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RAPPORT 

1· LE PRO-JET SOUMIS A L'ENQUETE PUBLIQUE 

!1-1 INTERVENANTS : 

PREFET DE L'AUDE : Préfet coordonnateur pour les départements de l'Aude et de 
l'Hérault- Autorité environnementale. 

Le SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières). 

Maitre d'Ouvrage (structure porteuse du projet) 
Il a été créé en 2002 par arrêté préfectoral n°2002-2349 sous l'impulsion du 
Président du Département et du Préfet de l'Aude. Il a pour but de répondre 
à la nécessité de mener une gestion concertée de l'eau et d'organiser la 
prévention des inondations à l'échelle du bassin versant. 
Le SMMAR a obtenu la reconnaissance du statut d'Établissement Public 
Territorial de Bassin (EPTB) par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin RMC 
le 5 décembre 2008. 
De 2001 à 2008, l'animation du secrétariat de la CLE était assurée par I'AIBPA, 
puis le SMDA. Depuis 2008, le SMMAR, de par son label EPTB, assure l'animation 
des 3 SAGE Audois et de l'instance de concertation de l'Aude médiane. 

LE COMITE INTERSAGE 
La mise en place d'un Comité Technique lnterSage a été le résultat d'une 
demande forte faite au SMMAR par le Comité de bassin (dans l'arrêté 
préfectoral de bassin définissant le périmètre de I'EPTB de l'Aude), de veiller 
particulièrement à la cohérence et la coordination des différents SAGE du 
bassin de l'Aude. 
Présidé par le Président du SMMAR, ce Comité regroupe les services de 
l'État, le Département de l'Aude, les représentants des 3 SAGE du bassin 
versant de l'Aude ainsi qu'un représentant de la zone « Aude médiane ». 
Il est ouvert aux SAGE limitrophes (Orb, Agout, Hers mort) de manière à 
échanger sur les questions communes notamment les transferts d'eau entre 
bassins versants. 
Son objectif premier est d'assurer une synergie entre les différentes politiques 
et gouvernances locales de l'eau. Il apporte une vision plus large des 
problématiques que celle menée sur le territoire des SAGE pour coordonner 
les réflexions, préconisations et actions de l'amont à l'aval du fleuve et de son 
bassin versant. 

LA CLE (Commission Locale de l'EAU>: 
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Basse Vallée de 
l'Aude a été validé par arrêté préfectoral2007-ll-3780 du 15 novembre 2007. 
Une procédure de révision est en cours depuis 2010 pour le mettre en 



conformité avec la réglementation. Dans le cadre de cette démarche, le 
projet de SAGE révisé a été validé une première fois le 02 décembre 2015 par 
la Commission Locale de l'Eau. 
Suite à cette CLE, la phase de consultation a été lancée le 21 décembre 2015 
à destination de l'ensemble des structures visées par l'article L212-6 du Code 
de 1' Environnement. 
Suite à ces contributions, la CLE du 21 juin 2016 a amendé le projet de SAGE 
et le Président a été autorisé à lancer la phase d'enquête publique. 
En effet, le SAGE est soumis à enquête publique du fait de l'application de la 
Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur 1 'environnement. C'est pourquoi, au titre de 
l'article R.212-40 et R.123-3111 du code l'environnement, la CLE doit solliciter le 
Préfet coordonnateur du SAGE pour l'ouverture de l'enquête publique. 
La concertation est principalement portée par la Commission Locale de l'Eau 
(arrêté préfectoral du 30 mai 2016 portant renouvellement de la CLE). 
La CLE du SAGE de la basse vallée de l'Aude est composée de 48 membres, 
divisés en trois collèges. Quatorze CLE ont été convoquées de janvier 2008 à 
juin 2016. 
L'organisation de la CLE est décrite dans le Règles de fonctionnement de la 
CLE validé le 02 juillet 2015. 
Le Sous-préfet de Narbonne coordonne les étapes administratives liées à la 
vie du SAGE basse vallée de l'Aude (arrêté de composition ou de périmètre). 
La Présidence de la CLE est assurée par un élu désigné par les représentants 
de collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Les groupes 
et les commissions de travail sont également menés par le Président de la 
CLE qui suit toute la démarche d'élaboration du SAGE. 

LES BUREAUX D'ETUDES : 
. Eaucea et Philippe MARC (Avocat à la cour) .............. P.A.G.D 
• Cabinet ECTARE: .............................. Evaluation environnementale 

SMDA (Syndicat Mixte du Delta de l'Aude!} 
Secrétariat_ administratif de la CLE 

Les commissions de travail : 
Le fonctionnement de la CLE s'articule également sur le travail de commissions 
qui sont élargies au-delà des membres de la CLE. 
Le nombre et l'intitulé de ces commissions a évolué depuis 2002, aux gré des 
besoins et de l'actualité de l'élaboration du SAGE. Depuis quelques années 
deux commissions de travail se réunissent régulièrement : 

La gestion ressource en eau 
Cette commission travaille depuis plusieurs années sur 1 'ensemble des usages 
qui nécessitent des volumes d'eau, de surface ou souterraine. Cela concerne 
notamment : l'alimentation en eau potable, l'irrigation, la navigation, les 
besoins des milieux naturels. Elle a pour but de suivre et d'évaluer les mesures 
prises suite au ZOOM BVA inscrites dans le PGRE de l'Aude. 

la gestion des zones humides et des étangs 
Cette commission travaille depuis plusieurs années sur l'ensemble des actions 
en lien avec les zones humides et les étangs du périmètre. Elle est co
organisée avec le PNR de la Narbonnaise animateur du Comité des étangs. 
Lors de la CLE du 23 juin 2016, deux autres commissions ont été créés: 
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La qualité des eaux 

Cette commission crée par la CLE du 21 juin 2016 va se réunir pour permettre 
aux personnes intéressées de disposer d'un lieu de présentation et de 
discussions sur toutes les questions de qualité des eaux, notamment en lien 
avec les ressources en eau locales. Le travail de cette commission ne doit 
pas « chevaucher » les missions d'autres lieux comme le Comité des étangs 
par exemple, mais être complémentaire. 

La commission rivière Berre 
Cette commission crée par la CLE du 21 juin 2016 (suite à la proposition du 
Préfet de l'Aude) va se réunir pour permettre aux personnes intéressées de 
disposer d'un lieu de discussion pour une meilleure communication sur ce 
territoire. L'objectif est de partager les diagnostics et les éléments de prise 
de décisions ainsi que le suivi des actions à mettre en œuvre sur ce bassin 
versant. 

Concertation techniaue et institutionnelle: 
Le Président de la CLE a toujours œuvré pour une concertation permanente 
et pour un travail en toute "'transparence. Cela s'est traduit par un important 
travail du Comité technique de la CLE, dont la composition a évolué au cours 
de la vie du SAGE. 
Le comité technique et le Comité technique lnterSage au niveau du 
bassin de 1 'Aude ont eu un rôle prépondérant pendant toute la période 
d'actualisation du SAGE. Cependant l'ensemble de la CLE a aussi été sollicité 
notamment au cours de l'année 2015 pour amender le projet de SAGE. Ainsi 
l'organisation mise en place au second semestre 2015 a permis d'enrichir et 
de compléter le projet. 
De même, la phase de consultation officielle lancée suite à la CLE du 03 
décembre 2015 a été largement élargie, au-delà des obligations 
règlementaires fixées dans les textes. 

11-2 COMPOSITION DU DOSSIER 

1- RAPPORT DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 

2- LE PROJET DE SAGE 
Le PAGD: Plan Aménagement et de Gestion Durable 

PARTIE 1- MOTIFS ET PRINCIPES DE LA REVISION DU SAGE 

PARTIE 2 - SYNTHESE DE L'ETAT DES LIEUX ET PRINCIPAUX ENJEUX DE GESTION 
DE L'EAU SUR LE BASSIN 

PRESENTATION GENERALE DU BASSIN VERSANT. 
ETAT QUANTITATIF DE LA RESSOURCE EN ETIAGE. 
ETAT DES EAUX ET COMPATIBILITE DES USAGES. 
HYDROMORPHOLOGIE, BIODIVERSITE AQUATIQUE ET MILIEUX HUMIDES 
GESTION DU RISQUE INONDATION. 
PRINCIPAUX ACTEURS DU TERRITOIRE LIES A L'EAU ET COMPETENCES 
EVALUATION DU POTENTIEL HYDROELECTRIQUE. 
LES ENJEUX D'UN SAGE LITTORAL EN AVAL D'UN GRAND BASSIN VERSANT. 



PARTIE 3- OBJECTIFS ET DISPOSITIONS DU SAGE 
CLE DE LECTURE DU SAGE 
ATTEINDRE LA GESTION EQUILIBREE ET ORGANISER LE PARTAGE DE LA 
RESSOURCE. 
GARANTIR LE BON ET AT DES EAUX. 
GERER DURABLEMENT LES MILIEUX AQUATIQUES, LES ZONES HUMIDES ET LEUR 
ESPACE DE FONCTIONNEMENT. 
OPTIMISER ET RATIONALISER LES COMPETENCES DANS LE DOMAINE DE L'EAU. 

PARTIE4- EVALUATION ECONOMIQUE DU SAGE 
OBJECTIFS. 
ESTIMATION DU COUT DES DISPOSITIONS DU PAGD. 

PARTIES- TABLEAU DE BORD POUR L'EVALUATION DU SAGE 

PARTIE 6- REGLEMENT DU SAGE 
NOTION GENERALE. 

ARTICLES DU REGLEMENT. 

Le REGLEMENT 
NOTION GENERALE : 
Rappel de la règlementation 

ARTICLES DU REGLEMENT 
Article 1 - Préservation de l'espace de mobilité 
Article 2 - Préserver les zones humides 

. Mesures d'évitement 

. Mesures de réduction d'impact 

. Mesures compensatoires 

. Mesures d'accompagnement 

ATLAS CARTOGRAPHIQUE DU PAGD 
Contexte Général 
Cartes spécifiques aux dispositions du PAGD 

3- LE RAPPORT ENVIRONNEMENTAL 
• RESUME NON TECHNIQUE 
. AVIS DE l'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

4- RECUEIL DES AVIS 
. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE l'ENQUETE PUBLIQUE 
• BILAN DES A VIS RECEUILUS 

PARTIE ADMINISTRATIVE 

• Registre d'enquête 
. Arrêté préfectoral de mise à l'enquête 
• Avis d'enquête 
































































