Commission Locale de l’Eau
Tech-Albères
Compte Rendu de séance plénière
Le jeudi 8 décembre deux mil seize à 9h30, Le Boulou,


Étaient présents :

Collège des collectivités locales, de leurs groupements et des établissements publics locaux :
Guy ESCLOPE
Nicolas GARCIA
Alexandre PUIGNAU
Marcel DESCOSSY
Laurent BERNARDY
René BANTOURE
Angèle FOURNIER
Raymond PLA
André BORDANEIL
Jean-Louis CATALA
Claude FERRER
Jean-François DUNYACH

Représentant de la Région
Représentant du Département des Pyrénées Orientales
Président du SIGA Tech
Représentant du SCOT Littoral Sud
Représentant de la Communauté de Communes des Aspres
Président de la Communauté de Communes du Haut Vallespir
Représentante de la commune d’Elne
Maire de la commune d’Ortaffa
Maire de la commune de Maureillas-Las-Illas
Représentant de la commune de Montesquieu des Albères
Maire de la commune de Prats de Mollo La Preste
Maire de la commune de Reynès

Collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations :
Elie TUBAU
Sébastien BARBOTEU
Roger ROQUE
Paul BESSOLES
Bernard CUENET

Représentant de l’ASA du canal de Céret
Représentant de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales
Représentant de la Fédération pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
Représentant de la Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air
Représentant de l’UFC Que Choisir

Collège des représentants de l’État et ses établissements publics :
Gabriel LECAT
Xavier AERTS
Gwenolé LE ROUX
Jean-Paul MANAUT
Giselle SANTANA
Gildas LE CORRE


Étaient représentés avec pouvoir :

Pierre TAURINYA
Jacques ARNAUDIES
Jean-Claude PORTELLA
Michèle ROMERO
Grégory MARTY
Raymond LOPEZ
Jean AMOUROUX
Aline FIALA
Vincent LAUDET
Antoine ANDRE


Représentant du SCOT Plaine du Roussillon
Représentant de la Communauté de Communes du Vallespir
Maire de la commune de Cerbère
Représentante de la commune de Collioure
Représentant de la commune de Port-Vendres
Maire de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines
Maire de la commune de Tresserre
Présidente du Comité de Conservation de la Nature des Pyrénées-Orientales
Laboratoire ARAGO
Président du Pays Pyrénées-Méditerranée

Étaient excusés :

Alphonse PUIG
Pierre AYLAGAS
Agnès PARAYRE
Thierry CASADESSUS
Cyril D’ANJOU
Stéphane LEMASSON
Bruno MARITON


Représentant de la DREAL Languedoc Roussillon
Représentant de la DDTM des Pyrénées Orientales
Représentant de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse
Représentant de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
Représentante de l’Agence Régionale de Santé
Directeur du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion

Représentant du Syndicat Mixte des Nappes de la Plaine du Roussillon
Président de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris
Maire de la commune de Lamanère
Représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Représentant de l’UNICEM
EDF Production hydraulique
Représentant du CRPF

Étaient présents, invités (non votants) :

Grégoire NADAL, Syndicat Mixte des Nappes du Roussillon
Sylvette MARTINEZ, Secrétaire de l’ASA du Canal de Céret

Isabelle FARRES, Julien LE GUERN, Magali MARIMON, SIGA Tech
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Date de convocation : 24 novembre 2016
Membres en exercice : 40
Membres présents : 23
Membres représentés (pouvoirs) : 10
Membres présents et représentés : 33
Quorum des 2/3 atteint

M. PUIGNAU, Président de la CLE, introduit la séance en rappelant que l’objectif du jour est de valider le
projet de SAGE pour passer en phase de consultation et d’enquête publique. Il ajoute que parvenir à un
consensus sur le projet a demandé beaucoup de temps et de concertation en séances plénières,
commissions thématiques, comités de rédaction et autres groupes de travail. Il remercie les membres
de la CLE très impliqués dans la démarche : M. DESCOSSY, M. BORDANEIL, M. CRIBEILLET, M. SALA mais
également la Chambre d’Agriculture, la Fédération de Pêche ainsi que l’Agence de l’eau et la DDTM.
Travailler avec les 3 collèges de la CLE présente l’avantage de ne pas travailler qu’entre élus mais
l’inconvénient d’avoir des membres avec des objectifs très différents et parfois opposés. Or, il a fallu se
mettre d’accord et la CLE peut se réjouir d’être parvenu à des compromis sans perdre d’ambition. Au
niveau du fond, si certaines thématiques disposent d’un appui solide du SAGE avec des avancées
significatives comme les économies d’eau, la restauration des cours d’eau, le pluvial ; d’autres ne
bénéficient malheureusement pas de l’ambition escomptée au départ comme le partage de la
ressource, le traitement bactériologique ou l’imperméabilisation des sols. M. PUIGNAU rappelle les
freins rencontrés : des impossibilités juridiques identifiées par les avocats de DPC, des décalages de
calendrier notamment avec le PGRE et la SLGRI, des chantiers réglementaires comme les débits réservés
ou bien encore des coûts trop importants de certaines dispositions par rapport aux bénéfices attendus.
Il conclue que le projet de SAGE fixe le cap et les priorités d’actions de manière pragmatique et réaliste
au regard des moyens et de la maturité du territoire pour répondre aux 5 grands enjeux. Une fois
approuvé par le Préfet, les documents d’urbanisme notamment les PLU et SCOT ainsi que les décisions
administratives pour autoriser les projets, les travaux devront se mettre en accord avec ce qui est écrit
dans le SAGE : être compatibles avec le PAGD et conformes avec le Règlement.

ORDRE DU JOUR





Présentation de l’évaluation environnementale (ECTARE)
Bilan des commissions thématiques
Synthèse des propositions de modification du projet de SAGE et discussion
Validation du projet de SAGE

Présentation de l’Évaluation Environnementale
M. LE GUERN, Chargé de mission SAGE au SIGA Tech, explique qu’en tant que plan ayant un impact
notable sur l’environnement, les SAGE doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale. Le
rapport de cette évaluation constitue un élément constitutif du projet de SAGE avec le PAGD, le
Règlement et l’Atlas Cartographique. Il introduit le cabinet ECTARE, prestataire retenu pour cette
évaluation, en indiquant qu’il a suivi toute la phase de rédaction, notamment en participant aux comités
de Rédaction afin d’être le plus pertinent possible.
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Mme GUIRAUD, Cabinet ECTARE, présente le contexte réglementaire, le contenu d’une évaluation de ce
type et le protocole de validation par l’autorité environnementale. Elle présente ensuite les résultats de
l’étude :

Articulation du SAGE avec les autres plans et programmes :



Présentation des dimensions environnementales :
o La ressource en eau
o La qualité de l’eau
o Milieux naturels & Biodiversité
o Risques naturels
o Patrimoine & Paysage
o Santé humaine
o Ressources énergétiques et changement climatique



Pour chacune des 70 dispositions et des 2 règles du projet de SAGE, ont été évaluées les
incidences sur ces 7 dimensions environnementales :
o Incidence positive ou négative
o Incidence directe ou indirecte
o Incidence à court / moyen / long terme
o Incidence localisée, bassin versant ou extérieure
o Incidence permanente ou temporaire
o Point de vigilance à avoir



Au final, la synthèse des tableaux d’analyse est le suivant :
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Le cabinet ECTARE a également évalué les impacts du SAGE sur les 8 sites Natura 2000 présents
sur le territoire Tech-Albères :

Mme GUIRAUD conclue que l’évaluation environnementale n’a pas identifié d’incidence négative du
projet de SAGE sur l’environnement. Seuls certains points de vigilance ont été mis en avant, mais ont
d’ores et déjà été pris en considération dans le projet de SAGE. Au final, le SAGE est compatible avec le
SDAGE 2016-2021 et le PGRI 2016-2021 et est cohérent avec les objectifs des autres plans et
programmes. Les effets sont largement positifs et il répond de manière proportionné aux enjeux du
territoire identifiés dans l’état initial. Quelques enjeux identifiés non traités par manque de maturité ou
de connaissances sur le sujet (ex: Milieux marins, traitement bactériologique tertiaire).
Pour vérifier la cohérence et la pertinence du travail mené, le projet d’évaluation environnementale
avait été transmis aux services de la DREAL. Cette consultation préalable a permis d’enrichir et d’ajuster
le document avant de passer en phase de consultation et d’enquête publique.
Les rapports ainsi que le diaporama projeté en séance sont disponibles sur le site internet du SAGE :
www.eau-tech-albères.fr rubrique Téléchargement / SAGE.
M. TUBAU, représentant de l’ASA du Canal de Céret, affirme la nécessité d’avoir une approche
transversale des différentes dimensions environnementales prises en compte dans l’évaluation
environnementale afin de concilier les usages et la protection des ressources naturelles.
M. DUNYACH, Maire de Reynès, demande sur quels éléments se base l’état initial présenté dans le
rapport environnemental et interroge l’assemblée sur la pertinence de décrire cet état initial à un
instant donné considérant que les territoires évoluent. Ne faudrait-il mieux pas se baser sur une étude
historique approfondie et prendre en compte les évolutions de territoire. Il cite l’exemple des espèces
invasives (ragondin) et de l’équilibre des espèces de la faune (chevreuil, lièvre) qui mute selon les
activités humaines : problématiques importantes qui nécessitent d’être prises en considération.
M. LE GUERN, répond que l’état initial constitue une photographie du territoire qui permet de recenser
les usages et les milieux en présence. Une phase de diagnostic permet de définir les problématiques qui
s’exercent sur les milieux et les usages puis de dégager les grands enjeux locaux. Par exemple, sur les
espèces invasives, l’état initial dresse le constat de la présence de nombreuses espèces invasives qui
représentent une menace directe pour les milieux aquatiques selon leur type, selon la localisation et
selon l’importance de la prolifération. Il cite plusieurs exemples : la Canne de Provence obstrue les cours
d’eau surtout à l’aval et génère des embâcles, les ragondins peuvent déstabiliser les berges,… Dans ses
plans de gestion de la végétation et des sédiments, le SIGA Tech lutte depuis 15 ans contre les espèces
invasives selon différents niveaux d’entretien allant de l’éradication sur les secteurs peu affectés
(exemple de la Renouée du Japon dans le Haut Vallespir) à la limitation de la prolifération sur les
secteurs déjà trop affectés et nécessitant des coûts démesurés de lutte (exemple de la Canne de
Provence dans la Plaine). Le SAGE tient compte des évolutions historiques et établit une approche
prospective des problématiques (scénario tendanciel) mais son rôle est de traiter les problèmes actuels.
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Bilan des commissions thématiques et avancement de la démarche
M. LE GUERN, rappelle la tenue de 2 réunions des commissions thématiques afin d’élargir la
concertation au-delà de la CLE afin d’intégrer les attentes et les remarques d’autres acteurs investis
dans le domaine de l’eau sur le territoire. Au total, 43 structures étaient représentées.

Plus globalement, depuis les phases décisives et stratégiques entamées depuis 2014, une large
concertation a été menée pour aboutir au projet de SAGE.

Le calendrier prévisionnel jusqu’à l’approbation du SAGE est détaillé ainsi que le déroulé de la phase de
consultation des assemblées :
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Présentation des propositions de modifications
Afin d’intégrer la mise à jour de certaines données du diagnostic ainsi que pour répondre aux remarques
des membres de la CLE et des commissions thématiques, M. LE GUERN présentes les principales
modifications apportées au projet. Pour rappel, les membres avaient jusqu’au 10 novembre pour se
prononcer sur le projet de SAGE. 5 structures ont émis des remarques sur le document : UFC Que
Choisir, DDTM, Chambre d’Agriculture, SPANC 66 et Syndicat des Nappes de la Plaine du Roussillon. Les
remarques de forme ont directement été intégrées. Les remarques de fond et les nouvelles
connaissances ont été synthétisées et mises à disposition de la CLE (document « Addendum »). M. LE
GUERN détaille chacune de ces principales modifications :


Mise à jour des données sur la qualité de l’eau des cours d’eau suite aux résultats de l’étude
du Département de 2015.

Sur la base des résultats présentés et notamment de la cartographie, M. BORDANEIL, Maire de
Maureillas Las Illas, demande des explications sur le classement de la commune de Maureillas Las Illas
en zone vulnérable aux nitrates (cf. article l’Indépendant du 9 novembre 2016). Le classement n’est pour
lui pas justifié vu la faible présence de nappes plioquaternaires et le peu d’agriculture (principalement
extensive ou raisonnée) sur le secteur.
M. AERTS, représentant de la DDTM, explique que les compléments sur la qualité des cours d’eau
proposés pour intégrer le projet de SAGE correspondent à une actualisation des éléments de diagnostic
obtenus grâce à la communication de nouvelles connaissances par le Département. D’autre part et sans
rapport direct, le Préfet Coordonnateur de Bassin Rhône Méditerranée révise actuellement les zones
vulnérables aux nitrates.
M. LECAT, représentant de la DREAL Occitanie, ajoute que c’est pour répondre à un contentieux avec la
Commission Européenne qu’une révision complémentaire à celle de 2012 a été lancée en 2015. En
2016, une remise à plat du zonage a été engagée en se basant sur des données plus récentes (20142015). Deux points de mesure dans les nappes quaternaires du Roussillon présentaient des
dépassements de seuil de qualité (un sur l’aval du Tech et l’autre sur la Têt). Après analyse des
pressions, il a été conclu que l’origine des nitrates était multifactorielle (culture, élevage, urbain,…). Or,
ces deux points suffisent pour proposer le classement en zone vulnérable de l’ensemble des nappes
plioquaternaires du Roussillon. Une phase de concertation a été engagée cet été avec les départements,
régions, usagers de l’eau et les organisations professionnelles agricoles sur la base de cette proposition.
La chambre d’agriculture a notamment remis en cause le fait de classer l’ensemble des communes de
Plaine du Roussillon sans regarder aux particularités de chaque commune en termes de pratiques
agricoles. Ainsi, une analyse fine a été effectuée en concertation entre l’Etat et la Chambre d’Agriculture
pour obtenir un zonage plus cohérent. Ensuite, une phase de consultation a été mise en place, elle
s’achèvera le 17 décembre.
M. BORDANEIL ne remet pas en cause l’objet de la démarche et les missions de l’Etat mais il regrette
d’avoir appris cette nouvelle via le journal local, sans avoir été averti par les services en charge de ce
dossier que sa commune avait été proposée au classement. Ce manque d’information a empêché la
commune de réagir et de donner son avis sur un éventuel classement. Il faut également éviter d’afficher
des zones rouges ou des points rouges sans explication, sans contextualisation.
M. AERTS explique que la procédure de concertation/consultation est assurée par le Préfet
Coordonnateur de Bassin et qu’en effet, il est légitime de déplorer le manque d’association directe des
collectivités à la démarche. La méthodologie du bassin est différente de celle du département. Il précise
que la consultation est encore en cours, rien n’est encore acté. Les résultats et le classement définitif
seront communiqués via l’arrêté du préfet coordonnateur du Bassin Rhône Méditerranée en début
d’année 2017 après intégration des résultats de la consultation.
M. TUBAU ajoute que le fait d’afficher des communes en rouge sur une cartographie dans la presse,
sans en expliquer le contexte et les conditions, peut engendrer une mauvaise publicité pour les
communes et leurs agriculteurs sans que la causalité ne soit justifiée. Les médias doivent être plus
vigilants.
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M. BARBOTEU, représentant de la Chambre d’Agriculture, explique que lui-même et la plupart des
agriculteurs sur Maureillas n’exercent pas des pratiques générant beaucoup de nitrates et déplore que si
le classement se confirme, les agriculteurs, même vertueux, pourraient être pénalisés sur la base d’un
point de mesure situé à Elne. Le classement implique de lourds investissements pour respecter les
nouvelles normes (ex : hangar à fumier) alors que l’origine du déclassement n’est pas agricole.
M. GARCIA, représentant du Département, indique qu’il a participé aux débats concernant le zonage
des zones vulnérables nitrates et regrette également le manque de communication auprès des élus
locaux. Il ajoute que l’essentiel est de préserver les nappes du Quaternaire de la Plaine du Roussillon qui
constituent une ressource stratégique pour l’avenir et en particulier sur le secteur d’Elne/StCyprien/Latour-Bas-Elne. Pour ce cas précis, il jugerait utile d’approfondir les connaissances sur les
sources de pollution qui entraînent des déclassements de certains points de mesure afin d’obtenir un
zonage réaliste.
M. CUENET, représentant d’UFC Que Choisir, ajoute que le déclassement de la rivière de Maureillas
pour le paramètre phosphore dans l’étude de la qualité de l’eau du Département a notamment pour
origine la station d’épuration de Las Illas mais des travaux devraient débuter dans les mois qui viennent.
Le problème ponctuel de phosphore devrait donc être réglé rapidement.
M. LE GUERN reprend la présentation des propositions de modifications au projet de SAGE :


Prise en compte du Plan de Gestion des Poissons Migrateurs Rhône Méditerranée
(PLAGEPOMI) 2016-2021 approuvé le 14.11.2016.



Ajout d’un paragraphe dédié à l’usage Tourisme dans la synthèse de l’état des lieux afin de
souligner son importance sur le territoire.



Modification du périmètre de la Zone de Répartition des Eaux pour être en accord avec
l’arrêté n°2010096-01 du 6 avril 2010 du Préfet des Pyrénées-Orientales.



Simplification de l’écriture de la disposition A1-4 afin de ne cibler que la ressource Tech et
d’en faciliter l’application (modifications proposées en concertation avec le Syndicat des
Nappes de la Plaine du Roussillon et la DDTM).



Simplification de l’écriture de la Règle n°1 relative à la non-aggravation du déficit
quantitatif afin de clarifier les contours de la règles et faciliter son application par les
services de la Police de l’Eau (modifications proposées en concertation avec la Chambre
d’Agriculture et la DDTM).



Suppression de la disposition C1-3 relative à un zonage permettant d’accélérer la mise aux
normes des installations d’assainissement non collectif sur des secteurs prioritaires
(disposition non applicable, non équitable, non pertinente / vu avec le SPAN66 et le
SPANC de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris).



Le chapitre V du PAGD : Stratégie d’adaptation au changement climatique a été complété.



Le chapitre VI du PAGD concernant l’évaluation des moyens matériels et financiers
nécessaires à la mise en œuvre du SAGE a été complété.



Mise à jour des références réglementaires (loi Biodiversité modifie le Code de
l’Environnement).



Ajout des valeurs des débits réservés arrêtés par le Préfet dans le rappel réglementaire.
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M. DUNYACH estime important de prendre en compte les chiffres de l’évolution démographique ainsi
que de la hausse de la fréquentation touristique, notamment dans le paragraphe complémentaire
proposé sur l’usage tourisme. Ces éléments ayant des conséquences importantes sur les prélèvements
en eau dans le futur.
M. LE GUERN explique qu’un scénario tendanciel a justement été réalisé dans le cadre de l’élaboration
du SAGE et a été validé par la CLE en 2013. Ce scénario tendanciel avait pour principal objectif d’estimer
les évolutions prévisibles du territoire (climat, démographie, tourisme, usages de l’eau, agriculture,…)
afin de les prendre en compte dans le dimensionnement des dispositions du SAGE. Grâce à ces
éléments, le SAGE est construit dans une vision à long terme qui anticipe les principales tendances
d’évolution.
M. TUBAU souligne qu’il est important que les démarches de type SAGE puissent intégrer les nouvelles
connaissances acquises et les évolutions du territoire au fur et à mesure.
M. PUIGNAU explique que le projet de SAGE est issu d’une longue procédure de concertation pendant
laquelle la CLE et tous les acteurs associés lors des commissions thématiques ont pu donner leur avis.
Nous arrivons aujourd’hui a un projet abouti qui a demandé de nombreuses réunions, beaucoup
d’échanges, des débats parfois difficiles mais nous avons fini par trouver des compromis dans la
rédaction même entre des acteurs qui avaient des positions parfois divergentes au départ. Il reste alors
une dernière phase de consultation et d’enquête publique pour que chacun s’exprime mais suite à cela,
le projet sera arrêté et ne bougera plus jusqu’à sa prochaine révision.
M. AERTS ajoute que suite à l’enquête publique et à l’adoption définitive par la CLE, le SAGE sera arrêté
par le Préfet des Pyrénées Orientales. Les deux règles qui possèdent un rapport de conformité
constitueront alors les éléments du SAGE ayant le plus d’impact pour le territoire car elles ne laissent
pas de place à différentes interprétations. En revanche, les dispositions possèdent une marge de
manœuvre plus importante avec un rapport de compatibilité (= ne pas aller à l’encontre du SAGE). Ces
dernières peuvent alors avoir une durée de vie plus longue car les principes édictés par la CLE ne
bougeront peut-être pas ou peu. Une prochaine révision sera envisageable lorsque la CLE aura décidé
que les nouvelles connaissances, les nouvelles problématiques, les actions mises en place et les
évolutions du territoire justifieront de revoir tout ou partie du projet.
M. PUIGNAU estime que le délai moyen de six années pour une révision de SAGE sera
vraisemblablement revu à la baisse en raison des importantes évolutions dans le domaine de l’eau sur le
territoire (PGRE, GEMAPI, SLGRI,…). Il faudra alors être vigilant sur l’articulation entre la révision du
SAGE, des SCOT, des PLU sur des cycles de 3 ans qui nécessitent des moyens humains et financiers très
importants.
M. BARBOTEU tient à remercier la cellule technique et la CLE d’avoir pris en compte leurs dernières
remarques, notamment le fait d’ajouter dans le rappel réglementaire un tableau de synthèse reprenant
les débits réservés qui ont été arrêté par le préfet. Il ajoute que pendant la phase de consultation, la
Chambre d’Agriculture va certainement demander d’intégrer dans le SAGE le projet d’extension du
périmètre irrigable de l’ASA de Villeneuve de la Raho pour profiter sur l’aval du bassin du Tech de la
Ressource de la Têt, actuellement sous-utilisée.
M. GARCIA salue le travail mené par le territoire et l’investissement de M. PUIGNAU pour arriver à
finaliser ce projet de SAGE, le premier dans le département (NDLR : le SAGE Salses Leucate, à cheval sur
l’Aude et les PO est approuvé), le SAGE des Nappes de la Plaine du Roussillon y parviendra également
sous peu. Il ajoute en sa qualité de représentant du Département que pour la ressource de Villeneuve
de la Raho, quelque soit le projet retenu, la priorité sera donnée à l’usage agricole avant les usages
récréatifs. Il complète en indiquant qu’il faut aussi porter une réflexion globale sur les terres
actuellement desservies par le réseau de Villeneuve mais non irriguées (en friche) avant d’arroser des
golfs et de transporter de l’eau en rive droite du Tech sur de nouvelles zones.
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