Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux Tech-Albères

Commission Locale de l’Eau
20 juin 2016 – Palau Del Vidre – 9h30
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Ordre du jour
• Renouvellement du Bureau de la CLE

• Validation du compte rendu de la CLE du 22 juin 2015
• Vote sur la mise à jour des règles de fonctionnement de la CLE
• Présentation du projet de SAGE
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Renouvellement du Bureau de la CLE
1 voix par membre + éventuellement 1 pouvoir
 4 membres du collèges des élus (Président + 3 Vice-présidents)
Président sortant : Alexandre PUIGNAU

Élection du Président (seuls les membres du collège des élus votent)
Vice-présidents sortants : Marcel DESCOSSY, André BORDANEIL, Agnès PARAYRE

Élection des 3 vice-présidents (seuls les membres du collège des élus votent)

 2 membres du collèges des usagers
Sortants : Chambre d’Agriculture, Fédération de Pêche

Élection des 2 représentants (seuls les membres du collège des usagers votent)

 2 membres du collèges de l’État
Désignés par le Préfet = pas de modification : DDTM, Agence de l’Eau
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Validation du compte rendu de la CLE du 22 juin 2015
Ordre du jour de la séance précédente :
-

Approbation CR séance précédente de la CLE

-

Retour sur la délibération du Comité d’Agrément du Bassin Rhône Méditerranée

-

Présentation de la phase de rédaction du SAGE avec intervention cabinet juridique DPC
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Mise à jour des règles de fonctionnement
Modifications apportées :
- Mise à jour des textes réglementaires
- Mise à jour de l’introduction
- Mise à jour de l’e-mail

- Mise à jour nombre de membres de la CLE (passé de 43 à 40 en 2010)
- Ajout d’un article sur le protocole de rendu des avis
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Présentation du projet de SAGE
PAGD + Règlement

Avancement du SAGE Tech-Albères
Phases d’émergence et d’ instruction
Périmètre

Composition
de la CLE

Arrêté en 2007

Arrêtée en 2009

2007 - 2009

Phases d’élaboration
État Initial

Diagnostic

Scénario
Tendanciel

Scénarios
Contrastés

Validé en 2012

Validé en 2013

Validé en 2013

Validé en 2014

2010 - 2012

2013

Phase de consultation

Stratégie

Rédaction
du SAGE
(PAGD
Règlement)

2014

2015-2016

Phase de mise en œuvre

Consultation
Enquête
Publique

MISE EN
ŒUVRE

2016-2017

2017 - …
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Planning prévisionnel (2016-2017)
Phase \ Mois
CLE présentation
projet de SAGE
Consultation CLE
Commissions
thématiques

Juin

Juil

Aou

Sept

Nov

Déc

Janv

Fév

Mar

Avr

Mai

1
3 mois
2

CLE validation
projet de SAGE

1

Consultation des
assemblées

4 mois

Réunions
d’information

3

CLE retour consult.
(si besoin)

(1)
1
mois

Enquête publique
CLE Validation
finale
Evaluation
environnementale

Oct

1
Réalisée en externe : cabinet ECTARE

Les 5 enjeux du SAGE
Thèmes

Enjeux

Gestion
quantitative

« Atteindre un équilibre quantitatif durable garantissant la pérennité des usages et
les besoins des milieux »

Milieux
aquatiques

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

Qualité de
l’eau

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

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

« Adapter la gouvernance pour permettre aux acteurs locaux de mieux répondre aux
enjeux du bassin »
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Le périmètre du SAGE Tech-Albères
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Phase de Rédaction
Composé de

PAGD

Règlement

Dispositions

Règles (=articles)

Rapport de compatibilité
(=Non contrariété avec les objectifs du SAGE)
Portée
juridique

- Opposable à l’administration
- Documents d’urbanisme doivent être
compatibles ou se rendre compatibles s’ils
existent (3 ans)
- Décisions administratives dans le domaine de
l’eau doivent être compatibles au SAGE

Rapport de conformité
(=Strict respect)
Opposable aux tiers et aux actes administratifs

Seulement les thèmes suivants : (R212-47 CE)
Thèmes qu’il
est possible Toutes les thématiques liées à l’eau
d’aborder

- Répartition des volumes prélevables
- Impacts cumulatifs des prélèvements et des rejets
- Encadrement des IOTA et ICPE
- Épandages d’effluents d’activités agricoles
- Zones soumises à contraintes environnementales
(AAC, ZH,…)
- Continuité écologique (gestion des vannes)

Plan du PAGD
I.

Contexte de l’élaboration du SAGE
> Généralités : objet, contenu, portée, périmètre, phases, acteurs…

II. Synthèse de l’état des lieux
> Territoire, milieux aquatiques, usages, tendances, hydroélectricité,…

III. Enjeux et objectifs de gestion de l’eau
> Résumé du diagnostic et de la stratégie pour chaque enjeu

IV. Les dispositions du SAGE
V. Stratégie d’adaptation au changement climatique
> À finaliser

VI. Evaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la
mise en œuvre du SAGE
> Organisation, tableau de bord, coût prévisionnel, calendrier (À finaliser)
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La construction des DISPOSITIONS
• Issues de la traduction de la stratégie par le groupe technique
• Consolidées par le Comité de Rédaction
• Etayées juridiquement par le cabinet d’avocat DPC
• Recherche systématique :
o d’une plus value
o d’une équité entre les usages
o du réalisme de l’application

Parfois de longs débats…
… Mais des compromis trouvés !
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Composition du groupe technique
Usagers
Fédération Pêche

Etat

SIGA Tech

DREAL
AERM

Conseil Départemental

Base

Chambre Agriculture

Fédé Hôtellerie Plein Air
Selon
les
enjeux

Collectivités

CCI
Parc Naturel Marin

4 ComCom

DDTM

ONEMA

SAGE Nappes Roussillon

ARS

Conseil Régional

SPC

SPANC

ONF / RTM

RNN
Réunions par enjeu sur une journée entière :
Qualité (25 mars 2015), Milieux (30 avril 2015)
Quantité (16 juin 2015), Risques (10 septembre)

Composition du comité de rédaction
Usagers

Collectivités

Etat

M. PUIGNAU
Bureau de
la CLE

Fédération Pêche

M. DESCOSSY

AERM

Chambre Agriculture

M. BORDANEIL

DDTM

Mme PARAYRE

M. AMOUROUX
Viceprésidents
SIGA Tech

M. BANTOURE
M. PORTELLA
M. CRIBEILLET

Réunions par enjeu sur ½ journée :
Quantité (1er et 18 décembre 2015) / Milieux (8 janvier 2016) / Qualité (12 février 2016)
Risques & Gouvernance (11 mars 2016) / « Restreint » (30 mars 2016)

CLE de lecture des dispositions (1/2)

CLE de lecture des disposition (2/2)

ENJEU A : QUANTITE
A1 : Partage de la ressource en eau
A1-1 : Élaborer et mettre en œuvre le PGRE
Réalisations

- Partage entre usages et entre usagers par sous bassins
• Répartition du volume prélevable + objectifs d’économies d’eau
• Révision des autorisations de prélèvement (Etat)
• Pas de règle de répartition des volumes prélevables dans SAGE v1
- Programme d’actions pour réaliser des économies d’eau

Objectifs

- Retour à l’équilibre quantitatif en 2021
• Satisfaction des besoins des milieux
• Satisfaction des usages 8 années sur 10 (2 autres années = crise)

A1-2 : Non dégradation de la situation
Réalisations

- Fixer des principes d’adéquation besoins / ressources disponible
- Règle n°1 : Autoriser les nouveaux prélèvements (ZRE Tech) que s’ils
sont compensés par des économies d’eau ou par des substitutions dans
des ressources non déficitaires

Objectifs

- Priorité aux économies d’eau
- Choix d’aménagement et démographie compatible avec la ressource
- Solidarité amont/aval
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ENJEU A : QUANTITE
A2 : Irrigation et pratiques agricoles
A2-1 : Études sur les canaux
Réalisations - Etudes adéquation besoins/ressource sur les canaux
• Plusieurs échéances selon importance des canaux
• Cohérence globale recherchée grâce au PGRE

Objectifs

- Mieux connaître les besoins et les marges d’économies possibles
- Construire des programmes d’actions (financés que si étude réalisée)

A2-2 : Optimiser les pratiques agricoles
Réalisations - Accompagner les agriculteurs
Objectifs

- Réaliser des économies d’eau

A2-3 : Zones irrigables
Réalisations - Densifier l’agriculture dans les zones irrigables et y limiter
l’urbanisation
Objectifs

- Optimiser les prélèvements 20
(éviter de dériver de l’eau pour rien)

ENJEU A : QUANTITE
A3 : Alimentation en eau potable (A3-1 et A3-2)
Réalisations - Améliorer les connaissances nappes/rivières
- Schéma de sécurisation AEP
Objectifs

- Améliorer les connaissances pour identifier et proposer des solutions
aux collectivités à l’échelle du SAGE
• Interconnexions, protection de captages, prix de l’eau,…

A4 : Économies d’eau non agricoles (A4-1)
Réalisations - Accompagner collectivités, entreprises (dont campings), particuliers,…
Objectifs

- Réaliser des économies d’eau

A5 : Forages (A5-1)
Réalisations - Développer des outils pour la déclaration et la mise aux normes
• Information, sensibilisation
• Charte pour les foreurs
Objectifs

- Connaître les prélèvements
- Protéger la qualité des nappes
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ENJEU B : MILIEUX
B1 : Hydromorphologie et continuité écologique
B1-1, B1-2, B1-3 : Espaces de mobilité
Réalisations - Délimiter les espaces de mobilité (cours d’eau prioritaires), établir un
plan de gestion et les inscrire dans les documents d’urbanisme
- Espace de mobilité = zone de divagation (érosion) à moyen terme
- Zonage réalisé en concertation pour y soustraire les activités considérées
non déplaçables (selon coûts/bénéfices)
- Équilibre sédimentaire
Objectifs
- Bon fonctionnement cours d’eau (+ services rendus)
- Protéger les activités qui ne sont pas délocalisables (coûts bénéfices)
- Informer les propriétaires s’ils sont menacés

B1-4, B1-5 : Gestion sédimentaire
Réalisations - Poursuivre les plans de gestion menés par le SIGA Tech
- Développer à la Côte Vermeille + projet Tanyari
- Équilibre sédimentaire
Objectifs
- Bon fonctionnement cours d’eau (+ services rendus)
- Lutte contre les inondations
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ENJEU B : MILIEUX
B1 : Hydromorphologie et continuité écologique
B1-6, B1-7: Continuité écologique
Réalisations

Objectifs

- Accompagner les propriétaires des ouvrages situés sur des tronçons
réglementaires (étude en cours)
- Établir des opérations de restauration de la continuité sur d’autres
tronçons identifiés comme importants au niveau local
- Équilibre sédimentaire
- Bon fonctionnement cours d’eau (+ services rendus)
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ENJEU B : MILIEUX
B4 : Zones Humides
B4-1, B4-2, B4-3
Réalisations

Objectifs

- Affiner la connaissance sur les zones humides (compléter l’inventaire)
- Mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec l’objectif de
protection et restauration (ex : classement A ou N)
- Réaliser des plans de gestion
- Règle : Eviter la dégradation ou la disparition des ZH (sauf DUP, DIG ou
projets visant l’amélioration du fonctionnement des milieux mais avec
compensation 200% et si possible dans le même bassin)
- Fonctionnement des cours d’eau
- Lutte contre les inondations
- Qualité de l’eau
- Gestion quantitative
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ENJEU C : QUALITE
C1 : Rejets urbains et domestiques
C1-1, C1-2 : schémas et zonages d’assainissement
Réalisations
Objectifs

-Réaliser ou mettre à jour les schéma d’assainissement et zonages
pluviaux pour intégrer les objectifs du SAGE
- Inciter les collectivités a se mettre à jour dans une vision globale SAGE
- Développer la gestion des eaux pluviales (qualité + risques)

C3 : Pesticides
C3-1, C3-2, C3-3, C3-4, C3-5
Réalisations

Objectifs

- Accompagnement des agriculteurs
- Mise aux normes des aires de remplissage des pulvérisateurs
- Accompagnement des collectivités
- Objectif d’abandon des phytos par les gestionnaires :
• d’infrastructures de transport (routes, autoroutes, voies ferrées)
• des canaux d’irrigation
- Communication
- Réduire les concentrations de pesticides, en priorité sur les secteurs les
plus problématiques
- Accompagner les acteurs au30changement de pratiques

ENJEU D : RISQUES D’INONDATION
D1 : Programmes cadres
Réalisations - Elaborer la SLGRI et le PAPI
- Prévention des inondations
Objectifs
- Bon fonctionnement des cours d’eau
- Gouvernance de bassin versant
- Programmation opérationnelle

D3 : Risques vs Milieux
D3-1, D3-2 : Zones naturelles d’expansion des crues
Réalisations - Identifier les ZEC
- Identifier ZEC fonctionnelles à préserver et ZEC non fonctionnelles à
restaurer
- Définir plans de gestion
- Prévention des inondations
Objectifs
- Bon fonctionnement des cours d’eau
- Zones humides
- Qualité de l’eau
- Aménagement du territoire 32
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ENJEU E : GOUVERNANCE
E1 : Faciliter la mise en œuvre du SAGE
E1-6 : Collaboration avec les territoires et ressources
limitrophes
Réalisations - Coordination interSAGE (Nappes)
- Coordination interbassins (Têt, Réart,…)
- Coordination Terre/Mer (PNM)
Objectifs

- Gouvernance de bassin versant
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Merci de votre attention

Contacts :
SAGE Tech-Albères
Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement du Tech
2, rue Jean Amade – BP 121
66400 Céret
Tél : 04 68 87 08 78 / Fax : 04 68 85 37 72 /
Mail : sivu.sage.tech@wanadoo.fr
Site internet : www.eau-tech-alberes.fr
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