Commission Locale de l’Eau
Tech-Albères
Compte Rendu de séance plénière
Le lundi 28 mai 2018 à 9h30 à Palau Del Vidre,


Étaient présents :

Collège des collectivités locales, de leurs groupements et des établissements publics locaux :
Alexandre PUIGNAU
Alphonse PUIG
Marcel DESCOSSY
Pierre AYLAGAS
Laurent BERNARDY
Angèle FOURNIER
Raymond PLA
Michèle ROMERO
Jean-Louis CATALA
Roselyne MARTOS C.

Président du Syndicat du Tech, Président de la CLE Tech-Albères
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 d’Elne
Maire de la commune d’Ortaffa
Représentante de la commune de Collioure
Représentant de la commune de Montesquieu des Albères
Représentante de la commune de Port-Vendres

Collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations :
Guillaume VILACECA
Claude JORDA
François LONGATTE
Roger ROQUE
Paul BESSOLES
Loïc VALVERDU

Représentant de l’ASA du canal de Céret
Représentant de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales
Représentant d’EDF Production hydraulique Aude-Ariège
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’UNICEM

Collège des représentants de l’État et ses établissements publics :
Nicolas RASSON
Dominique COLIN
Marc DUMONTIER
Gabriel LECAT
Giselle SANTANA
Rémy ARSENTO


Étaient représentés avec pouvoir :

Pierre TAURINYA
Jacques ARNAUDIES
Raymond LOPEZ
Aline FIALA
Antoine ANDRE
Vincent LAUDET


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

Étaient excusés :

Guy ESCLOPE
Nicolas GARCIA
René BANTOURE
Jean-Claude PORTELLA
Agnès PARAYRE
André BORDANEIL
Claude FERRER
Jean-François DUNYACH
Jean AMOUROUX
Bernard CUENET
Bernard FOURCADE
Bruno MARITON


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

Représentant de la Région
Représentant du Département des Pyrénées Orientales
Président de la Communauté de Communes du Haut Vallespir
Maire de la commune de Cerbère
Maire de la commune de Lamanère
Maire de la commune de Maureillas-Las-Illas
Maire de la commune de Prats de Mollo La Preste
Maire de la commune de Reynès
Maire de la commune de Tresserre
Représentant de l’UFC Que Choisir
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Représentant du CRPF

Étaient présents, invités (non votants) :

Elie TUBAU, Sylvette MARTINEZ, ASA du Canal de Céret
Olivier BAUDIER, Fédération de Pêche
Cyprien JACQUOT, DDTM
Jacques VIGNES, CC Albères Côte Vermeille Illibéris
Alain HALMA, Jean BERTRAND, Chambre d’Agriculture

Marie-Charlotte BOUSQUET, EDF Aude Ariège
Jean-Pierre MARQUES, Reynès
Laurent MORAGUES, Agence de l’Eau
Jean-Luc SIRAC, Emmanuel LEHMANN, Sébastien DELMAS Département
Isabelle FARRES, Magali MARIMON, Julien LE GUERN, Syndicat Tech
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Date de convocation : 2 mai 2018
Membres en exercice : 40
Membres présents : 22
Membres représentés (pouvoirs) : 6
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 adopté définitivement le
SAGE Tech-Albères à l’unanimité le 16 novembre 2017 suite à l’enquête publique. Le Préfet a ensuite pu
procéder à l’approbation du SAGE par un arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2017. Il explique
que depuis cette date, le SAGE est opposable. Les documents d’urbanisme et les décisions
administratives pour autoriser les projets et les travaux liés à l’eau doivent désormais être compatibles
avec les 70 dispositions du PAGD et conformes aux 2 règles. M. PUIGNAU indique que la CLE doit
maintenant mettre en œuvre le SAGE, c’est-à-dire déployer l’ensemble des mesures inscrites qui sont
nécessaires à l’atteinte des ambitions collectives. Chacun doit alors assumer ses responsabilités pour
concrétiser cette planification notamment en réalisant ou appliquant les mesures du SAGE. Il rappelle
ensuite que la CLE est aussi l’instance de validation du Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE), le
bras armé et opérationnel du SAGE sur la gestion quantitative. Le Président explique que le PGRE a été
porté par le Syndicat mais élaboré en concertation avec l’ensemble des préleveurs pendant plus de 4
ans. L’objectif du PGRE est le retour rapide à l’équilibre quantitatif et pour cela sont proposées 86
actions et plusieurs principes de gestion. Au total, 19,5 Mm3 d’économies sont envisagées sur les 71
Mm3 prélevés soit 27% d’économies. Depuis 2013, environ 5 Mm3 d’économies ont déjà été déjà faits.
Ces mesures déjà en place ont permis de limiter les crises depuis 2013 et notamment l’été dernier grâce
aux résultats des travaux d’optimisation réalisés par l’irrigation, l’eau potable et l’industrie ainsi qu’à la
mise en place des tours d’eau par les canaux en période de tension. Comme présenté lors de la dernière
CLE, sur les 14 Mm3 restants, 13 sont déjà chiffrés et validés par les préleveurs dans le plan d’actions du
PGRE et les nombreuses autres actions non chiffrées à ce jour permettront d’atteindre l’objectif. M.
PUIGNAU souligne que le projet de PGRE, présenté la fois précédente, a été salué et de nombreux
acteurs ont été rassurés quant aux capacités du territoire à atteindre les objectifs et l’équilibre
quantitatif d’ici 2021 tout en permettant des marges de manœuvre pour des projets de développement
et l’adaptation au changement climatique. Il rappelle que le projet a été proposé à la consultation de la
CLE et à l’ensemble des préleveurs suite à la dernière séance. Quelques modifications ont alors été
apportées au document et feront l’objet d’une discussion lors de la présente réunion. Certains points
font encore l’objet de débats, notamment entre la Chambre d’Agriculture et les services de l’Etat mais la
CLE a le devoir d’arriver à un consensus afin de ne pas bloquer certains projets : 3 dossiers importants
sont en cours d’analyse par les partenaires financiers et les aides sont en partie conditionnées à la
validation du PGRE. 1,5 M€ pour 4 Mm3 d’économies d’eau par an sont ici en jeu. M. PUIGNAU insiste
sur la chance de travailler avec les 3 collèges de la CLE pour élaborer ces projets mais que cela implique
du temps et des débats. Il compte donc sur la CLE pour, une nouvelle fois et comme elle à l’habitude de
le faire, trouver les compromis adéquats afin de valider le premier PGRE du Département.

ORDRE DU JOUR





Validation du compte rendu de la CLE du 16 novembre 2017
Retour sur l’approbation du SAGE
Discussion et validation du PGRE
Questions diverses
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Validation du compte-rendu de la CLE du 16 novembre 2017
M. LE GUERN, Syndicat du Tech, rappelle l’ordre du jour de la séance précédente et demande s’il y a des
remarques sur le compte-rendu.
M. PUIGNAU, en l’absence de remarques, procède 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 16 novembre 2017 est validé à l’unanimité des membres présents et
représentés.

Retour sur l’approbation du SAGE
M. LE GUERN, rappelle la procédure d’approbation du SAGE ayant conduit à l’arrêté préfectoral. Il
explique que la portée juridique du SAGE est désormais effective. En ce sens, il présente le projet du
guide technique à venir « Intégrer le SAGE dans les documents d’urbanisme ». Ce guide a pour but de
faciliter la mise en compatibilité des SCOT et des PLU avec le SAGE, en donnant des conseils et des
exemples d’écriture notamment vis-à-vis des 11 dispositions en lien direct avec l’urbanisme et
l’aménagement du territoire. Le guide est en cours de finalisation et sera communiqué prochainement.
La phase de mise en œuvre du SAGE est ensuite expliquée : vérifier la prise en compte du SAGE dans les
projets (avis de la CLE, accompagnement, instruction État) et réaliser les projets et actions. Des tableaux
synthétisant l’avancement des dispositions du SAGE sont présentés.
M. JORDA, représentant de la Chambre d’Agriculture, souligne les précautions à prendre avec les zones
d’expansion des crues lorsqu’elles impactent des secteurs agricoles. Sans remettre en cause le principe
d’éviter d’inonder des secteurs urbanisés, il indique que les conséquences peuvent être importantes
pour les agriculteurs en cas de surinondation et qu’il est nécessaire d’obtenir des garanties en cas de
dégâts occasionnés. Cette discussion est également d’actualité au niveau du Comité de Bassin.
M. PUIGNAU indique qu’une étude sur les zones d’expansion de crue est prévue pour 2018 par le
Syndicat du Tech et qu’il sera attentif à cet aspect.
M. COLIN, représentant de l’Agence de l’Eau, explique qu’il y a une différence entre les zones
d’expansion de crue naturellement inondables, dont il est ici question, et les zones en surinondation.

Discussion et validation du PGRE
Mme MARIMON, Syndicat du Tech, rappelle dans un premier temps le contexte d’élaboration du PGRE,
le déficit quantitatif et les objectifs du territoire pour garantir les usages et préserver la ressource. Elle
détaille ensuite le contenu du document, les perspectives, les résultats déjà effectifs et la méthode de
concertation établie pour l’élaboration du document. Suite aux présentations du projet de PGRE en CLE,
en Comité syndical (syndicat du Tech), en MISEN (Etat) et à l’ensemble des préleveurs (eau potable,
irrigation, industrie), une consultation de 10 semaines a été organisée pour que chacun puisse donner
son avis. Au total, 33 remarques émises par 8 structures ont été reçues via les formulaires mis à
disposition.
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Mme MARIMON détaille l’ensemble des remarques reçues par thématique et ouvre les discussions :
- Valorisation du stockage existant : la fiche action 73 a été modifiée et la fiche action 74 a été ajoutée
suite aux échanges et remarques de la Chambre d’Agriculture et du Département. Ces actions
concernent respectivement l’opportunité/faisabilité d’étendre le réseau d’irrigation de Villeneuve de la
Raho et les perspectives en termes de besoins/projets en eau pour l’irrigation agricole. Le lien entre les
deux fiches action a également été ajouté.
M. HALMA et M. BERTRAND, Chambre d’Agriculture, expliquent qu’un paragraphe figurant sur la
disposition 73 n’a plus lieu d’être étant donné la création de la fiche action 74.
M. SIRAC, Département, regrette que cette modification n’ait pas pu être discutée en amont ni
exposée précisément en séance mais ne la remet pas en question sur le fond.
M. PUIGNAU, après avoir sondé l’instance, acte du retrait du paragraphe en question (cf. nouvelle
version de la fiche action 73 en annexe 1).
- Changement climatique : création d’une nouvelle fiche action (n°75) sur les potentialités de stockages
(étude de faisabilité), ajout d’un résumé de l’analyse de la Chambre d’Agriculture sur l’adaptation au
changement climatique, conjugaison du changement climatique au présent, prise en compte de
l’amélioration des connaissances à ce sujet lors des bilans et révisions du PGRE.
- Gestion d’étiage : création d’une nouvelle fiche action (n°85) pour optimiser la gestion d’étiage sur le
Riuferrer (affluent du Tech au niveau d’Arles sur Tech, utilisé pour l’eau potable et l’irrigation) sous les
mêmes modalités que la gestion d’étiage du Tech.
- Remobilisation des économies d’eau : modification de l’écriture de principes de gestion (chapitre 4.3.3
page 50) pour qu’une partie des économies d’eau réalisées par un projet d’irrigation puisse être
redéployée sur des projets agricoles.
M. COLIN rappelle que la remobilisation des économies d’eau ne peut pas se faire au-delà de 50%
(règle de financement de l’Europe) et que la remobilisation pour la « création » de projets agricoles
n’est possible que dans le cadre d’activités existantes associées à des prises d’eau existantes.
M. JORDA rejoint M. COLIN et souhaite inscrire dans le corps du texte que la remobilisation peut se
faire dans la limite de 50%.
M. HALMA ajoute qu’une écriture consensuelle entre la Chambre d’Agriculture, la DDTM et l’Agence
de l’Eau avait été trouvée après de nombreux échanges et transmise au Syndicat du Tech avant la
CLE. Il regrette qu’une nouvelle proposition de rédaction soit encore proposée.
M. RASSON, représentant de la DDTM, rejoint M. HALMA sur le fait qu’il aurait préféré la version
transmise par les 3 structures en termes de vocabulaire employé ainsi que sur les règles de
financement. Ces dernières n’ont, selon lui, pas leur place dans le PGRE.
M. PUIGNAU rappelle que même si les trois structures se sont mises d’accord, c’est l’ensemble des
membres de la CLE qui décide.
M. VALVERDU, représentant de l’UNICEM, explique l’activité des carriers, leurs prélèvements et les
efforts fournis pour économiser l’eau par de nouvelles techniques. Il demande ensuite, même si cela
n’est pas d’actualité, comment serait traitée une demande d’un nouveau projet de carrière avec des
besoins en eau.
M. LE GUERN explique que les prélèvements des carriers sont comptabilisés dans l’usage industrie.
Le principe qui s’applique pour cet usage est de ne pas prélever davantage qu’en 2013 soit environ 2
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millions de mètres cube par an. Ensuite et conformément à la règle n°1 du SAGE, les nouveaux
projets faisant appel à la ressource Tech sont possibles que s’ils sont compensés par des économies
d’eau au moins équivalentes sur cette ressource (ex : optimiser les procédés, faire appel à des
ressources non déficitaires, stockages en période de hautes eaux, réutilisation des eaux usées,…).
M. BESSOLES, représentant de la Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air, explique également l’activité
des campings et les efforts fournis en matière d’économies d’eau. Il demande ensuite comment
serait traitée une demande de création d’un nouveau centre aquatique par exemple.
M. LE GUERN explique que les prélèvements des campings sont comptabilisés dans l’usage eau
potable (pour la ressource Tech) ou dans les nappes souterraines via des forages. Tout comme pour
l’industrie, les économies d’eau permettront de dégager des marges de manœuvre pour des
nouveaux projets faisant appel à la ressource Tech (réparer les fuites, améliorer le rendement,
baisser les consommations,…).
M. PUIGNAU rappelle que la CLE donne sont avis sur les nouveaux projets et que si ceux-ci sont
cohérents avec le SAGE, il n’y a pas de raison qu’ils reçoivent un avis négatif.
M. AYLAGAS, Président de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris, indique
que depuis 2006, date à laquelle la gestion a été reprise en régie, les prélèvements de la collectivité
ont baissés de 2 millions de mètres cube par an (passage de 8Mm3 à 6 Mm3) malgré l’augmentation
de la population. Il félicite ensuite la Chambre d’Agriculture et l’Agence de l’Eau de s’être mis
d’accord sur les sujets abordés.
(cf. chapitre modifié en annexe 2)
- Révision des autorisations de prélèvement : suite à la consultation, des remarques ont été formulées
afin de modifier le paragraphe qui explique comment les autorisations de prélèvement seront révisées
par l’Etat (cf. chapitre modifié en annexe 3).
- Ajustements rédactionnels : plusieurs chapitres ont été modifiés sur la forme ou alors précisés afin
d’être plus clairs et plus précis.

M. VILACECA, représentant du Canal de Céret, demande une modification non abordée dans la
présentation : retirer une phrase page 31 qui n’apporte, selon lui, pas de plus value et qui pourrait
prêter à confusion sur les niveaux de rendement des canaux.
M. PUIGNAU, après avoir sondé l’assemblée, acte du retrait de cette phrase.

M. JORDA et M. VILACECA expliquent l’actualité sur l’attaque en justice, portée par FRENE, FNE et la
Fédération de Pêche, de l’arrêté préfectoral relatif au débit réservé du Canal de Céret et demandent que
la CLE se positionne à ce sujet.
M. PUIGNAU propose de l’inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine CLE mais qu’il ne faut pas se
tromper quant au rôle de la CLE qui ne fait pas le droit.
M. RASSON explique que le problème majeur sur ce dossier est de se mettre d’accord sur la période
transitoire pendant laquelle le canal de Céret n’a pas encore réalisé les travaux d’économies d’eau
prévus dans le PGRE qui permettront à terme de respecter l’arrêté.
M. TUBAU, canal de Céret, explique qu’il est difficile de faire entendre cela aux adhérents, les travaux
sont couteux, les aides financières compliquées à obtenir et qu’il faudra plusieurs années pour parvenir
aux objectifs.
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Annexe 1 : Fiche action 73 modifiée suite à la réunion de la CLE (page 95 du PGRE)
Action 73 : Analyser l’opportunité et la faisabilité d’une extension du réseau sous pression de
Villeneuve de la Raho en rive droite du Tech sur un territoire de 21Km².
L’ASA de Villeneuve de la Raho gère un réseau sous pression couvrant 3000 hectares sur un territoire allant de
Villeneuve de la Raho, Saleilles et Alénya au Nord jusqu’à Elne et à la rive gauche du Tech au Sud.
Ce réseau est alimenté à partir de la retenue de Villeneuve de la Raho, elle-même alimentée par le canal de
Perpignan dont la prise d’eau est située dans la Têt, à Ille sur Têt en aval du barrage de Vinça. La retenue de
Villeneuve de la Raho dispose d’une capacité de stockage de 17,5 millions de m3 dont 4 millions sont
annuellement mobilisés par le réseau d’irrigation.
En rive droite du Tech, sur la commune de Palau del Vidre et sur la frange Nord des communes de Saint André
(Taxo) et d’Argelès-sur-Mer l’accès à l’eau est plus incertain pour les agriculteurs. Les eaux souterraines y sont
naturellement moins présentes et leur classement réglementaire en Zone Répartition des Eaux (ZRE) réduit leur
accessibilité pour les projets agricoles.
Enfin à Palau del Vidre et Argelès sur Mer une partie des terres agricoles sont desservies par les réseaux gravitaires
de Palau et d’Argelès sur Mer qui tous deux prélèvent leurs eaux dans le Tech lui-même également classé en ZRE.
Dans ce contexte, l’action 73 vise à analyser l’opportunité d’une extension du réseau sous pression de Villeneuve
de la Raho en rive droite du Tech sur un territoire de 21km² en croisant les différents besoins (Cf. Action 73), la
ressource disponible en lien avec le PGRE Têt grâce à la concertation entre le Chambre d’Agriculture 66, le
Département des Pyrénées-Orientales, l’ASA de Villeneuve de la Raho, le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la
Têt (SMBVT) et le SMIGATA (cf. action 72 « Création d’une commission InterSAGE/interbassin).
Pour les agriculteurs, pour le territoire, 3 motivations justifient l’intérêt d’une telle extension :

La substitution à des prélèvements dans les eaux souterraines

L’apport d’une alternative aux réseaux gravitaires en cas de tension sur le Tech

L’accès à une ressource en eau sur des territoires actuellement non irrigables
Pour le canal de Palau del Vidre, l'extension du réseau de Villeneuve permettrait, en période de tension sur le
Tech, de substituer les prélèvements dans le Tech à des prélèvements dans Villeneuve de la Raho. En période de
tension on pourrait donc envisager une fermeture partielle ou totale de la prise d'eau du canal.
Une étude d'analyse d'opportunité devrait être réalisée par la Chambre d'agriculture sous maîtrise d’ouvrage ASA
de Villeneuve de la Raho et partenaires.
Source : Partie 4.6.4.1 : Le projet de Villeneuve de la Raho – Etude adéquation besoins/ressource du canal de Palau-del-Vidre.
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Annexe 2 : Paragraphe sur la révision des autorisations de prélèvement modifié suite à la
réunion de la CLE (page 36 du PGRE)
4.2.2 Réviser les autorisations de prélèvements
Le PGRE est un outil définissant la trajectoire de retour à l’équilibre, et propose pour cela des objectifs de partage
de la ressource entre usages et usagers, ainsi qu’un plan d’action concret permettant d’atteindre ces objectifs à
l’horizon 2021. Le SDAGE précise que les services de l’État révisent (ou établissent) les autorisations de
prélèvements existant (droits d’eau lorsqu’il s’agit de canaux anciens) pour les mettre en adéquation avec les
objectifs quantitatifs fixés. La circulaire du 30 juin 2008 indique que le préfet établit pour cela un programme de
révision des autorisations de prélèvement.
En effet, les autorisations de prélèvement ont été délivrées au fil du temps, souvent sans vision d’ensemble et à
des époques où les besoins et l’hydrologie étaient très différents d’aujourd’hui. Dans les secteurs en déséquilibre
quantitatif, l’autorité administrative ne peut continuer à autoriser davantage de prélèvements que ce que la
ressource peut offrir pour rester en bon état écologique.
Un des objectifs de la révision des autorisations est d’encadrer les besoins au plus juste, dans un souci d’équité
entre usagers, en mettant fin notamment aux prélèvements d’ouvrages sans usage avéré ni organisé. Cet
encadrement permettra aussi de dégager des ressources pour les nouveaux prélèvements et d’orienter
éventuellement vers des ressources de substitution. Les investissements permettant de développer le stockage ou
la mobilisation d'autres ressources ne seront accompagnés par les partenaires financiers que si l'usage de l'eau qui
est actuellement fait est un usage optimisé. Par ailleurs, les financeurs publics ont besoin de sécuriser les
économies d’eau ou les modernisations d’infrastructures de transport d’eau qu’ils ont subventionné.
Dans les Pyrénées-Orientales, les principes suivants seront mis en oeuvre :














la révision des autorisations de prélèvement est l’une des actions qui suivra la mise en oeuvre du PGRE.
L’autorité administrative compétente pour réviser les autorisations de prélèvement est le Préfet de
département (DDTM) ;
la révision sera menée sous la forme d’une démarche associant les propriétaires/exploitant des ouvrages
de prélèvement, par secteurs homogènes. Les nouvelles valeurs de débit de prélèvement ne seront pas
déterminées unilatéralement, elles feront l’objet d’échanges préalables avec les bénéficiaires, après un
temps de consolidation des actions du PGRE et d’analyse des effets des actions du PGRE déjà réalisées
(par exemple à mi-parcours du PGRE). Les chiffres de partage indiqués dans le PGRE feront l’objet d’une
évaluation et constitueront un élément de référence sans pour autant être directement la future règle de
répartition ;
les besoins en eau pris en considération pour cette démarche sont :
les besoins actuels, optimisés à court terme ;
les éventuels besoins supplémentaires correspondant à des projets de développement dont le contenu
est parfaitement connu, dont la réalisation est programmée avant l’échéance du PGRE, conçus en tenant
compte des autres projets et de la rareté de la ressource, le tout sans accroissement de la pression de
prélèvement.
lorsque des investissements sur l’ouvrage de prélèvement ou d’autres actions préalables sont nécessaires
à l’atteinte de l’objectif de gestion équilibrée et durable, il sera laissé un délai raisonnable avant mise en
application des nouvelles valeurs de débit de prélèvement ;
les usagers qui, délibérément, ne sont pas engagés dans la concertation sur le partage de l’eau lors de
l’élaboration du PGRE ne seront pas prioritaires pour l’attribution des droits à prélèvements. S’ils sont en
situation administrative régulière, ils se verront attribués les éventuels reliquats de ressource disponible
dès lors que l’équilibre sera retrouvé.
La DDTM engagera dès l’approbation du PGRE un processus de mise en conformité administrative pour
les éventuels ouvrages et prélèvements actuellement en situation irrégulière, par secteurs homogènes. À
cette fin, elle exercera son pouvoir de police administrative.
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Annexe 3 : Paragraphe sur la remobilisation des économies d’eau modifié suite à la réunion
de la CLE (page 51 du PGRE)
4.3.3.2 Optimiser les prélèvements et la gestion des ouvrages/équipements existants
C’est dans cette seconde orientation stratégique que toutes les mesures d’optimisation et de modernisation ont
été recensées. L’optimisation des prélèvements et la gestion des ouvrages existant constituent le cœur du
programme d’action du PGRE et la principale source d’économie d’eau. Grâce aux études diagnostic et aux travaux
sur des réseaux d’irrigation et d’alimentation en eau potable, les acteurs locaux pourront économiser plus de 10,5
millions de m3 par an d’ici à 2021.
Les projets de développement dont le contenu est connu et dont la réalisation est programmée avant l'échéance
du PGRE sont pris en compte dans le document. Ces projets sont cités et les économies d'eau comptabilisées dans
le plan d'actions sont celles prévues après déduction des éventuels redéploiements.
Compte tenu de l'investissement des acteurs locaux autour du PGRE, des actions inscrites en vue de résorber le
déficit et des besoins du territoire, la remobilisation d'une partie des économies d'eau réalisées par l'irrigation (à
hauteur de 50% maximum conformément aux règles de financement en vigueur) pourra intervenir pour la
création, le maintien ou le développement d'activités agricoles après consultation et avis de la CLE. Ainsi, un projet
combinant optimisation et développement pourra remobiliser une partie des économies d'eau qu'il génère en
respectant la perspective d'un retour à l'équilibre du tronçon d'ici 2021 comme prévu par le PGRE.

Annexe 4 : Chapitre sur le plan d’adaptation au changement climatique Rhône Méditerranée
ajouté suite à la réunion de la CLE (page 45 du PGRE)

4.2.6 S’adapter au changement climatique en initiant un travail collectif de
réflexion et d’actions
Le PGRE est un outil opérationnel visant à répondre à la situation d’urgence de déséquilibre quantitatif à court
terme. Sa mise en oeuvre débute en 2018, pour 4 ans soit jusqu’en 2021.
Le partage de l’eau et les mesures de gestion permettront de rétablir l’équilibre quantitatif, cependant face au
changement climatique il parait essentiel aux acteurs locaux d’initier la réflexion et les actions visant à adapter la
gestion de l’eau aux effets de ce changement du climat. (Cf. dispositions A6-2 & A6-3 du SAGE…).

4.2.6.1 Mise en oeuvre du plan de bassin d’adaptation au changement climatique
Le plan de bassin d’adaptation au changement climatique a été adopté en mai 2014 par le Préfet Coordonnateur
de Bassin Rhône Méditerranée Corse, le Président du Comité de bassin de l’Agence de l’eau et les Présidents des
Régions concernées.
Ce document constitue la 1ère référence pour orienter les actions d’adaptations au changement climatique dans le
domaine de l’eau, compte tenu des constats et des enjeux spécifiques au bassin RMC.
Il propose un ensemble de mesures concrètes pour réduire la vulnérabilité des territoires au changement
climatique, notamment la vulnérabilité liée au bilan hydrique des sols et à la disponibilité en eau.
Sa stratégie s’appuie sur 3 axes majeurs :




Retenir l’eau dans les sols, par la désimperméabilisation, ou en agissant sur les itinéraires techniques et
les pratiques culturales en agriculture, le travail du sol, l’adaptation variétale,
Lutter contre le gaspillage, par des économies d’eau sur tous les usages,
Redonner un espace de bon fonctionnement aux milieux aquatiques, en préservant les zones humides ou
en améliorant la morphologie des cours d’eau.
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