Commission Locale de l’Eau
du SAGE Tech-Albères
Relevé de décisions de séance plénière
Le mardi 16 septembre à 14h, à Céret,
Étaient présents :
Collège des collectivités :

Nombre de membres en exercice : 39
Nombre de membres présents : 20
Nombre de suffrages exprimés (avec pouvoirs) : 31
Quorum des 2/3 : atteint

Jean AMOUROUX, Maire de Tresserre
René BANTOURE, Président de la Communauté de Communes du Haut Vallespir
Jean Pierre BARDAS, Conseiller Municipal du Perthus
Laurent BERNARDY, Représentant de la Communauté de Communes des Aspres
Marcel DESCOSSY, Représentant du SCOT Littoral Sud
Jean-François DUNYACH, Maire de Reynès
Jean Claude PORTELLA, Maire de Cerbère
Alphonse PUIG, Représentant de la CLE du SAGE des nappes de la plaine du Roussillon
Alexandre PUIGNAU, Président du SIGA Tech

Collège des usagers :
Antoine ANDRE, Président du Pays Pyrénées-Méditerranée
Sébastien BARBOTEU, Représentant de la Chambre d’Agriculture
Julia BAUDART, Représentante du Laboratoire ARAGO
Bernard CUENET, Représentant d’UFC Que Choisir
Martine LECCIA, Représentante de la CCI
Michel MASCARELL, Représentant d’EDF
Madeleine VILACECA, Présidente de l’ASA du canal de Céret

Collège de l’État et de ses établissements publics :
Agnès CHABRILLANGES et Cyprien JACQUOT, Représentants de la DDTM 66
Gwenolé LE ROUX, Représentant de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse
Pierre VIONNET, Représentant de la DREAL Languedoc Roussillon
Odile CRUZ, Représentante de l’ONEMA

Étaient excusés, avec pouvoir :
André BORDANEIL, Maire de Maureillas-Las-Illas
Claude FERRER, Maire de Prats de Mollo La Preste
Patrick FOUQUET, Conseiller municipal d’Elne
Raymond LOPEZ, Maire de Saint-Génis-des-Fontaines
Christian NIFOSI, Maire de Villelongue Dels Monts
Raymond PLA, Maire d’Ortaffa
Martine ROLLAND, Conseillère générale
Pierre TAURINYA, Représentant du SCOT Plaine du Roussillon
Aline FIALA MEDIONI, Présidente du Comité de Conservation de la Nature des Pyrénées-Orientales
Bruno MARITON, Représentant du CRPF
René PATAU, Président de la FDPPMA

Étaient excusés :
Gilles GIULIANI, Sous-Préfet de l’arrondissement de Céret
Pierre AYLAGAS, Président de la Communauté de Commune Albères Côte Vermeille
Françoise BIGOTTE, Conseillère régionale
Agnès PARAYRE, Maire de Lamanère
Laurent SATABIN, DDCS 66

Étaient présents, invités :
Jean BERTRAND, Chambre d’Agriculture
Carine GONZALEZ CHABANNON, Pays Pyrénées Méditerranée
Ophélie SUNYACH, SCOT Littoral Sud
Isabelle FARRES, Magali MARIMON, Julien LE GUERN, SIGA Tech
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Introduction
M. PUIGNAU, Président de la CLE Tech-Albères, ouvre la séance. Il présente et accueille tout d’abord les
nouveaux membres du collège des élus qui ont rejoint la CLE suite aux élections municipales de mars
2014 et remercie de leurs contributions au projet de SAGE les membres qui ne siègent plus en CLE
lorsqu’ils ont perdu leur mandat ou que leur collectivité a désigné un autre représentant. (L’arrêté
modificatif de la composition de la CLE du 21 août 2014 est disponible en téléchargement sur le site
internet du SAGE). M. PUIGNAU explique ensuite que le mandat de la CLE dure 6 ans et que la première
composition de la CLE a été arrêtée en février 2009, par conséquent, un renouvellement complet des
trois collèges aura lieu début 2015. Dans ce cadre, une analyse fine des différentes possibilités
d’intégration de nouvelles structures ou de modification des représentations actuelles en CLE sera
réalisée en concertation avec l’Association des Maires de France, la CLE et les différents partenaires.
Parmi les différentes possibilités de nouvelles structures sont citées : l’ARS, la Fédération de l’Hôtellerie
de Plein Air ou encore des associations de protection de l’environnement. M. PUIGNAU rappelle que
l’organisation des CLE telle qu’elle est prévue par le législateur permet l’existence d’un collège
d’usagers, chose rare dans les différentes démarches de planification territoriale, qui permet d’élargir la
concertation et d’ainsi rendre les SAGE plus légitimes et plus proches des attentes du territoire.
Le Président de la CLE remercie toutes les structures ayant émis des remarques sur le document suite à
la période de consultation (du 11 juillet au 28 août) et indique que ces remarques seront discutées lors
de la séance. En revanche, les solutions proposées n’ayant pas fait l’objet de remarques seront
considérées comme retenues.
M. PUIGNAU explique que la phase suivante de rédaction de la stratégie consistera à synthétiser les
scénarios retenus. Elle sera présentée prochainement au Comité d’Agrément du Bassin Rhône
Méditerranée. Ainsi en 2015, la CLE se consacrera à la rédaction précise des documents du SAGE (PAGD,
Règlement, Evaluation Environnementale) en portant une attention particulière à la portée juridique de
ce qui est écrit.
Pour information, est souligné que la date du passage de la stratégie du SAGE Tech-Albères en Comité
d’Agrément initialement prévue mi-décembre 2014 est repoussée au 5 février 2015.
M. LE GUERN, Chargé de mission SAGE au SIGA Tech, rappelle en introduction l’objet de la démarche de
SAGE sur le territoire Tech-Albères, son historique, son avancement, ses 5 enjeux ainsi que le rôle de la
CLE. La méthodologie employée pour élaborer les scénarios contrastés est ensuite présentée :
organisation de commissions thématiques, réunions du comité technique, consultation du document
provisoire. L’animateur du SAGE présente ensuite le déroulement de la séance :
- Discussion autour des mesures ayant fait l’objet de remarques puis validation
- Discussion autour des mesures « optionnelles » (solutions B) puis validation
- Validation des scénarios
Les mesures du « socle » (solutions A) sont considérées comme validées lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet
de remarques particulières suite à la consultation qui a duré 1 mois et demi et a concerné plus de 100
structures. Certaines remarques de forme (orthographes, petits détails…) ne nécessitant pas de débat
ont été directement intégrées pour que la CLE se focalise sur les remarques de fond lors de la séance.
M. LE GUERN a ensuite présenté les mesures ayant fait l’objet de remarques et les mesures
« optionnelles » pour que la CLE en débatte et décide de les retenir ou non. Quelques points de
contexte sur le diagnostic, les tendances et sur la réglementation ont également été présentés pour
faciliter la prise de décision. (Diaporama disponible en téléchargement sur le site internet du SAGE)
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Discussion sur les remarques issues de la consultation
Enjeu 1 : Gestion Quantitative
o Point d’information sur la notification des débits réservés :
Suite à une demande des membres de la CLE, Mme CHABRILLANGES, Directrice adjointe de la DDTM,
explique que les débits réservés seront validés dans un cadre concerté en se basant sur les éléments de
connaissance actuels et sur les valeurs de Débits Minimum Biologiques (DMB) et du 10ème du module. La
DDTM souhaite travailler par étape à ce sujet et dans la concertation. Dans ce cadre, un Comité
Départemental de l’Eau sera mis en place dès cet automne par la DDTM pour traiter des problématiques
de gestion quantitative dont les questions relatives aux débits réservés et aux Débits d’Objectif d’Etiage
(DOE). Ce Comité sera en charge d’établir un plan d’actions pour 2015. Par ailleurs ce futur Comité
Départemental contribuera à apporter une première réponse à la mesure 5.2 (interSAGE/interbassin).
M. CUENET, UFC Que Choisir, demande si ce Comité Départemental de l’Eau remplace une instance ou
s’il en constitue une nouvelle.
Mme CHABRILLANGES, répond qu’il s’agit bien d’une nouvelle instance, se voulant utile et répondant
aux problématiques actuelles de gestion quantitative à une échelle pertinente (interbassin).
M. PUIGNAU souligne que l’articulation entre les deux SAGE est indispensable, mais que ce nouveau
Comité doit être efficace et ne pas seulement ajouter une couche de plus au millefeuille administratif.
o Mesure 1.2 : Ajuster les débits de référence en intégrant les données acquises et veiller aux conditions de
mise en œuvre du PGRE
La DREAL et l’AERM proposent de préciser les éléments suivants dans le descriptif de la mesure :
- les débits de références correspondent aux DOE et aux débits cibles (≠ des débits biologiques)
- les données acquises correspondent aux travaux du PGRE (études ABR, jaugeages, concertation…)
Cette proposition est retenue par la CLE.
La Chambre d’Agriculture propose de modifier le descriptif de la mesure.
Après discussion et débat, la CLE valide la formulation suivante :
« 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 en concertation dans le respect des débits biologiques dans le respect de
la réglementation ».
M. LE ROUX, représentant de l’Agence de l’Eau, signale que cette reformulation est acceptable dans le
cadre de la concertation mais qu’il est dommage pour le SAGE de ne pas apporter la précision que
constitue l’affichage des valeurs des débits biologiques.
o Mesure 1.1 : Améliorer les connaissances sur l’hydrologie, les prélèvements, les restitutions et les usages
Le SIGA Tech propose de rappeler que l’Etat a une compétence en matière d’hydrométéorologie et de
prévision des crues et qu’il est important d’avoir des connaissances hydrométriques consolidées pour
une bonne gestion. Sur le territoire le parc est obsolète et vulnérable, les mesures sont souvent peu
fiables en basses eaux.
L’AERM propose de préciser une échéance et un niveau de connaissance attendu pour l’amélioration de
la connaissance (lors de l’écriture du PAGD).
Ces deux propositions sont retenues par la CLE.
o Mesure 1.4 (solution B – option) : Prioriser les usages à l’échelle du SAGE pour les périodes de crise
Le SIGA Tech propose de rappeler que les besoins des milieux sont réglementaires, qu’ensuite l’AEP est
évidemment prioritaire et enfin les usages issus de l’irrigation doivent être détaillés et priorisés (usages
agricoles, usages des collectivités, usages des particuliers, autres).
Après discussion, la CLE retient la mesure avec la reformulation ci-dessous afin d’élargir la priorisation
aux périodes qui précèdent la crise pour anticiper la mise en place d’actions :
« Prioriser les usages à l’échelle du SAGE pour les périodes de crise ».
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Mme CHABRILLANGES signale que la révision de l’arrêté préfectoral cadre sécheresse, qui précise des
priorités d’usages et des restrictions pour chaque bassin versant du département lors des périodes de
crise, tiendra compte des travaux réalisés localement mais que la plus-value du SAGE réside dans
l’anticipation de la crise.
M. PUIGNAU propose que la CLE saisisse Mme la Préfète pour connaître l’articulation entre l’arrêté
cadre sécheresse et les travaux du SAGE sur une éventuelle priorisation des usages.
o Mesure 2.2 : Réaliser un schéma directeur AEP à l’échelle du SAGE et identifier les captages stratégiques
Le SIGA Tech propose de rappeler que l’objet du SAGE n’est pas de se positionner sur le débat
Régie/Délégation de service public.
La Communauté de Communes Albères Côte Vermeille propose de préciser que la vulnérabilité des
collectivités pour l’AEP ne provient pas seulement du fait qu’elles soient en monoressource (cas de
pénurie ou de pollution) mais également lorsqu’elles sont alimentées par des captages type « drain ».
Ces deux propositions sont retenues par la CLE.
o Mesure 2.4 (solution B – option) : Mettre en place concrètement une solidarité financière amont/aval
pour l’eau potable
Le SIGA Tech propose de rappeler que philosophiquement, concrétiser la solidarité de bassin est un
objectif louable à terme mais le territoire n’y est peut-être pas « prêt » à ce jour. Néanmoins, le SAGE
ayant une durée de vie d’une dizaine d’année, cette mesure paraît être nécessaire dans un contexte
d’évolution de l’intercommunalité (petit cycle de l’eau, péréquation et mutualisation).
La solution optionnelle 2.4 est retenue tenant compte de cette proposition.
o Mesure 2.5 (solution B – option) : Étudier les possibilités d’une tarification locale du prix de l’eau
Le SIGA Tech propose que dans les différentes possibilités de tarification présentées soit ajouté le
« maintien de la tarification actuelle avec la création d’indicateurs de suivi » pour connaître les tarifs en
vigueur et leur évolution.
La Communauté de Communes Albères Côte Vermeille propose de préciser que le constat d’un prix de
l’eau globalement faible sur le bassin est à nuancer pour les collectivités qui ont récemment investi dans
l’assainissement, et dans le sens des objectifs qualitatifs du SAGE (expliquer l’hétérogénéité des prix)
La solution optionnelle 2.5 est retenue tenant compte de ces deux propositions.
o Eléments du diagnostic :
La Chambre d’Agriculture propose de préciser, dans le résumé du diagnostic (p.9), la spécificité locale
que constituent les systèmes d’irrigation gravitaire, notamment pour détailler les prélèvements
d’irrigation représentant 76% du volume total net prélevé. Elle propose d’ajouter le paragraphe suivant :
« 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 ».
Cette proposition est retenue par la CLE.
o Mesure 3.3 (solution B – option) : Définir des zones agricoles stratégiques à maintenir
M. BARBOTEU, Chambre d’Agriculture, déplore que ces zones n’aient pas été définies par le SCOT.
M. PUIGNAU rejoint M. BARBOTEU quant au « raté » du SCOT à ce sujet.
Après explication et discussion, la CLE retient la solution optionnelle 3.3.
o Mesure 3.4 (solution B – option) : Étudier les impacts de la forêt sur la ressource en eau
M. BANTOURE, Président de la Communauté de Communes du Haut Vallespir, redoute que cette
mesure aille à l’encontre des préconisations du RTM pour la prévention des inondations.
M. PUIGNAU ajoute qu’il faut faire attention au financement de ce genre d’étude.
La CLE retient la solution optionnelle 3.4 mais à un niveau de priorité moindre (2ème version du SAGE)
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o Proposition d’une nouvelle mesure :
Le SIGA Tech et l’Agence de l’Eau proposent d’ajouter la mesure suivante :
« Définir des objectifs chiffrés de réduction des consommations d’eau agricoles ».
Après explication et discussion, la CLE retient cette mesure supplémentaire.
o Mesure 4.1 : Réduire les consommations d’eau des usages non agricoles
Le SIGA Tech propose de reformuler l’intitulé de la mesure pour une meilleure compréhension :
« Réduire les consommations d’eau des usages non agricoles et définir des objectifs chiffrés ».
Cette proposition est retenue par la CLE.
o Proposition d’une nouvelle mesure :
Le SIGA Tech propose d’ajouter la mesure suivante :
« Etudier la tarification de l’eau d’irrigation non agricole ».
Après explication et discussion, la CLE retient cette mesure supplémentaire.

Enjeu 2 : Milieux Aquatiques
M. LE GUERN présente des éléments de contexte concernant la nouvelle compétence GEMAPI : Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations en soulignant que les décrets d’application
relatifs à cette compétence ne sont pas encore finalisés (diaporama disponible en téléchargement sur le
site internet du SAGE).
o Mesure 1.6 : Encadrer activités et aménagements en lit mineur et majeur, intégrer le caractère cumulatif
Le SIGA Tech propose de rappeler que cette mesure ne vise pas à sanctionner ou bloquer les personnes
qui agissent dans l’intérêt des cours d’eau mais plutôt à les accompagner pour une meilleure réalisation
de leurs travaux. Mme CRUZ, représentante de l’ONEMA, précise qu’actuellement une réflexion au
niveau national est en cours pour éventuellement « assouplir » ce point et ainsi éviter de bloquer
certaines initiatives.
Cette proposition est retenue par la CLE.
o Mesure 1.7 (solution B – option) : Étudier les apports sédimentaires des fleuves sur les plages et les ports
M. PUIG, représentant de la CLE du SAGE des Nappes du Roussillon, indique que les travaux réalisés
dans ce sens, notamment au Barcarès, ne sont pas concluants car à la première tempête les sédiments
sont emportés. Il ajoute que cette thématique est davantage du ressort du SCOT plutôt que du SAGE.
Mme CRUZ indique que c’est une thématique intéressante mais qu’elle doit être gérée à un niveau bien
plus large. Est-ce une priorité pour le SAGE ?
M. LE ROUX propose d’attendre les résultats de l’étude sur le transport solide des fleuves des Albères.
M. VIONNET rappelle que la question de traiter le lien Terre-Mer a été posée au début de l’élaboration
du SAGE et que la CLE avait souhaité la réserver pour une future version du SAGE.
La CLE retient la solution optionnelle 1.7 mais à un niveau de priorité moindre (2ème version du SAGE)
o 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
Le SIGA Tech souhaite rappeler les obligations des riverains pour l’entretien des cours d’eau et propose
que la CLE sollicite les parlementaires pour palier à ce manque en déployant un contrôle de l’entretien.
Cette proposition est retenue par la CLE.
o Proposition d’une nouvelle mesure :
Suite au questionnement du Pays Pyrénées Méditerranée sur la gestion actuelle des sites Natura 2000,
est proposé d’ajouter une mesure :
« Veiller à l’élaboration des DOCOB Natura 2000, leur mise en œuvre et leur animation ».
Les représentants des services de l’Etat indiquent que le SAGE n’a pas de plus-value n’y de rôle à jouer
dans l’élaboration ou la mise en œuvre des DOCOB Natura 2000 sur le territoire.
Après explication et discussion, la CLE ne retient pas cette mesure supplémentaire. (Pas le rôle du SAGE)
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o Mesure 3.7 (solution B – option) : Œuvrer pour l’interdiction ou la limitation de la commercialisation de
certaines espèces invasives au niveau national
Après explication et discussion, la CLE retient la solution optionnelle 3.7.
o Mesure 4.2 : Veiller à l’inscription des zones humides dans les documents d’urbanisme
Le SIGA Tech propose de préciser que le SAGE n’a pas pour objectif de tout sanctuariser, de bloquer tous
les projets : les mesures compensatoires doivent être mesurées et adaptées selon la valeur patrimoniale
des milieux et l’intérêt général des projets.
Mme CRUZ rappelle que les mesures compensatoires n’arrivent qu’en dernier recours et souhaite
préciser le principe « Eviter, réduire puis compenser ».
Cette proposition est retenue par la CLE.
o Mesure 5.3 (solution B – option) : Identifier et sectoriser/prioriser les sites de baignade et réaliser les
actions pour assurer la baignabilité
Le Pays Pyrénées Méditerranée propose de préciser que la mesure ne vise pas uniquement le Tech mais
également les affluents. Après avoir précisé qu’il s’agissait d’un biais rédactionnel plus que d’une
intention, la solution optionnelle 5.3 est retenue en tenant compte de cette proposition.
M. PUIGNAU rappelle que cette mesure apporte des bénéfices pour tous les usagers et que la CLE
recommande dans ce sens la mise en place du traitement tertiaire pour les STEP. Il ajoute que cette
mesure sera réalisée en étroite collaboration avec la Fédération de Pêche afin de concilier les 2 usages.

Enjeu 3 : Qualité de l’Eau
o Point de détail sur la loi Labbé :
L’échéance inscrite dans le document (scénarios soumis à consultation) pour l’obligation des personnes
publiques à stopper l’utilisation de produits phytosanitaires est passée du 01/01/2020 au 01/05/2016
entre temps par un amendement. Les modifications seront apportées dans le document.
o Proposition d’une nouvelle mesure :
Le Collectif Alternatives aux Pesticides propose d’ajouter la mesure suivante :
« Inciter les Jardins Familiaux au non recours aux produits phytosanitaires »
Après explication et discussion, la CLE retient cette mesure supplémentaire.
o Mesure 4.1 : Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires par l’agriculture sur des zones prioritaires
et en limiter les transferts
Le Collectif Alternatives aux Pesticides propose de préciser que seule l’agriculture biologique élimine
complètement l’utilisation des phytosanitaires, l’agriculture raisonnée ne fait que les minimiser.
Cette proposition n’est pas retenue par la CLE.
Le CIVAM BIO propose de remplacer « pratiques raisonnées » par « pratiques réduisant
significativement l’usage des pesticides ».
Cette proposition est retenue par la CLE.

Enjeu 5 : Gouvernance
o Mesure 2.1 : Élaborer une stratégie globale de communication
Le Pays Pyrénées Méditerranée propose que 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.
Cette proposition est retenue par la CLE.
o Mesure 2.4 : Développer un réseau d’ambassadeurs de l’eau
Après explication et discussion, la CLE ne retient pas la mesure 2.4
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Suite à ces échanges et décisions, M. PUIGNAU propose aux membres de la CLE de valider les scénarios
contrastés du SAGE Tech-Albères sous réserve d’inclure dans le document final les éléments relatifs aux
décisions prises lors de la séance.

Les scénarios contrastés du SAGE Tech-Albères sont validés à l’unanimité des membres
présents et représentés sous réserve d’inclure les éléments cités ci-dessus.
 Le document final sera mis en ligne sur le site internet du SAGE (rubrique téléchargements)

M. PUIGNAU propose aux membres de la CLE que le Bureau valide la stratégie afin d’éviter à la CLE de
se réunir de nouveau en séance plénière car cette stratégie ne fera que synthétiser et formaliser les
scénarios. Scénarios qui comportent un niveau de détail relativement précis et sur lesquels la CLE a
beaucoup discuté.

Le principe de validation de la stratégie du SAGE par le Bureau pour transmission au Comité
de Bassin est validé à l’unanimité des membres présents et représentés.

M. LE GUERN rappelle les prochaines étapes de l’élaboration du SAGE :
- le passage de la stratégie en Comité d’Agrément en février 2015
- la phase de rédaction qui nécessitera la mise en place de groupes de travail, de comités de rédaction…
- un bureau d’études juridique sera mis à disposition par l’AERM pour relecture juridique des documents
- l’évaluation environnementale sera lancée dans la foulée en externe
Alexandre PUIGNAU alerte la CLE sur la vigilance particulière à avoir sur la rédaction de l’enjeu risques
traité dans le SAGE et son articulation avec la SLGRI.
Agnès CHABRILLANGES insiste sur l’attention particulière à avoir sur la relecture juridique du SAGE.
L’ordre du jour étant épuisé, Alexandre PUIGNAU clôt la séance en donnant rendez-vous aux membres
de la CLE pour la phase de rédaction des documents du SAGE qui débutera dans les mois à venir.

Pour obtenir les présentations de la séance ou pour plus d’informations :
Téléphone : 04.68.87.08.78
Mail : sivu.sage.tech@wanadoo.fr
Site internet : http://www.eau-tech-alberes.fr/
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