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1 700 km²

87 communes

180 000 habitants



Quelques dates clés

• Avril 2006 : agrément du Contrat Orb 2006-2010 par le comité de 
bassin Rhône Méditerranée et Corse

• 2006 – 2010 : mise en œuvre du programme d’actions sur 5 ans

• Octobre 2007 : engagement du SMVO dans la procédure SAGE

• Juin 2008 : extension du périmètre du SMVO au bassin du Libron

• Septembre 2009 : début de l’évaluation du 2ème Contrat pour 
l’élaboration d’un 3ème Contrat 2011 – 2015

• Mars 2010 : reconnaissance du périmètre de l’EPTB Orb Libron

• Juin 2010 : validation du bilan du contrat et du principe d’un troisième 
contrat par le comité de bassin Rhône Méditerranée et Corse



• Poursuite des efforts sur l’assainissement domestique (y 
compris réseaux)

• Poursuite du programme d’économie d’eau

• Élaboration du plan de gestion concertée de la 
ressource

• Amélioration de la connaissance sur le transport 
sédimentaire et élaboration d’une stratégie piscicole

• Poursuite des actions de gestion du risque d’inondation

Problématiques et enjeux…

… issus du bilan du Contrat



Problématiques et enjeux…

… identifiés par le SDAGE PDM

• Déséquilibre quantitatif

• Pollutions domestiques et industrielles et lutte contre 
l’eutrophisation

• Pollutions par les pesticides

• Pollution par les substances dangereuses

• Fonctionnement morpho-écologique perturbé



Problématiques et enjeux…

… additionnels

• Appropriation de la frange littorale

• Formalisation de la gestion des inondations sous forme d’un 
PAPI

• Lien avec les procédures de planification territoriales

• Intégration des zones humides

• Valorisation du fleuve par la gestion des baignades

• Amélioration de l’intégration des acteurs socioprofessionnels 



� Volet A - Amélioration de la qualité des eaux
(18 331 883 € HT)

� Volet B – Gestion de la ressource en eau
(7 437 000 € HT)

� Volet C – Gestion du milieu aquatique et du risque inondation
(43 380 000 € HT)

� Volet D - Animation et suivi du Contrat 
(4 134 000 € HT)

� Déroulement du contrat :
2011-2013 phase 1

Clause de rendez-vous: bilan et renégociation en 2013

2013-2015 phase 2

Un programme en 4 volets



Objectifs et contenu du Contrat

Objectifs Volets du contrat

Préserver ou restaurer la 
qualité des eaux

- A1. Assainissement des collectivités

- A2. Assainissement des rejets non 
domestiques

- A3. Réduction des pollutions par les produits 
phytosanitaires

- A4. Suivi de la qualité des milieux

Gérer quantitativement la 
ressource en eau

- B1. Connaissance de la ressource

- B2. Optimisation de l’usage Eau potable

- B3. Optimisation de l’usage Eau brute



Objectifs et contenu du Contrat

Objectifs Volets du contrat

Gérer le risque inondation et 
le milieu aquatique

- C1. Gestion du risque inondation

- C2. Amélioration du fonctionnement morpho 
écologique

Communiquer, animer et 
suivre le Contrat de rivière  

- D1. Fonctionnement structure de gestion, 
animation et concertation

- D2. Information, communication et 
sensibilisation sur le contrat de rivière





Le contrat Orb Libron 2011-2015 = Un projet de 
territoire ambitieux pour :

• Poursuivre la dynamique de gestion de l’eau engagée et atteindre 
les objectifs du SDAGE

• Répondre aux besoins exprimés par le SAGE, en éclairant la CLE 
sur les thématiques émergentes du territoire

• Assurer la cohérence avec les autres démarches de planification 
sur le territoire

CONCLUSION 1/2CONCLUSION 1/2



Le contrat Orb Libron 2011-2015 = un projet ambitieux 
permis par :

• La mobilisation importante des différents acteurs du  contrat

• Une animation partagée et renforcée

• Une programmation réaliste : priorités et phases

• Un bilan mi-parcours, avec réorientation éventuelle de la 
2ième phase 

CONCLUSION 2/2CONCLUSION 2/2
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Merci de votre attention.


