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

Commission Locale de l’Eau
16 septembre 2014 – Mas de Nogarède – Céret
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L’outil SAGE
Objectifs :
•

Définir et mettre en œuvre une politique locale ambitieuse, cohérente et concertée de gestion de l'eau

•

Satisfaire les usages et atteindre les objectifs de bon état des cours d’eau

Méthode :
•

Vision globale sur un territoire cohérent (le bassin versant hydrographique)

•

Réalisé par la Commission Locale de l’Eau (CLE) en concertation avec les acteurs locaux

La portée juridique :
•

Deux documents principaux

Le Plan d’Aménagement et de Gestion
Durable (PAGD)

Le Règlement

Documents d’urbanismes et décisions
administratives dans le domaine de l’eau doivent
être COMPATIBLES

OPPOSABLE AUX TIERS ET À
L’ADMINISTRATION
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La CLE Tech-Albères
Collège 1 – Elus locaux

Collège 2 – Usagers

Collège 3 – Etat

21 membres :

12 membres :

6 membres :

- Conseil Régional
- Conseil Général
- SM SCOT (2)
- SIGA Tech
- CLE SAGE Nappes Roussillon
- Communautés de Communes (4)
- Communes (11)

- EDF hydroélectricité
- Laboratoire ARAGO
- FDPPMA
- CRPF
- UNICEM
- UFC Que Choisir
- Chambre Commerce Industrie
- Chambre des Métiers
- Chambre d’Agriculture
- ASA Canal de Céret
- Comité Conservation Nature
- Pays Pyrénées Méditerranée

- Agence de l’Eau RM
- DREAL LR
- DDTM 66
- ONF
- ONEMA
- DDCS

CLE = Parlement local de l’eau qui élabore et met en œuvre le SAGE

Le périmètre du SAGE Tech-Albères
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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
Validé en 2012
2010 - 2012

Diagnostic
Validé en 2013
2013

Scénario
Tendanciel

Scénarios
Contrastés

Validé en 2013

en cours

Stratégie

2014

Rédaction
du SAGE
(PAGD Règlement)

Consultation
Enquête
Publique

2015

Phase de mise en œuvre
MISE EN
ŒUVRE
2016 - …
5

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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Scénarios contrastés du SAGE
Tech-Albères
Présentation & discussion

Les scénarios contrastés
Objectifs :
•

Identifier en concertation, les solutions que pourrait mettre en place le SAGE
Répondre aux enjeux identifiés dans les phases précédentes

•

La CLE se positionne sur ces solutions (valide, arbitre)
Préparer la formalisation d’une stratégie : phase suivante
La stratégie sera ensuite soumise au Comité de Bassin RM pour examiner la cohérence avec le SDAGE puis
commencera la phase de rédaction du PAGD et du Règlement

Méthode :
•

Commissions thématiques : qualité de l’eau, gestion quantitative, milieux aquatiques & loisirs
–
–

•

Faire ressortir les besoins, attentes et inquiétudes des acteurs du territoire autour de propositions
Base pour les scénarios

Un Comité Technique a ensuite affiné, homogénéisé et caractérisé les mesures identifiées
pour au final avoir un document d’aide à la décision pour la CLE
Pour chaque objectif, un tableau détaille les mesures proposées :
–

Description, justification, plus-value, structures impliquées, efficacité, faisabilité,…

Document relativement précis au regard de l’avancement de la démarche

Les scénarios contrastés
Pour proposer des éléments d’aide à la décision à la CLE et pour faciliter la lecture, le
Comité Technique a divisé les mesures selon deux types de solutions :
•
•
•

Solutions A (socle) : mesures pour lesquelles il semble y avoir consensus
Solutions B (choix stratégique) : mesures « en option » pour lesquelles la CLE doit encore trancher
En préambule sont rappelés la réglementation et les projets en cours : « le SAGE rappelle… »

Séance d’aujourd’hui :
•
•

Discuter et valider les 30 mesures sur lesquelles il y a eu des remarques et/ou les solutions B
En l’absence de remarque, les autres mesures sont considérées comme validées

Deux types de remarques :
•

Remarques de forme ne nécessitant pas de discussion :
>> prises en compte et intégration

•

Remarque sur le fond :
>> discussion en CLE

Remarques consultations
Consultation :
-

Membres de la CLE
Membres des commissions thématiques

-

Durée de consultation de 1 mois et demi

Plus de 100 structures consultées

Structures ayant formulé des remarques :
- Collectif Alternatives Pesticides
- CIVAM BIO
- UFC Que Choisir
- SPANC 66
- Fédération de Pêche 66
- SIGA Tech

- CLE du SAGE des Nappes du Roussillon
- Commune de Maureillas-Las-Illas
- Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
- DREAL Languedoc Roussillon
- Chambre d’Agriculture 66
- Pays Pyrénées Méditerranée

ENJEU QUANTITE
Quelques rappels :
Déséquilibre quantitatif : milieux et usages non satisfaits
Aggravé par Changement climatique
Hausse démographique et touristique
Altération de la qualité de l’eau et de la biodiversité
Non atteinte des objectifs de bon état (DCE)
Baisse du niveau des nappes d’accompagnement (menace AEP)
Conflits d’usages

28 Mm3

EVP : - 40% de prélèvement entre juin et septembre
Impossibilité technique pour réaliser un gros barrage de
type Vinça sur le territoire
Des efforts à faire de la part de tous pour partager et économiser l’eau

Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) en cours sous l’égide de la CLE

ENJEU QUANTITE – Point de contexte
Débit réservé :

Débit d’objectif d’étiage :

Les ouvrages hydrauliques doivent
laisser un débit minimal biologique
(DMB) pour garantir en permanence la
survie, la circulation et la reproduction
des espèces aquatiques ou
dépendantes de l'eau (Art. L214-18 CE)

DOE : débit permettant en permanence l'atteinte du
bon état des eaux et au-dessus duquel est satisfait
l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10
Le SDAGE au niveau du bassin RM fixe des DOE pour
chaque bassin versant sur des points de référence
(Tech-Albères : 2 points nodaux SDAGE)
Néanmoins le SAGE peut ajuster ces DOE selon les
connaissances acquises et le partage de l’eau réalisé.
Il peut aussi créer de nouveaux points de référence
(points nodaux locaux) pour affiner la gestion.

L’Etat fixe la valeur de ces débits qui a
pour plancher 1/10 du débit moyen
interannuel (10ème du module) sauf si
dérogations

Débit initial

Prélèvement
Canal, micro centrale

Débit après
prélèvement doit être
en permanence ≥ au
débit réservé

Pour le bassin Tech-Albères, des DOE ont été définis
par l’EVP en se basant sur des débits biologiques
DOE = DB + ce qui doit être laissé à l’aval pour autres usages

ENJEU QUANTITE – Obj.1 Partage de l’eau
Inquiétude de ne toujours pas avoir la notification des débits réservés qui semblent pourtant
essentiels pour la rédaction du SAGE
(Rq SIGA Tech / Commune de Maureillas-Las-Illas)

N°

Intitulé mesure

Remarques consultation
Rappeler les éléments suivants dans l’intitulé et le descriptif de la mesure :
- Débits de référence : DOE et débits cibles (≠ Débits biologiques)
- Données acquises : travaux du PGRE (études ABR, jaugeages, concertation)
(Rq AERM/DREAL)

1.2

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

La mesure implique que le DOE est ajustable mais qu'il ne peut pas être
inférieur au débit biologique cité dans l'EVP.
Or, l'EVP fait apparaître que pour le points nodal de référence du Pont d'Elne
le DOE est égal au débit biologique (0,84m3/s).
Cela signifie qu’à ce point, le DOE ne peut pas être ajusté.
Pour palier à ce constat, la Chambre d’Agriculture propose la reformulation
du descriptif de la mesure comme suit :
« Suite aux avancées, notamment l'amélioration de la connaissance (études
ABR, contrats de canal,...) et la concertation établie dans le cadre du PGRE,
ajuster les DOE en concertation, en respectant les débits biologiques ».
(Rq Chambre d’Agriculture)

ENJEU QUANTITE – Obj.1 Partage de l’eau (suite)
N°

Intitulé mesure

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

Remarques consultation
Rappeler que l’Etat a une compétence en matière
d’hydrométéorologie et de prévision des crues. Avoir des
connaissances hydrométriques consolidées est un prérequis à une
bonne gestion. Sur le territoire le parc est obsolète et vulnérable,
les mesures souvent peu fiable en basses eaux.
(Rq SIGA Tech)
Préciser une échéance et un niveau de connaissance attendu
(Rq AERM)

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

Prioriser les usages à

1.4
l’échelle du SAGE pour les
(B) périodes de crise

Peut-on envisager d’aller plus loin que la sensibilisation :
accompagnement, mise en place de systèmes d’incitation financière
qui valorisent les bonnes pratiques… ?
(Rq Pays PM)

Rappeler que les besoins des milieux sont réglementaires, ensuite
l’AEP est évidemment prioritaire et enfin les usages issus de
l’irrigation (plus fort préleveur) doivent être détaillés et priorisés
entre eux :
- Usages agricoles
- Usages des collectivités (arrosage esp. verts et stades, agrément,…)
- Usages des particuliers
- Autres (alimentation de plans d’eau…)
(Rq SIGA Tech)

ENJEU QUANTITE – Obj.2 Eau potable
N°

Intitulé mesure

2.2

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

2.4
(B)

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

2.5
(B)

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

Remarques consultation
Rappeler que l’objet du SAGE n’est pas de se positionner sur le débat
régie / DSP
(Rq SIGA Tech)
Préciser que la cause de la vulnérabilité des collectivités ne provient pas
seulement du fait qu’elles soient en monoressource mais également
lorsqu’elles sont alimentées par des captages type « drain « (Rq CdC ACV)
Philosophiquement, concrétiser la solidarité de bassin est un objectif
louable à terme mais le territoire n’y 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)
(Rq SIGA Tech)

Dans les différentes possibilités de tarification présentées, ajouter le
maintien de la tarification actuelle avec la création d’indicateurs de suivi
pour connaître les tarifs en vigueur et leur évolution
(Rq SIGA Tech)

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
(Rq CdC ACV)

ENJEU QUANTITE – Obj.3 Irrigation et pratiques agricoles
Dans le résumé du diagnostic (p.9), préciser la spécificité locale des systèmes d’irrigation gravitaire afin
que les personnes ne connaissant pas le territoire puissent mieux l’appréhender. Proposition d’ajouter :
« 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 »
(Rq Chambre d’Agriculture)

N°

Intitulé mesure

3.3
(B)

Définir des zones
agricoles stratégiques
à maintenir

3.4
(B)

Étudier les impacts de
la forêt sur la
ressource en eau

Remarques consultation

Ajouter une mesure : « Définir des objectifs chiffrés de réduction des consommations d’eau agricoles »
L’agriculture est le principal préleveur et pour une équité vis-à-vis des autres usages, auxquels on
demande de réduire significativement leurs consommations alors que les marges de manœuvre sont
moins évidentes, il paraît nécessaire d’ajouter une mesure
(Rq SIGA Tech / AERM)

ENJEU QUANTITE – Obj.4 Consommations non agricoles
N°

4.1

Intitulé mesure

Réduire les
consommations d’eau
des usages non agricoles

Remarques consultation
Pour être plus clair, modifier l’intitulé :
« Réduire les consommations d’eau des usages non agricoles et
définir des objectifs chiffrés »
(Rq SIGA Tech)
Proposer d’analyser la tarification de l’irrigation non agricole
(équité avec l’usage AEP)
(Rq SIGA Tech)

ENJEU QUANTITE – Obj.5 Nappes souterraines
N°

Intitulé mesure

Participer et contribuer à

5.2 une coordination interSAGE

Remarques consultation
Rappeler qu’une demande visant la création d’une commission
interSAGE / interbassin a été demandé par la CLE Tech-Albères au
Préfet en 2011 (relayée par SAGE NPR, Chambre d’Agriculture,
SMBVT) mais sans suite. Les commissions de type « inter » ont
parfois des dérives chronophages mais celle-ci semble essentielle
pour coordonner l’action des deux SAGE qui se superposent sur
19 communes.
(Rq SIGA Tech)

Une concertation plus poussée qu’elle ne l’est aujourd’hui entre
les deux SAGE parait indispensable pour affronter les problèmes
qui nous attendent
(Rq CLE Nappes du Roussillon)

ENJEU QUANTITE – Obj.6 Ressources alternatives

N°

Intitulé mesure

Remarques consultation

6.2

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

Prendre en compte la ressource que constitue le massif des
Albères avec de nombreux forages productifs (Las Illas, les
Fontanilles)
(Rq Commune de Maureillas-Las-Illas)

6.1

Évaluer les possibilités de
stockage en complément
pour des usages existants

Volonté d’avoir les résultats de l’étude du CG sur les retenues
collinaires
(Rq Commune de Maureillas-Las-Illas)

ENJEU MILIEUX
Nombreux dysfonctionnements hydromorphologiques
o
o
o

o

Cloisonnement des cours d’eau
Rupture de la continuité écologique (espèces et sédiments)
Héritage des aménagements et activités passées
 Altération morphologique (incision du lit…)
Difficultés économiques, techniques et sécuritaires

Importante richesse écologique mais nombreuses menaces
o Espèces envahissantes en expansion
o Activités de loisirs liés à l’eau peu encadrées
o Présence de dépôts sauvages et anciens

Zones humides peu connues
Nombreuses actions et travaux menés notamment par le SIGA Tech
o Gestion de la végétation et des sédiments
o Restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau
o Lutte contre les espèces invasives

Poursuivre, appuyer et développer la gestion actuelle
Apporter des solutions sur les thèmes non traités à ce jour

MILIEUX – Point de contexte GEMAPI
Résumé des articles 56 à 59 de la loi MAPAM, relatifs à la compétence GEMAPI :
• Compétence attribuée aux communes et transférée automatiquement aux EPCI à partir du 01/01/2016
o
o
o
o

Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris leur accès
Défense contre les inondations et contre la mer
Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations
boisées riveraines

• Les EPCI peuvent ensuite transférer cette compétence aux structures de bassin
• Instauration d’une taxe facultative pour l’exercice de cette compétence :
o «taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations» plafonnée à 40€ /hab/an

• Création des EPAGE comme nouvelle structure opérationnelle dans le paysage de la gouvernance de
l’eau, aux côtés des EPTB (formes de syndicats mixtes)

Les détails relatifs à la compétence GEMAPI et notamment ceux relatifs à la taxe seront explicités
dans les futurs documents du SAGE dès que les décrets d’application seront paru au Journal Officiel

MILIEUX – Obj.1 Hydromorphologie & continuité écologique

N°

Intitulé mesure

Remarques consultation

1.6

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

Rappeler que cette mesure ne vise pas ni à sanctionner ni à
bloquer « ceux qui font » mais éventuellement les accompagner
si nécessaire pour « faire mieux ».
(Rq SIGA Tech)

Étudier les apports

1.7
sédimentaires des fleuves
(B) sur les plages et les ports

MILIEUX – Obj.2 Entretien cours d’eau et végétation
GEMAPI : Remarque UFC Que Choisir
Parler de la « taxe sur l’entretien des berges » qui serait payée par les usagers

N°

2.1

Intitulé mesure

Remarques consultation

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

Rappeler les obligations des riverains pour l’entretien des cours
d’eau. Proposition que la CLE sollicite les parlementaires pour
palier à ce manque en déployant un contrôle de l’entretien des
parcelles par l’ONEMA ou par des services de l’Etat compétents
(même idée que les contrôles de l’ONF pour les PPRIF : obligation
de débroussailler en prévention des incendies)
(Rq SIGA Tech)

MILIEUX – Obj.3 Biodiversité & espèces invasives
Proposer une approche transversale des projets de territoire qui répondrait à une gestion intégrée de
l’espace, par exemple en important l’eau et les milieux aquatiques dans d’autres projets comme la Voie
Verte du Pays (projets expérimentaux exemplaires, profiter de financements multithématiques, supports
de communication…).
(Rq Pays PM)
Qu’en est-il de l’animation du site Natura 2000 ?

N°

Intitulé mesure

3.7
(B)

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

Remarques consultation

(Rq Pays PM)

MILIEUX – Obj.5 Loisirs

N°

Intitulé mesure

5.2

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

5.3
(B)

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

Remarques consultation
Le Pays PM souhaite également la mise en place d’une CDESI
(Rq Pays PM)

Il n’est question que du Tech, proposition d’ajouter les affluents
sur certains desquels la pratique est également présente
(Rq Pays PM)

ENJEU QUALITÉ
Qualité de l’eau globalement bonne sur le territoire mais vulnérable

Sources de pollutions :
o
o
o
o

Principale source = rejets domestiques
Pression industrielle faible
Produits phytosanitaires (agriculture, collectivités, particuliers)
Autres pollutions ponctuelles (caves, thermes, décharges…)

Assainissement
o STEP et réseaux en cours de réhabilitation (reste des points noirs)
o Rejets de l’ANC peuvent être localement impactants
o Apports pluviaux mal maîtrisés

Capacité autoépuratoire amoindrie par l’artificialisation des cours d’eau
Bonne protection des captages
Manque de sécurisation qualitative de l’AEP pour certaines collectivités
Poursuivre les efforts entrepris en les ciblant sur les secteurs sensibles
Apporter des solutions globales sur les thèmes traités ponctuellement

QUALITÉ – Obj. 4 Produits phytosanitaires
La ministre de l’Écologie a avancé l’échéance de la Loi Labbé (amendement) :
>> Passage du 1er janvier 2020 au 1er mai 2016
(Rq SIGA Tech / CAP66 / UFC / PPM)
Les Jardins Familiaux ne sont visés que par des mesures de communication / sensibilisation
Pour être plus explicite, proposition d’ajouter une mesure :
« Inclure dans la charte des Jardins Familiaux le non recours aux produits phytosanitaires »

(Rq CAP 66)

Préciser que sur le captage prioritaire Grenelle du Val Auger, le plan d’actions est en cours
d’élaboration et que le recrutement d’un animateur est à venir
(Rq CdC ACV)

N°

4.1

Intitulé mesure

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

Remarques consultation
Préciser que seule l’agriculture biologique élimine
complètement l’utilisation des phytosanitaires, l’agriculture
raisonnée ne fait que les minimiser
(Rq CAP 66)
Remplacer « pratiques raisonnées » par « pratiques réduisant
significativement l’usage des pesticides »
(Rq CIVAM BIO)

ENJEU RISQUES – Point de contexte
Cas particulier pour l’enjeu Risques :
•

Une SLGRI doit être réalisée sur le territoire Tech-Albères dans le cadre du TRI Perpignan-St Cyprien
(directive inondation)

•

SAGE et SLGRI sont deux outils distincts et complémentaires, réalisés en concertation et dans des
calendriers quasi identiques

•

Selon les textes, évoluant encore aujourd’hui, certains aspects de la prévention des inondations
seront à réserver à l’une ou à l’autre des démarches

•

Il y a donc sans doute plus de mesures dans les scénarios que dans le futur SAGE mais étant donné
les incertitudes, nous avons préféré être assez complets

De plus, la compétence GEMAPI va également impacter la gestion du risque inondation

ENJEU RISQUES – Obj. 4 : Cohérence aménagement/inondations

N°

Intitulé mesure

4.1

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

Remarques consultation
Préciser que les actions d’information / sensibilisation sont
également à destination des élus et des techniciens des
collectivités
(Rq Pays PM)

ENJEU GOUVERNANCE – Obj. 1 : Faciliter la mise en œuvre du SAGE

N°

Intitulé mesure

Remarques consultation

1.1

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

Dans les exemples des projets de planification auxquels le SAGE
propose que la structure de bassin soit partie prenante associée
afin de rapprocher politique de l’eau, aménagement et
urbanisme, ajouter la stratégie de développement durable du
Pays PM en plus de SCOT, PLUi, PCET, PNM…
(Rq Pays PM)

1.2

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

Aller plus loin et plus vite dans la mutualisation dans le cadre de
la compétence GEMAPI
(Rq UFC Que Choisir)

ENJEU GOUVERNANCE – Obj. 2 : Communication & partenariats

N°

Intitulé mesure
Élaborer une stratégie

2.1 globale de communication

Développer un réseau

2.4 d’ambassadeurs de l’eau

Remarques consultation
Proposer des partenariats avec des structures traitant d’autres
thématiques que celle de l’eau, pour qu’elles intègrent aussi
l’eau dans leur actions de communication pour amplifier
l’impact du message et diversifier les opérations.
(Rq Pays PM)
Sur différents sujets et notamment les loisirs, la
communication…, n’aurait-on pas intérêt à insister sur la
nécessité d’une présence sur le terrain de personnes qui
feraient à la fois de la sensibilisation, de la surveillance et
pourquoi pas de l’entretien ? Faire référence à ces
ambassadeurs de l’eau dans les autres enjeux
(Rq Pays PM)

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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