursuite progressive de l’amélioration de l’assainissement (AC et ANC), réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires
Schéma directeur départemental AEP réalisé en 2011 (CG66), schémas directeurs réalisés par certaines collectivités
Seul captage prioritaire du territoire : le captage du Val Auger (étude AAC réalisée en 2013, plan d’action en cours d’alaboration)

Réglementation :
Contexte de renforcement des exigences réglementaires environnementales et sanitaires à venir
Article L212-5-1 du Code de l’Environnement : le PAGD identifie des zones de captages AEP d'une importance particulière pour
l'approvisionnement actuel ou futur
Loi n°92-3 du 03 janvier 1992 sur l’eau : obligation pour tous les captages AEP de mettre en place les périmètres de protection
Loi Grenelle 2 ; Article L2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales : Les collectivités doivent établir des diagnostics
réseaux et programmes pluriannuels de travaux (schémas directeurs AEP). La loi fixe le taux de perte à atteindre (rendement de
85% pour toutes les collectivités et dérogation à 70% en ZRE si indice linéaire consommation = 0.2 m3/j/km réseau.
Article L1321-2 du Code de la Santé Publique : les servitudes attachées à la protection des eaux potables sont obligatoirement
annexées aux PLU.

Interactions avec les autres enjeux :
Milieux : La protection des captages permet d’améliorer le fonctionnement et la qualité des cours d’eau et milieux aquatiques
Quantité : Une optimisation des équipements pour l’AEP permet des économies d’eau
Risques : pas d’interaction directe
Gouvernance : structuration des gestionnaires de production et distribution (interconnexions…), EPCI, solidarité financière

Bilan commission thématique :
Envisager la solidarité financière de l’aval vers l’amont pour soutenir la collectivité source à renouveler, diversifier et sécuriser
ses équipements et réseaux
Étendre la protection des captages sur la base de l’identification des captages stratégiques pour l’AEP afin d’y optimiser les
pratiques via notamment de nouvelles AAC
Nécessité d’améliorer les connaissances hydrogéologiques
Mettre en place un observatoire vulgarisant les données sur la qualité de l’eau potable (possibilité d’inclure d’autres données :
prix de l’eau, rendement des réseaux,…)
Coordonner les actions avec le SAGE des Nappes de la Plaine du Roussillon, notamment sur les captages stratégiques et la
connaissance hydrogéologique
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2. Solutions proposées
Préambule :
Schémas directeurs AEP, diagnostics réseaux et sécurisation
Le SAGE rappelle que selon l’article L2224-7 CGCT, les collectivités doivent réaliser des diagnostics réseaux et mettre en place
des programmes pluriannuels de travaux (SDAEP) avec un objectif de rendement de réseaux fixé par la loi à hauteur de 85% (et
dérogation à 70% en ZRE si l’Indice Linéaire de Consommation (ILC) = 0.2m3/j/km. Dans le cadre de la réalisation des SDAEP, les
collectivités identifient les possibilités de sécurisation.
Captages AEP :
Le SAGE rappelle que les documents d’urbanisme (SCOT et PLU) intègrent les périmètres de protection des captages. Lors de
l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, le périmètre de protection immédiat du captage d’eau potable peut être classé en
emplacement réservé pour en préparer l'acquisition, et en zone naturelle pour le protéger de toute urbanisation. Les terrains du
périmètre de protection rapprochée peuvent être classés en zone naturelle ou agricole. Le PLU précise alors que l'eau doit être
préservée en priorité et interdit les activités polluantes exclues par la déclaration d’utilité publique.

Solutions :
Mesure 2.1 : Améliorer les connaissances sur les relations nappes/rivières et le lit fossile du Tech
Solution A = socle
(Consensus)

Mesure 2.2 : Réaliser un schéma directeur AEP à l’échelle du SAGE et identifier les captages
stratégiques
Mesure 2.3 : Faciliter l’accès aux données relatives à l’eau potable sur le bassin

Solution B =
Solution A + …
(Choix de la CLE)

Mesure 2.4 : Mettre en place concrètement une solidarité financière amont/aval pour l’eau potable

La CLE valide-t-elle la solution A ?
La CLE étudie la solution B.
Retrouvez les détails de ces solutions et mesures dans le tableau page suivante.

Suite à la CLE du 16 septembre 2014 :
- Les 3 mesures de la solution A et la mesure de la solution B sont retenues
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OBJECTIF 2 : Préserver et sécuriser la qualité de l’eau destinée à l’AEP
N°

Intitulé mesure

Descriptif

Type de
mesure

Justification

Structures
impliquées

Efficacité
enjeu
Qualité

Bénéfice
autres
enjeux

Faisabilité
technique

Coût

Plus-value

Faible

Développer un partenariat avec le SAGE des Nappes
de la Plaine du Roussillon pour améliorer les
connaissances sur les hydrosystèmes interfaces entre
le superficiel et le souterrain que sont les échanges
entre nappes et rivières ainsi que le lit fossile du Tech
Cf. mesure 2.1 enjeu Quantité

Faible

Identifier l’éventail des possibilités d’optimisation et
de sécurisation de l’AEP à l’échelle du SAGE. La CLE
priorise les captages pour envisager la mise en place
de mesures complémentaires à la protection basique
déjà en place.
Cf. mesure 2.2 enjeu Quantité

Faible

Créer un portail d’information sur l’AEP à destination
du grand public permettant de faciliter l’accès aux
données sur un thème qui touche tous les usagers.
Cela permet également de sensibiliser sur cette
thématique et offre une opportunité d’étendre le
concept à d’autres sujets.
Cf. mesure 2.3 enjeu Quantité

Faible

La CLE utilise sa vision d’ensemble et son rôle de
référent en matière de politique locale de l’eau pour
optimiser la gouvernance et le financement des
installations AEP dans une logique de solidarité de
bassin versant.
Cf. mesure 2.4 enjeu Quantité

Solution A : socle (Consensus)
2.1
idem
2.1
Quantité

2.2
idem
2.2
Quantité

2.3
idem
2.3
Quantité

Améliorer les
connaissances sur
les relations
nappes/rivières et
le lit fossile du Tech

Étudier les relations complexes entre les nappes (principalement
les nappes quaternaires) et les cours d’eau ainsi que sur le lit
fossile du Tech afin d’améliorer les connaissances sur ces
ressources majeures pour l’AEP. Cette mesure est réalisée en
coordination avec le SAGE des Nappes de la Plaine du Roussillon.

Manque de connaissances sur la
ressource destinée à l’AEP : relations
nappes / rivières et lit fossile du Tech

Réaliser un schéma
directeur AEP à
l’échelle du SAGE
et identifier les
captages
stratégiques

Réaliser un schéma directeur AEP à l’échelle du bassin versant. Il
regroupe les données des SDAEP réalisés par les collectivités et les
principales études disponibles en la matière. Ce schéma analyse les
possibilités de sécurisation (interconnexions, maillages,
exploitation anciennes ou nouvelles ressources : par qui et pour
qui…). Les captages stratégiques actuels et futurs sont identifiés et
les possibilités d’améliorer leur protection sont étudiées. Les
captages stratégiques correspondent à des ressources présentant
un intérêt car ressource de bonne qualité, ressource de mauvaise
qualité mais abondante, ressource vulnérable, ressource
alimentant une importante population, ressource unique sur un
secteur...
Ce schéma à l’échelle du bassin détaille les attentes sur le contenu
des schémas AEP des collectivités (communes et groupements)

La demande en eau potable augmente
avec la hausse démographique et
touristique dans un contexte de
changement
climatique.
Faible
sécurisation qualitative pour certaines
collectivités en monoressource ou
vulnérables aux pollutions et aux crues
(drains…). La protection basique des
captages est quasi finalisée (les DUP et
l’AAC du captage Grenelle du Val
Auger) mais il y a possibilité de
protéger
davantage
les
plus
stratégiques.

Faciliter l’accès aux
données relatives à
l’eau potable sur le
bassin

Réaliser un portail d’information en ligne sur le site internet, facile
d’accès, interactif, regroupant qualité de l’eau, contaminants
éventuels, rendement des réseaux, prix de l’eau… A destination du
grand public. Cet outil pourra être complété par d’autres données
sur l’eau (qualité et débits des cours d’eau, villes en zéro phyto,…).

Actuellement
pas
d’outil
de
communication regroupant toutes les
données sur l’AEP (qualité, prix,
rendement…). Demande de la
commission thématique.

Connaissance

Connaissance
Opérationnel

Communication

CLE / SIGA /
SAGE et SM
NPR

CLE / SIGA /
SAGE et SM
NPR / ARS /
Collectivités

CLE / SIGA /
Partenaires

Moyenne

Bonne

Moyenne

Quantité
Gouvern.

Quantité
Gouvern.

Quantité

Moyenne

Bonne

Bonne

Solution B : Solution A + … (Choix de la CLE)

2.4
idem
2.4
Quantité

Mettre en place
concrètement une
solidarité
financière
amont/aval pour
l’eau potable

Choix de la CLE ?

En complément de la mesure 2.2, le SDAEP du SAGE examine les
possibilités de solidarité financière pour aider les collectivités AEP
sources, actuellement en difficulté, à renouveler et sécuriser leurs
équipements et réseaux. Ceci en fonction des maillages possibles.
Est-ce que la CLE a l’ambition de participer à (cadrer / encourager /
accompagner) la définition des modalités de financement solidaire
des collectivités AEP ?

Manque de moyens de certaines
collectivités pour réhabiliter et
sécuriser les équipements et les
réseaux

RETENUE
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Organisationnel

CLE /
Collectivités

Moyenne

Quantité
Gouvern.

Difficile
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Objectif 3 :
Mieux gérer les eaux pluviales pour éviter les transferts de polluants
1. Contexte
Problématiques :
Thématique des eaux pluviales délaissée sur la majorité du territoire, zonages et schémas directeurs de gestion des eaux
pluviales non généralisés même si émergence et réglementaire
Les eaux pluviales sont vectrices de pollutions : métaux lourds, hydrocarbures, pesticides, macro-déchets…
Développement des surfaces artificialisées et imperméabilisées dans un contexte de hausse de l’urbanisation et des structures
de transport
La qualité des eaux des cours d’eau et de la Méditerranée est impactée par des flux directs d’eaux pluviales non traitées
Les canaux d’irrigation sont parfois reconvertis en collecteurs pluviaux
Les STEP peuvent parfois être débordées suite aux épisodes pluviaux

Démarches, études et projets en lien avec l’objectif :
Pas d’objet

Réglementation :
Article L2224-10 3° et 4° du Code Général des Collectivités : obligation aux communes ou EPCI de zonages pluviaux (limiter
imperméabilisation, assurer la collecte, le stockage et le traitement, définir des débits de fuite maximum…)

Interactions avec les autres enjeux :
Milieux : Une bonne gestion des eaux pluviales favorise le bon fonctionnement des cours d’eau et milieux aquatiques ainsi que
la pratique d’activités de loisirs
Quantité : Une bonne gestion des eaux pluviales peut permettre d’envisager leur utilisation pour des usages adaptés
Risques : Une bonne gestion des eaux pluviales participe à la limitation des ruissellements et donc des crues
Gouvernance : pas d’interaction directe

Bilan commission thématique :
Volonté de limiter les transferts de polluants issus des routes et notamment de l’autoroute
Limiter l’imperméabilisation des sols sur des zones stratégiques (parkings…)
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2. Solutions proposées
Préambule :
Schémas directeurs de gestion des eaux pluviales
Le SAGE rappelle que l’Article L2224-10 du Code Général des Collectivités entraîne l’obligation pour les communes (et/ou EPCI)
de réaliser les zonages pluviaux. Il correspond au volet « eaux pluviales » des zonages d’assainissements. Les collectivités
définissent des mesures pour limiter l’imperméabilisation des sols, assurer la collecte, le stockage et le traitement, définir des
débits de fuite maximum… Ce zonage peut être repris dans les PLU où des prescriptions peuvent être établies (Art. L123-1 et
suivants du Code de l’Urbanisme).

Solutions :

Solution A = socle
(Consensus)

Mesure 3.1 : Réaliser les Schémas directeurs pluviaux (ou zonages pluviaux) sur les secteurs prioritaires
et encadrer leur contenu

La CLE valide-t-elle la solution A ?
Retrouvez les détails de cette solution et cette mesure dans le tableau page suivante.

Suite à la CLE du 16 septembre 2014 :
- La mesure de la solution A est retenue
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OBJECTIF 3 : Mieux gérer les eaux pluviales pour éviter les transferts de polluants
N°

Intitulé mesure

Type de
mesure

Descriptif

Justification

La CLE définie les secteurs prioritaires pour effectuer les zonages
pluviaux, faisant actuellement défaut sur le territoire, selon le taux
d’urbanisation (= l’imperméabilisation des sols), la présence de
polluants dans les eaux (cours d’eau, nappes, eau potable), la
présence de dysfonctionnement des STEP, la présence d’un réseau
séparatif, les apports directs dans les cours d’eau et la mer…
La CLE formalise les attentes vis-à-vis du contenu des schémas
directeurs (ou zonages) pluviaux : intégrer le volet qualité (non
obligatoire), intégrer les macro-déchets, privilégier les
aménagements d’infiltration et d’épuration en dehors des zones
captages…
Identifier les maîtres d’ouvrages concernés possédant le plus de
moyens financiers pour réaliser les zonages ou schémas et des
aménagements d’infiltration/épuration pour servir de pilotes
(communes et EPCI importants, RFF, ASF/Vinci…)
Cf. mesure 2.3 enjeu Risque

Thématique des eaux pluviales
délaissée sur la majorité du territoire,
zonages et schémas directeurs de
gestion des eaux pluviales non
généralisés même si réglementaires.
Les eaux pluviales sont vectrices de
pollutions
:
métaux
lourds,
hydrocarbures, pesticides, macrodéchets… Les canaux d’irrigation sont
parfois reconvertis en collecteurs
pluviaux. Les STEP peuvent parfois
être débordées suite aux épisodes
pluvieux. La qualité des eaux des
cours d’eau et de la Méditerranée est
impactée par des flux directs d’eaux
pluviales non traitées (pollutions
diffuses, hydrocarbures, métaux,
macro-déchets…). Contexte de hausse
de l’urbanisation et de développement
des infrastructures de transport.

Structures
impliquées

Efficacité
enjeu
Qualité

Bénéfice
autres
enjeux

Faisabilité
technique

Coût

Plus-value

Moyen

Engager une démarche de gestion des eaux pluviales
sur le bassin en commençant par des zones
prioritaires les plus critiques. Cadrer le contenu des
schémas directeurs (ou zonages) pluviaux pour les
adapter au territoire.
Accélérer la prise en compte de la thématique et
valoriser les actions menées et communiquer sur les
retours d’expériences de structures pilotes

Solution A : socle (Consensus)

3.1

Réaliser les
Schémas directeurs
pluviaux (ou
zonages pluviaux)
sur les secteurs
prioritaires et
encadrer leur
contenu
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Opérationnel

CLE / CG /
Collectivités
/ RFF / ASF
Vinci

Bonne

Milieux
Risques
Quantité

Moyenne
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Objectif 4 :
Réduire l’usage et le transfert des produits phytosanitaires d’origine agricole et
non agricole
1. Contexte
Problématiques :
La contamination par les produits phytosanitaires est relativement faible sur le bassin versant mais présente (un captage
« Grenelle » : Val Auger identifié vis-à-vis des pesticides)
Les origines sont variées : agriculture, entretien de la voirie et des espaces verts, utilisation par les particuliers (la viticulture
semble la principale origine)
Cas de la viticulture en Albères : contexte peu propice à des techniques alternatives viables
Peu de collectivités ou structures (ASA, ASF, SNCF…) hormis le CG66 engagées dans des démarches PAPPH ou « zéro pesticide »
Développement des jardins familiaux sans réel encadrement vis-à-vis de l’utilisation des pesticides
Non respect des ZNT ponctuellement, notamment pour l’entretien des canaux d’irrigation (zones agricoles et urbaines)

Démarches, études et projets en lien avec l’objectif :
Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires (agriculteurs, collectivités, particuliers…) avec différents programmes en
cours pilotés par le CG66, le Collectif Alternatives Pesticides (CAP66)
Développement des techniques alternatives, développement de l’agriculture biologique (1 er département de France en %SAU)

Réglementation :
Projet de loi du sénateur Joël Labbé (adoptée par le parlement le 23 janvier 2014) : interdiction pour les « personnes publiques »
d’utiliser des pesticides à partir du 1er mai 2016 et interdiction de la vente et de la détention pour un usage « nonprofessionnel » à partir de 2022. (Dérogations prévues pour les voies ferrées, autoroutes et aéroports)

Interactions avec les autres enjeux :
Milieux : La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaire favorise le bon fonctionnement des cours d’eau et des milieux
aquatiques
Quantité : La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires permet de mieux exploiter les ressources en eau pour l’AEP
Risques : pas d’interaction directe
Gouvernance : pas d’interaction directe

Bilan commission thématique :
Veiller à la mise en place de bandes enherbées en bas de pente pour la viticulture en Albères
Développer la coordination avec les collectivités, les jardins familiaux et les ASA. La sensibilisation / formation / communication
ressort comme étant très importante.
Étudier les possibilités de mettre en place des « régies municipales agricoles »
Étant donné la nouvelle réglementation ayant pour objectif le « zéro phyto » pour les collectivités en 2016 : pourquoi ne pas y
aller plus vite ?
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2. Solutions proposées
Préambule :
Réduction / abandon de l’utilisation des produits phytosanitaires
Le SAGE rappelle que les personnes publiques devront stopper leur utilisation de produits phytosanitaire d’ici le 1er mai 2016
(projet de loi Labbé). Le SAGE souhaite accélérer la démarche pour tendre à l’abandon de ces produits avant les échéances
réglementaires.

Solutions :

Mesure 4.1 : Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires par l’agriculture sur des zones prioritaires
et en limiter les transferts
Mesure 4.2 : Réaliser un plan de communication sur la réduction de l’utilisation des produits
phytosanitaires
Solution A = socle
(Consensus)

Mesure 4.3 : Accompagner les collectivités pour l’abandon des produits phytosanitaires
Mesure 4.4 : Réduire ou abandonner l’utilisation des produits phytosanitaires par les gestionnaires
des réseaux viaires
Mesure 4.5 : Réduire ou abandonner l’utilisation des produits phytosanitaires par les gestionnaires des
canaux

La CLE valide-t-elle la solution A ?
Retrouvez les détails de cette solution et de ces mesures dans le tableau page suivante.

Suite à la CLE du 16 septembre 2014 :
- Les 5 mesures de la solution A sont retenues
- Une mesure supplémentaire est ajoutée « Inciter les Jardins Familiaux au non recours aux produits
phytosanitaires »
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OBJECTIF 4 : Réduire l’usage et le transfert des produits phytosanitaires d’origine agricole et non agricole
N°

Intitulé mesure

Descriptif

Type de
mesure

Justification

Structures
impliquées

Efficacité
enjeu
Qualité

Bénéfice
autres
enjeux

Faisabilité
technique

Coût

Plus-value

Solution A : socle (Consensus)

4.1

4.2

4.3

Réduire l’utilisation
des produits
phytosanitaires par
l’agriculture sur des
zones prioritaires et
en limiter les
transferts

Réaliser un plan de
communication sur
la réduction de
l’utilisation des
produits
phytosanitaires
Accompagner les
collectivités pour
l’abandon des
produits
phytosanitaires

Définir les zones prioritaires (zones stratégiques AEP, proximité
milieux aquatiques ou usages…) pour y mettre en place des actions
de réduction ou d’abandon des produits phytosanitaires :
promouvoir et accompagner l’agriculture bio et/ou raisonnée,
inciter aux techniques alternatives, mettre en place des critères
environnementaux dans les cahiers des charges des signes officiels
de qualité (labels, AOC,…).
Les zones prioritaires seront
déterminées par la CLE au moment de la rédaction de la stratégie
ou de la rédaction du PAGD.
Mettre en place des mesures agro-environnementales adaptées au
contexte local (pour réduire l’usage : agriculture biologique ou
agriculture réduisant significativement l’usage des produits
phytosanitaires ; pour limiter le transfert : haies, bandes
enherbées, zones tampons) et développer des projets pilotes.
Maîtriser les effluents des aires de remplissage et potences
agricoles.
À destination de tous les utilisateurs : agriculteurs, collectivités,
professionnels, jardins familiaux, particuliers et des revendeurs.
Encourager et valoriser les bonnes pratiques (des exemples
significatifs existent sur le territoire). Développer les partenariats
(CIVAM Bio, CAP66, associations…) et mettre en place des projets
pilotes par exemple sur la viticulture en Albères.
Accompagner la mise en place de la réglementation visant à
l’abandon des produits phytosanitaires d’ici au 1er mai 2016 par les
collectivités. Organiser la transition : identifier le portage de cet
accompagnement et lui assurer les moyens humains techniques et
financiers adaptés.

4.4

Réduire ou
abandonner
l’utilisation des
prod. phyto. par les
gestionnaires des
réseaux viaires

4.5

Réduire ou
abandonner
l’utilisation des
produits
phytosanitaires par
les gestionnaires des
canaux

Mettre en place des actions visant à réduire ou abandonner les
produits phytosanitaires pour l’entretien des canaux d’irrigation

4.6

Inciter les Jardins
Familiaux au non
recours aux
produits
phytosanitaires

Mesure ajoutée suite à la CLE du 16 septembre 2014, elle sera
détaillée dans les phases suivantes

Mettre en place des actions visant à réduire ou abandonner les
produits phytosanitaires pour l’entretien des réseaux viaires (ASF,
SNCF, RFF…), non pris en compte dans le projet de loi

La contamination par les produits
phytosanitaires est relativement faible
sur le bassin versant mais présente.
Origines variées mais l’agriculture
semble la principale (notamment la
viticulture)
L’utilisation
des
produits
phytosanitaires par les professionnels
persistera, il faut donc en limiter les
transferts.

Opérationnel

CA / SIGA

Bonne

Milieux
Quantité

Moyenne

Moyen

Définir les zones prioritaires pour réduire l’utilisation
de produits phytosanitaires. Mettre en place des
actions en partenariat avec le milieu agricole.
Développer l’agriculture biologique et/ou raisonnée
sur les secteurs les plus sensibles.
Les ZNT sont réglementaires mais le SAGE peut
favoriser la mise en place de bandes enherbées et
autres mesures agroenvironnementales afin de
réduire les transferts de polluants.

Quelques actions menées mais pas à
l’échelle
du
bassin
versant.
Développement des jardins familiaux
sans trop d’encadrement vis-à-vis de
l’utilisation des pesticides

Communication

CLE / SIGA /
Partenaires

Bonne

X

Bonne

Faible

Sensibiliser tous les acteurs sur la problématique des
produits phytosanitaires et sur la nécessité de tendre
à les abandonner. Développer des partenariats.

Opérationnel

Collectivités
/ SIGA

Bonne

Milieux
Quantité

Faible

Apporter un accompagnement technique pour
atteindre l’objectif zéro phyto à l’échéance
01/05/2016 (ou avant) en passant par une période de
transition

Peu de collectivités hormis le CG66
engagées dans des démarches PAPPH
ou « zéro phyto ». Nouvelle loi :
abandon des produits phyto par les
collectivités d’ici le 1er mai 2016
Des dérogations existent dans la loi du
23 janvier 2014 pour les gestionnaires
de réseaux viaires. Étant donné la
présence de l’A9 et d’une LGV
perpendiculaires au bassin versant,
des actions en vue de réduire
l’utilisation
de
produits
phytosanitaires est pertinente.
Pas d’actions spécifiques pour les
gestionnaires des canaux. Actions
menées auprès des gestionnaires de
canaux par le CG66 sur le bassin
versant de la Têt.

66

Moyenne

Communication
Opérationnel

ASF / VINCI /
SNCF / RFF /
CG

Bonne

Milieux
Quantité

Moyenne

Faible

Des dérogations existent dans la loi du 23 janvier 2014
pour les gestionnaires de réseaux viaires. Étant donné
la présence d’une autoroute et d’une LGV
perpendiculaires au bassin versant, des actions en vue
de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires est
pertinente. Notons également la présence de 4 axes
routiers importants (hors A9) et de réseaux ferrés
(hors TGV).

Communication
Opérationnel

SIGA, CG,
ASA, CA

Bonne

Milieux
Quantité

Moyenne

Faible

Tendre vers l’abandon des produits phytosanitaires
par les gestionnaires de l’entretien des canaux
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Objectif 5 :
Lutter contre les dépôts sauvages et anciens et contre les pollutions ponctuelles
d’origines industrielles, commerciales, touristiques et agricoles
1. Contexte
Problématiques :
Nombreux sites de dépôts sauvages et d’anciennes décharges aux abords des cours d’eau : pas d’inventaire précis,
remobilisation des déchets de toute nature (inertes, organiques, électriques, électroniques, médicaux, industriels, chimiques,
radioactifs…) dispersion des polluants avec des conséquences potentiellement graves.
Présence d’activités potentiellement impactantes : thermes et piscines (rejets de chlore et kaolin, et eaux chaudes), campings
(rejets méconnus), caves coopératives (rejets connus) et particulières (rejets méconnus), ports (rejets divers dont cuivre, parfois
exutoires de cours d’eau, zone floue pour la gouvernance)
La qualité des eaux portuaires du territoire présente parfois des pollutions et les mesures de gestion des polluants (aires de
carénage, gestion des eaux pluviales…) ne sont pas généralisées.

Démarches, études et projets en lien avec l’objectif :
Le SIGA Tech réalise ponctuellement des opérations d’enlèvement des déchets pendant les travaux sur les cours d’eau qui
rencontrent des décharges anciennes ou des dépôts sauvages
Les ports sont soumis à une réglementation et sont gérés par les communes qui ont parfois délégué la compétence à une
structure privée. Argelès-Sur-Mer a délégué à la société SAGA, la commune de Collioure gère son port, la commune de BanyulsSur-Mer gère son port. Concernant Cerbère, ce n’est pas un port en tant que tel : c’est une zone d’abri gérée par l’Association
nautique de Cerbère. Le port de Port-Vendres est un cas particulier dont le CG66 en est le concessionnaire avec délégation à la
CCI de la partie commerce de marchandises.
La DREAL Languedoc Roussillon réalise un suivi de la qualité des eaux et des sédiments portuaires : programme « REPOM ». Elle
incite les ports a ce doter de mesures destinées à améliorer la qualité des eaux mais ce sont des opérations non obligatoires.

Réglementation :
Articles R635-8 et R644-2 : abandon de déchets ou de matériaux sur la voie publique
Circulaire n°85-02 du 4 janvier 1985 : élimination des dépôts sauvages de déchets par exécution d’office aux frais du responsable
Article L 541- 3 du Code de l’environnement : si des déchets sont abandonnés, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut,
après mise en demeure, assurer d’office l’élimination des déchets aux frais du responsable
Directive européenne 2000/59/CE du 27 novembre 2000 : obligation pour les ports maritimes d’adopter un plan de réception et
de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison (renforcé par la loi Grenelle 2)

Interactions avec les autres enjeux :
Milieux : La réduction des pollutions ponctuelles favorise le bon fonctionnement des cours d’eau et les milieux aquatiques
Quantité : pas d’interaction directe
Risques : pas d’interaction directe
Gouvernance : pas d’interaction directe

Bilan commission thématique :
Les dépôts sauvages et anciens sont pointés du doigt : un travail de signalétique couplé à de la répression est mis en avant.
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2. Solutions proposées
Préambule :
Substances dangereuses et émergentes
Le SAGE rappelle que des études sont menées au niveau national et au niveau du bassin Rhône Méditerranée, notamment sur
des bassins versants pilotes, afin d’améliorer la connaissance sur les substances émergentes et dangereuses (micropolluants,
médicaments…). Le SAGE souhaite être informé des différents résultats de ces démarches afin de communiquer les informations
à ce sujet sur le territoire.

Solutions :

Mesure 5.1 : Réaliser un inventaire des sites de dépôts sauvages et anciens, caractériser les impacts et
réaliser un plan de communication

Solution A = socle
(Consensus)

Mesure 5.2 : Améliorer la connaissance sur les incidences des rejets des activités potentiellement
impactantes pour les milieux aquatiques et les réduire
Mesure 5.3 : Améliorer la connaissance des impacts des activités terrestres sur la qualité des eaux
portuaires et marines
Mesure 5.4 : Réduire les pollutions ponctuelles issues des activités agricoles et agroalimentaires

La CLE valide-t-elle la solution A ?
Retrouvez les détails de cette solution et de ces mesures dans le tableau page suivante.

Suite à la CLE du 16 septembre 2014 :
- Les 4 mesures de la solution A sont retenues
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OBJECTIF 5 : Lutter contre les dépôts sauvages et anciens et contre les pollutions ponctuelles d’origines industrielles, commerciales, touristiques et agricoles
N°

Intitulé mesure

Type de
mesure

Descriptif

Justification

Réaliser un inventaire des sites de dépôts sauvages et des
anciennes décharges aux abords des cours d’eau. Caractériser les
impacts en fonction du type de déchets présents. Réaliser un plan
de communication pour lutter contre cette pratique avec la mise
en place de signalétiques. Développer des partenariats,
notamment avec le SYDETOM, pour participer à l’optimisation de la
gestion des déchets par filière : bâtiment, agriculture, artisanat…
Envisager la réhabilitation ou la sécurisation des sites de dépôts
sauvages et anciennes décharges et limiter l’accès aux sites
Inventorier les activités potentiellement impactantes : thermes,
caves, campings, piscines… et réaliser une analyse des impacts en
vue de mettre en place des actions adaptées, en priorité sur les
secteurs sensibles. Réaliser un plan de communication à
destination des artisans, des industriels, des professionnels du
tourisme sur les pollutions ponctuelles. Développer des
partenariats sur ce thème avec la CCI, la CMA, la fédération de
l’hôtellerie de plein air, la chambre d’agriculture, le CIVR,…
Favoriser l’acquisition de connaissance sur les impacts des activités
continentales (agriculture, zones portuaires, bassins versants…) sur
la qualité de l’eau et des sédiments des ports et de la qualité de
l’eau et des milieux marins de la Méditerranée. Développer un
partenariat avec le Parc Naturel Marin et les gestionnaires des
ports pour mettre en place et valoriser les actions mises en place
en vue de limiter les pollutions.

Nombreux sites de dépôts anciens ou
sauvages : pas d’inventaire précis,
remobilisation des déchets, dispersion
des polluants… Pas de caractérisation
des types de déchets présents : de
toutes natures. Le SIGA réalise des
travaux d’enlèvement ponctuellement
sur les sites de travaux.

Structures
impliquées

Efficacité
enjeu
Qualité

Bénéfice
autres
enjeux

Faisabilité
technique

Coût

Plus-value

Élevé

Dresser un inventaire et caractériser les sites des
anciennes décharges et les zones de dépôts sauvages
pour construire une base de données. Engager des
démarches de réhabilitation et de sécurisation des
sites. Mettre en place une signalétique et limiter les
accès.

Faible

Améliorer la connaissance sur les impacts des activités
professionnelles (hors ICPE et IOTA) qui sont encore
méconnues sur le territoire pour mettre en place des
actions adaptées en vue de réduire les pollutions
ponctuelles qu’elles peuvent générer.

Faible

Améliorer la connaissance sur la qualité des eaux des
ports et de la Méditerranée en identifiant les impacts
des activités continentales. Développer des
partenariats

Faible

Identifier les activités agricoles et agroalimentaires
générant des pollutions ponctuelles et impactant la
qualité de l’eau pour les prioriser en vue d’optimiser la
gestion de leurs déchets et effluents.

Solution A : socle (Consensus)

5.1

5.2

5.3

5.4

Réaliser un
inventaire des sites
de dépôts sauvages
et anciens,
caractériser les
impacts et réaliser
un plan de
communication
Améliorer la
connaissance sur les
incidences des rejets
des activités
potentiellement
impactantes pour les
milieux aquatiques
et les réduire
Améliorer la
connaissance des
impacts des activités
terrestres sur la
qualité des eaux
portuaires et
marines
Réduire les
pollutions
ponctuelles issues
des activités
agricoles et
agroalimentaires

Identifier les activités et sites agricoles potentiellement émetteurs
de pollutions ponctuelles et optimiser la gestion de leurs rejets et
déchets
(effluents
d’élevages :
stabulation,
équitation,
abreuvement… / rejets et déchets des serres, du maraîchage, de
l’arboriculture, de la viticulture, des fromageries, des abattoirs…)

Présence d’activités potentiellement
impactantes : thermes et piscines
(rejets de chlore et kaolin, et eaux
chaudes), campings (rejets méconnus),
caves coopératives (rejets connus) et
particulières (rejets méconnus)
La qualité des eaux portuaires est
réglementée et des structures sont
présentent dans chaque port. La
qualité des eaux des ports et celle de
la Méditerranée sont directement
impactées par les activités terrestres.
Peu d’actions menées sur les rejets
des
activités
agricoles
et
agroalimentaires
mais
impacts
potentiellement importants.
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Connaissance
Communication
Opérationnel

SIGA /
SYDETOM /
Collectivités

Connaissance
Opérationnel

SIGA / CCI /
CMA /
FDHPA

Connaissance

SIGA / PNM
/ CCI / SAGA
/ DREAL /
DDTM /
Collectivités

Connaissance
Opérationnel

SIGA / CA

Bonne

Bonne

Moyenne

Moyenne

Milieux

Milieux

Milieux
Gouvern.

Milieux

Difficile

Bonne

Moyenne

Moyenne
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Enjeu
« Développer une stratégie de gestion intégrée du risque
d’inondation pour répondre aux impératifs de sécurité
en veillant au bon fonctionnement des milieux »

Objectif 1 :
Améliorer la connaissance des aléas en intégrant le changement climatique
Objectif 2 :
Concilier au mieux la sécurité des personnes et fonctionnement des milieux
Objectif 3 :
Savoir mieux vivre avec le risque inondation et favoriser un rapide retour à la normale
Objectif 4 :
Mettre en cohérence l’aménagement du territoire avec la prévention des inondations et adapter la gouvernance du
risque

70

Scénarios contrastés SAGE Tech-Albères – Septembre 2014

Objectif 1 :
Améliorer la connaissance des aléas en intégrant le changement climatique
1. Contexte
Problématiques :
L’aléa inondation est très fort sur le bassin en raison du contexte géographique et climatique. Présence de risques
concomitants : crues torrentielles, débordements de cours d’eau et submersions marines. Nombreux épisodes dans le passé et
parfois avec des conséquences graves sur les personnes et les biens (crue de référence : Aiguat de 1940).
Les ouvrages hydrauliques sont parfois peu entretenus et pour certains sans gestionnaire à part entière (risque en cas de crue).
L’inventaire et le classement des ouvrages hydraulique (digues) est en cours mais reste incomplet sur l’ensemble du bassin
versant. De plus, certains aménagements seront classés alors qu’ils n’avaient pas une vocation à être des ouvrages de protection
à l’origine de leur création. En général, méconnaissance du réel rôle des ouvrages de protection et de ce qu’ils protègent.
Manque de moyens humains, matériels, techniques, financiers pour une gestion intégrée et efficace (travaux de prévention et
de protection onéreux…), ce qui explique en partie le manque d’entretien des ouvrages, notamment de la part des ASA et ASCO
qui ne bénéficient plus de l’assistance de l’ingénierie publique.
Suite à l’Aiguat de 1940, des travaux ont été réalisés, notamment la mise en place d’ouvrages de Restauration des Terrains en
Montagne (RTM) : forêts de protection et ouvrages de correction torrentielle. Aujourd’hui se pose la question de la pertinence
et du rôle de ces ouvrages sur la limitation des crues.
Est constaté un manque général de connaissances sur l’aléa de crue torrentielle et notamment sur la propagation des crues sur
le secteur de la plaine en tenant compte de l’impact des ouvrages hydrauliques.
Manque de connaissances sur le risque de submersion marine et sur l’érosion du trait de côte dans un contexte de changement
climatique (augmentation de l’intensité et de la fréquence des phénomènes extrêmes).

Démarches, études et projets en lien avec l’objectif :
Inventaire et classement des ouvrages hydrauliques de protection en cours (DDTM)
Cartographie du TRI de Perpignan/Saint-Cyprien parue en 2014. SLGRI prochainement en cours d’élaboration sur les bases de la
SNGRI (niveau national) et du PGRI (niveau bassin Rhône-Méditerranée)
Le PAPI Tech 2005-2009 et son avenant ont permis de programmer de nombreuses actions dont certaines sont toujours en cours
de réalisation aujourd’hui.

Réglementation :
Décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 : relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques
Arrêté du 29 février 2008 : prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
Circulaire du 1er janvier 2008 : contrôle des ouvrages hydrauliques : si remblais ne rempli pas les conditions : on recherche la
transparence (conditions selon la circulaire du 24 juillet 2002)
Article R214-1 CE : Titre III concernant les projets soumis à déclaration ou autorisation impactant les milieux aquatiques ou la
sécurité publiques (installations, ouvrages, remblais en lit mineur et majeur…)
Evolutions réglementaires en cours :
- Directive Inondation de 2007 : PGRI, TRI et SLGRI : encore beaucoup d’interrogations, cas particulier du département avec la
plaine du Roussillon qui ne forme qu’un TRI, cas particulier des torrents de montagnes (crues rapides)
- Loi Mapam dont découle la compétence GEMAPI : évolution des compétences des collectivités en matière de gestion des
risques : encore beaucoup d’interrogations

Interactions avec les autres enjeux :
Qualité : pas d’interaction directe
Quantité : pas d’interaction directe
Milieux : les ouvrages de protection ont des impacts sur le bon fonctionnement des milieux aquatiques, l’hydromorphologie.
L’entretien et la restauration du bon fonctionnement des milieux aquatiques bénéficient également à la diminution de l’aléa.
Gouvernance : les évolutions réglementaires (GEMAPI, SLGRI) modifient le paysage de la gouvernance et la politique de
prévention des inondations
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2. Solutions proposées
Préambule :
Ouvrages de protection
Principe général : toute création d’ouvrage de protection est conditionnée à une analyse préalable des solutions à l’échelle du
bassin versant et n’intervient que lorsqu’aucune autre solution n’est possible pour répondre à un risque immédiat sur des vies
humaines dans la limite des moyens techniques et financiers disponibles.

Solutions :
Solutions

Mesure
Mesure 1.1 : Améliorer la connaissance des débordements sur la basse plaine

Solution A = socle
(Consensus)

Mesure 1.2 : Identifier les ouvrages stratégiques pour la sécurité des personnes et des biens. Procéder
à leur diagnostic pour déterminer leur devenir
Mesure 1.3 : Mieux appréhender le rôle et la pérennité des ouvrages et boisements RTM
Mesure 1.4 : Développer la connaissance sur les risques littoraux

La CLE valide-t-elle la solution A ?
Retrouvez les détails de cette solution et de ces mesures dans le tableau page suivante.

Suite à la CLE du 16 septembre 2014 :
- Les 4 mesures de la solution A sont retenues
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OBJECTIF 1 : Améliorer la connaissance des aléas en intégrant le changement climatique
N°

Intitulé mesure

Descriptif

Justification

Type de
mesure

Structures
impliquées

Efficacité
enjeu
Risques

Bénéfice
autres
enjeux

Faisabilité
technique

Coût

Plus-value du SAGE

Manque de connaissance sur la
dispersion des crues sur le secteur de
la Plaine et le rôle des ouvrages de
protection

Connaissance

CLE / SIGA /
Collectivités

Bonne

Milieux

Moyenne

Moyen

Améliorer / compléter les connaissances sur l’aléa,
sur la propagation des crues et sur le rôle des
ouvrages de protection

Connaissance
Opérationnel

CLE / SIGA /
Collectivités /
Propriétaires /
Etat / ASA /
ASCO

Bonne

Milieux

Moyenne

Moyen

Identifier des ouvrages stratégiques parmi tous les
ouvrages de protection afin de prioriser la
réalisation de diagnostics et l’analyse des
possibilités de gestion.

Connaissance

CLE / SIGA /
Collectivités
/ RTM / ONF

Bonne

Milieux

Bonne

Faible

Etudier le rôle des ouvrages de correction
torrentielle et des boisements afin de déterminer
leur devenir.

Connaissance

CLE / SIGA /
Collectivités /
PNM / DREAL
/ SCOT

Faible

Améliorer la connaissance sur les risques littoraux
afin de mieux cibler les actions à mettre en place
pour prévenir le risque de submersion marine et
réduire le phénomène d’érosion du trait de côte.

Solution A : socle (Consensus)

1.1

Améliorer la
connaissance des
débordements sur la
basse plaine

Améliorer la connaissance sur la propagation des crues dans le
secteur de la Plaine. Réaliser un modèle hydraulique de
propagation des crues en intégrant les impacts des ouvrages de
protection (digues) et des ouvrages transversaux, en anticipant le
changement climatique. Réaliser une simulation des coûts induits
par des crues (en variant l’intensité de l’aléa et la gestion). Se baser
sur la cartographie TRI en remontant a minima jusqu’à Brouilla.
Prioriser les ouvrages de protection en fonction du niveau de
protection qu’ils apportent à la sécurité des personnes et des
biens. Ceci grâce à l’inventaire mené par l’Etat qui vise à
caractériser qualitativement et quantitativement les biens et les
personnes protégés par chaque système d’endiguement et le
niveau de protection correspondant ainsi que leur diagnostic.
Evaluer le rôle des ouvrages prioritaires et leur efficacité vis-à-vis
des enjeux en présence et selon leurs impacts sur les milieux
aquatiques. Étudier la vulnérabilité.
Analyser l’incidence (positive et/ou négative) de l’abandon des
ouvrages sans enjeu avéré, de leur recul stratégique, de leur mise
en transparence ou de leur suppression.

1.2

Identifier les
ouvrages
stratégiques pour la
sécurité des
personnes et des
biens. Procéder à
leur diagnostic pour
déterminer leur
devenir

1.3

Mieux appréhender
le rôle et la
pérennité des
ouvrages et
boisements RTM

Analyser le rôle des ouvrages de correction torrentielle (RTM) et
des boisements en Haut Vallespir, justifier leur maintien selon
l’efficacité vis-à-vis du risque et les impacts sur les milieux
aquatiques. Selon les résultats, pérenniser, aménager ou
supprimer les ouvrages. Un contrôle et un entretien régulier des
ouvrages et boisements est dans tous les cas nécessaire.

Développer la
connaissance sur les
risques littoraux

Améliorer la connaissance sur les phénomènes de submersion
marine et d’érosion du trait de côte (tenir compte des apports
sédimentaires des fleuves) en anticipant les évolutions à moyen et
long terme (urbanisation, changement climatique, politiques de
gestion…). Intégrer la superposition des risques littoraux et
continentaux.
Développer un partenariat avec le Parc Naturel Marin, les
collectivités et les deux SCOT présents sur le territoire. Examiner le
rôle de chacun.

1.4

Parmi tous les ouvrages hydrauliques,
méconnaissance de ceux qui ont
réellement un rôle de protection et de
ce qu’ils protègent. Présence de
nombreux aménagement sur le bassin
versant conçu pour se protéger des
dégâts causés par les crues mais aussi
pour gagner des terres exploitables
dans le lit des cours d’eau.
Aujourd’hui, certains de ces ouvrages
ne sont plus entretenus et font courir
des risques importants en cas de crue
Suite à l’Aiguat de 1940, de nombreux
travaux et aménagement ont été
effectués dont des ouvrages de
correction torrentielle (RTM) et la
plantation de boisement à l’amont des
cours d’eau afin de limiter et d’étaler
les apports des principaux affluents. Se
pose aujourd’hui la pertinence de tous
ces aménagements parfois peu
entretenus.

Manque de connaissance sur les
risques de submersion marine et
d’érosion du trait de côte.
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Objectif 2 :
Concilier au mieux la sécurité des personnes et fonctionnement des milieux
1. Contexte
Problématiques :
Forts impacts des aménagements passés sur les milieux (cours d’eau, Zones humides…) : altérations hydromorphologiques
(limitation dynamique latérale), rupture de la continuité, déconnexion des zones d’expansion de crues… Or, un bon
fonctionnement des milieux aquatiques permet de diminuer l’aléa. Les espaces de mobilité (ou espace de liberté) des cours
d’eau sont actuellement peu connus malgré une étude réalisée en 2000 mais peu précise. Les Zones d’Expansion des Crues (ZEC)
sont également méconnues sur le territoire : pas d’inventaire précis.
La thématique de gestion des eaux pluviales n’est encore que très peu traitée sur le territoire alors que des actions sont
possibles pour à la fois ralentir la dynamique des crues en favorisant l’infiltration et également limiter les transferts de
pollutions.
Présence d’ouvrages hydrauliques longitudinaux (protection de berges) qui n’ont parfois que déplacé le risque vers l’aval voire
l’ont aggravé en réduisant l’espace de mobilité des cours et avec des éventuelles conséquences sur les berges opposées.

Démarches, études et projets en lien avec l’objectif :
Poursuite des travaux d’entretien de la végétation par le SIGA Tech, les ASCO, les ASA et les collectivités selon un programme
pluriannuel réalisé suite au contrat de rivière.
Etude de l’espace de mobilité du Tech réalisé en 2000 donne une base mais peu précise et impossibilité d’en déduire des plans
d’actions opérationnels.
Gestion sédimentaire actuellement portée ou accompagnée par le SIGA (principalement la gestion d’atterrissements) sur les
bases de l’étude transport solide du Tech de 2006. Une étude complémentaire sur le transport sédimentaire est aujourd’hui en
cours pour développer une nouvelle programmation de travaux. Une étude sur le fonctionnement des fleuves côtiers des
Albères est également en projet et intègrera la problématique des crues.

Réglementation :
Evolutions réglementaires en cours :
- Directive Inondation de 2007 : PGRI, TRI et SLGRI : encore beaucoup d’interrogations, cas particulier du département avec la
plaine du Roussillon qui ne forme qu’une TRI, cas particulier des torrents de montagnes (crues rapides)
- Loi Mapam dont découle la compétence GEMAPI : évolution des compétences des collectivités en matière de gestion des
risques : encore beaucoup d’interrogations
Article L2224-10 3° et 4° du Code Général des Collectivités : obligation aux communes ou EPCI de zonages pluviaux (limiter
imperméabilisation, assurer la collecte, le stockage et le traitement, définir des débits de fuite maximum…)
Article L214-17 du Code de l’Environnement : Classement des cours d’eau en liste 1 et/ou liste 2

Interactions avec les autres enjeux :
Qualité : Des espaces de mobilité fonctionnels permettent d’améliorer l’autoépuration des eaux. Une bonne gestion des eaux
pluviales permet de limiter les eaux parasites vers les STEP et de favoriser l’épuration des eaux par infiltration.
Quantité : Des Zones d’Expansion de Crues fonctionnelles permettent une meilleure recharge des nappes d’accompagnement.
Milieux : Des espaces de mobilité et des annexes hydrauliques fonctionnels permettent d’améliorer l’hydromorphologie des
cours d’eau et de restaurer la continuité écologique.
Gouvernance : les évolutions réglementaires (GEMAPI, SLGRI) modifient le paysage de la gouvernance et la politique de
prévention des inondations
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2. Solutions proposées
Préambule :
Schémas directeurs de gestion des eaux pluviales
Le SAGE rappelle que l’Article L2224-10 du Code Général des Collectivités entraîne l’obligation pour les communes (et/ou EPCI)
de réaliser les zonages pluviaux. Il correspond au volet « eaux pluviales » des zonages d’assainissements. Les collectivités
définissent des mesures pour limiter l’imperméabilisation des sols, assurer la collecte, le stockage et le traitement, définir des
débits de fuite maximum… Ce zonage peut être repris dans les PLU où des prescriptions peuvent être établies (Art. L123-1 et
suivants du CU).

Solutions :
Mesure 2.1 : Améliorer la connaissance sur les espaces de mobilité des cours d’eau et les zones
d’expansion de crues
Mesure 2.2 : Préserver et gérer les espaces de mobilité et les ZEC
Solution A = socle
(Consensus)

Mesure 2.3 : Développer les actions de gestion des eaux pluviales
Mesure 2.4 : Poursuivre l’entretien préventif et la restauration des milieux aquatiques
Mesure 2.5 : Assurer une protection adaptée et justifiée des berges en fonction des enjeux

Solution B =
Solution A + …
(Choix de la CLE)

Mesure 2.6 : Limiter l’impact de l’aléa submersion marine et érosion du trait de côte en préservant les
espaces naturels littoraux

La CLE valide-t-elle la solution A ?
Retrouvez les détails de cette solution et de ces mesures dans le tableau page suivante.

Suite à la CLE du 16 septembre 2014 :
- Les 6 mesures de la solution A sont retenues
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OBJECTIF 2 : Concilier au mieux la sécurité des personnes et fonctionnement des milieux
N°

Intitulé mesure

Descriptif

Justification

Identifier et
caractériser les
espaces de mobilité
des cours d’eau et
les zones
d’expansion de crues

Délimiter (cartographier) les espaces de mobilité des cours d’eau (Tech
et certains autres cours d’eau) en intégrant les critères socioéconomiques (usages existants : STEP, Captages, activités…).
Cartographier les zones d’expansion de crue (ZEC) et caractériser leur
intérêt hydraulique. Les documents d’urbanisme et les décisions dans le
domaine de l’eau intègrent les espaces de mobilité et les ZEC délimités.
Cf. mesure 1.1 enjeu Milieux

Espaces de mobilité et ZEC restreints.
Connaissances actuelles insuffisantes
sur les espaces de mobilité et les ZEC
pour réaliser des plans d’actions
(malgré étude de 2000 du SIGA Tech).
Un espace de mobilité fonctionnel et
des ZEC connectées permettent
d’optimiser la dynamique hydro
sédimentaire et de ralentir les crues

Préserver et gérer
les espaces de
mobilité et les ZEC

Élaborer des diagnostics des espaces de mobilités et ZEC afin d’en
déduire des plans de gestion par secteur (préservation ou reconquête,
encadrement des activités et aménagements, mise en place de mesures
agro-environnementales, veille et stratégie foncière…).
Inciter à la renaturation des cours d’eau dans les projets de recalibrage.
Etablir des prescriptions particulières pour les IOTA (remblais, digues…)
en relation avec les objectifs de préservation / restauration des espaces
de mobilité et des ZEC délimités. Définir des mesures compensatoires.

Sans zonage ni prescription sur les
espaces de mobilité des cours d’eau et
les ZEC, les aménagements se
poursuivent au dépend des rôles
sécuritaires et environnementaux de
ces zones.

Développer les
actions de gestion
des eaux pluviales

La CLE définit les secteurs prioritaires pour effectuer les zonages
pluviaux, faisant actuellement défaut sur le territoire, selon le taux
d’urbanisation (= l’imperméabilisation des sols). La CLE formalise les
attentes vis-à-vis du contenu des schémas directeurs (ou zonages)
pluviaux : privilégier les aménagements d’infiltration et d’épuration en
dehors des zones de captages, limiter le ruissellement. Encourager la
mise en place de projets pilotes. Lien avec l’enjeu qualité des eaux. Cf.
objectif 3 enjeu Qualité

Type de
mesure

Structures
impliquées

Connaissance
Opérationnel

CLE / SIGA /
Collectivités
/ Chambres
consulaires

Efficacité
enjeu
Risques

Bénéfice
autres
enjeux

Faisabilité
technique

Coût

Plus-value

Moyen

Réaliser un zonage précis des espaces de mobilité
et des ZEC. Préalable à la préservation/restauration
des espaces de mobilité et des ZEC par les
documents d’urbanisme et à l’élaboration de plans
de gestion par secteur qui intégreront le transport
sédimentaire.

Faible

Développer des outils de préservation des espaces
de mobilité et des ZEC. Etablir des plans de gestion.
Limiter voire empêcher la réalisation d’activités ou
aménagements jouant un rôle d’augmentation du
risque inondation et de dégradation des milieux
aquatiques

Moyen

Limiter l’imperméabilisation des sols en réalisant les
zonages pluviaux sur des secteurs identifiés comme
prioritaires. Encadrer les attentes des schémas
directeurs de gestion des eaux pluviales. Réaliser
des projets pilotes. Lutter contre le transfert des
polluants.

Moyen

Consolider, développer et encadrer les politiques
actuelles de gestion sédimentaire et de gestion de
la végétation sur l’ensemble du bassin versant. Des
bonnes gestions des sédiments et de la végétation
permettent de prévenir des inondations
et
également d’améliorer la qualité des eaux, de
préserver certaines ressources en eau, de
préserver les ouvrages d’art (ponts, routes…)…

Solution A : socle (Consensus)

2.1

2.2

2.3

2.4

Poursuivre
l’entretien préventif
et la restauration
des milieux
aquatiques

Le SIGA Tech réalise des plans de gestion pluriannuels d’entretien de la
végétation selon une approche intégrée et raisonnée à l’échelle du
bassin. Cette gestion est à consolider pour continuer à avoir de bons
résultats. Poursuivre
également la réalisation de programmes
pluriannuels de gestion sédimentaire sur l’ensemble du bassin versant
(dont gestion des atterrissements, de l’érosion des berges, des
anciennes gravières, des seuils et gués…). Ces plans de gestion doivent
continuer à être réalisés de manière raisonnée et intégrée.
Cf. mesure 1.4 et objectif 2 enjeu Milieux

2.5

Assurer une
protection adaptée
et justifiée des
berges en fonction
des enjeux

Justifier et limiter les travaux de protection de berges selon le niveau
d’enjeu de protection identifié en intégrant la préservation de l’espace
de mobilité. Réaliser les travaux dans les règles de l’art en utilisant des
techniques adaptées et en minimisant les impacts sur les milieux dans
la limite des possibilités techniques. La CLE définie un cadre et des
mesures compensatoires pour les nouveaux aménagements.

2.6

Limiter l’impact de
l’aléa submersion
marine et érosion du
trait de côte en
préservant les
espaces naturels
littoraux

Développer la gestion des espaces naturels littoraux en vue de les
préserver (dunes, zones humides littorales, zones côtières…). Inciter aux
bonnes pratiques d’aménagement d’entretien et de gestion afin de
limiter l’impact des submersions marines et de l’érosion du trait de
côte. Communiquer et valoriser les actions mises en œuvre.

Thématique des eaux pluviales
délaissée sur la majorité du territoire,
zonages et schémas directeurs de
gestion des eaux pluviales non
généralisés même si réglementaires.
Une bonne gestion des eaux pluviales
permet de limiter la dynamique des
crues, le ruissellement et de réduire
les pollutions.
L’entretien obligatoire des cours d’eau
par les riverains est délaissé. Le SIGA
Tech et les ASCO réalisent ces travaux
réguliers sur tout le bassin selon un
programme pluriannuel. Altérations
morphologiques
causent
un
déséquilibre sédimentaire. La gestion
de la végétation et des sédiments
permet de limiter les débordements
et/ou les phénomènes d’érosion ainsi
que les embâcles.
Les protections de berges réalisées
peuvent
parfois
altérer
le
fonctionnement des milieux et la
qualité de l’eau sans être pour autant
systématiquement efficaces contre les
crues et réalisées dans les règles de
l’art.
Les espaces naturels littoraux ont une
gestion hétérogène (Réserve naturelle,
zones Natura 2000…). Préservés, ces
espaces permettent de limiter
naturellement les aléas littoraux.
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Opérationnel

Opérationnel

CLE

CLE /
Collectivités
/ CG

Bonne

Bonne

Moyenne

Milieux

Milieux

Qualité

Moyenne

Bonne

Moyenne

Opérationnel

SIGA /
ASCO /
Collectivité
s

Opérationnel

CLE / SIGA /
ASCO /
Collectivités
/ Riverains

Bonne

Milieux

Bonne

Faible

Limiter et contraindre les travaux de protection de
berge ayant des impacts négatifs pour la sécurité
des biens et des personnes et pour le
fonctionnement des cours d’eau et milieux
aquatiques.

Opérationnel

CLE /
Collectivités
/ RNN /
PNM

Bonne

Milieux

Moyenne

Moyen

Améliorer la préservation des espaces naturels
littoraux pour bénéficier de leur fonction naturelle
de réduction des impacts des aléas littoraux.

Bonne

Milieux
Qualité
Quantité

Bonne
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Objectif 3 :
Savoir mieux vivre avec le risque inondation et favoriser un rapide retour à la
normale
1. Contexte
Problématiques :
Persistance d’une forte vulnérabilité des biens et des personnes, surtout à l’aval du bassin, malgré les actions mises en place
notamment via le PAPI Tech de 2005-2009 et son avenant. Environ 20 000 personnes habitaient en ZI en 2006 = 25% population
permanente. La population vieillissante, le solde migratoire important et la forte fréquentation touristique sont autant de
paramètres qui augmentent la vulnérabilité. Dans ce contexte, la culture du risque est faible, d’autant plus en l’absence d’un
phénomène majeur récent sur le territoire (mémoire et conscience du risque).
Depuis la mise en place des PPRi et du PAPI, une rupture et une perte de confiance entre l’Etat et les collectivités locales est
constatée en matière de gestion et de prévention des inondations.
Le système de suivi et prévision des crues fait défaut sur le Tech et certains sous-bassins versants (pas de dispositif ou dispositif
peu fiable) en raison de difficultés techniques. Le système d’alerte (protocole) pour relayer l’information est perfectible ou fait
défaut sur certains secteurs ce qui a des conséquences lors de situation de crise. La gestion de crise dans son globale peu
d’ailleurs être améliorée, notamment sur le secteur aval pour garantir une meilleure résilience (plans de mise en sûreté,
continuité des services publics, résilience des réseaux, maintien de la salubrité...)
Les plans communaux de sauvegarde (PCS) et les documents d’information communaux sur les risques majeurs (DICRIM) sont
bien développés sur l’ensemble du bassin versant notamment via l’impulsion du PAPI Tech. Néanmoins certains PCS sont
anciens et d’autres toujours en cours ou même absents sur des collectivités pourtant vulnérables.

Démarches, études et projets en lien avec l’objectif :
Cartographie du TRI de Perpignan/Saint-Cyprien parue en 2014. SLGRI prochainement en cours d’élaboration sur les bases de la
SNGRI (niveau national) et du PGRI (niveau bassin Rhône-Méditerranée)
Le PAPI Tech 2005-2009 et son avenant ont permis de programmer de nombreuses actions dont certaines sont toujours en cours
de réalisation aujourd’hui.

Réglementation :
Evolutions réglementaires en cours :
- Directive Inondation de 2007 : PGRI, TRI et SLGRI : encore beaucoup d’interrogations, cas particulier du département avec la
plaine du Roussillon qui ne forme qu’une TRI, cas particulier des torrents de montagnes (crues rapides)
- Loi Mapam dont découle la compétence GEMAPI : évolution des compétences des collectivités en matière de gestion des
risques : encore beaucoup d’interrogations

Interactions avec les autres enjeux :
Qualité : un territoire préparé aux risques d’inondation permet d’éviter les pollutions accidentelles, de réduire les
dysfonctionnements des STEP et des équipements AEP pendant la période de crise
Quantité : l’amélioration du réseau de suivi et de prévision des crues peut permettre d’améliorer également le suivi annuel de
l’hydrologie des cours d’eau et notamment les étiages (si possibilités techniques)
Milieux : un territoire préparé aux risques d’inondation permet d’éviter le transfert de macro-déchets vers les milieux
aquatiques lors des évènements
Gouvernance : les évolutions réglementaires (GEMAPI, SLGRI) modifient le paysage de la gouvernance et la politique de
prévention des inondations
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2. Solutions proposées
Préambule :
Pas d’objet

Solutions :

Mesure 3.1 : Améliorer le réseau de suivi pour consolider les données hydrologiques
Solution A = socle
(Consensus)

Mesure 3.2 : Conforter les PCS
Mesure 3.3 : Réduire la vulnérabilité du bâti, des réseaux et des activités en ZI (mesure SLGRI)
Mesure 3.4 : Développer la conscience / culture du risque

La CLE valide-t-elle la solution A ?
Retrouvez les détails de cette solution et de ces mesures dans le tableau page suivante.

Suite à la CLE du 16 septembre 2014 :
- Les 4 mesures de la solution A sont retenues
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OBJECTIF 3 : Savoir mieux vivre avec le risque inondation et favoriser un rapide retour à la normale
N°

Intitulé mesure

Descriptif

Justification

Consolider et fiabiliser le réseau de suivi et de prévision des crues de
l’Etat (SPC). Analyser les systèmes de prévision en place et
développer la prévision des crues sur les secteurs non couverts :
notamment en développant les suivis pluviométriques des sousbassins amont en veillant à la bonne transmission des informations
d’alerte. Examiner les possibilités de complémentarité avec les
stations hydrologiques de suivi annuel et de suivi d’étiage.
Réaliser ou mettre à jour les PCS en favorisant l’approche
intercommunale. Préciser les attentes sur le contenu des PCS à
l’échelle du territoire. Développer les Plans Familiaux de Mise en
Sûreté (PFMS) à destination des habitants et des Plans Particuliers de
Mise en Sûreté (PPMS) pour les établissements scolaires. Faire
participer les populations à la gestion de crise.
Mettre en place des mesures permettant d’assurer la continuité des
services publics pendant et après la crise. Généraliser les Plan de
Continuité d’Activité (PCA).
Réaliser les diagnostics de vulnérabilité sur les bâtiments publics et les
entreprises (notamment campings) pour identifier les actions à mettre
en place pour limiter les dommages, favoriser une reprise rapide des
activités et limiter le risque de surendommagement (pollutions…).
Réduire la vulnérabilité et sécuriser les réseaux (énergie, transport,
communication, eau potable, assainissement…) et les activités
sanitaires (AEP, assainissement, déchets, soins) afin d’augmenter la
résilience. Prévoir d’éloigner des abords des cours d’eau ces
installations et activités dès les phases de conception ou lors des
modifications.
Les mesures concernant la réduction de la vulnérabilité ne seront
pas transcrites dans les documents du SAGE mais seulement dans la
SLGRI. Cette mesure est proposée pour information.
Réaliser un plan de communication et d’information à destination du
grand public en intégrant un volet sur les milieux aquatiques. Prévoir
des plans de communication spécifiques pour les élus, les scolaires et
la population la plus exposée. Poursuivre l’élaboration des DICRIM et
les réviser en intégrant les nouvelles données (connaissance,
réglementation). Alimenter l’observatoire des risques sur le site
internet. Poursuivre la mise en place des repères de crues.

Le réseau actuel de suivi n’est que peu
fiable. Difficultés techniques pour
mettre en place un dispositif de suivi
efficace eu égard des caractéristiques
du bassin et de l’aléa local. Certains
secteurs de l’amont du bassin versant
du Tech ne disposent pas de dispositifs
PCS parfois anciens sur le territoire et
sans dimension intercommunale.
Taux migratoire et fréquentation
touristique importants sur le territoire,
notamment à l’aval où se concentrent
l’aléa et la vulnérabilité : populations
non
sensibilisées.
Absence
de
phénomène extrême depuis 1940 et
de phénomène fort depuis 1989.

Type de
mesure

Structures
impliquées

Efficacité
enjeu
Risques

Bénéfice
autres
enjeux

Faisabilité
technique

Coût

Plus-value

Connaissance
Opérationnel

SPC / CLE /
Collectivités
/ Etat

Bonne

Quantité

Difficile

Moyen

Consolider, compléter et fiabiliser le réseau de suivi
pour mieux prévoir et prévenir les crues.

Solution A : socle (Consensus)

3.1

3.2

3.3

Améliorer le réseau
de suivi pour
consolider les
données
hydrologiques

Conforter les PCS

Réduire la
vulnérabilité du bâti,
des réseaux et des
activités en ZI
(Objet SLGRI)

3.4

Développer la
conscience / culture
du risque

Opérationnel
Communicati
on

Collectivités

Bonne

X

Bonne

Faible

Mettre à jour les PCS en apportant une dimension
intercommunale et en encadrant leur contenu pour
une homogénéisation à l’échelle du territoire.
Sensibiliser et informer les particuliers, les scolaires
et les services publics pour améliorer les conditions
lors de la gestion de crise et pour un retour rapide à
la normale.

Forte vulnérabilité des biens et des
personnes malgré les actions déjà
menées, notamment via le PAPI Tech.
La violence et la soudaineté que
peuvent avoir les phénomènes de
crues torrentielles sur le territoire
entraîne un danger important pour les
différents réseaux et les activités
sanitaires.

Opérationnel

Collectivités
/ Campings /
ARS /
Gestionnaire
de réseaux /
Autres

Moyen

X

Moyenne

Moyen

Poursuivre les actions de réduction de la vulnérabilité
des bâtiments et des activités. Sécuriser les réseaux
et les équipements sanitaires, essentiels

Taux migratoire et fréquentation
touristique importants sur le territoire,
notamment à l’aval où se concentrent
l’aléa et la vulnérabilité : populations
non
sensibilisées.
Absence
de
phénomène extrême depuis 1940.

Communicati
on

CLE / SIGA /
Collectivités

Faible

Sensibiliser et informer le grand public sur le risque
d’inondation : l’aléa en présence, la vulnérabilité des
bien et des personnes, le rôle et le fonctionnement
des milieux aquatiques.
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Bonne

Milieux

Bonne
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Objectif 4 :
Mettre en cohérence l’aménagement du territoire avec la prévention des
inondations et adapter la gouvernance du risque

1. Contexte
Problématiques :
Le risque inondation est aujourd’hui principalement géré au niveau communal. Le PAPI porté par le SIGA Tech a permis
d’apporter une de vision de bassin versant, une solidarité amont/aval et une coordination.
L’urbanisation et les projets de développement ne prennent pas toujours suffisamment en compte le risque d’inondation ce qui
entraîne une hausse de la vulnérabilité et un besoin de protection allant à l’encontre du principe de prévention et de la
préservation des milieux aquatiques. Les acteurs de l’aménagement ne sont pas suffisamment informés des problématiques
locales. De nombreuses activités sont situées en zones inondables et possèdent une forte vulnérabilité.
Une partie du bassin intercepte le Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) de Perpignan – Saint-Cyprien et par
conséquent, le bassin versant Tech-Albères devra mettre en place une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI).
La SLGRI apportera des leviers pour optimiser la prévention des inondations mais devra avoir une vision de bassin versant et
développer la solidarité amont/aval pour être efficace. Une articulation entre la SLGRI et le volet inondations du SAGE est à
trouver. Une coordination devra également être développée avec les territoires limitrophes qui interceptent le même TRI.

Démarches, études et projets en lien avec l’objectif :
Cartographie du TRI de Perpignan/Saint-Cyprien parue en 2014. SLGRI prochainement en cours d’élaboration sur les bases de la
SNGRI (niveau national) et du PGRI (niveau bassin Rhône-Méditerranée)
Le PAPI Tech 2005-2009 et son avenant ont permis de programmer de nombreuses actions dont certaines sont toujours en cours
de réalisation aujourd’hui.

Réglementation :
Evolutions réglementaires en cours :
- Directive Inondation de 2007 : PGRI, TRI et SLGRI : encore beaucoup d’interrogations, cas particulier du département avec la
plaine du Roussillon qui ne forme qu’une TRI, cas particulier des torrents de montagnes (crues rapides)
- Loi Mapam dont découle la compétence GEMAPI : évolution des compétences des collectivités en matière de gestion des
risques : encore beaucoup d’interrogations

Interactions avec les autres enjeux :
Qualité : pas d’interaction directe
Quantité : pas d’interaction directe
Milieux : pas d’interaction directe
Gouvernance : les évolutions réglementaires (GEMAPI, SLGRI) modifient le paysage de la gouvernance et la politique de
prévention des inondations
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2. Solutions proposées
Préambule :
Aménagement du territoire
Le SAGE rappelle que toute connaissance sur les risques doit être prise en compte dans les projets d’aménagement.

Solutions :

Mesure 4.1 : Sensibiliser et accompagner les acteurs de l’aménagement à mieux prendre en compte les
risques
Mesure 4.2 : Sensibiliser aux opérations de relocalisation des activités et des biens exposés prioritaires
Solution A = socle
(Consensus)

Mesure 4.3 : Valoriser les bassins de rétention et certaines ZI et ZEC
Mesure 4.4 : Accompagner la structuration des différents acteurs en lien avec la compétence GEMAPI
Mesure 4.5 : Poursuivre la gestion locale concertée du risque à l’échelle du bassin versant
Mesure 4.6 : S’assurer de la mise en place d’une coordination interbassins sur l’ensemble du TRI

La CLE valide-t-elle la solution A ?
Retrouvez les détails de cette solution et de ces mesures dans le tableau page suivante.

Suite à la CLE du 16 septembre 2014 :
- Les 6 mesures de la solution A sont retenues
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OBJECTIF 4 : Mettre en cohérence l’aménagement du territoire avec la prévention des inondations et adapter la gouvernance du risque
N°

Intitulé mesure

Descriptif

Justification

4.1

Sensibiliser et
accompagner les
acteurs de
l’aménagement à
mieux prendre en
compte les risques

Développer un plan de communication et de sensibilisation à
destination des acteurs de l’aménagement afin qu’ils intègrent les
risques d’inondation dans tous les aménagements et projets de
construction et de rénovation.

Les acteurs de l’aménagement n’ont
pas toujours conscience des enjeux
liés aux risques d’inondation. Ces
techniciens et décideurs doivent être
davantage informés.

4.2

Sensibiliser aux
opérations de
relocalisation des
activités et des biens
exposés prioritaires

Sur le long terme, la relocalisation des activités et des biens les plus
sensibles situés sur des territoires exposés est à privilégier. Etablir
une priorisation de ses activités. Sensibiliser les acteurs locaux à
envisager des stratégies de repli sur le long terme par la maîtrise
foncière et la constitution de fonds de relocalisation.

Certains aménagements et activités
situés en ZI nécessitent des travaux de
protection important pour une mise
en sécurité allant à l’encontre du
principe de prévention et de la
préservation des milieux aquatiques.

4.3

Valoriser les bassins
de rétention et
certaines ZI et ZEC

Développer des activités compatibles avec le risque inondation
dans les ZI, les ZEC et les bassins de rétention.
Réaliser des projets pilotes innovants recherchant à sensibiliser sur
le risque et la gestion des milieux aquatiques tout en proposant
des activités et aménagements adaptés améliorant le cadre de vie.

Les ZI, ZEC et bassins de rétention
sont parfois aménagés de manière non
adaptée et par conséquent, la
vulnérabilité est augmentée.

4.4

Accompagner la
structuration des
différents acteurs en
lien avec la
compétence GEMAPI

Accompagner les collectivités et leurs groupements à optimiser la
prise en main de la compétence GEMAPI dans une logique de
bassin versant et de gestion globale intégrée.

4.5

Poursuivre la gestion
locale concertée du
risque à l’échelle du
bassin versant

Les périmètres des SLGRI du TRI de Perpignan correspondent aux
bassins versants du Tech, de la Têt, du Réart et de l’Agly. Comme
pour le PAPI Tech, la SLGRI se traduira en un outil pour une gestion
locale concertée. Fédérer les acteurs concernés autour de la SLGRI
et répartir les rôles. Assurer la pérennité des maîtres d’ouvrages
locaux conditionnée par l’intégration de la logique de BV

4.6

S’assurer de la mise
en œuvre d’une
coordination
interbassins sur
l’ensemble du TRI

Suite à la mise en place d’une coordination interbassin, participer
et contribuer à une mise en commun des informations relatives
aux quatre prochaines SLGRI afin de coordonner et/ou partager les
actions et apporter une cohérence en vue d’une future unique
SLGRI sur le TRI. Prendre en compte les interfluves.

Efficacité
enjeu
Risques

Bénéfice
autres
enjeux

Type de
mesure

Structures
impliquées

Communication

SIGA /
Collectivités
/ CAUE /
SCOT / Etat

Communication

SIGA /
Collectivités
/ CAUE /
SCOT

Opérationnel
Communication

SIGA /
Collectivités
/ Partenaires

Moyenne

Milieux

Organisationnel

Collectivités
/ SIGA

Bonne

Gouvern.
Milieux

Faisabilité
technique

Coût

Plus-value

Solution A : socle (Consensus)

Le nouveau bloc de compétence
GEMAPI va être mis en place dans les
collectivités
dès
2016.
Un
réaménagement conséquent de la
gouvernance de l’eau est à prévoir.
La sauvegarde des populations
exposées dépend de la solidarité de
bassin versant qui permet d’agir en
amont des zones urbaines en
privilégiant des actions préventives,
moins coûteuses et plus efficaces.
Le périmètre du TRI de Perpignan
Canet sera scindé en 4 périmètres
pour les SLGRI.
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Moyenne

Gouvern.

Bonne

Milieux
Gouvern.

Faible

Accompagner, sensibiliser
conscience aux acteurs de
enjeux sécuritaires et des
aménagements vis-à-vis de
inondations

Élevé

Inciter par la sensibilisation à amorcer une
démarche de relocalisation des aménagements et
activités les plus vulnérables vis-à-vis des risques en
présence.

Bonne

Faible

Développer des aménagements et activités adaptés
aux conditions et à la vulnérabilité des zones
inondables. Valoriser ces espaces et sensibiliser les
aménageurs et le grand public avec des
aménagements et activités alternatifs.

Bonne

Faible

Optimiser la transition vers la prise de compétence
GEMAPI en insistant sur la nécessité de maintenir
ou développer une gestion globale et transversale.

Moyenne

Difficile

et faire prendre
l’aménagement des
conséquences des
la prévention des

Organisationnel

Collectivités
/ CLE / SIGA

Bonne

Gouvern.

Bonne

Faible

Affirmer la nécessité de gérer le risque d’inondation
à l’échelle cohérente qu’est le bassin versant.
Réaliser la SLGRI en fédérant tous les acteurs
concernés en proposant une concertation et une
animation à l’échelle du territoire.

Organisationnel

CLE / SIGA /
SM et CLE
NPR / SM
Têt Réart
Agly

Bonne

Gouvern.

Bonne

Faible

Contribuer à la coordination et la mise en commun
des éléments des quatre SLGRI du TRI de Perpignan
Saint-Cyprien.
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Enjeu
« Adapter la gouvernance pour permettre aux acteurs
locaux de répondre aux enjeux du bassin »

Objectif 1 :
Réunir les conditions nécessaires pour assurer et faciliter la mise en œuvre du SAGE

Objectif 2 :
Organiser la communication autour du SAGE et développer des partenariats
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Objectif 1 :
Réunir les conditions nécessaires pour assurer et faciliter la
mise en œuvre du SAGE
1. Contexte
Problématiques :
De nombreux maîtres d’ouvrages sont présents sur le territoire, parfois ils se superposent, sans qu’il n’y ait une réelle
coordination sur l’ensemble des problématiques. Peu de rapprochements ou de mutualisations des moyens de ces structures
pourtant souvent en difficultés financières, notamment les plus petites (ASA, ASCO, petites collectivités). De plus, l’arrêt de
l’assistance de l’ingénierie publique auprès de ces structures a freiné les actions menées par manque d’accompagnement et
d’autonomie technique et administrative.
Le SIGA Tech, actuelle structure porteuse du SAGE Tech-Albères avec un périmètre quasi identique, possède une ancienneté qui
lui permet d’être légitime et connu sur le territoire malgré le constat d’un manque de communication sur les actions réalisées et
leur valorisation. Le SIGA Tech possède des connaissances techniques et un savoir faire sur la plupart des thématiques abordées
par le SAGE. Malgré son rôle de référent en matière de gestion de l’eau sur le bassin, le manque de moyens de cette structure
l’empêche d’avoir une autonomie de travail complète et de répondre pleinement à toutes les missions qui lui sont attribuées.
La politique de l’eau et l’urbanisme sont actuellement peu connectés. Les projets d’aménagement et de développement ne
prennent pas toujours suffisamment en compte les enjeux liés à l’eau sur le territoire. Les interactions entre les différentes
composantes de la gestion de l’eau sont peu prises en compte, les problématiques sont souvent traitées séparément par secteur
sans vision systémique de bassin versant.

Démarches, études et projets en lien avec l’objectif :
Le SIGA Tech étudie les modalités d’évolution en Syndicat Mixte afin d’intégrer les préconisations du Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale (SDCI) de 2011. Cette évolution permettra de revisiter les statuts, les compétences et le
fonctionnement de la structure en intégrant les EPCI à fiscalité propre (communautés de communes). Elle se traduira par une
simplification de la représentation au Comité Syndical : nombre limité de membres. De plus, une mise à plat des modalités de
financements offrira une opportunité de mobiliser davantage de moyens financiers en demeurant équitables et équilibrées.

Réglementation :
Le nouveau bloc de compétence GEMAPI va être mis en place dans les collectivités dès 2016. Les communes transfèreront
automatiquement la compétence aux EPCI à fiscalité propre (communautés de communes) qui pourront elles-mêmes la
transférer à un syndicat mixte pour une gestion de l’eau à une échelle hydrographique cohérente.
Le territoire du SAGE recoupe le périmètre du TRI Perpignan / Saint-Cyprien et une SLGRI devra être mises en place sur le bassin
versant Tech-Albères. Un socle commun devra être construit avec les bassins versants de la Têt, de l’Agly et du Réart.
L’organisation reste à définir.
Selon la réglementation (Article R 214-10 du Code de l’Environnement), seuls les dossiers soumis à autorisation demanderont un
avis systématique de la CLE à partir de la mise en œuvre du SAGE.

Interactions avec les autres enjeux :
Qualité : une optimisation de la gouvernance et des moyens à la hauteur de l’enjeu pour les maîtres d’ouvrage locaux
conditionneront la réalisation des objectifs pour la préservation / restauration de la qualité de l’eau
Quantité : une optimisation de la gouvernance et des moyens à la hauteur de l’enjeu pour les maîtres d’ouvrage locaux
conditionneront la réalisation des objectifs pour l’atteinte de l’équilibre quantitatif
Milieux : une optimisation de la gouvernance et des moyens à la hauteur de l’enjeu pour les maîtres d’ouvrage locaux
conditionneront la réalisation des objectifs pour la restauration du bon fonctionnement des milieux aquatiques. La
nouvelle compétence Gemapi modifiera la gouvernance de la gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques
Risques : une optimisation de la gouvernance et des moyens à la hauteur de l’enjeu pour les maîtres d’ouvrage locaux
conditionneront la réalisation des objectifs pour développer une stratégie de gestion intégrée du risque inondations. La
nouvelle compétence Gemapi modifiera la gouvernance de la prévention des inondations. La mise en place de la SLGRI
apportera de nouveaux outils dans la gestion des risques.
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2. Solutions proposées
Préambule :
Pas d’objet

Solutions :
Solutions

Mesure
Mesure 1.1 : Faire du SAGE et de la CLE la référence en matière de gestion de l’eau sur le territoire

Solution A = socle
(Consensus)

Mesure 1.2 : Adapter la gouvernance locale aux évolutions structurantes de la politique de l’eau
Mesure 1.3 : Pérenniser la structure porteuse du SAGE et consolider ses moyens
Mesure 1.4 : Suivre, évaluer et réviser le SAGE

La CLE valide-t-elle la solution A ?
Retrouvez les détails de cette solution et de ces mesures dans le tableau page suivante.

Suite à la CLE du 16 septembre 2014 :
- Les 4 mesures de la solution A sont retenues
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OBJECTIF 1 : Réunir les conditions nécessaires pour assurer et faciliter la mise en œuvre du SAGE
N°

Intitulé mesure

Descriptif

Type de
mesure

Justification

Structures
impliquées

Efficacité
enjeu
Gouvern.

Bénéfice
autres
enjeux

Bonne

Qualité
Quantité
Risques
Milieux

Faisabilité
technique

Coût

Plus-value du SAGE

Faible

La CLE prend part aux décisions importantes dans le
domaine de l’eau et de l’aménagement du
territoire. Le SAGE est reconnu en tant que
document de référence pour le domaine de l’eau.
Les acteurs du territoire sont fédérés à la
démarche.

Faible

Optimiser la transition vers la prise de compétence
GEMAPI et la mise en place de la SLGRI en insistant
sur la nécessité de maintenir ou développer la
logique de bassin versant. Limiter la superposition
des structures et des compétences. Développer la
solidarité financière amont/aval.

Moyen

Avoir une structure ayant les moyens (humains,
techniques, financiers,…) nécessaires afin d’assurer
le portage du SAGE pour sa mise en œuvre avec une
cohérence de périmètre et de compétence.

Moyen

Avoir un état d’avancement régulier des actions
menées pour les communiquer à la CLE et à
l’ensemble des partenaires. Permet d’encadrer la
future révision.

Solution A : socle (Consensus)

1.1

1.2

1.3

1.4

Faire du SAGE et de
la CLE la référence
en matière de
gestion de l’eau sur
le territoire

Adapter la
gouvernance locale
aux évolutions
structurantes de la
politique de l’eau

Pérenniser la
structure porteuse
du SAGE et
consolider ses
moyens

Suivre, évaluer et
réviser le SAGE

Faire de la CLE l’organe incontournable sur toutes les démarches
et projets liés à l’eau et à l’aménagement sur le territoire. La
structure de bassin (porteuse du SAGE) est systématiquement
partie prenante associée des projets de planification sur le
territoire (SCOT, PLUi, PCET, PNM…) afin de rapprocher politique
de l’eau, aménagement et urbanisme. Réaliser un guide de mise
en compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE. La
CLE est informée des dossiers loi sur l’eau soumis à déclaration
(en complément des avis à formuler pour les dossiers
d’autorisation). Définir un protocole interne de consultation de
la CLE.
Accompagner les collectivités et leurs groupements à optimiser
la prise en main de la compétence GEMAPI dans une logique de
bassin versant. Optimiser la gouvernance en vue d’élaborer et
mettre en œuvre efficacement la SLGRI du Tech. Accompagner la
structuration des maîtres d’ouvrages locaux compétents dans le
domaine de l’eau (SIGA, ASA, ASCO, SIAEP, CdC…) afin de limiter
la superposition des structures, d’optimiser les échelles de
travail et développer la solidarité financière amont/aval ainsi que
la mutualisation des moyens (humains, financiers, techniques…)
Suite à la mutation du SIGA Tech en SM et aux évolutions des
compétences des collectivités (Gemapi), pérenniser et consolider
la structure porteuse actuelle du SAGE afin qu’elle continue de
mener à bien ses rôles de secrétariat administratif et technique
de la CLE, de maîtrise d’ouvrage des études nécessaires au SAGE,
d’animation du SAGE et de maîtrise d’ouvrage locale à part
entière. Maintenir voire consolider les effectifs en place au sein
de la structure porteuse pour la mise en œuvre, l’animation, le
suivi et l’évaluation du SAGE. Étendre le périmètre de la
structure porteuse pour qu’il coïncide avec celui du SAGE.
Examiner les possibilités d’EPAGE ou d’EPTB à l’échelle du bassin.
Réaliser un tableau de bord avec des indicateurs précis et
cohérents dont l’acquisition des données est réaliste. Prévoir des
engagements avec les partenaires ressources pour la
transmission régulière des données. Evaluer régulièrement le
SAGE grâce aux indicateurs pour suivre les avancées et dégager
de nouveaux objectifs et de nouvelles problématiques

Pour une action efficace et comprise
par tous, la CLE doit se positionner en
tant que référant du domaine de l’eau.
Politique de l’eau et urbanisme sont
actuellement peu connectés.
Seuls les dossiers soumis à autorisation
demanderont un avis systématique de
la CLE lors de la mise en œuvre
Le nouveau bloc de compétence
GEMAPI va être mis en place dans les
collectivités dès 2016. Les SLGRI
devront aussi être mises en place.
Un réaménagement conséquent de la
gouvernance de l’eau est à prévoir en
affirmant la cohérence et la solidarité
de bassin versant et en limitant la
superposition des structures.

Organisationnel
Opérationnel

SIGA / CLE

Organisationnel

Collectivités /
SIGA / CLE /
ASA / ASCO

La CLE ne possédant pas de
personnalité juridique, le SIGA Tech a
été désigné pour être la structure
opérationnelle technique et financière,
en charge d’assurer l’animation de la
procédure et la maîtrise d’ouvrage des
études. Le périmètre du SAGE
correspond aux bassins versants
hydrographiques et est quasi identique
à celui du SIGA Tech.

Organisationnel

SIGA / CLE /
Collectivités /
Partenaires
financiers

Le SAGE étant un document de
planification sur le moyen terme
engageant de nombreux acteurs, un
suivi et une évaluation doivent être
effectués afin de constater les actions
menées et d’anticiper la révision.

Organisationnel
Opérationnel
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SIGA / CLE

Bonne

Qualité
Quantité
Risques
Milieux

Bonne

Qualité
Quantité
Risques
Milieux

Bonne

Qualité
Quantité
Risques
Milieux

Moyenne

Difficile

Moyenne

Bonne
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Objectif 2 :
Organiser la communication autour du SAGE et développer des partenariats
1. Contexte
Problématiques :
De nombreuses mesures de communication sont effectuées par différents maîtres d’ouvrage locaux à différentes échelles mais
sans vision transversale. De plus, les quatre autres enjeux du SAGE prévoient également de réaliser des actions de
communication sur différentes thématiques (économies d’eau, produits phytosanitaires, milieux aquatiques, culture du
risque…). Il n’y a actuellement pas d’outil de communication complet regroupant toutes les données relatives à l’eau sur le
territoire pour informer le grand public. Notons tout de même la présence d’un observatoire territorial sur l’eau (OTETA), outil
intéressant qui pourrait être optimisé.
Présence de deux SAGE se superposant sur une partie de leur périmètre respectif : le SAGE Tech-Albères (eaux superficielles) et
le SAGE des Nappes de la Plaine du Roussillon (eaux souterraines). Des collaborations existent mais restent à consolider.
Présence d’une multitude d’acteurs traitant les thèmes du SAGE sans qu’il n’y ait toujours des ponts qui soient mis en place.
Le périmètre du TRI de Perpignan-St Cyprien sera scindé en 4 SLGRI correspondant aux 4 BV (Tech, Réart, Têt, Agly). Un socle
commun devra être mis en place et des collaborations interbassins seront nécessaires. Actuellement quasi inexistantes, cette
collaboration pourrait s’étendre à d’autres thématiques (Qualité, Quantité, Milieux).
Certaines problématiques liées à la gestion du littoral sont orphelines de maîtrise d’ouvrage ou traitées sans une vision globale
et sans une approche intégrée de bassin versant. C’est le cas notamment des cordons dunaires, des zones humides littorales,
des zones portuaires…

Démarches, études et projets en lien avec l’objectif :
Pas d’objet

Réglementation :
Le nouveau bloc de compétence GEMAPI va être mis en place dans les collectivités dès 2016. Les communes transfèreront
automatiquement la compétence aux EPCI à fiscalité propre (communautés de communes) qui pourront elles-mêmes la
transférer à un syndicat mixte pour une gestion de l’eau à une échelle hydrographique cohérente.
Le territoire recoupe le périmètre du TRI Perpignan / Saint-Cyprien et une SLGRI devra être mises en place sur le bassin versant
Tech-Albères. L’organisation reste à définir.

Interactions avec les autres enjeux :
Qualité : Réaliser des actions de communication et développer des partenariats conditionneront la réussite des actions visant la
préservation / restauration de la qualité de l’eau
Quantité : Réaliser des actions de communication et développer des partenariats conditionneront la réussite des actions visant
l’atteinte de l’équilibre quantitatif
Milieux : Réaliser des actions de communication et développer des partenariats conditionneront la réussite des actions visant la
restauration du bon fonctionnement des milieux aquatiques
Risques : Réaliser des actions de communication et développer des partenariats conditionneront la réussite des actions visant à
l’élaboration d’une stratégie de gestion intégrée du risque inondations
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2. Solutions proposées
Préambule :
Pas d’objet

Solutions :
Mesure 2.1 : Elaborer une stratégie globale de communication
Mesure 2.2 : Valoriser les données existantes et faciliter l’accès du grand public
Solution A = socle
(Consensus)

Mesure 2.3 : Développer des collaborations pour intégrer les interactions hydrauliques avec les
territoires et ressources limitrophes
Mesure 2.4 : Développer un réseau d’ambassadeurs de l’eau

La CLE valide-t-elle la solution A ?
Retrouvez les détails de cette solution et de ces mesures dans le tableau page suivante.

Suite à la CLE du 16 septembre 2014 :
- Les mesures 2.1 ; 2.2 ; 2.3 de la solution A sont retenues
- La mesure 2.4 de la solution A n’est pas retenue
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OBJECTIF 2 : Organiser la communication autour du SAGE et développer des partenariats
N°

Intitulé mesure

Type de
mesure

Descriptif

Justification

De
nombreuses
mesures
de
communication sont envisagées dans
les quatre autres enjeux du SAGE. Il est
nécessaire d’avoir une vision globale
pour les coordonner et définir des
principes communs.

Structures
impliquées

Efficacité
enjeu
Gouvern.

Bénéfice
autres
enjeux

Bonne

Qualité
Quantité
Risques
Milieux

Moyenne

Qualité
Quantité
Risques
Milieux

Bonne

Qualité
Quantité
Risques
Milieux

Bonne

Qualité
Quantité
Risques
Milieux

Faisabilité
technique

Coût

Plus-value

Moyen

Regrouper et coordonner toutes les démarches de
communication dans une stratégie globale pour
homogénéiser les actions sur tous les thèmes du
SAGE. Apporter une vision supra et asseoir l’image
du SAGE et de la CLE en apportant une
uniformisation.

Faible

Créer un portail d’information à destination du
grand public permettant de faciliter l’accès aux
informations sur les thèmes qui touchent tous les
usagers.

Bonne

Faible

Participer à organiser un lieu d’échange et
coordination entre les différentes structures
gestion des eaux superficielles, souterraines
littorales qui sont limitrophes ou qui
superposent.

Moyenne

Moyen

Avoir des personnes compétentes localement dans
les collectivités pour sensibiliser les usagers.

Solution A : socle (Consensus)

2.1

Elaborer une
stratégie globale de
communication

Construire une stratégie globale intégrant la valorisation et la sensibilisation
de la démarche SAGE et tous les sujets majeurs, nécessitant de la
communication à l’échelle du bassin versant, identifiés dans les autres
enjeux. Porter les messages politiques du SAGE pour fédérer, expliquer et
justifier les actions mises en place. Thèmes principaux : partage de la
ressource, gestion des étiages, économies d’eau, restauration des milieux
aquatiques, espèces invasives, zones humides et ZEC, réduction de
l’utilisation des produits phytosanitaires, qualité de l’eau, prévention des
inondations… Le SAGE encourage des partenariats entre les acteurs de l’eau
et des structures traitant d’autres thématiques, pour qu’elles intègrent
aussi l’eau dans leur actions de communication et ainsi amplifier l’impact du
message et diversifier les opérations. Développer des partenariats avec les
médias locaux (journaux, blogs, TV, radios) pour une information régulière.
Organiser des opérations évènementielles de grande ampleur (évènements
selon les saisons, rattachés aux autres évènements locaux…)

2.2

Valoriser les
données existantes
et faciliter l’accès du
grand public

Valoriser les données relatives aux éléments traités par le SAGE.
Réaliser un portail en ligne sur le site internet, facile d’accès,
interactif, regroupant des données à destination du grand public.

2.3

Développer des
collaborations pour
intégrer les
interactions
hydrauliques avec
les territoires et
ressources
limitrophes

Participer et contribuer à la coordination interSAGE et/ou
interbassins avec le SAGE Nappes de la Plaine du Roussillon et les
structures de gestion des bassins versants voisins (Tech, Réart, Têt,
Agly) afin de traiter en coordination les thématiques en commun
(principalement gestion quantitative et prévention des inondations).
Partager des retours d’expérience, développer des projets
mutualisés…
Contribuer également à une optimisation de la gestion des zones
interfaces Terre/Mer (littoral, ports…) et à une répartition des rôles
de chacun

Actuellement
pas
d’outil
de
communication regroupant toutes les
données relatives à l’eau. Demande
formulée par les commissions
thématiques.
Juxtaposition de deux SAGE sur une
partie de leurs périmètres : SAGE TechAlbères et SAGE des Nappes de la
Plaine du Roussillon.
Le périmètre du TRI de Perpignan
Canet sera scindé en 4 SLGRI
correspondant aux 4 BV (Tech, Réart,
Têt, Agly). Problématiques du littoral
orphelines de maîtrise d’ouvrage ou
traitées sans une vision globale.

Sensibiliser les collectivités (communes et/ou EPCI) à se doter
« d’ambassadeurs de l’eau » (même idée que les ambassadeurs du
TRI) assermentés pour sensibiliser les usagers et réaliser de la
prévention (thèmes : déchets, sports motorisés, pollutions, ZH…).

Pour une mise en œuvre du SAGE
efficace, des moyens humains de
proximité permettent de relayer les
informations localement

2.4

Développer un
réseau
d’ambassadeurs de
l’eau

NON RETENUE
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Communication

SIGA / CLE

Communication

CLE / SIGA /
Partenaires

Organisationnel

CLE / SIGA /
SM et CLE
NPR / SM
Têt Réart
Agly / PNM
/ Autres

Communication

SIGA / CLE /
Collectivités

Bonne

Bonne

de
de
et
se
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Liste des abréviations et acronymes
AAC : Aire d’Alimentation de Captage
ABR : Adéquation Besoins / Ressources
AEP : Alimentation en Eau Potable
AERMC : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse
ANC : Assainissement Non Collectif
ARS : Agence Régionale de Santé
ASA : Association Syndicale Associée
ASCO : Association Syndicale Constituée d’Office
ASF : Autoroutes Sud de France
BRGM : Bureau de Recherche Géologique et Minière
BV : Bassin Versant
CA66 : Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CDESI : Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires
CG66 : Conseil Général des Pyrénées-Orientales
CLE : Commission Locale de l’Eau
CRLR : Conseil Régional du Languedoc-Roussillon
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DCR : Débit de Crise Renforcée
DDCS : Direction Départementale de Cohésion Sociale
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DICRIM : Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs
DIG : Déclaration d’Intérêt Général
DMB : Débit Minimum Biologique
DOE : Débit Objectif d’Étiage
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DUP : Déclaration d’Utilité Publique
EPAGE : Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux
EPCI (FP) : Etablissement Publique de Coopération Intercommunale (à Fiscalité Propre)
EPTB : Etablissement Public Territorial de Bassin
EVP : Etude Volumes Prélevables
FDPPMA 66 : Fédération des Pyrénées-Orientales pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
GEMAPI : compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IOTA : Installations, Ouvrages, Travaux et Activités
MAPAM : loi de Modernisation de l'Action Publique territoriale et d'Affirmation des Métropoles
NPR : Nappes de la Plaine du Roussillon
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
ONF : Office National des Forêts
OUGC : Organisme Unique de Gestion Collective
PAEN : Périmètre de protection des Espaces Agricoles et Naturels périurbains
PAGD : Plan d’Aménagement et de Gestion Durable
PAPI : Programme d’Actions de Prévention des Inondations
PAPPH : Plan d'Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles
PCET : Plan Climat Energie Territorial
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PDPG : Plan Départemental de Gestion Piscicole
PGRE : Plan de Gestion de la Ressource en Eau
PGRI : Plan de Gestion du Risque d’Inondation
PLU(I) : Plan Local d’Urbanisme (Intercommunal)
PNM : Parc Naturel Marin
POS : Plan d’Occupation du Sol
PPRI : Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondations
RFF : Réseaux Ferrés de France
RNN : Réserve Naturelle Nationale
RTM : service de Restauration des Terrains en Montagne
SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAEP : Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
SIGA Tech : Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement du Tech
SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
SLGRI : Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation
SMPEPTA : Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable du Tech Aval
SNGRI : Stratégie Nationale de Gestion du Risque d’Inondation
SPC : Service de Prévision des Crues
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique
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STEP : Station d’Épuration
TRI : Territoire à Risque Important d’inondation
TVB : Trame Verte et Bleue
ZEC : Zone d’Expansion des Crues
ZI : Zone Inondable
ZICO : Zone d’intérêt communautaire pour les oiseaux
ZH : Zone humide
ZHIEP : Zone Humide d’Intérêt Environnementale Particulier
ZHSGE : Zone Humide Stratégique pour la Gestion de l’Eau
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique
ZNT : Zone de Non Traitement
ZRE : Zone de Répartition des Eaux
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