Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux Tech-Albères
Commission Locale de l’Eau
12 mai 2017 – Palau-Del-Vidre – 9h30
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Ordre du jour
• Validation compte rendu de la CLE du 8 décembre 2016
• Synthèse et réponse aux avis reçus

• Lancement de la phase d’enquête publique
• Inauguration film et plaquettes
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Validation Compte rendu CLE 8 décembre 2016
•
•
•
•

Présentation évaluation environnementale
Bilan des commissions thématiques
Synthèse et proposition de modification du projet de SAGE
Validation du projet de SAGE

CR transmis le 24 janvier par mail et le 27 avril par mail + courrier (invitation CLE)

VOTE
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Point d’avancement
Déc
Consultation

Jan

Fév

Ma

Avr

Mai Juin

Juil Aoû Sep

Oct Nov

4 mois

CLE

1

Enquête publique

1 mois

CLE validation finale

1

Arrêté préfectoral

1 arrêté
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Consultation des assemblées
Après validation du projet de SAGE Tech-Albères, la CLE a consulté :
> Avis dans un délai de 4 mois sinon réputé favorable (L212-6 et R436-48 CE) :
- Région Occitanie
- Département des Pyrénées-Orientales
- 3 Chambres consulaires (agriculture, industrie, métiers)
- 42 Communes du périmètre
- 4 Communautés de communes du périmètre
- Comité de Gestion des Poissons Migrateurs Rhône Méditerranée
> Avis dans un délai de 3 mois sinon réputé favorable (R212-39, R212-44 et R122-17 CE) :
- Préfet des Pyrénées-Orientales + Préfet Maritime
- Autorité environnementale (MRAe)
> Avis dans un délai de 2 mois sinon réputé favorable (L133-3 et R331-14 CE) :
- Parc Naturel Marin du Golfe du Lion
> Avis lors d’une de leurs réunions (L212-6 et R212-38 CE) :
- Comité de Bassin Rhône Méditerranée (réunion du 31 mars 2017)
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Synthèse et réponse aux avis reçus
Sur 58 organismes sollicités, 15 ont émis un avis 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 avec remarques (détail et réponses ensuite)
•
•
•
•
•
•
•
•

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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Synthèse et réponse aux avis reçus
43 avis réputés favorables (absence d’avis dans les délais impartis)
•
•
•
•
•
•

Département des Pyrénées Orientales
2 Communautés de communes
36 Communes
Préfet Maritime de Méditerranée
Chambre de Commerce et d’Industrie des Pyrénées Orientales
Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées Orientales
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Synthèse et réponse aux avis reçus
Parc Naturel Marin Golfe du Lion (1/3)
Souligne nombreuses thématiques communes SAGE / 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)
> Station d’Argelès-sur-Mer est la plus pertinente pour limiter apports au milieu marin

•

Disposition B2-1 : entretien et restauration de la végétation
> Disposition répond notamment à la problématique des bois flottés sur les plages
> Crainte vis-à-vis des niveaux d’entretien faibles (pas d’enlèvement ou enlèvement
sélectif des embâcles) qui pourraient impacter le littoral en générant des bois flottés.
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Synthèse et réponse aux avis reçus
Parc Naturel Marin Golfe du Lion (2/3)
Proposition de réponse :
Le bois mort à des effets variables selon le contexte :
- Absence d’enjeu : impact positif (matière organique, stabilité berges, biodiversité,…)
- Présence d’enjeux : impact négatif (embâcles, sécurité biens et personnes, débordements, rupture ,…)

>>> Différents niveaux d’entretien en fonction des enjeux sont définis (guide SDAGE)
Non intervention contrôlée et entretien sélectif sur des secteurs sans enjeux :
- Selon programmes pluriannuels d’entretien et de restauration (SIGA Tech)

- Définis en concertation avec les collectivités
- Principalement à l’amont (végétation bloquée et dégradée)
>>> Modes de gestion pas ou peu à l’origine des bois flottés retrouvés sur les plages
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Synthèse et réponse aux avis reçus
Extrait du programme pluriannuel prévisionnel d’entretien
et de restauration de la végétation (SIGA Tech)

En bleu : secteurs en niveaux d’entretien faible
>>> principalement situés sur les secteurs amont
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Synthèse et réponse aux avis reçus
Parc Naturel Marin Golfe du Lion (3/3)
•

Adéquation enjeu C avec le plan de gestion du Parc et bonne mise en parallèle
Mesures contribuent à réduire le rejet de polluants au milieu marin
Dispositions C4-1 (déchets) et C4-3 (impacts terre/mer) particulièrement importantes
Nécessité d’un partenariat sur ces thèmes

•

Disposition D2-2 : risques littoraux : Nécessité d’un partenariat sur ces thèmes
Concordants avec la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte.

•

Disposition E2-1 : valorisation des données
Pour renforcer lien Terre/Mer 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
Proposition de réponse : 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 : les modifications demandées ont été apportées.
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Synthèse et réponse aux avis reçus
Préfet des P.O. – MISEN (1/3) DDTM + DREAL+ AERM + ARS + AFB+ autres services État
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.
Affirme le principe du SAGE qui vise en premier lieu à économiser la ressource en eau
et à rationnaliser les usages préleveurs.
« 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. »
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Synthèse et réponse aux avis reçus
Préfet des P.O. – MISEN (2/3)
•

Règle n°1 : Encadrer tout nouveau prélèvement ou augmentation d’un prélèvement
existant sur le bassin versant superficiel du Tech et ses nappes d’accompagnement.
Souligne l’intérêt de la démarche volontariste de mettre en place cette règle.
Remarque technique : 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 : 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 : Eviter toute perte ou dégradation de zones humides
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.
Remarque technique : supprimer la mention « (au sens de l’article L.211-7 du CE) »
Réponse : la modification demandée a été apportée.
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Synthèse et réponse aux avis reçus
Préfet des P.O. – MISEN (3/3)
•

Moyens :
Donner à la structure porteuse les moyens adaptés pour assurer la mise en œuvre du
SAGE. En priorité sur les volets gestion quantitative (Objectifs SDAGE) et inondations
(Directive inondation) et à plus long terme les axes qualité et milieux aquatiques.

•

Concertation :
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.

•

Gouvernance :
Achever dans les meilleurs délais l’étude gouvernance portée par le SIGA Tech.

•

Global :
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.
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Synthèse et réponse aux avis reçus
Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) (1/2)
•

Evaluation environnementale : Correspond à leurs attentes, claire, ciblée.
Remarque principale : Les choix retenus dans le projet ne sont pas assez justifiés.

EE engagée pendant la rédaction >>> Choix déjà consolidés dans la stratégie
SAGE = longue démarche >>> Orientations perpétuellement ajustés
(connaissances, réglementation, actualités, priorités des acteurs et partenaires)
SAGE = concertation >>> Choix issus d’une progression intellectuelle en continu
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.
REX : Lancer l’évaluation environnementale dès le début de la démarche SAGE
D’autres remarques techniques ont été formulées : ECTARE a apporté les modifications
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Synthèse et réponse aux avis reçus
Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) (2/2)
•

Projet de SAGE : 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).
Remarque principale : les études encore nécessaires amoindrissent l’ambition du SAGE
>>> 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.

Proposition de réponse :
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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Synthèse et réponse aux avis reçus
Comité de Bassin Rhône Méditerranée & Corse
•

Félicite la CLE et la structure porteuse
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 dans les actions risques
Soutient les actions de réduction des pesticides sur zones prioritaires

•

Demande à la structure porteuse de finaliser le PGRE d’ici fin 2017

•

Demande à la CLE de concrétiser les actions morphologie/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
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Synthèse et réponse aux avis reçus
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
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Synthèse et réponse aux avis reçus
Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris
Mise à jour carte 22 : assainissement (intégrer nouvelle STEP Villelongue)
Réponse : modification apportée

Règle n°1 :
-

Expliciter que la compensation est comptabilisée pour tous les usages confondus
Proposition de réponse : complément d’écriture apporté
Expliciter que la compensation est possible par un apport d’eau issu du REUSE
Proposition de réponse : complément apporté
Proposition de dérogation à la règle pour les projets qui viennent en substitution du
Pliocène en saison de disponibilité du débit.
Proposition de réponse : 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.
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Synthèse et réponse aux avis reçus
Règle n°1 = Ne pas prélever davantage dans le Tech, ses affluents et nappes
d’accompagnement dans la zone en déficit (Amélie > Embouchure)
Tout nouveau prélèvement ou renouvellement de demande conduisant à une
augmentation du prélèvement (autorisation ou déclaration) n’est accordé que s’il est
compensé par une diminution de prélèvement au moins équivalente sur la même
ressource…
… sauf à démontrer que le projet sollicite intégralement une autre ressource (nappes
des massifs, nappes quaternaires anciennes, nappes Pliocène)
Si compensation, la diminution de prélèvement à démontrer peut correspondre à :
- des économies d’eau (réduction consommations, optimisation équipements,
rendements,…)
- des prélèvements effectués dans des ressources de substitution (stockage hors
étiage ou dispositif équivalent, nappe en équilibre, transfert depuis un autre
bassin non déficitaire, réutilisation d’eaux usées traitées,…)
La compensation est comptabilisée tous usages confondus.
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Synthèse et réponse aux avis reçus
Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales
•

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.

Commune de Saint André
•

Favorable au SAGE et à l’intégration de la proposition de la Chambre d’Agriculture
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Synthèse et réponse aux avis reçus
Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales
Proposition de réponse:
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
Villeneuve étant alimenté par la Têt, le partage de cette ressource doit être établit dans le
cadre du PGRE Têt (= en concertation avec tous les préleveurs de la Têt)

Le PGRE Tech prévoit d’inscrire cette étude d’opportunité dans son programme d’actions
en tant que territoire potentiellement bénéficiaire de ce transfert interbassin
Modifier la disposition A6-3 pour intégrer le projet d’étude sur Villeneuve de la Raho
« Évaluer les possibilités de concrétiser la mise en place et la valorisation de stockages de
substitution pour des usages existants »
Ajout d’un paragraphe dans le contexte + Ajout d’un paragraphe dans le contenu
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Validation

Proposition de validation du projet de SAGE sous réserve
d’intégrer les modifications présentées lors de la séance pour le
soumettre à l’enquête publique

-

VOTE
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Phase d’enquête publique
Éléments valables sous réserve de confirmation par l’arrêté préfectoral
Localisation :
42 communes du périmètre du SAGE
Siège de l’enquête : Céret
Lieux d’enquête : Céret, Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Banyuls-dels-Aspres
(Permanences et versions papier aux lieux d’enquête / CD-ROM autres communes)

Période :
Juste après périodes de réserve électorales : du 19 juin au 20 juillet
Commissaire enquêteur :
Le Tribunal administratif a été saisi par la DDTM pour nommer un commissaire

Publicité de l’avis d’enquête :
- Affichage 15 jours avant début dans les 42 commune + siège syndicat (A2 jaune)
- Avis dans 2 journaux 15 jours avant le début + dans les huit jours après
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Phase d’enquête publique
Éléments valables sous réserve de confirmation par l’arrêté préfectoral
Dossier d’enquête :
SAGE (PAGD, Règlement, Atlas, EE) + Rapport de présentation + Avis reçus
consultation + Mémoire en réponse aux avis + Note sur les textes qui régissent
l’enquête + Arrêté d’ouverture de l’enquête
Consultation du dossier :
Lieux d’enquête (papier), 38 autres mairies (CD-ROM), DDTM (Poste informatique),
Site internet Préfecture, Site internet SIGA Tech, à la demande via la préfecture
Recueil des avis :
Lieux d’enquête (registres), Courrier, Mail (spécial)

Fin :
Procès verbal du commissaire dans les 8 jours après la fin
Rapport d’enquête + conclusions motivées du commissaire sous 30 jours après la fin
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Plan de communication associé à l’enquête publique
Plaquette de présentation du SAGE
1000 exemplaires
Réalisation : interne

Film « Le Tech, une ressource à préserver »
15 minutes
Réalisation : Eau Sea Bleue

>>> Documents disponibles et communicables
>>> Soirées projection prévues
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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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Le périmètre du SAGE Tech-Albères
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