Commission Locale de l’Eau
Tech-Albères
Compte Rendu de séance plénière
Le vendredi 12 mai deux mil dix sept à 9h30, Palau Del Vidre,


Étaient présents :

Collège des collectivités locales, de leurs groupements et des établissements publics locaux :
Guy ESCLOPE
Alexandre PUIGNAU
Alphonse PUIG
Marcel DESCOSSY
Pierre AYLAGAS
Laurent BERNARDY
Michèle ROMERO
André BORDANEIL
Jean-Louis CATALA
Grégory MARTY
Jean-François DUNYACH

Représentant de la Région
Président du SIGA Tech
Représentant du Syndicat Mixte des Nappes de la Plaine du Roussillon
Représentant du SCOT Littoral Sud
Président de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris
Représentant de la Communauté de Communes des Aspres
Représentante de la commune de Collioure
Maire de la commune de Maureillas-Las-Illas
Représentant de la commune de Montesquieu des Albères
Représentant de la commune de Port-Vendres
Maire de la commune de Reynès

Collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations :
Elie TUBAU
Aline FIALA
Claude JORDA
Roger ROQUE
Paul BESSOLES
Bernard CUENET

Représentant de l’ASA du canal de Céret
Présidente du Comité de Conservation de la Nature des Pyrénées-Orientales
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 :
Cyprien JACQUOT
Gwenolé LE ROUX
Rémy ARSENTO
Marc DUMONTIER


Étaient représentés avec pouvoir :

René BANTOURE
Alain TORRENT
Claude FERRER
Raymond LOPEZ
Vincent LAUDET
Gabriel LECAT
Giselle SANTANA


Président de la Communauté de Communes du Haut Vallespir
Président de la Communauté de Communes du Vallespir
Maire de la commune de Prats de Mollo La Preste
Maire de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines
Laboratoire ARAGO
Représentant de la DREAL Languedoc Roussillon
Représentante de l’Agence Régionale de Santé

Étaient excusés :

Nicolas GARCIA
Pierre TAURINYA
Angèle FOURNIER
Raymond PLA
Jean-Claude PORTELLA
Agnès PARAYRE
Jean AMOUROUX
Thierry CASADESSUS
Cyril D’ANJOU
Antoine ANDRE
Stéphane LEMASSON
Bruno MARITON


Représentant de la DDTM des Pyrénées Orientales
Représentant de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse
Représentant de l’Agence Française pour la Biodiversité
Représentant du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion

Représentant du Département des Pyrénées Orientales
Représentant du SCOT Plaine du Roussillon
Représentante de la commune d’Elne
Maire de la commune d’Ortaffa
Maire de la commune de Cerbère
Maire de la commune de Lamanère
Maire de la commune de Tresserre
Représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Représentant de l’UNICEM
Président du Pays Pyrénées-Méditerranée
EDF Production hydraulique
Représentant du CRPF

Étaient présents, invités (non votants) :

Georges PARMENTIER, Syndicat Mixte des Nappes du Roussillon
Sylvette MARTINEZ, Secrétaire de l’ASA du Canal de Céret
Jean BERTRAND, Chambre d’Agriculture

Magali ROUGE, Martine ASSENS, Département
Jacques VIGNES, CC Albères Côte Vermeille Illibéris
Julien LE GUERN, Magali MARIMON, SIGA Tech
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Date de convocation : 27 avril 2017
Membres en exercice : 40
Membres présents : 21
Membres représentés (pouvoirs) : 7
Membres présents et représentés : 28
Quorum des 2/3 atteint

M. PUIGNAU, Président de la CLE, introduit la séance en rappelant que la CLE a validé le projet de SAGE
lors de la dernière séance du 8 décembre 2016. Le projet de SAGE correspond au PAGD, au Règlement, à
l’Atlas cartographique et à l’évaluation environnementale. Il ajoute que la CLE a ensuite soumis le projet
de SAGE à la consultation des assemblées tel que prévu par le Code de l’Environnement. Selon les
structures, un délai de 2 à 4 mois était accordé pour rendre un avis. M. PUIGNAU souligne que la CLE n’a
reçu que des avis favorables, ce qui démontre les bénéfices du travail en concertation autour de cette
démarche même si cela a nécessité du temps pour trouver des compromis. Il remercie les structures
ayant émis un avis parfois accompagné de remarques ou de propositions qui vont être discutées en
séance. Un vote permettra de consigner les éventuels amendements au projet de SAGE. La nouvelle
version du SAGE pourra ensuite être soumise à enquête publique sur les 42 communes du périmètre du
SAGE, au lendemain des périodes de réserve électorales des législatives. Le Président de la CLE ajoute
que si cette enquête est organisée par le Préfet, la structure porteuse du SAGE doit en assumer les frais :
commissaire enquêteur, frais de publicité dans les journaux, reprographie,… Il remercie alors l’Agence
de l’Eau et le Département pour l’attribution d’aides financières et explique qu’un plan de
communication a été associé à l’enquête publique afin que le grand public puisse mieux appréhender le
SAGE qui reste malgré tout un projet complexe, notamment du fait qu’il possède une portée juridique.
Le plan de communication qui va être inauguré en séance est composé d’une plaquette réalisée en
interne tirée à 1000 exemplaires et d’un film de 15 minutes réalisé par EAU SEA BLEUE. Ces outils ont
été élaborés dans un souci d’intemporalité afin qu’ils puissent servir dans le cadre de l’enquête publique
mais aussi par la suite dans le cadre des différents évènements organisés par tous les partenaires pour
sensibiliser le grand public aux enjeux de l’eau sur notre territoire. M. PUIGNAU incite alors les membres
de la CLE à diffuser largement le film et les plaquettes. Il détail ensuite l’ordre du jour.

ORDRE DU JOUR





Validation du compte rendu de la CLE du 8 décembre 2016
Synthèse et réponse aux avis reçus lors de la consultation
Lancement de la phase d’enquête publique
Inauguration du film et de la plaquette de communication

Validation du compte-rendu de la CLE du 8 décembre 2016
M. LE GUERN, Chargé de mission SAGE au SIGA Tech, rappelle l’ordre du jour de la séance précédente.
M. PUIGNAU demande s’il y a des remarques sur ce compte-rendu. En l’absence de remarques, il
procède ensuite au vote.
Nombre de membres en exercice :
Nombre de présents et représentés :
Nombre de suffrages exprimés :

40
28
28

Nombre de pour :
28
Nombre de contre :
0
Nombre d’abstention : 0

Le compte rendu de la CLE du 8 décembre 2016 est validé à l’unanimité des membres présents et
représentés.
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Synthèse et réponse aux avis reçus lors de la consultation
M. LE GUERN, rappelle l’avancement des phases de validation du 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 :

M. LE GUERN indique que la CLE a reçu 15 avis favorables dans les délais :
7 avis favorables sans remarque
• Région Occitanie Pyrénées Méditerranée
• Communauté de Communes du Vallespir
• Commune de Tresserre
• Commune de Villelongue Dels Monts
• Commune de Palau Del Vidre
• Commune de Port-Vendres
• Commune de Montesquieu des Albères
8 avis favorables avec remarques
• Parc Naturel Marin du Golfe du Lion
• Préfet des Pyrénées Orientales - Mission Interservices de l’Eau et de la Nature (MISEN)
• Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe)
• Comité de Bassin Rhône Méditerranée & Corse
• Comité de Gestion des Poissons Migrateurs Rhône Méditerranée (COGEPOMI)
• Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales
• Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris
• Commune de Saint André
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M. LE GUERN expose ensuite les remarques reçues et propose des réponses aux avis ainsi que des
modifications du projet de SAGE.
Voir annexe 1 : Synthèse des avis reçus et propositions de réponse de la CLE.
Suite à la présentation, plusieurs membres de la CLE se sont exprimés.
M. DUNYACH, Maire de Reynès, s’interroge sur les allègements de contraintes administratives sur les
prélèvements suite à une discussion avec la Chambre d’Agriculture.
M. BERTRAND, Chambre d’Agriculture, signale qu’il s’agit des dérogations légales obtenues en
concertation avec les services de l’Etat dans le cadre du relèvement des débits réservés afin de prendre
en compte le contexte particulier local des canaux d’irrigation gravitaire.
M. BORDANEIL, Maire de Maureillas-Las-Illas, s’inquiète, en tant que membre du CODERST, de la
multitude de dérogations obtenues pour différents projets de prélèvements. Il ajoute que ces
dérogations sont souvent valables deux ou trois ans mais que dépassé ces délai, aucune procédure de
révision n’est menée.
M. CUENET, UFC Que Choisir, également membre du CODERST, rejoint M. BORDANEIL sur ce point.
M. JACQUOT, DDTM, explique que c’est au pétitionnaire de démontrer que les règles sont respectées. Il
souligne ensuite la plus-value en ce sens de la règle n°1 du SAGE qui va justement permettre d’encadrer
strictement les nouvelles demandes de prélèvements. Cette règle va s’appliquer sur le Tech, ses
affluents et leurs nappes d’accompagnement dans le périmètre défini (d’Amélie-les-Bains à la mer).
M. BORDANEIL demande qu’une définition précise des zones humides soit apportée. Il craint que les
zones humides présentent sur le territoire mais non cartographiées à ce jour dans le SAGE soient
dégradées.
M. PUIGNAU propose aux services de l’Etat de donner la définition des zones humides et il demande
également si les contraintes réglementaires existantes sur la réutilisation des eaux usées traitées ne
vont pas empêcher les éventuels projets sur le territoire.
M. ARSENTO, Agence Française Biodiversité, explique que les zones humides sont caractérisées d’après
l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 qui précise les critères de définition et de délimitation des zones
humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement. Les zones
humides sont alors caractérisées selon la nature du sol (la pédologie) et la végétation en présence. La
règle n°2 du SAGE ne s’applique aujourd’hui que sur les zones humides délimitées au sens de l’arrêté et
répertoriées dans l’atlas cartographique du SAGE. Néanmoins, la réglementation en vigueur,
notamment le SDAGE Rhône Méditerranée, permet également une protection des zones humides lors
de l’instruction des dossiers loi sur l’eau.
M. JACQUOT, explique que la réglementation à propos de la réutilisation des eaux usées a justement
évoluée récemment et s’est assouplie pour faciliter la mise en place de ce type de projets. Il ajoute que
l’Agence de l’Eau incite les initiatives REUSE à se concrétiser grâce à des appels à projets lancés depuis
plusieurs mois.
M. JORDA, Chambre d’Agriculture, explique qu’en tant que membre du Comité de Bassin, la Chambre
d’Agriculture a suivi l’élaboration du nouveau SDAGE 2016-2021 et a participé aux débats sur les
principes de compensation des zones humides dégradés ou détruites. Concernant le REUSE, il complète
en affirmant que des projets se développent et sont en bonne voie grâce à l’allègement de la
règlementation. Les modalités sanitaires sont bien cadrées par les services de l’ARS. Il rappelle que la
France est en retard car d’autres pays voisins ont mis en place cette pratique depuis longtemps.
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M. DUNYACH ajoute que le SAGE doit permettre d’améliorer les connaissances pour mettre en place
des actions efficaces, notamment sur le REUSE, le bois mort sur les plages, les pesticides,…
Mme FIALA, Comité de Conservation de la Nature, indique qu’une étude récente des pollutions dans les
ports, portée par le Parc Naturel Marin, donne des résultats inquiétants, notamment sur les pesticides.
M. DUMONTIER, Parc Naturel Marin du Golfe du Lion, explique que l’étude sur les polluants dans les
ports et sur le littoral avait notamment pour objectif d’analyser le cuivre. Le cuivre qui a une double
origine : la bouillie bordelaise et l’antifouling sur les bateaux.
M. PUIGNAU rappelle que le SAGE a pour objectif de fixer des principes sur les bases des connaissances
actuelles et que la CLE n’a pas attendu d’avoir tous les résultats des études en cours ou à venir avant de
mettre en place des mesures cadres.
M. LE ROUX, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, rappelle qu’il ne faut pas oublier tout le
travail effectué dans le cadre du SAGE depuis 7 ans : poser un état des lieux et un diagnostic, se mettre
d’accord sur une stratégie et arriver à un document abouti composées d’actions justifiées. Il ajoute que
le Comité de Bassin Rhône Méditerranée a particulièrement apprécié la concertation établie pour
arriver à ce projet de SAGE et souhaite que la CLE continue dans la même dynamique. Concernant le
REUSE, M. LE ROUX confirme les appels à projets de l’Agence de l’Eau mais explique qu’il faut également
prendre en compte que d’exploiter ces rejets sont autant de retours en moins dans les cours d’eau. Une
analyse fine et complète doit être menée pour ces projets.
M. PUIGNAU souligne ensuite l’importance de conduire une concertation avec le Département et la Têt
sur les différents projets en cours sur la retenue de Villeneuve de la Raho. Il ajoute que dans l’hypothèse
de transfert interbassins, il faudra également se poser la question de la solidarité entre bassins voisins.
Mme ROUGE, Département, indique que le Département est en accord avec le projet de SAGE TechAlbères de manière générale. Sur la proposition de modification de la disposition A6-3 afin d’intégrer les
projets autour de la retenue de La Raho, le Département approuve les principes de concertation et de
ressource stratégique affichés mais indique que les éléments de contexte mériteraient d’être ajustés.
Mme ROUGE explique ensuite la position générale du Département sur l’étude d’opportunité envisagée
par la Chambre d’Agriculture : attendre les résultats de la concertation avant d’engager l’étude pour ne
pas faire miroiter les potentiels bénéficiaires et commencer par examiner les possibilités d’irrigation de
terres en friches mais équipées dans le périmètre actuel de l’ASA.
M. JORDA explique que la densification de l’irrigation des terres en friches actuellement équipées est
très difficile à cause de la spéculation foncière des terres agricoles. Il explique que l’étude de la Chambre
n’a pas pour objectif de laisser croire à de potentiels bénéficiaires de cette ressource que le projet est
sûr mais d’examiner les besoins en préalable pour pouvoir discuter sur la base de volumes chiffrés lors
de la concertation sur le partage de la ressource. M. JORDA exprime sa volonté d’une position tranchée
de la CLE sur ce sujet.
M. PUIGNAU conclut en soulignant la nécessité d’améliorer les connaissances sur les besoins de
l’ensemble des usages en question et propose une réécriture de la disposition A6-3 en concertation avec
le Département, la Chambre d’Agriculture et la structure porteuse du SAGE dans les jours suivant la
réunion. Un accord devra être trouvé rapidement afin de soumettre le projet à enquête publique
comme prévu.
(La disposition A6-3 modifiée est jointe en annexe 2 au présent compte rendu)
M. PUIGNAU soumet le projet de SAGE au vote de la CLE, pour validation et mise en enquête publique,
sous réserve d’intégrer les modifications présentées en séance dont les résultats de la concertation
concernant la réécriture partielle de la disposition A6-3.
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ANNEXE 1 : Synthèse des avis reçus pour lesquels des remarques et propositions étaient
formulées et réponses de la CLE
1. Parc Naturel Marin du Golfe du Lion
Le Parc souligne nombreuses thématiques communes entre le SAGE et le Plan de Gestion du Parc, les
deux outils sont en cohérence et complémentaires. Importance du lien terre/mer à créer pour favoriser
des synergies d’actions nécessaires à l’atteinte des objectifs communs.
Le Parc souhaite également attirer l’attention de la CLE sur certains points :
• Disposition A6-2 : réutilisation des eaux usées traitées (REUSE)
Le Parc estime que parmi les 4 stations d’épuration identifiées prioritaires pour la réutilisation des
eaux usées, celle d’Argelès-sur-Mer est la plus pertinente pour limiter apports polluants au milieu
marin.
• Disposition B2-1 : entretien et restauration de la végétation
Le Parc souligne que cette disposition répond notamment à la problématique des bois flottés sur les
plages, enjeu économique non négligeable important et élément important pour l’image des
stations. En revanche, il craint que les niveaux d’entretien faibles détaillés dans la disposition (pas
d’enlèvement ou enlèvement sélectif des embâcles) impactent le littoral en générant des bois flottés.
Réponse de la CLE : Le bois mort à des effets variables selon le contexte. Sans enjeux humains, ils
constituent des éléments naturels qui ont des conséquences positives telles que l’apport en matière
organique, la stabilité des lits et des berges, la diversification des habitats naturels. En revanche, en
cas d’enjeux humains, il peut aggraver les débordements, obstruer les écoulements et générer un
risque en cas de rupture d’embâcle. C’est pourquoi, différents niveaux d’entretien ont été définis
pour intervenir dans l’intérêt général en fonction des enjeux en présence (cf. « Guide technique n°1 –
la gestion des boisements de rivière – fascicule 1 : Dynamique et fonction de la ripisylve » Septembre
1998 – SDAGE RM). Les principes de non intervention contrôlée et d’entretien raisonné et sélectif
proposés dans la disposition et éprouvés depuis de nombreuses années dans le cadre des
programmes pluriannuels d’entretien et de restauration du SIGA Tech sont principalement localisés
sur des secteurs sans enjeu, définis en concertation avec les collectivités, et principalement à l’amont
des bassins versants. Ainsi, ces modes de gestion ne sont pas, ou de manière infime, à l’origine des
bois flottés retrouvés sur les plages suite aux épisodes de crue car dans ces cas, la végétation est
bloquée et dégradée naturellement à l’amont sans avoir le temps de parvenir jusqu’au littoral.
• Le Parc retrouve une adéquation de l’enjeu C relatif à la qualité de l’eau avec le plan de gestion du
Parc et bonne une mise en parallèle des solutions qui contribuent à réduire le rejet de polluants au
milieu marin. Plus particulièrement, le Parc identifie les dispositions C4-1 (déchets) et C4-3 (impacts
terre/mer) comme particulièrement importantes et nécessitant de développer un partenariat
Parc/CLE/SIGA Tech.
• De même, la disposition D2-2 (risques littoraux) nécessite de développer un partenariat Terre/Mer.
Cette disposition est concordante avec la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte.
• Au sujet de la disposition E2-1 (valorisation des données), le Parc se tient à la disposition de la CLE et
du SIGA pour l’échange de données et résultats d’études concernant les thématiques communes
pour renforcer lien Terre/Mer.
Réponse de la CLE : la CLE se tient réciproquement à la disposition du Parc pour l’échange de
données et résultats d’études concernant les thématiques communes.
• Remarque particulière p. 46 du PAGD : erreur sur tableau gestionnaires Natura 2000
Réponse de la CLE : les modifications demandées ont été apportées.
2. Préfet des Pyrénées-Orientales – Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature (MISEN)
La MISEN émet un AVIS FAVORABLE, et rappelle les points de vigilance suivants :
• PAGD : La MISEN incite à mettre en œuvre de manière soutenue et proactive les dispositions qui lui
semble les plus prégnantes autour des objectifs A1 (partage de la ressource), B1 (morphologie et
continuité), B4 (zones humides) et C3 (pesticides).
• Enjeu A relatif à la gestion quantitative : La MISEN affirme le principe du SAGE qui vise en premier
lieu à économiser la ressource en eau et à rationnaliser les usages préleveurs.
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•

•

•

•
•
•

« La MISEN rappelle que l’optimisation de la gestion des ouvrages de prélèvements existants, les
économies d’eau sur les usages, et le partage de la ressource en eau sont le préalable nécessaire pour
déterminer les besoins de transfert de ressources en eau externe au périmètre du SAGE dès lors
qu’elle n’est pas sous tension. Le SAGE dans sa rédaction actuelle n’interdit pas la réalisation d’un
projet sollicitant une ressource hors du bassin qui n’est pas sous tension. »
Règle n°1 : La MISEN souligne l’intérêt de la démarche volontariste de mettre en place cette règle.
Elle ajoute une proposition de modification de la règle (détail juridique d’écriture) afin de ne pas
bloquer les dossiers de renouvellement qui n’aggravent pas le déficit. Ajouter la mention
« conduisant à une augmentation du prélèvement ».
Réponse de la CLE : la modification demandée a été apportée.
« La MISEN accompagnera la structure porteuse pour communiquer sur la règle n°1 et l’expliquer aux
futurs porteurs de projet, notamment dans le cadre du PGRE. »
Règle n°2 : La MISEN encourage la structure porteuse à approfondir et élargir sa connaissance des
zones humides pour pouvoir étendre la règle lors de la prochaine révision. Elle propose de supprimer
la mention « (au sens de l’article L.211-7 du CE) » afin de ne pas bloquer certains projets d’intérêt
général.
Réponse de la CLE : la modification demandée a été apportée.
La MISEN souligne l’importance de donner à la structure porteuse les moyens adaptés pour assurer
la mise en œuvre du SAGE. En priorité sur les volets gestion quantitative (SDAGE) et inondations
(Directive inondation) et à plus long terme les axes qualité et milieux aquatiques.
La MISEN incite à poursuivre l’articulation avec le SAGE des Nappes de la Plaine du Roussillon et le
lien avec le Parc Marin et la Reserve marine de Cerbère-Banyuls.
La MISEN recommande d’achever dans les meilleurs délais l’étude gouvernance portée par le SIGA
Tech.
La MISEN souligne l’important travail réalisé par la CLE et le SIGA Tech pour l’élaboration du SAGE, la
démarche participative et la qualité de la concertation menée.
3. Mission Régionale d’Autorité environnementale

L’Evaluation environnementale du SAGE correspond aux attentes de la MRAe de manière claire et
ciblée. Cependant la MRAe regrette que les choix retenus dans le projet ne soient pas assez justifiés.
Réponse de la CLE : L’évaluation environnementale a été engagée durant la phase de rédaction du
SAGE, lorsque les choix de la CLE étaient déjà consolidés donc le bureau d’étude n’a pas pu retranscrire
tous les chemins et détours que la CLE a pris. Le SAGE est une longue démarche pendant laquelle les
orientations et choix de la CLE sont perpétuellement ajustés selon les connaissances acquises, les
évolutions réglementaires, les actualités et les priorités de l’ensemble des acteurs locaux et des
partenaires techniques et financiers. Les choix ne sont souvent pas effectués en un instant mais issus
d’une progression intellectuelle en continu dans les débats et la concertation. C’est pourquoi, le rapport
environnemental apporte des justifications sur les choix les plus importants marqués dans le temps et
les orientations prises lors des dernières étapes d’élaboration.
D’autres remarques techniques ont été formulées par la MRAe sur l’évaluation environnementale.
Réponse de la CLE : Le cabinet ECTARE a modifié le rapport environnemental en conséquence.
Concernant le projet de SAGE, la MRAe estime que le SAGE répond aux attendus du SDAGE, est
cohérent avec les autres documents d’aménagement du territoire (PNM, N2000, SCOT, SAGE des
Nappes de la Plaine du Roussillon). Elle juge néanmoins que les études encore nécessaires
amoindrissent l’ambition du SAGE et qu’il faudrait mieux valoriser les connaissances actuelles
disponibles même incomplètes et à intégrer sans attendre les résultats de nouvelles études pour mettre
en œuvre les mesures urgentes nécessaires.
Réponse de la CLE : Avec les évolutions réglementaires, notamment celles relatives à la simplification de
la révision ou de la modification des SAGE, la CLE s’engage à envisager d’intégrer les résultats consolidés
des études et démarches sans attendre une révision ultérieure.
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4. Comité de bassin Rhône Méditerranée et Corse – Comité d’Agrément
Le Comité de Bassin Rhône Méditerranée & Corse :
• Félicite la CLE et la structure porteuse pour l’élaboration du SAGE
Souligne la concertation et la mobilisation des acteurs du territoire
Note avec intérêt la règle n°1 (non aggravation déficit quantitatif)
Souligne la nécessité de prendre en compte les milieux aquatiques dans les actions risques
Soutient les actions de réduction des pesticides sur les zones prioritaires identifiées
• Demande à la structure porteuse de finaliser le PGRE d’ici fin 2017
• Demande à la CLE de concrétiser les actions de restauration morphologique et continuité écologique
• Demande à la CLE d’intégrer dans la future révision : PGRE, flux admissibles en nutriments, impacts
des boisements sur l’eau, espace de bon fonctionnement, volet spécifique littoral
• Encourage les échanges avec la CLE des Nappes du Roussillon (commission interSAGE)
• Recommande à la structure porteuse d’achever dans les meilleurs délais, l’étude gouvernance et
rappelle l’intérêt d’un exercice de la compétence GEMAPI à l’échelle du bassin versant et portant à la
fois sur les volets GEMA et PI.
5. Comité de Gestion des Poissons Migrateurs – COGEPOMI
Le COGEPOMI considère que le projet de SAGE :
• Prend bien en compte les enjeux relatifs aux poissons grands migrateurs et les recommandations du
PLAGEPOMI
• Intègre l’objectif de restauration de la continuité piscicole sur son périmètre en application du
PLAGEPOMI et du Plan Anguille
• est compatible avec le PLAGEPOMI et le Plan Anguille
6. Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris (CCACVI)
La CCACVI demande de mettre à jour la carte 22 relative à l’assainissement afin d’intégrer la nouvelle
station d’épuration de Villelongue-Dels-Monts
Réponse de la CLE : la modification demandée a été apportée
Concernant la règle n°1, la CCACVI propose :
 D’expliciter que la compensation est comptabilisée pour tous les usages confondus
Réponse de la CLE : complément d’écriture apporté
 Expliciter que la compensation est possible par un apport d’eau issu de la réutilisation des eaux usées
Réponse de la CLE : complément d’écriture apporté
 Proposition de dérogation à la règle pour les projets qui viennent en substitution du Pliocène en
saison de disponibilité du débit.
Réponse de la CLE : En saison de disponibilité de la ressource, de nombreux usages sont stoppés
(irrigation par exemple). La règle n’empêche pas alors de prévoir des arrêtés d’autorisation de
prélèvement saisonnalisés vu que la compensation est comptabilisée pour tous les usages
confondus. La dérogation n’est donc pas utile, un travail concerté sera en revanche nécessaire lors de
l’écriture de l’autorisation de prélèvement.
7. Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales
La Chambre d’Agriculture propose à la CLE l’ajout d’une disposition visant à analyser l’opportunité de
mobilisation d’eau de la retenue de Villeneuve de la Raho pour la substitution de prélèvements dans le
Tech et le développement du territoire en soutien aux périmètres irrigués de la rive droite du Tech.
Citer cette opportunité page 64 du PAGD aux côtés des autres ressources de substitution potentielle.
Réponse de la CLE : La disposition A6-3 est modifiée pour répondre à cette proposition (cf. annexe 2).
8. Commune de Saint-André
La commune de Saint-André donne un avis favorable au SAGE et soutient la proposition de la Chambre
d’Agriculture.
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ANNEXE 2 : Disposition A6-3 modifiée

Disposition A6-3
Évaluer les possibilités de concrétiser la mise en place et la valorisation
de stockages de substitution pour des usages existants

O CONTEXTE DE LA DISPOSITION
Le territoire Tech Albères, contrairement à la plupart des bassins versants méditerranéens, ne dispose pas d’un grand barrage
pour notamment compenser des prélèvements en aval en période estivale. En effet, des difficultés techniques majeures
(nature des sols et foncier notamment) obèrent tout projet de barrage sur le Tech ou de vastes aménagements de stockage
(type Villeneuve de la Raho). En revanche, des stockages de capacité plus modeste, alimentés hors période d’étiage ou par des
ressources sans tension peuvent constituer des solutions alternatives. En ce sens, le Département a réalisé une étude en 2015
pour identifier des sites de retenues de substitution de stockage plus petits (inférieurs à 1 000 000 m3), alimentés par les
canaux lorsque les débits des cours d'eau sont importants et pouvant être sollicités en période d'étiage. L’objectif est ainsi de
réduire les prélèvements dans le Tech en période critique tout en répondant aux besoins existants.
3

Concernant le complexe hydraulique de La Raho, la retenue principale possède une capacité de 17,5 millions de m pour 15,6
3
millions de m utiles, constitués pour deux usages prioritaires : 1/ l’alimentation en eau potable, 2/ l’irrigation. Des usages
annexes ont été développés par ailleurs pour des activités de tourisme et de loisirs, en tant que site écologique et
environnemental remarquable ainsi que pour la sécurité civile (écopage des canadairs). À ce jour, la retenue principale reste
sous exploitée à un niveau de 3,6 millions de m3 par an en moyenne pour l’irrigation. 1200 hectares sont alors irrigués avec le
réseau de l’ASA de Villeneuve de La Raho sur 3500 hectares équipés mais dont une large majorité n’est pas mobilisable par
l’agriculture du fait de l’urbanisation. Aucun volume n’est pour l’instant fourni pour l’alimentation en eau potable. Par ailleurs,
différents besoins actuels et futurs devraient conduire à solliciter davantage cette ressource :
- accroissement de la demande en eau pour l'irrigation au sein du périmètre équipé, y compris pour substituer de l'eau
d'irrigation prélevée actuellement dans les nappes souterraines
- demande de fourniture d'eau à l'extérieur du périmètre équipé et en dehors du périmètre de l’ASA de Villeneuve de la
Raho au nord coté Réart et au sud jusqu’en rive droite du Tech en substitution aux prélèvements en eaux souterraines
avec abandon et bouchages de forages, en substitution aux eaux du Tech en période de tension et pour le
développement de nouveaux périmètres irrigués.
- fourniture d'eau potable, notamment pour soulager le Pliocène (la retenue principale est identifiée comme une ressource
départementale stratégique)

O CONTENU DE LA DISPOSITION
La CLE recommande d’analyser l’opportunité de mobiliser des sites de stockage existants et la faisabilité de mettre en place de
nouveaux aménagements de stockage (hors ouvrages transversaux en lit mineur) à partir de l’étude du Département pour la
substitution de prélèvements d’irrigation existants en période d’étiage dans les cours d’eau ou leurs nappes d’accompagnement.
Pour satisfaire les autres objectifs du SAGE, lors de cette évaluation, les possibilités examinées ne devront pas remettre en
cause l’objectif de non dégradation des masses d’eau et notamment ne pas entraîner de dommages sur la continuité
écologique et l’hydromorphologie (objectif B1), ne pas modifier les aléas et la répartition des zones inondables (objectifs D2 et
D3) et ne pas dégrader la qualité des eaux (objectif C1). En ce sens, les ouvrages de stockage ne devront être réalisés ni dans le
lit mineur ou dans l’espace de mobilité des cours d’eau (cf. disposition B1-1) ni s’ils sont en lien direct avec une nappe
souterraine ou une zone humide (cf. objectif B4).
La CLE affirme la nécessité que les investigations concernant l’exploitation par le Département de la retenue de La Raho soient
partagées dans le cadre des PGRE des masses d’eau et territoires impliquées : le PGRE de la Têt pour le partage de la ressource
en tant que masse d’eau d’origine, les PGRE du Tech et des Nappes de la Plaine du Roussillon pour la substitution ou les
nouveaux projets en tant que bénéficiaires. Étant donné les projets escomptés, la CLE recommande que les réflexions
concernant cette ressource soient menées en concertation dans une configuration interbassins comprenant au minimum le
Département, des représentants des usages (agriculture, irrigation et eau potable a minima) et les structures de gestion des
différentes ressources (Tech, Têt, Nappes de la Plaine du Roussillon).
La CLE, en cohérence avec le SDAGE Rhône Méditerranée, affirme que l’exploitation de ressources de substitution n’est à
envisager que lorsque l’optimisation de la gestion des ressources actuellement exploitées et les économies d’eau ne suffisent
pas à atteindre les objectifs quantitatifs. C’est pourquoi, lors de la délivrance des autorisations, l’autorité administrative est
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incitée à s’assurer du respect des éléments cités supra. La viabilité de ces projets et leur efficacité économique sur le long
terme devront être étudiées et présentées à la CLE, en tenant compte des effets attendus du changement climatique sur la
disponibilité de la ressource (le contexte de baisse de la ressource disponible combinée à la hausse de l’évaporation permet-il
d’envisager le remplissage des ouvrages à long terme ?).
Un des maîtres d’ouvrages potentiels étant les gestionnaires des canaux (ASA d’irrigation, communes), disposant de peu de
moyens, la CLE recommande qu’un accompagnement technique soit apporté et des aides financières mobilisées pour faire
émerger et aboutir autant que faire se peut ces projets de stockage en substitution des prélèvements dans les cours d’eau et
nappes d’accompagnement lors des périodes d’étiage. Cette faisabilité de recourir à la mise en place de nouveaux stockages ou à
la valorisation de stockages existants doit être étudiée par les porteurs de projets et validée dans le cadre concerté du (ou des)
PGRE des territoires concernés (masses d’eau d’origine et masses d’eau bénéficiaires), notamment pour faciliter la mobilisation
d’aides financières.

Dispositions & règles associées
Références réglementaires
Références SDAGE et PGRI
Secteurs concernés
Maître d’ouvrage potentiel ou
opérateur concerné
Partenaires associés
Coût estimatif
Financeurs potentiels
Calendrier

Dispositions A1-1, A1-2, A2-1, A2-2, A2-3, Objectifs B1, B4, C1, D2, D3
Article L. 214-17 du Code de l’Environnement
SDAGE 7-03
Tout le territoire – Priorité en ZRE
Département, ASA irrigation, Communes, Communautés de communes, Entreprises, Chambre
d’Agriculture
Structure porteuse, PGRE Têt, PGRE Tech, PGRE Nappes de la Plaine du Roussillon, Chambre
d’Agriculture
Étude : 50 000 €
Travaux : non chiffrable
AERMC, Département, Europe, Région
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
X
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