Commission Locale de l’Eau
du SAGE Tech-Albères
Relevé de décisions de séance plénière
Le lundi 22 juin deux mil quinze à 14h, à Tresserre,
Étaient présents :
Collège des collectivités :
Jean AMOUROUX, Maire de Tresserre
André BORDANEIL, Maire de Maureillas-Las-Illas
Marcel DESCOSSY, Représentant du SCOT Littoral Sud
Nicolas GARCIA, Représentant du Conseil Départemental des Pyrénées Orientales
Alphonse PUIG, Représentant de la CLE du SAGE des Nappes de la Plaine du Roussillon
Alexandre PUIGNAU, Président du SIGA Tech, Président de la CLE

Nombre de membres en exercice : 39
Nombre de membres présents : 16
Nombre de suffrages exprimés (avec pouvoirs) : 25

Collège des usagers :
Alexandre ARNAUDIES, Représentant de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales
Bernard CUENET, Représentant d’UFC Que Choisir
Aline FIALA, Présidente du Comité de Conservation de la Nature des Pyrénées-Orientales
Martine LECCIA, Représentante de la CCI
Madeleine VILACECA, Présidente de l’ASA du canal de Céret

Collège de l’État et de ses établissements publics :
Cyprien JACQUOT, Représentant de la DDTM des Pyrénées Orientales
Gwenolé LE ROUX, Représentant de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse
Pierre VIONNET, Représentant de la DREAL Languedoc Roussillon
Rémy ARSENTO, Représentant de l’ONEMA
Laurent SATABIN, Représentant de la DDCS des Pyrénées Orientales

Étaient excusés, avec pouvoir :
Jacques ARNAUDIES, Représentant de la Communauté de Communes du Vallespir
René BANTOURE, Président de la Communauté de Communes du Haut Vallespir
Françoise BIGOTTE, Représentante du Conseil Régional du Languedoc Roussillon
Laurent BERNARDY, Représentant de la Communauté de Communes des Aspres
Claude FERRER, Maire de Prats de Mollo La Preste
Agnès PARAYRE, Maire de Lamanère
Roland CLAUDET, Représentant de l’ONF
Bruno MARITON, Représentant du CRPF
René PATAU, Président de la FDPPMA des Pyrénées Orientales

Étaient excusés :
Gilles GIULIANI, Sous-Préfet de l’arrondissement de Céret
Pierre AYLAGAS, Président de la Communauté de Commune Albères Côte Vermeille
Jean Pierre BARDAS, Conseiller Municipal du Perthus
Jean-François DUNYACH, Maire de Reynès
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
Jean Claude PORTELLA, Maire de Cerbère
Pierre TAURINYA, Représentant du SCOT Plaine du Roussillon
Antoine ANDRE, Président du Pays Pyrénées-Méditerranée
Mathieu ESTEBE, Chambre des Métiers
Philippe LEBARON, Laboratoire ARAGO
Stéphane LEMASSON, EDF Production hydraulique

Étaient présents, invités :
Jean François SESTIER, Evelise PLENET, Droit Public Consultants
Jean BERTRAND, Chambre d’Agriculture
Danièle DAVID, Adjointe au Maire de Cerbère

Angèle FOURNIER, Conseillère Municipale d’Elne
Sylvette MARTINEZ, Canal de Céret
Isabelle FARRES, Julien LE GUERN, SIGA Tech
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INTRODUCTION
M. PUIGNAU, Président de la CLE Tech-Albères, ouvre la séance en remerciant les participants et M.
AMOUROUX, Maire de Tresserre, d’avoir mis à disposition la salle de l’Atelier Culturel afin de tenir la
réunion. Il rappelle ensuite l’ordre du jour :
- Approbation du compte rendu de la dernière séance de la CLE conformément au règlement intérieur
- Retour sur la délibération du Comité d’Agrément du Bassin Rhône Méditerranée
- Présentation de la phase de rédaction du SAGE avec intervention du cabinet d’avocats « Droit Public
Consultants » sur les aspects juridiques liés à l’écriture du PAGD et du Règlement.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE REUNION DE LA CLE
M. PUIGNAU demande si les membres de la CLE ont des remarques sur le compte rendu de la dernière
CLE et procède ensuite au vote.
(Compte rendu disponible sur le site : www.eau-tech-albères.fr / Rubrique Téléchargements / Onglet SAGE)

Le compte rendu de la CLE du 16 septembre 2014, s’étant déroulée au Mas de Nogarède à Céret, est
approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.

RETOUR SUR LE COMITÉ D’AGRÉMENT
M. PUIGNAU dresse l’historique récent de la démarche en expliquant que le Bureau a validé la stratégie
du SAGE le 3 novembre dernier, ce qui a permis d’aller présenter le document au Comité d’Agrément du
Bassin Rhône Méditerranée à Lyon le 5 février. Le Président de la CLE explique que le Comité
d’Agrément a approuvé la stratégie du SAGE et a rendu sa délibération qui a été transmise aux membres
de la CLE. M. PUIGNAU indique également que la phase de rédaction du PAGD et du Règlement va
pouvoir être lancée. Il demande alors aux membres de la CLE de se mobiliser et de s’investir dans les
prochaines réunions qui débuteront à l’automne car cette dernière étape est sans conteste la plus
importante. Il va falloir écrire un document à portée réglementaire qui sera opposable aux documents
d’urbanisme, notamment aux SCOT. La participation des acteurs locaux est essentielle afin de ne pas se
retrouver avec un document « vide » et de rater l’exercice.
M. BORDANEIL, Maire de Maureillas-Las-Illas déplore que la délibération du Comité d’Agrément
n’apporte que peu d’informations au territoire hormis que la CLE doit continuer à avancer dans
l’élaboration du SAGE. Il ajoute que le SCOT Littoral Sud n’a pas suffisamment pris en compte les
problématiques liées à l’eau et souligne que l’alimentation en eau de nouvelles populations en
conséquence du développement de l’urbanisation est une problématique majeure.
M. PUIG, Représentant de la CLE du SAGE des Nappes de la Plaine du Roussillon, indique que pour le
SCOT de la Plaine du Roussillon, seuls deux élus, dont lui-même, ont voté contre le document en raison
de l’inadéquation entre ressources en eau disponibles et projections démographiques.
M. PUIGNAU rappelle qu’il a également été le seul élu du SCOT Littoral Sud à tenir ce même discours et
à s’opposer au document car celui-ci ne tenait pas suffisamment compte de la ressource en eau pour le
dimensionnement de la capacité d’accueil des populations. Il ajoute qu’il y a, via le SAGE, une
opportunité de recadrer les deux SCOT (Littoral Sud et Plaine du Roussillon) afin notamment de replacer
cette adéquation entre la ressource et la capacité d’accueil au cœur des débats. Il déplore enfin qu’une
commune ait récemment obtenu une majoration pour augmenter de 1,6%/an sa démographie alors que
les membres du SCOT s’étaient mis d’accord sur 1%/an, chiffre issu de 10 ans de travail. M. PUIGNAU
passe ensuite la parole au chargé de mission SAGE pour présenter les conclusions de la phase stratégie.
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M. LE GUERN, Chargé de mission SAGE, rappelle l’objet de la démarche de SAGE sur le territoire TechAlbères, son avancement et ses 5 enjeux. L’animateur du SAGE présente ensuite une synthèse de la
stratégie ainsi que le détail de la délibération du Comité d’Agrément.
(Diaporamas disponible sur le site : www.eau-tech-albères.fr / Rubrique Téléchargements / Onglet SAGE)

Mme FIALA, Présidente du Comité de Conservation de la Nature des Pyrénées Orientales, s’inquiète
quant à la réelle portée des SAGE car en réunion de CODERST, elle constate que l’Etat ne tient pas
compte du principe du SAGE des Nappes de la Plaine du Roussillon concernant la limitation de nouveaux
prélèvements dans le Pliocène.
M. PUIGNAU explique que le SAGE Tech-Albères et celui des Nappes de la Plaine du Roussillon sont
toujours en cours d’élaboration et donc ne sont pas encore opposables.
M. CUENET, Représentant d’UFC Que Choisir, ajoute que désormais, en CODERST, les autorisations de
nouveaux prélèvements dans le Pliocène ne sont plus accordées.
M. VIONNET, Représentant de la DREAL Languedoc Roussillon, répond à M. BORDANEIL en expliquant
que la délibération du Comité d’Agrément peut paraître très générale en l’état mais qu’en réalité il y a
eu un réel travail d’analyse approfondie de la stratégie du SAGE Tech-Albères pour vérifier la cohérence
avec le SDAGE et les priorités du bassin Rhône Méditerranée. Il ajoute que la CLE devrait se féliciter
d’obtenir une telle délibération car pour d’autres territoires, le Comité d’Agrément a parfois demandé
un important recadrage de la stratégie.
M. GARCIA, Conseiller Départemental des Pyrénées Orientales, indique qu’il vient de prendre ses
nouvelles fonctions suite aux élections de mars 2015 et succède ainsi à Mme Martine ROLAND pour
siéger au sein de la CLE Tech-Albères. Il souligne que la problématique de gestion quantitative est
généralisée sur le département et qu’une interconnexion départementale pourrait être une première
réponse. M. GARCIA expose l’exemple d’un projet d’alimentation en eau potable de Saint Cyprien via
une connexion au lac de Villeneuve de la Raho. Il déplore en revanche les projets d’une commune de la
Plaine qui prévoit d’accueillir 3000 habitants supplémentaires et se demande si les porteurs du projet
ont réellement pensé aux conséquences sur la ressource en eau dans le dimensionnement. M. GARCIA
rappelle les hypothèses d’une alimentation du Département par le réseau AquaDomitia (« tuyau »
venant du Rhône) mais s’inquiète sur les réelles opportunités car les prospectives montrent que les
étiages du Rhône sont de plus en plus sévères et que ce fleuve pourrait voir ses débits diminuer de 20%
dans les prochaines années. Il conclut son intervention en expliquant qu’il est nécessaire d’utiliser les
ressources locales à disposition de façon cohérente et coordonnée.
M. PUIGNAU rappelle qu’il y a un travail de coordination effectué entre le SAGE des Nappes de la Plaine
du Roussillon et le SAGE Tech Albères aussi bien au niveau technique avec les chargés de mission qu’au
niveau politique avec notamment M. PUIG, M. DESCOSSY et M. BORDANEIL qui siègent aux deux CLE.
M. PUIG rejoint M. PUIGNAU sur le besoin de coordination entre les deux CLE et ajoute qu’il faut
désormais accélérer l’élaboration des deux SAGE qui sont commencés depuis 7 ans afin de contrer les
projets émergents ayant des impacts trop importants pour la ressource en eau.
M. PUIGNAU répond que le territoire ne possède que peut de moyens pour traiter de telles démarches,
ce qui peut freiner leur avancement, alors même que le Comité d’Agrément insiste sur des délais serrés.
Il souligne néanmoins l’intérêt de travailler en concertation avec trois collèges intégrant l’ensemble des
acteurs du territoire dont les usagers, car, même si cette organisation complexifie et allonge la
démarche, les débats sont soutenus, riches et constructifs. M. PUIGNAU ajoute que les chantiers
réglementaires latents, notamment sur les débits réservés, sont également à l’origine de retards sur les
projets portés par le SIGA Tech : SAGE et PGRE. Pour conclure ce retour sur la délibération du Comité
d’Agrément, M. PUIGNAU insiste sur la nécessité de mener un travail collectif et efficace pour la suite du
dossier et ainsi respecter les délais escomptés.
La CLE prend acte de la délibération du Comité d’Agrément sur la stratégie du SAGE
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Présentation de la phase de rédaction du PAGD et du Règlement
M. LE GUERN présente les généralités et éléments d’explication sur la phase de Rédaction du SAGE :
- Objectifs, contenu et cadre réglementaire du PAGD et du Règlement.
- Évaluation Environnementale (le SAGE étant un document de planification ayant un impact notable
sur l’environnement, un rapport environnemental doit être réalisé. Il s’agit d’examiner les impacts
du SAGE sur les divers compartiments de l’Environnement : Eau, Air, Sols, Energie, Bruit, Paysage,…
et sur la bonne prise en compte des autres documents : N2000, SCOT, SRCE, SDAGE…). Le marché
pour cette étude va être lancé en début d’été.
- Relecture juridique : présentation de la prestation du cabinet juridique « Droit Public Consultants ».
(Diaporamas disponible sur le site : www.eau-tech-albères.fr / Rubrique Téléchargements / Onglet SAGE)

M. PUIGNAU remercie le cabinet Droit Public Consultants d’être présent pour venir éclairer la CLE sur
les aspects juridiques relatifs à l’écriture du SAGE. Il ajoute que certains membres de la CLE étaient
plutôt réticents à l’idée de faire appel à un cabinet juridique missionné par l’Agence de l’Eau, pour des
questions de neutralité.
M. SESTIER, Droit Public Consultants, répond en détaillant le contexte de leur prestation et de leurs
contrats avec les Agences de l’Eau Rhône Méditerranée et Adour Garonne. Il explique que l’objet de la
relecture juridique n’est pas d’écrire le SAGE à la place de la CLE ni de juger de ses choix mais de
l’accompagner à traduire ses objectifs, définis en concertation, en dispositions et règles juridiquement
étayées. La méthode consiste en un travail partenarial entre l’ensemble de la CLE, le Comité de
Rédaction et l’expert juridique. DPC conseille mais n’oblige pas : la CLE reste totalement libre d’écrire ce
qu’elle veut. En ce sens, le cabinet juridique est indépendant et a d’ailleurs collaboré avec près de 30
SAGE à ce jour. M. SESTIER explique que cette expérience leur a permis de s’aguerrir sur les moyens
d’obtenir une meilleure efficacité des SAGE :
- Les SAGE dans leur première version restent peu étoffés et n’abordent pas tous les thèmes en
profondeur. C’est lors de leur révision qu’ils deviennent des documents très complets avec une
portée juridique plus forte grâce aux nouvelles connaissances acquises et à une plus grande
maturité du territoire. Le SAGE est une démarche en continu qui accumule du poids et de la portée
au fur et à mesure des révisions.
- Ne pas forcément vouloir faire des règles à tout prix sur tous les sujets, elles sont difficiles à mettre
en place et demandent un lourd travail et des moyens humains importants aux services de l’Etat en
charge de les faire appliquer (ONEMA). Pour une meilleure efficacité, mieux vaut utiliser à bon
escient des dispositions de mise en compatibilité dotés d’une portée juridique plus faible mais avec
une meilleure applicabilité. Il est parfois préférable de donner des moyens et des éléments
supplémentaires aux instances chargées de délivrer les autorisations que de faire de la répression.
- Pour une meilleure application, il est indispensable d’avoir un document lisible, clair, bien organisé
et qui soit le plus soutenable et « plaisant à lire ». Le cabinet apportera des conseils sur la forme.
Mme PLENET, Droit Public Consultants, poursuit en présentant le contenu de leur prestation et les
aspects juridiques liés à l’écriture des documents des SAGE.
(Diaporamas disponible sur le site : www.eau-tech-albères.fr / Rubrique Téléchargements / Onglet SAGE)

- Prestation de Droit Public Consultants :
 Mission 1 : présentation de la portée juridique du SAGE en CLE (objet de la présente présentation)
 Mission 2 : présence à 4 réunions du comité de rédaction pour une expertise formelle du SAGE et
une expertise approfondie pour l’appui à l’écriture du PAGD et du Règlement.
- Objet du SAGE et contours réglementaires
- Documents du SAGE et portée juridique :
 PAGD : contenu, dispositions, portée juridique, notion de compatibilité
 Règlement : contenu, catégories pouvant faire l’objet de règles, portée juridique, notion de
conformité.
- Conseils de rédaction du PAGD et du Règlement
- Exemples de rédaction du PAGD et du Règlement
Schémas récapitulatifs de la portée juridique des documents du SAGE :
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La présentation fut accompagnée de temps d’échanges avec l’assemblée au fur et à mesure du déroulé.
M. LE GUERN rappelle que le SIGA Tech et la CLE ont sollicité le Préfet à plusieurs reprises depuis 2011
afin de créer une commission interSAGE ou interbassins au niveau départemental pour coordonner les
actions réalisées à l’échelle des bassins versants ou des systèmes de nappes souterraines.
M. JACQUOT, DDTM, répond qu’une Commission Départementale de l’Eau (CDE) va prochainement être
mise en place pour notamment traiter des problématiques liées à la gestion quantitative. Cette instance
permettra également d’assurer une coordination entre les SAGE du département. La CDE devrait voir le
jour à l’automne.

Méthodologie et calendrier
M. LE GUERN présente la méthodologie pour la phase de rédaction. Dans un premier temps, un groupe
technique propose une première trame de dispositions traduisant la stratégie avec différents choix
d’écriture possibles et plusieurs niveaux d’ambition. Ce groupe s’est déjà réuni 3 fois pour traiter des
enjeux Milieux, Qualité et Quantité. Il se réunira de nouveau pour aborder les 2 autres enjeux : Risques
et Gouvernance. Dans un second temps, le Comité de Rédaction, composé du Bureau de la CLE et du
Bureau du SIGA Tech, consolidera politiquement la trame de dispositions. Le Comité de Rédaction sera
accompagné par le cabinet juridique pour une relecture approfondie afin d’éviter d’aller à l’encontre du
cadre juridique d’un SAGE. Un retour sera ensuite proposé à l’ensemble de la CLE qui tranchera des
questions majeures en suspens. Des commissions thématiques seront également organisées pour élargir
la concertation à l’ensemble des acteurs du territoire et ainsi fédérer autour de la démarche. Enfin, une
série d’allers-retours entre les différentes instances permettra de finaliser le document. Une
approbation de la CLE sur les documents est prévue pour le printemps 2016 mais sera fonction de la
mobilisation des acteurs du territoire et de leur capacité à se mettre d’accord sur le contenu du PAGD et
du Règlement.
(Diaporamas disponible sur le site : www.eau-tech-albères.fr / Rubrique Téléchargements / Onglet SAGE)

L’ordre du jour étant épuisé, Alexandre PUIGNAU clôt la séance en insistant de la nécessaire implication
des membres de la CLE dès l’automne pour écrire un SAGE qui réponde au mieux aux enjeux et attentes
du territoire.
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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