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PRÉAMBULE 

 
 
 
 
 
 
 
 

e contrat de rivière s'insère dans le champ des contrats environnementaux sans portée 
réglementaire. Il est devenu, en vingt ans, la procédure de référence en matière de 
gestion opérationnelle des cours d'eau. Au plan national, environ 150 contrats de 

rivière sont actuellement recensés (2012). 
 
Il vise à réconcilier deux objectifs souvent antinomiques : l'amélioration de la qualité des milieux 
aquatiques et le développement local. 
 
Le contrat de rivière cherche à responsabiliser les usagers. Il se définit, à l'échelle d'un bassin versant, 
comme un outil de planification et de programmation financière pluriannuelle d'actions relatives à 
l'amélioration de la qualité des milieux aquatiques, à la lutte contre les inondations et à la 
valorisation économique de la rivière.  
 
L’élaboration du Contrat de rivière Cèze a nécessité plusieurs années de concertation locale et 
d’échanges techniques avec l’ensemble des partenaires. En effet, si le Comité Syndical a pris la 
décision de s’y engager en 2006, sa validation par le Comité de Bassin est seulement intervenue en 
juillet 2011. Il a été signé le 23 décembre 2011 par neuf partenaires institutionnels et financiers à 
savoir l’Etat, L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée, les Régions Rhône-Alpes et Languedoc- 
Roussillon, les Départements du Gard, de l’Ardèche et de la Lozère, le Syndicat Mixte Départemental 
des milieux aquatiques et le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin versant de la Cèze (ABCèze 
animateur). 
 
Le Contrat pour la Cèze inventorie et hiérarchise sur la période 2011-2015 près de 250 actions. Leur 
mise en œuvre nécessite une forte mobilisation des nombreux maîtres d’ouvrage (120) et une 
animation performante, mission confiée au Syndicat mixte ABCèze. 
 
Le présent document restitue l’état de réalisation des actions programmées sur 2012 (le plus 
souvent par anticipation de la validation définitive du contrat). 

L 
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1. RAPPEL DU CONTEXTE 

 
 

Conscients de l'importance de la préservation du milieu « Cèze », les collectivités et les 
acteurs locaux ont engagé la réalisation d’un contrat de rivière en 2006. Concilier le développement 
de l'activité touristique, pérenniser l'activité agricole, accueillir de nouvelles populations, préserver 
les équilibres écologiques constituent des problématiques immanquablement liées à la ressource en 
eau tant au niveau quantitatif que qualitatif. 

 
Le Contrat de rivière est donc apparu comme le meilleur moyen de répondre aux enjeux identifiés 
sur le bassin : 
 

- l’amélioration de la cohérence entre les ressources disponibles et les usages, et une 
maîtrise de la demande en eau et de son évolution ; 

 
- le rattrapage du retard d’assainissement susceptible de compromettre l’atteinte du 

bon état (conformément à la Directive Cadre Européenne de 2000) et qui s’avère 
incompatible avec la vocation touristique des cours d’eau ; 

 
- la poursuite de la dynamique engagée en matière d’entretien et de restauration des 

cours d’eau, en synergie avec la démarche Natura 2000 ; 
 
- l’accompagnement de la finalisation des procédures de prévention du risque 

inondation et du développement de la conscience du risque. 
 
 

1.3. HISTORIQUE 

 
 
 

2006 : Engagement de la démarche 
 

09/2007 : Concertation et préparation de la candidature 

 
 12/2007 : Validation du dossier sommaire par le Comité d'Agrément du bassin  

 Rhône-Méditerranée 

 
01/2009 : Mise en place du Comité de rivière 
 

2009 à 2011 : Réalisation des études préalables et préparation du programme d'actions pour 

élaborer le dossier définitif 

 
 01/2011 : Comité de rivière = Validation du dossier définitif 

 
07/2011 : Validation du dossier définitif par le Comité d'Agrément du bassin Rhône-

Méditerranée 
 

12/2011 : Signature du contrat de rivière (durée de 5 ans) 
 

2011 à 2015 : Mise en œuvre du programme d'actions 
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1.2. LE BASSIN VERSANT 

1.3. ORGANISATION DU CONTRAT DE RIVIÈRE 
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1.4. FINANCEMENT PRÉVISIONNEL 2011 - 2015 
 

 
 
 

 
 
 
 Les financements font l’objet 
d’une programmation dans le temps. 
Définie en concertation avec les maîtres 
d’ouvrage, elle permet, d’une part, aux 
organismes financeurs de budgétiser les 
dépenses et d’autre part, elle pérennise 
une méthode de gestion novatrice pour 
les collectivités, à savoir la gestion 
pluriannuelle des finances publiques. 
 
 
Le respect des échéances conditionne 
donc la réussite du contrat de rivière.  
La priorisation des actions inscrites au 
contrat de rivière aux dépens des autres 
projets constitue immanquablement une 
garantie pour les collectivités. 
 
 
En qualité d’animateur de cette 
démarche contractuelle, le syndicat 

ABCèze s’investit aux cotés des 
collectivités afin de respecter les 
engagements du contrat de rivière. 
 
 
Au cours de l’année 2013, un bilan à mi-
parcours sera réalisé. L’analyse des 
résultats permettra de d’affiner la 
programmation initiale sur la phase 
2013-2015 du contrat voir d’amender le 
programme d’origine. 
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 Chaque section fait l’objet d’une présentation standardisée. Afin de simplifier la lecture, les 
volets sont traités sous trois entrées : 

- une partie « INDICATEURS CLÉS » qui présente les caractéristiques générales du 
bilan 2011 sur ledit volet, 

- une partie d’interprétation graphique destinée à exposer les niveaux de 
réalisation, 

- une partie « COMMENTAIRES » qui permet de cibler les problèmes rencontrés de 
façon à orienter les actions à venir du Syndicat. 
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1.5. POINT SUR LES ACTIONS 2011 

 
  Le bilan 2012 est l’occasion de revenir sur les actions programmées en 2011. Cet état des 
lieux doit permettre de constater l’avancement des actions non finalisées à N+1. 
L’analyse des niveaux de réalisation nous donne un point de vue objectif sur la qualité des outils mis 
en œuvre pour animer le contrat et/ou sur les différents points de blocage qui subsistent.  

 
 

 
 
 
Tandis que le niveau de réalisation relevé lors du bilan précédent faisait mention d’un ratio 

de 59% au titre de l’exercice 2011, l’analyse des mêmes actions un an plus tard pointe une 
amélioration importante (92%). La quasi-totalité des montants programmés ont donc été 
consommés.  
En dépit d’un retard de programmation, imputable pour partie à la signature tardive du contrat (et 
de fait à une prise en charge de l’animation par le Syndicat retardée), la dynamique du contrat de 
rivière semble installée sur le bassin versant de la Cèze. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VOLETS CONTRAT DE RIVIERE 

Montants 
prévus 

Contrat de 
Rivière Cèze 

2012 

Montants 
Engagés au 

01/2013 
Ratio 

% 
Actions  
engagés 

A1 
A1: Assainissement des collectivités et 

des campings 
3 929 000 3 870 800 99% 89% 

A2-A3-A4 

A2 : Réduction des pollutions d'origine 
agricole 

A3 : Sécurisation qualitative de l'AEP et 
des eaux de baignade 

A4 : Suivi - Evaluation de la qualité des 
eaux 

568 000 307 653 54% 75% 

B1 
B1: Restauration / Entretien des cours 

d'eau 
505 000 608 972 121% 86% 

B2 
B2 : Prévention des inondations et 

protection contre les risques 
285 000 140 000 49% 25% 

B3 
B3 : Amélioration de la gestion 

quantitative de la ressource et protection 
des ressources en eau potable 

1 365 000 1 212 128 89% 95% 

C   421 000 353 106 84% 91% 

  7 073 000 6 492 659 92% 77% 
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2. BILAN VOLET A : QUALITÉ DES EAUX 

 
2.1 VOLET A1 : Assainissement des collectivités et des campings 
 

INDICATEURS CLÉS 

 Le volet A1 constitue le premier poste de dépense du contrat de rivière du fait des retards 
importants vis-à-vis de la réglementation mais aussi des enjeux économiques (tourisme notamment). 
Près de la moitié de crédits alloués au contrat de rivière de la Cèze sur la période 2011-2015 (46%) 
relève de l’assainissement. 
 
VOLET A1 =  ! 32 actions programmées en 2012 soit 4 784 744 euros provisionnés 

(Soit une hausse de 21% par rapport à 2011) 

  ! 50% des actions sont finalisées/en cours d’instruction 
  ! 70% des actions figurant en priorité 1 au titre de l’année 2012 ont été engagées 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMENTAIRES 

L’année 2012 marque la poursuite des efforts entrepris dans la cadre du contrat de rivière pour la 
refection des systèmes d’assainissement du bassin versant de la Cèze. En dépit de l’urgence de la 
thématique, le niveau de réalisation (en volume financier) marque le pas. 
Plusieurs motifs tendent à expliquer cette situation : 

- Un quart des investissements non réalisés relèvent de l’assainissement non collectif. En dépit 
d’une mobilisation des SPANCs au respect de la programmation du contrat, les retards sur la 
phase travaux demeurent. Déjà constatés au cours de l’année 2011, ils mettent en lumière 
les limites des prérogatives des SPANCs vis-à-vis des particuliers. 

- Un quart des investissements non réalisés sont le résultat de retards pris dans la mise en 
œuvre de projets structurants. Les communes de Saint Ambroix, de Saint Denis et de Saint 
Jean de Valériscle finaliseront les actions projetées au cours de l’année 2013 (réfection des 
réseaux et station d’épuration). 



BILAN 2012 
Contrat de Rivière de la Cèze – Syndicat Mixte ABCèze 

9 

- La mobilisation des communes autour du contrat de rivière appelle à une animation 
constante. En dépit d’un accompagnement renforcé, de nombreuses communes 
méconnaissent les objectifs de programmation inscrits au contrat. 

- Enfin, les incertitudes économiques conjoncturelles rendent aléatoires la poursuite des 
financements pour de nombreuses communes. La difficulté à trouver un organisme de crédit 
fragilise la programmation du contrat de rivière de la Cèze. 

 
 

L’année 2012 pâtit de la conjoncture économique. L’accès à des financements pérennes devenant 
difficile, les communes demeurent frileuses devant l’importance des investissements à consacrer à 
l’assainissement. L’année 2013 sera déterminante dans la poursuite des objectifs définis dans le 
contrat de rivière. 
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2.2 VOLET A2 : Réduction des pollutions d’origine agricole 
 
INDICATEURS CLÉS 

 Le volet A2 représente une étape importante dans la compréhension des risques de 
pollutions issus des pratiques agricoles. La prégnance des activités agricoles sur le territoire du bassin 
versant rend cette analyse incontournable (l’agriculture occupe 25% de la superficie du bassin 
versant). 
 
VOLET A2 =  ! 6 actions programmées en 2012. 

(155 000 euros provisionnés soit 15% du budget Contrat de Rivière 2011-2015.) 
  ! 17% des actions sont finalisées/en cours d’instruction. 

! 17% des montants prévus sont réalisés. 

 
COMMENTAIRES 

Le volet A2 n’a pas connu d’avancées notables au cours de l’année 2012. Les observations relevées 
lors du bilan de l’année 2011 restent d’actualités.  
 
Il faut néanmoins souligner une amélioration notable de la collaboration avec la chambre 
d’agriculture du Gard. Les études en cours ont vocation à proposer des réponses adaptées aux 
enjeux identifiés lors de l’élaboration du contrat (lutte contre les pollutions diffuses notamment.) A 
titre d’exemple, les travaux engagés sur Camp Caesar constituent une réelle réussite. 
Parallèlement, le manque de mobilisation des organismes agricoles dans le cadre du contrat de 
rivière de la Cèze demeure patent. Considérant l’importance du secteur agricole sur le bassin versant 
et les enjeux inféodés, la situation doit trouver rapidement une résolution à même de favoriser une 
dynamique pérenne sur le bassin versant. Il faut rapidement trouver les clés de la mobilisation des 
structures agricoles autour de l’enjeu « Qualité des eaux ». 
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Le chemin à parcourir pour associer durablement le secteur agricole aux efforts de 
préservation et de restauration du milieu Cèze demeure long. Les organismes professionnels 
agricoles doivent concentrer leurs efforts sur les prescriptions inscrites au contrat et partagées 
lors de sa signature.  

 

2.3. VOLETS A3/A4 : Sécurisation qualitative de l’AEP et des eaux de baignade 
Evaluation de la qualité des eaux 

 
INDICATEURS CLÉS 

 A l’instar du volet précédent, les enjeux sanitaires et économiques (tourisme) inhérents à la 
sécurisation qualitative de l’adduction en eau potable sont déterminants. Le développement des 
activités touristiques sur le bassin met en lumière les nécessités liées au suivi des pollutions 
microbiologiques.  
 
VOLET A3/A4 =  ! 10 actions programmées en 2012 soit 555 751 euros provisionnés (Priorité 1) 
  ! 80% des actions sont finalisées/en cours d’instruction 
  ! 92% des montants prévus sont mobilisés (soit 510 751euros) 

COMMENTAIRES 

Les actions 2012 ont principalement porté sur la mise aux normes des captages AEP. Si le bilan 2011 
faisait état de retards conséquents pris par les collectivités dans ce domaine, l’année 2012 a connu 
une amélioration notable. Les communes du Martinet, de Meyrannes et de la Bastide d’Engras 
poursuivent une politique volontaire de normalisation de l’adduction en eau potable. 

 

L’ensemble des actions relevant du volet A4 sont finalisées ou en passe de l’être. Seule l’étude sur 
l’impact des activités minières portée le Syndicat ABCèze a été différée au début de l’année 2013. 
 
 

L’avancement des volets A3 et A4 constitue une réelle source de satisfaction au regard des 
enjeux inhérents à l’adduction en eau potable. La dynamique à l’œuvre doit être consolidée au 
cours de l’année à venir. 
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2.4. SYNTHÈSE VOLET A 
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 Le volet A1 « Assainissement des collectivités et des campings » constitue une part 
prépondérante du budget affecté au volet A (87% sur l’année 2012). De fait, la réussite de ce volet 
témoigne essentiellement des efforts entrepris par les différents maîtres d’ouvrage pour rénover les 
systèmes d’assainissement. 
 
Si le précédent bilan faisait état d’un niveau de réalisation à améliorer pour partie consécutif de la 
mise en œuvre tardive du contrat, l’année 2012 consacre la maturité du contrat de rivière. La 
croissance du niveau de réalisation (62% en 2012 contre 53% en 2011) est une source de satisfaction. 
Les différents maîtres d’ouvrage ont pris la mesure des engagements inscrits au contrat. 
 
 Cependant, les niveaux de réalisation sur chaque sous thématique demeurent peu homogènes. 
Plusieurs causes tendent à expliquer ce phénomène : 
 

- Le contexte économique représente un frein majeur à l’investissement. Les accès 
aux sources de financement obèrent sérieusement la pérennité des actions inscrites 
au contrat. D’ores et déjà, de nombreuses communes tendant à reporter des 
investissements jugés prioritaires. Malgré les garanties liées au contrat de rivière, 
les difficultés liées à l’accès au crédit bancaire fragilisent le respect de la 
programmation. 
 

- Le contrat de rivière est porté par une dynamique d’engagement des différents 
partenaires pour atteindre les objectifs décidés de concert lors de l’élaboration du 
contrat. La programmation ayant fait l’objet d’un consensus, il est nécessaire de 
s’interroger sur la pertinence de l’outil contrat de rivière en raison des défections 
de certains partenaires au titre desquels figurent le Conseil Régional Languedoc 
Roussillon et le Conseil général d’Ardèche. En se désengageant, les partenaires 
fragilisent la dynamique de territoire et pénalise la vision globale portée par le 
contrat.  

 
- Si la genèse d’une dynamique sur le volet agricole est à saluer, le volet A2 demeure 

toujours en deçà des attentes. La mobilisation des organismes agricoles doit 
désormais constituer le fil rouge de l’animation du contrat de rivière de la Cèze. 

 
- L’essentiel des investissements programmés dans le contrat de rivière concerne des 

communes rurales. Le manque de soutien technique et de moyens administratifs 
continue de pénaliser la mise en œuvre du contrat, en dépit d’une animation 
renforcée. 

 
- Il est important de noter qu’un certain nombre d’actions inscrites pour l’année 2012 

sont simplement décalées dans le temps 
  

 Malgré ces écueils, le taux de réalisation (investissement) se monte à 63%. La dynamique en 

cours doit être soutenue. L’engagement des partenaires auprès du Syndicat va se révéler 
indispensable à l’atteinte des objectifs de programmation. 
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3. BILAN VOLET B : GESTION DES RESSOURCES ET DES MILIEUX 

 
3.1. VOLET B1 : Restauration/Entretien des  cours d’eau 

 
INDICATEURS CLÉS 

 Le Syndicat Mixte ABCèze est le premier opérateur du volet B1. Avec 10 des 20 actions 
recensées dans le volet, les opérations relevant de la maîtrise d’ouvrage du syndicat conditionnent la 
réussite du volet. Les actions portées par les communes concernent des projets accompagnés par le 
syndicat dont les actions de recharge sédimentaire et de mobilité du cours d’eau. 
 
VOLET B1 =  ! 20 actions programmées en 2012 soit 922 271 euros provisionnés ; 
  ! 40% des actions sont finalisées/en cours d’instruction ; 
  ! 48% des montants prévus sont réalisés (soit 442 187 euros). 

 
COMMENTAIRES 

L’analyse des résultats est le reflet de la sensibilité des enjeux abordés. Les projets conduits par le 
syndicat impliquent une profonde remise en cause des habitudes et des connaissances du grand 
public et des élus. A ce titre, les thématiques relevant de la mobilité des cours d’eau et de la recharge 
sédimentaire nécessitent une forte acceptation sociale. De plus, elles augurent de la mise en place 
d’une stratégie d’acquisition foncière qui nécessite un positionnement claire des collectivités. La 
mise en œuvre de ces programmes connait de fait des retards de programmation. 
 
Le volet B1 est également pénalisé par l’abandon d’un projet fortement structurant : la restauration 
de la continuité écologique de la Cèze au niveau du seuil de Chusclan. Confronté à des 
problématiques locales, le projet sous maîtrise d’ouvrage ABCeze n’a pu aboutir. 

 
La sensibilité des études conduites a significativement impacté les niveaux de réalisation sur le 
volet B1. La sensibilisation des élus et du grand public en amont des projets doit constituer le 
préalable incontournable à l’acceptation des projets portés par le syndicat mixte ABCèze. 
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3.2. VOLET B2 : Inondations  
 
INDICATEURS CLÉS 

 L’année 2012 marque une nette décroissance des projets portant sur la thématique 
inondation. Après une programmation de près de 2 millions d’euros sur 2011 portant 
essentiellement sur des travaux, l’année 2012 est tournée vers l’acquisition de connaissance. 
 
VOLET B2 =  ! 4 actions programmées en 2012 soit 310 000 euros provisionnés ; 
  ! 25% des actions sont en cours d’instruction ; 
  ! 14% des investissements prévus ont été engagés. 
 

 
 

 
 
 
COMMENTAIRES 

A l’instar de la situation de 2011, les niveaux de réalisation demeurent en deçà des attendus. La mise 
en œuvre des Plans Communaux de Sauvegarde sur les communes de BESSEGES, VIALAS et AUJAC 
constitue la seule action engagée figurant sur le contrat de rivière. L’année 2013 devrait voir cette 
dynamique se pérenniser avec la mise en œuvre espérée d’un Plan Intercommunal de Sauvegarde 
sur la Moyenne vallée. 

 
La thématique « Inondation » n’est pas pour autant délaissée. Elle est désormais 
redéployée dans le cadre de l’élaboration des Programmes d’Action de Prévention 
des Inondations (PAPI) de la Cèze, engagée début 2012, ayant vocation à développer 
une approche ambitieuse de la thématique. A ce titre, l’implication du Syndicat Mixte 
ABCèze aux cotés des collectivités s’avère déterminante. 
 
Pour autant, il convient pour les collectivités de répondre dans les meilleurs délais aux 
exigences réglementaires concernant les ouvrages classés ainsi que par la mise en 
place des Plans Communaux de Sauvegarde. 
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3.3. VOLET B3 : Gestion quantitative de la ressource 
 
INDICATEURS CLÉS 

 Le Volet B3 constitue le second poste de dépense du Contrat de Rivière. Le bassin de la Cèze 
est classé en Zone de Répartition des Eaux, de fait la gestion quantitative de la ressource constitue 
une priorité. Considérant l’importance de la problématique sur la Cèze, l’atteinte des objectifs 
inscrits au contrat constitue un impondérable. 
 
VOLET B1 =  ! 31 actions programmées en 2012 soit 3 500 250 euros provisionnés ; 
  ! 48% des actions sont finalisées/en cours d’instruction ; 
  ! 42% des montants prévus sont réalisés (soit 1 417 412 euros). 
 

 
COMMENTAIRES 

Si les volumes d’investissements consentis sont plus importants en 2012 (+34%/2011), au vu de la 
programmation, l’effort demeure insuffisant. Les enjeux liés à la gestion quantitative de la ressource 
nécessitent une prise de conscience globale de la part des maîtres d’ouvrage. En dépit de travaux 
souvent onéreux, la rénovation des systèmes d’adduction en eau potable représente une source 
manifeste d’économie à moyen terme.  
 
Si le programme d’actualisation des schémas directeurs d’eau potable a été suivi, les prescriptions 
faisant suite aux schémas n’ont pas été mises en œuvre dans les temps. De nombreux travaux 
restent à réaliser. 
 

Les volumes d’investissements relatifs à la gestion quantitative de la ressource en eau sont 
supérieurs à 2011. Pour autant, les niveaux de réalisation demeurent en deça de attentes du 
contrat de rivière. Considérant l’importance stratégique de la gestion quantitative de l’eau sur 
le bassin versant de la Cèze, le respect de la programmation est indispensable. 

 
 



BILAN 2012 
Contrat de Rivière de la Cèze – Syndicat Mixte ABCèze 

17 

3.4. SYNTHESE VOLET B 
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 Le Volet B présente des niveaux de réalisation en nette décroissance par rapport à 2011.  
L’ensemble des volets est impacté.  
 
A l’instar des conclusions du volet A, le manque de moyens administratifs mais surtout techniques  
dans de nombreuses petites collectivités fragilise le respect de la programmation du Contrat de 
Rivière. La dynamique observée au cours de l’année précédente s’est tassée au risque de fragiliser la 
programmation du contrat pour les années à venir en dépit d’un accompagnement financier 
important. 
 
Au vu de l’importance des enjeux sur le bassin de la Cèze, la mobilisation des collectivités 
(notamment sur le volet Gestion quantitative de la ressource) est essentielle. Tant l’animation du 
contrat de rivière que la volonté des maîtres d’ouvrage nécessitent des efforts plus importants pour 
répondre aux objectifs affichés.  
 
Une prise de conscience rapide portant sur la thématique ressource doit être observée de la part des 
maîtres d’ouvrages. L’eau est devenue un bien communément disponible, cet état de fait cache des 
tensions croissantes sur une ressource dont le partage devient problématique. Inscrit dans une Zone 
de Répartition des Eaux, le bassin de la Cèze ne peut faire l’impasse d’une politique volontaire de 
réduction des consommations d’eau potable.  
 
Si les coûts afférents à la mise en œuvre de travaux de rénovation des réseaux s’avèrent dispendieux, 
l’absence de travaux représente, à terme, un réel manque à gagner. L’analyse des perspectives 
économiques sur le budget Eau doit intégrer les bénéfices économiques et environnementaux d’une 
réfection des réseaux. 
 
 Le Syndicat ABCèze, en qualité de pilote et d’animateur de la démarche est le garant du 
Contrat de Rivière. A ce titre, les actions relevant de sa compétence (Volet B1 notamment) doivent 
servir de catalyseur pour les différents maîtres d’ouvrage du bassin. Le respect des échéances doit 
plus que jamais conditionner l’action du Syndicat. 
 
 Indubitablement, le volet « gestion de la ressource en eau » enregistre au cours de l’année 
2012 un taux de programmation et de réalisation faible. Tant les volumes financiers (1.9 millions 
d’euros/ 40% de réalisation) que le pourcentage d’actions engagées (44%) souffrent d’un manque 
d’anticipation des collectivités et d’un contexte économique peu porteur. En l’absence d’un 
soutien technique et financier, les objectifs assignés au contrat de rivière seront difficilement 
atteints.  
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4. BILAN VOLET C : COORDINATION, ANIMATION, SUIVI ET ÉVALUATION DU CONTRAT DE RIVIÈRE 

 
C 1 : Pilotage et Animation du Contrat de Rivière 
 

En qualité d’animateur de la démarche Contrat de Rivière, le Syndicat Mixte ABCèze est le garant du 
respect de la programmation des actions inscrites au contrat sur la période 2011-2015. Cette 
ambition s’est traduite par une réorganisation de l’équipe du syndicat en 2012. 
 

L’animation du contrat a reposé, au cours de l’année 2012, sur Mlle CLAVEL Maud. Afin de 
répondre aux observations émises lors du précèdent bilan, un chargé de mission a été recruté 
temporairement afin de proposer aux collectivités une assistance technique. La démarche Contrat de 
Rivière est principalement dépendante de l’investissement du syndicat dans l’animation.  

 
 
C 2/C3 : Actions de communication et de sensibilisation des différents acteurs 
 

Le bilan 2011 a pointé le manque de reconnaissance du syndicat auprès de ses adhérents. Conscient 
que l’amélioration de la connaissance des actions menées par le Syndicat revêt un intérêt majeur 
pour la réussite du Contrat de rivière et la construction d’une politique de gestion globale de l’eau 
sur le bassin versant, une refonte de la communication du syndicat a été opéré. 
 
Une nouvelle stratégie de communication a été définie sous la maîtrise d’œuvre de l’agence OUVERT 
AU PUBLIC. La création d’un journal (parution février 2013), la refonte du site internet et des actions 
de communication ponctuelles servent désormais d’assises au syndicat.  
 
 
 

C 4 : Structuration et évolution du Syndicat Mixte ABCèze 
 

Les observations du bilan 2011 restent d’actualités : « La création d’un poste de directeur répond à la 
volonté du Comité Syndical de mieux structurer son équipe technique et administrative, d’optimiser la 
lisibilité du pilotage des actions et de clarifier la représentation institutionnelle. Il s’agit aussi à travers 
cette décision d’anticiper et d’accompagner les évolutions structurelles liées à la réforme territoriale 
(renforcement des EPCI, transfert de compétences…) et au statut d’Etablissement Public Territorial de 
Bassin (EPTB). Des contacts ont été engagés avec les collectivités non membres afin de les sensibiliser 
aux missions du Syndicat Mixte et de parvenir à améliorer la représentativité du Syndicat sur son 
bassin. 
Enfin la définition de la politique de gestion du risque d’inondation sur le bassin de la Cèze est 
désormais engagée à travers un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI). Des 
échanges sont entrepris avec le Syndicat voisin des Gardons, du Chassezac et de l’Ardèche. » 

 
 
Les niveaux de réalisation (90% soit 301 744 euros) sur le volet C correspondent 
globalement aux dépenses de fonctionnement du syndicat. La mise en œuvre 
d’une stratégie de communication pérenne doit permettre au syndicat de gagner 
en lisibilité sur son territoire d’adhésion. Les outils en cours de développement 
(PAPI notamment) doivent ancrer le syndicat dans le paysage institutionnel du 
bassin versant de la Cèze. L’obtention du statut d’Etablissement Public Territorial 
de Bassin au cours de l’année contribue également à conforter la présence du 
syndicat sur son territoire d’intervention. 
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5. AVANCEMENT DES ACTIONS PRIORITAIRES DU CONTRAT DE RIVIÈRE 

 
 Le programme de mesures de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux a défini des 
actions prioritaires à mettre en œuvre sur le bassin versant de la Cèze. Lors du bilan à mi-parcours (2013), 
l’état d’avancement de ces opérations sera particulièrement regardé par le Comité d’agrément. 
  

PROBLÈMES A 
TRAITER 

SOUS-MESURES / 
ACTIONS 

MAÎTRE 
D’OUVRAGE 

AVANCEMENT 
ATTENDU 
POUR LE 

BILAN MI-
PARCOURS EN 

2013 

AVANCEMENT 
DÉBUT 2013 

POLLUTION 
DOMESTIQUE 

1. Mise aux normes 
des ouvrages 
appartenant aux 
zones sensibles 
 
2. Travaux 
Assainissement P1 

BESSEGES 
 
 
COLLECTIVITES 

Travaux 
engagés 
 
 
50% des 
opérations 
engagées 

Travaux achevés 
 
 
52% des 
opérations prévues 
sur 2011-2013 
engagées  
(37% du total) 

SUBSTANCE 
DANGEREUSE 

Évaluation de 
l'impact des 
anciennes activités 
minières sur les 
milieux aquatiques 

SM ABCEZE 

 
 
Étude engagée 

Consultation 
lancée 
Choix du 
prestataire en 
mars 2013 

ALTÉRATION DE 
LA CONTINUITE 
BIOLOGIQUE 

Mise aux normes des 
ouvrages 
Lot 1 : seuil de 
Chusclan 

SM ABCEZE 

 
Travaux réalisés Projet non 

programmé 

PROBLÈME DE 
TRANSPORT 
SÉDIMENTAIRE 

1. Recharge 
sédimentaire sur la 
Cèze au confluent de 
l’Auzonnet  
 
 
 
 
 
 
2. Restauration 
hydromorphologique 
de la Claysse 

SM ABCEZE 

 
APS, Dossier 
réglementaire, 
Acquisitions 
foncières 
engagées 
 
 
 
 
 
 
Étude préalable 
engagée 

APS et dossiers 
réglementaires 
engagés 
Négociation 
foncière engagée 
en mars 
 
Etude réorientée 
sur le risque 
inondation dans le 
cadre d’un PAPI. 
Une étude pour la 
restauration de la 
Tave sera menée 
sur cette 
thématique sur un 
secteur à forts 
enjeux. 
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DÉGRADATION 
MORPHOLOGIQUE 

1. Restauration des 
espaces de mobilité 
pour les secteurs 
alluviaux à enjeux 
 
2. Acquisitions 
foncières pour la 
mobilité du lit 

SM ABCEZE 
 
 
COMMUNES 

 
Étude réalisée 
 
 
50% des 
opérations 
engagées 

Etude réalisée 
 
Acquisitions 
prévues au cours 
de l’année 2013 
sur Bagnols sur 
Cèze 

GESTION LOCALE 
A DÉVELOPPER 

Étude d’opportunité 
de la mise en place 
d’un SAGE 

SM ABCEZE Étude engagée 
Etude prévue pour 
2013 

DÉSÉQUILIBRE 
QUANTITATIF 

1. Détermination des 
volumes prélevables 
globaux et débits de 
référence 
 
2. Mise en place d’un 
Protocole de Gestion 
Concertée de la 
Ressource 

SM ABCEZE 

Étude réalisée 
 
 
Protocole 
validé 

Validation de 
l’étude en cours 
 
En attente de la 
validation de 
l’étude de 
détermination des 
volumes 
prélevables 

1. Travaux de 
réhabilitation des 
réseaux d’eau 
potable P1 
 
 
2. Étude 
d’optimisation de la 
gestion de la 
ressource en eau : 
béals Auzonnet et 
ASA Moyenne Cèze 
 
 
3. Étude de 
réduction des 
besoins en eau du 
GIE Salindres 
 
 
4. Travaux 
d’optimisation du 
barrage de Sénéchas 

COLLECTIVITES 
 
 
 
 
 
 
SM ABCEZE / 
ASAS 
 
 
 
 
GIE 
SALINDRES 
 
 
 
 
CG 30 

50% des 
opérations 
engagées 
 
 
 
 
 
Études 
engagées 
 
 
 
 
 
 
Étude engagée 
 
 
 
Travaux 
engagés 

36% des 
opérations prévues 
sur 2011-13 sont 
engagées  
(17% du total) 
 
 
Etude sur les béals 
de l’Auzonnet 
achevée 
Etude sur l’ASA de 
Saint Jean de 
Maruéjols en cours 
 
 
 
Etude non engagée 
 
 
Validation de 
l’étude de 
définition en cours 
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6 ZOOM SUR LES PRIORITÉS 1 
 

 
 

En confrontant les niveaux de réalisation globaux et ceux relevant des priorités 1 du contrat de 
rivière, deux constats s’imposent : 

 

1. Les niveaux de réalisation des priorités 1 sont sensiblement meilleurs que les 
niveaux globaux. A l’instar des remarques portées sur les différents volets, les 
niveaux de réalisation progressent sur les volets A « Qualité des Eaux », et 
demeurent stables sur les volets B « Gestion de la ressource et des milieux ». Si plus 
de la moitié des actions ont été effectivement engagées sur les deux volets 
(respectivement 71% et 54%), les montants engagés sont plus modestes (en dehors 
du volet A) au prorata des montants prévus au titre du contrat de rivière pour 
l’année 2012. 
2. Une meilleure prise en compte de la priorisation du contrat a permis d’améliorer 
les niveaux de réalisation par rapport à 2011. Néanmoins, les travaux à conduire 
demeurent importants pour présenter un bon bilan sur les priorités 1. 
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7. ORIENTATIONS 

Le taux global de niveau de réalisation des investissements pour le Contrat de 

Rivière de la Cèze sur l’année 2012 s’élève à 45% (4.74 millions d’euros engagés sur 10.43 

millions programmés). 
 
Un premier constat s’impose. La comparaison des niveaux de réalisation 2011/2012 fait état 
d’une baisse significative des investissements, et parallèlement d’une hausse importante des 
montants programmés (Taux de réalisation 2011 = 59%). Cette situation interpelle. 
Le contrat de rivière est un outil de programmation permettant de cibler des priorités 
d’intervention à l’échelle du bassin. Il a vocation à créer une démarche partagée susceptible 
d’engendrer une émulation sur le territoire. En dépit d’une dynamique à l’œuvre sur la 
démarche contrat de rivière, les retards concédés lors de la première année (2011) vont 
impacté durablement les niveaux de réalisation annuels. 
 
En dépit des orientations fixées à l’issu du premier bilan, un certain nombre d’incertitudes 
fragilisent les objectifs du contrat : 
 

1. L’amélioration de l’animation du contrat de rivière doit être poursuivie. Comme précisé 
précédemment, les communes du bassin versant sont pour l’essentiel rurales. De fait, les 
capacités des maîtres d’ouvrage sur les thématiques du contrat demeurent insuffisantes 
pour garantir le respect de la programmation précisée dans le contrat. Le renforcement 
du suivi, grâce à un accompagnement de la maîtrise d’ouvrage par le Syndicat permet 
en partie de pallier les difficultés rencontrées (AMO sur Saint Jean de Valériscle, 
Conseil technique sur Saint Denis…). A terme, le portage de ces actions devra être 
engagé dans un cadre intercommunal (mutualisation des moyens, conditionnalité des 
aides de l’Agence de l’eau). 

 

2. Comme notifié lors du précédent bilan, la notion de Contrat de Rivière et la 
programmation souffrent d’une réelle méconnaissance de la part des élus.  La garantie 
principale de réussite du contrat réside dans une communication ciblée à destination 
des élus. Exposer les tenants et les aboutissants du Contrat de Rivière de la Cèze 
constitue désormais le socle de la communication du Syndicat. La mise en œuvre d’une 
nouvelle stratégie va permettre de remédier à ce déficit de reconnaissance. 

 

3. Lors du bilan 2011, le Syndicat proposait d’effectuer une validation du dossier lors de 
son envoi par les maîtres d’ouvrage aux financeurs afin de pallier aux erreurs/oublis 
constatés lors de la remise des dossiers de demande de subvention(Cf. Annexe « Guide à 
destination des Maîtres d’ouvrage). En dépit de cette proposition, le nombre de dossiers 
effectivement pointés par le Syndicat demeure marginal. 

 

4. A l’instar des recommandations faites en 2011, la réhabilitation des infrastructures 
d’assainissement connait une réelle dynamique sur le bassin versant (Volet A1) que l’on 
peut aisément relier à l’effet « Contrat de Rivière ». Toutefois les autres thématiques du 
contrat ne peuvent pas être délaissées par les maîtres d’ouvrage. Les objectifs du 
contrat de rivière qui traduisent les orientations nationales et européennes appliquées 
aux problématiques du bassin de la Cèze imposent une mobilisation accrue sur les 
thèmes de la ressource en eau et de la planification de sa gestion, de la lutte contre les 
pollutions diffuses et de la restauration des milieux. Les retards concédés sur le volet 
Gestion de la ressource en eau fragilisent une ressource pourtant fortement sollicitées. 
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5. Le bilan 2011 fixait comme objectif une coopération plus efficace entre le syndicat et les 
organismes consulaires. Jusqu’alors, le manque d’investissement de ces acteurs s’était 
révélé préjudiciable. L’année 2012 a connu une amélioration significative dans ce 
domaine. Les projets portés conjointement par la Chambre d’Agriculture et le Syndicat 
sont le gage d’une meilleure collaboration. 

 

6. La mise en œuvre des Programmes d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI) va 
voir le jour courant 2013. Parallèlement à la mise en œuvre du contrat de rivière, ils 
permettront de mobiliser des fonds supplémentaires susceptibles de renforcer la 
dynamique en cours sur le bassin versant en termes de lutte contre les inondations.  

 

7. Le contexte économique fragilise l’atteinte des objectifs du contrat de rivière. Le manque 
de confiance des organismes de crédits à l’endroit des collectivités locales complique la 
mise en œuvre de projets dont l’importance stratégique est pourtant démontrée. 

 

8. Il est nécessaire de rappeler que la réussite du contrat passe par une implication forte 
des partenaires. Or, sur l’année 2012, trois partenaires dont les contributions sont 
importantes ont revu leur financement à la baisse voir les ont annulé. Cette situation 
présage de sérieuses difficultés pour respecter les objectifs affichés sur le contrat.  

 

9. La déclinaison d’une stratégie foncière pérenne doit permettre de conforter les actions 
conduites sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat mixte ABCeze. Tant les collectivités que 
le Syndicat mixte ABCeze doivent préfigurer le type de stratégie à décliner afin de 
répondre aux enjeux importants liés à la mobilité du cours d’eau et au transport solide.  
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8. ANNEXES 

 
 

1. Guide Méthodologique à destination des Maîtres d’ouvrages. 
 

2. Engagement financier prévisionnel des partenaires. 
 

3. Article « Midi Libre »  
 

4. Organigramme du Syndicat Mixte ABCèze. 
 


