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RAPPORT D’ACTIVITE 2014 
 

1. Fonctionnement de l’assemblée 
 
La validation du projet de SAGE des Gardons par la CLE en décembre 2013 a permis de mettre en place la 

consultation règlementaire au cours de l’année 2014. La nécessité de concertation interne à la CLE au sujet 

du projet de SAGE était limité cette année ; le nombre de séances a été restreint à cet égard et compte tenu 

du délai nécessaire à l’actualisation de l’arrêté préfectoral de composition de la CLE suite aux élections 

municipales.  

 

En 2014, la CLE s’est donc réunie lors de 2 séances (cf ordre du jour en annexe): 

 

 

 

� 19 février à Brignon 

� 27 novembre à Cassagnoles 

 

 

 

 
 

La séance du 19 février 2014 a été marquée par l’accueil des délégations québécoise de l’organisme de 

bassin versant (OBV) COPERNIC (organisme de Concertation Pour l’Eau des bassins versants de la Rivière 

NIColet) accueilli par le SMAGE des Gardons et de l’OBV SAGUENAY, accueillie par l’EPTB du Vidourle et enfin 

un représentant du ROBVQ (Regroupement des Organismes de Bassin Versant du Québec) qui rassemble les 

structures québécoises. La présentation de l’organisation de la gestion de l’eau au Québec et des 

problématiques inhérentes au bassin versant de la rivière Nicolet ont été présentées aux membres de la CLE. 

De riches échanges se sont établis entre les membres de la CLE et les représentants québécois des OBV. 
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(58) 

19/02/2014 5 11 4 20 

27/11/2014 11 12 4 27 
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Le taux de participation global (membres) reste constant et atteint 40,5 % de la totalité des membres de la 
CLE selon l’arrêté du 16 octobre 2014 (58 membres). 
 
On note une baisse de la participation moyenne du collège des élus due à la faible participation lors de la 

séance du 19/02 qui peut s’expliquer en partie par la multiplicité des réunions en préalable aux élections 

municipales. La participation des autres collèges reste constante et équivalente à celle de 2013. 

Les grands équilibres, en termes de répartition des collèges en 2014, ont été bouleversés, notamment en 

raison du déséquilibre lié à la séance du 19/02 par rapport à la répartition définie par l’arrêté préfectoral du 

16 octobre 2014 définissant la composition de la CLE (cf Fig 1) ; ce déséquilibre se traduit par une 

surreprésentation du collège des usagers et des services (+ 13,5 % et + 5%) de l’Etat au détriment du collège 

des élus (-18,9%) 

L’équilibre devrait être rétabli en 2015 étant donné une remobilisation des élus en novembre 2014 alors que 

la date de la CLE coïncidait avec le Congrès des maires 2014, ce qui laisse présagée une participation 

équivalente à celle des années passées. 

 
 
 Actualisation de la CLE en 2014 
 
Les élections municipales ont engendré une actualisation de la CLE ; des modifications au sein du collège des 

usagers ont également eu lieu ; le tableau suivant présente les nouveaux membres. 

 

 
 

� A noter également une modification de représentation d’établissements pour 2 anciens membres : 

M ROUSTAN, représentant Alès agglomération (anciennement représentant du SM du Pays des 

Cévennes) et M CHAPON représentant le Syndicat Mixte du Pays des Cévennes (anciennement 

représentant d’Alès agglomération). 
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Rappel : l’Arrêté préfectoral de composition de la CLE est consultable sur le serveur documentaire du SMAGE 

des Gardons : http://www.les-gardons.com/serveur_doc/ puis suivre Documents cadre/Composition de la 

Commission Locale de l’Eau des Gardons 

2. Avis de la CLE 
 

La CLE continue d’être régulièrement consultée par les services de l’Etat concernant l’instruction des dossiers 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et dans le cadre des consultations institutionnelles.  

A ce titre, la CLE a été amenée à transmettre un avis concernant 7 dossiers loi sur l’eau.  

 

Il est important de souligner également la sollicitation informelle de la ville de Nîmes concernant un dossier 

ICPE relatif à un projet d’exploitation de carrières. 

 

Concernant les dossiers ICPE, la DREAL LR a transmis les résultats de l’IEM réalisée sur l’ancien site minier de 

St Félix de Pallières en 2012 et 2013 suite aux demandes de la CLE adressée au Sous-Préfet du Vigan. 

L’analyse des résultats a donné lieu à la constitution d’un groupe de travail au sein de la CLE auquel a été 

associé un certain nombre de personnes au regard de leurs compétences techniques et scientifiques (CNRS, 

EMA, etc). 

Le groupe de travail a, dans un premier temps, effectué une lecture technique de l’étude, et dans un second 

temps rencontré élus et riverains des communes concernées par la pollution de l’ancien site minier au cours 

d’une visite du site. Le rapport du groupe de travail a été validé par le CLE des Gardons du 27 novembre 

2014. Il comporte plusieurs questionnements et remarques sur l’étude réalisée et sur les actions futures 

envisagées. Un courrier a été transmis en ce sens au Sous-préfet du Vigan le 22/12/2014 et une copie a été 

adressée au Préfet du Gard, au Sous-Préfet d’Alès, au député de la Vème circonscription du Gard, au Préfet 

Coordonnateur de bassin Rhône Méditerranée, au Président du Comité de bassin Rhône Méditerranée et à la 

Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. 

 

La CLE des Gardons accorde une attention particulière à ce dossier en raison des impacts potentiellement 

forts sur les compartiments eau et sédiments et a sollicité l’Etat via le courrier adressée le 22/12/2014 sur la 

prise en compte des remarques et questionnements soulevés et souhaite bénéficier, en tant qu’acteur et 

animateur de la gestion de la ressource en eau sur le bassin versant des Gardons, d’informations régulières 

sur l’avancement de ce dossier. Les compléments demandés apparaissent indispensables pour mieux 

appréhender l’impact de la pollution minière du site sur les milieux aquatiques. Cet impact potentiel peut 

être considéré comme un risque important de non atteinte d’un bon état écologique des masses d’eau 

situées à l’aval du site. 

 

 
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du site de St Félix de Pallières par le groupe de travail et 

rencontres des élus et riverains, le 19 juin 2014 
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Les tableaux suivants listent l’ensemble des arrêtés transmis et l’ensemble des sollicitations de la CLE durant 

l’année 2014. 
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Nature

Date 

transmission 

(réception 

SMAGE)

Commune(s) Cours d'eau Masse d'eau Intitulé du dossier
Type de 

travaux
Descriptif

Références 

règlementaires

Régîme 

règlementaire

Maitre 

d'ouvrage / 

demandeur 

Date 

réponse 

CLE

Date 

délibération 

CLE

Contenu de la réponse de la CLE

demande 

avi s  CLE
04/02/14  Vézénobres

Gardon d'Alès  

et Gardon

FRDR_380b et 

FRDR_379

Doss ier d'a utori sation des  

captages  de  Hyerles , de la  Gare 

et de Pré  Boiss ier

AEP
Sol l ici tation de l 'a vis  de  la  CLE sur le  doss ier d'autori sation en 

vue de  la  DUP 

Code de la  Santé 

publ ique 
Autoris ation

SIAEP de la  

Mayre
27/02/14 19/02/14

Avis  favorable - La  CLE appuie l 'avi s  de  l 'hydrogéologue a gréé 

concernant la  protection des  ouvra ges  de capta ge de Hyerles  et de  la  

Gare étant donné leur s i tuation dans  la  zone de grand écoulement du 

Gardon et a lerte  le SIAEP concernant l 'a nticipa tion des  enjeux 

financiers  qu'induisent le  ma intien du seui l  du Pont de  Ca ssagnoles  

pour conserver le  noiement de la  nappe

demande 

avi s  CLE
04/02/14 La sal le Sal indrenque FRDR_382

Appui  de la  CLE concernant le 

projet de substitution du béa l 

des  Pla ines  par un pompage 

di rect et la  mis e en place d'un 

réseau sous-pres s ion

Irriga tion

Projet s 'intégrant dans  l 'accompagnement des  agri cul teurs  

cévenols  pour la  mise en conformité des  prélèvements  et les  

économies  d'eau da ns  le ca dre du Plan de  Gestion Loca l de  la  

Sa l indrenque (PLG)

Code de 

l 'Envi ronnement

Usagers  du 

béa l
27/02/14 19/02/14 Avis  favorable

demande 

avi s  CLE
11/04/14

La Capelle 

Masmolène
FRDO_220

Demande d'a utori sation des  

captages  de la  Barbion F1 et F2 

sur la  commune de la  Ca pel le 

Masmolène

AEP
Sol l ici tation de l 'a vis  de  la  CLE sur le  doss ier d'autori sation en 

vue de  la  DUP

Code de 

l 'Envi roCode de la  

Santé  publ ique

Autoris ation

Commune de 

la  Capelle 

Masmolène

06/05/14

Avis  favorable - La  CLE a ppuie l 'objecti f de  rendement net prescrit à  75 

% et l 'avi s  de l 'hydrogéologue a gréé soulignant l 'importance de ne pas  

mettre en contact les  2 couches  aqui fères  superposées  

indépendantes . El le soul igne également l 'importance d'un suivi  a fin 

d'amél iorer les  conna is sances  de la  géologie et de la  piézométrie des  

aqui fères  exploi tés .

demande 

avi s  CLE
28/04/14

St Quentin la  

Poterie
FRDO_220

Demande d'a utori sation des  

ca ptages  de la  Madone sur la  

commune de St Quentin la  

Poterie

AEP

Sol l ici tation de l 'a vis  de  la  CLE sur le  doss ier d'autori sation de  

prélèvement des  capta ges  AEP de la  Madone sur St Quentin la  

Poterie

Code de 

l 'Envi ronnement
Autoris ation

Commune de 

St Quentin la  

Poterie

22/05/14 Avis  favorable

demande 

avi s  CLE
01/07/14 Nîmes

Le Goutajon / 

La Braune

FRDG_117 et 

FRDR_11122

Demande d'autori sation 

d'exploi ter une carrière de 

roches  ma ss ives  de la  serre des  

Ava ous

Ca rrière

Soll i ci ta tion de l 'avi s  de la  CLE/SMAGE par la  vi l le  de Nîmes  

concerna nt le projet d'exàlmoi tation de carrière sur le secteur de  

la  Serre des  Avaous

Code de 

l 'Envi ronnement

Autoris ation 

(ICPE)

Eurovia  

Méditerranée
05/08/14

Avis  favorable  - La  CLE n'a  pa s  été  s ol l i ci té par l 'adminis tration mais  

pa r la  vi l le de Nîmes  ; aucune incompatibi l i té n'a  été re lévée avec le 

projet de SAGE ; le ra pport de l 'hydrogéologue exclue  une influence du 

projet sur les  captages  AEP de la  Val longuette et de la  Ca lmette   

demande 

avi s  CLE
11/09/14

La Calmette - Dions  

- Saint Ana stas ie
Bourdic FRDR_10792

Doss ier de déclara tion 

concernant la  construction d'une 

STEP intercommunale

STEU

Sol l ici tation de l 'a vis  du SMAGE da ns  le  ca dre de l 'instruction du 

doss ier de déclara tion relati f à  la  cons truction d'une STEP 

intercommuna le

Code de 

l 'Envi ronnement
Déclara tion

Nîmes  

Métropole
ns

Avis  fa vorable  (informel ) -  importance du projet pour la  reconquête de 

la  qual i té  (s tations  en priori té 1 et 2 du contra t de  rivière) 

et importance d’un suivi  de l ’impa ct de  la  STEP sur le  Gardon à Russa n 

(cons truction en 2 phases) au rega rd des  critères  nutriments  (l ien avec 

la  di spos ition C3-1.3c du projet de SAGE) et bactériologie .

demande 

avi s  CLE
15/10/14

Les  Sa l les  du 

Gardon - Branoux 

les  ta i l l ades  - 

Cendras  et Ste  

Céci le d'Andorge - 

St Jul ien des  Points

Gra velongue

FRDR_ 380b

FRDG_602

FRDG_322

FRDG_507

Doss ier d'a utori sation des  

capta ges  AEP du SIDEAGC
AEP

Soll i ci ta tion de l 'avi s  de la  CLE sur le doss ier d'a utori sation 

unique concerna nt les  7 capta ges  du SIDE de l 'Aggloméra tion 

Grand Combienne - demande d'autori sation/régulari sation/DUP

Code de 

l 'Envi ronnement/ 

Code de la  Santé 

publqiue

Déclaration/Aut

ori sation
SIDEAGC 27/11/14

Avis  favorable - l a  CLE soul igne l 'importance de  mainteni r les  

engagements  a nnoncés  en matière d'amél ioration des  rendements  de 

rés eaux

demande 

avi s  CLE
09/12/14

Sa int Martin de 

Valgalgues
Gardon d'Alès FRDR_380b

Doss ier de dema nde 

complémentai re  d'autoris ation 

concernant la  modi fi cation du 

re jet d'eaux pluvia les  cur le 

ci rcuit du Pôle méca nique d'Alès

Pluvia l

Soll i ci ta tion de l 'avi s  de la  CLE concerna nt le  dimens ionnement 

et caractéri s tiques  des  bass ins  de rétention projetés  vi s -à-vis  de  

la  compensation de l 'imperméabi l i sation des  sols

Code de 

l 'Envi ronnement
Autoris ation

SPL Alès  

Cévennes
08/01/15

Avis  fa vorable - Demande de précis ion s ur les  modal ités  de curage 

des  ba ss ins  de rétention

demande 

avi s  CLE
11/12/14 Vers  Pont du Gard

Maïre --> 

Gardon dans  

les  Gorges

FRDR_377
Construction d'une nouvel le 

STEU à  Vers  Pont du Ga rd
STEP

Sol l ici tation de l 'a vis  du SMAGE da ns  le  ca dre de l 'instruction du 

doss ier de décla ra tion re la ti f à  la  construction d'une STEU à  Vers  

Pont du Ga rd

Code de 

l 'Envi ronnement
Déclara tion

Commune de 

Vers  Pont du 

Ga rd

ns Avis  favorable
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Nature

Date 

transmission 

(réception 

SMAGE)

Commune(s) Cours d'eau Masse d'eau Intitulé du dossier
Type de 

travaux
Indicateurs

Références 

règlementaires

Régîme 

règlementaire

Maitre 

d'ouvrage / 

assistant MO

Date Arrêté Ref Arrêté

décision 

administrative
20/01/14 Mauressargues Courme FRDR_11122

Arrêté préfectoral portant 

prescriptions particulières pour la 

construction de la STEP de 

Mauressargues

STEP 266 EH
Code de 

l'Environnement
Déclaration

Commune de 

Mauressargues
14/01/14 2014-014-0001

décision 

administrative
04/06/14 Colognac

Valat de Nauregal / Rau de 

Sarralier / Coulègne / 

Salindrenque

FRDR_12042

Arrêté portant prescriptions 

particulières pour la construction de la 

STEU de Colognac

STEU 400 EH
Code de 

l'Environnement
Déclaration

Commune de 

COlognac
27/05/14 2014-147-0004

décision 

administrative
16/10/2014 BV BV

Arrêté interpréfectoral portant 

actualisation de la composition de la 

CLE des Gardons

Code de 

l'Environnement
16/10/2014 2014-289-0006

décision 

administrative
17/11/14

Rochefort du 

Gard
Territoire impacté hors BV

Arrêté préfectoral prortant 

prescriptions spécifiques concernant 

le lotissement Pied de Cabane macro 

Lot 2

Pluvial

Surface imperm max 

= 4666 m²

Vmax = 700 m3

Code de 

l'Environnement
Déclaration

Commune de 

Rochefort du Gard
12/11/14 2014316-0006

Info SMAGE 27/06/14 Bassurel Gardon de Saint Jean FRDR_382

Courrier informant sur les 

prescriptions relatives au 

dimensionnement de la STEU de 

Bassurels (niveaux de rejet)

STEU np
Code de 

l'Environnement
Déclaration GAXIEU
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3. Révision du SAGE des Gardons 

 
La validation du projet de SAGE des Gardons le 20 décembre 2013 s’est poursuivie en 2014 par la mise en 

place de la phase de consultation réglementaire. 
 

Le projet de SAGE des Gardons a été transmis par le SMAGE des Gardons sous forme de CDRom par voie 

postale le 11/02/2014 à l’ensemble des communes, EPCI et Chambres consulaires du bassin versant des 

Gardons (247 collectivités et institutions). L’avis du COGEPOMI (COmité de GEstion des POissons MIgrateurs) 

a également été sollicité par courrier adressé au Préfet Coordonnateur de bassin le 15 avril 2014. Enfin le 

projet a été remis à l’Autorité environnementale le 20/02/2014 et transmis au Comité de bassin Rhône 

Méditerranée le 13/02/2014. 

Dates limites de réception des avis : 

� Avis du Comité d’agrément (incluant l’avis du COGEPOMI) : passage en commission le 27/05/2014 

� Avis de l’Autorité environnementale : date limite de 3 mois de consultation le 20/05/2014 

� Avis des autres institutions consultées : date limite de 4 mois de consultation le 12/06/2014 

 

Nombre d’avis reçus : 22 

Nombre d’avis favorables sans remarque : 16 

Nombre d’avis favorables avec remarques : 3 (Autorité environnementale/ Comité d’agrément/COGEPOMI) 

Nombre d’avis non précisé avec remarques : 2 (Chambre d’Agriculture de Lozère/CC de la Cévennes des 

Hauts Gardons et SM du Galeizon pour les sites Natura 2000 de la Vallée du Gardon de Mialet et de la Vallée 

du Galeizon/) 

Nombre d’avis formulé comme « non favorable » : 1 (Chambre d’Agriculture du Gard) 

Parmi les avis favorables 14 d’entre eux ont été transmis sans remarque. Il est intéressant de noter que 

certains avis, au-delà de l’adhésion au projet, sont motivés par une importante reconnaissance de la 

concertation menée : PNC, CG 30, CA 48. 

Concernant les 6 avis transmis avec remarques, une synthèse a été proposée à la CLE et pour chaque 

remarque, une justification de la suite à donner a été proposée et validée par la CLE lors de la séance du 

27/11/2014.  

 

Sur la base des modifications validées par la CLE suite à la consultation institutionnelle, le projet de SAGE des 

Gardons sera soumis à l’enquête publique au cours du premier trimestre 2015. 

 

 

 

4. Contrat de rivière 
 

Après la réactualisation à mi-parcours de contrat de rivière et la signature d’un avenant avec l’Agence de 

l’eau en 2013, l’année 2014 est essentiellement marquée par l’avancement des actions du contrat. Les 

principales d’entre elles sont décrites dans le tableau suivant. L’année 2015 sera marquée par l’achèvement 

du contrat de rivière et la préparation d’un nouveau contrat sur 2016-2021.  
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 Actions 2014 2015 

Inondation 
 

Cf Actions PAPI 2 
 

Quantité 

Etudes des systèmes aquifères (Hettangien et Urgonien) 

(SMAGE des Gardons et BRGM) 

 

Accord de financement (AMO BRGM) et signature de la 

convention avec le BRGM et rédaction du cahier des 

charges par le BRGM 

Finalisation du cahier des charges + demande de 

financement étude + lancement consultation 

Animation préservation de la ressource en eau (SMAGE des 

Gardons) 
Poursuite de l’animation (FD CIVAM).  Poursuite de l’animation (FD CIVAM) 

PLG Gardon de St Jean et Salindrenque (SMAGE des Gardons 

et Chambre d’agriculture du Gard) 
Mise en œuvre des actions sur les béals agricoles  

Poursuite de la mise en œuvre des actions sur béals 

agricoles (suivi travaux) + rencontres usagers béals à usages 

domestiques 

PLG Gardon de Mialet (SMAGE des Gardons et chambre 

d’agriculture de Lozère) 
Rencontres usagers et définition des actions  

Poursuite de la mise en œuvre des actions sur béals 

agricoles (suivi travaux et/ou choix des solutions adaptées)  

PLG Galeizon (SM de la Vallée du Galeizon) Poursuite de l’étude lancée en 2013 Finalisation de l’étude et concertation avec les partenaires 

PLG Gardon d’Anduze (SMAGE des Gardons)  Lancement de l’étude 

Etudes des volumes prélevables (SMAGE des Gardons) Finalisation de l’étude en concertation avec les partenaires 
Rendu final de l’étude et validation par la CLE.Lancement de 

la concertation 

Suivi des débits d’étiage (SMAGE des 

Gardons/CNRS/Université d’Avignon) 
Préparation de la convention 

Signature de la convention avec le CNRS et l’Université 

d’Avignon et installation de 10 stations de mesures 

Etude des prélèvements sur la Gardonnenque (Chambre 

d’agriculture du Gard) 
Réalisation de l’étude Finalisation 

Devenir du canal de Beaucaire (ASA du canal de Beaucaire) 
Recherche de solutions face au blocage interne ce dossier 

complexe. 
Poursuite des réflexions et recherche d’une solution durable 

Qualité 

Etude sur les toxiques de l’Avène (SMAGE des Gardons) Lancement de l’étude Poursuite de l’étude + restitution des résultats de l’année 1 

Etude des caves particulières et des assainissements non 

collectifs de forte capacité 

Définition de la mission (stage) et demande de 

financement 
Réalisation de l’étude (stage) 

Réalisation de PAPPH et mise en œuvre de plans d’actions de 

PAPPH achevés (SMAGE des Gardons + collectivités) 

Poursuite de l’animation 2013-2016 + réalisation du livret 

« l’eau dans la maison » 

Poursuite de l’animation 2013-2016 + finalisation du livret 

« l’eau dans la maison » 

Reconquête de la qualité de l’eau sur les AAC par les 

gestionnaires 

Poursuite des études et mises en œuvre (en fonction des 

sites) 
Poursuite des études et mises en œuvre 

Stabilisation et gestion des écoulements de l'ancien site minier 

de St Sébastien d'Aigrefeuille (ADEME) 
Poursuite des études de maîtrise d’œuvre 

Procédures de consultation pour lancement des travaux 

début 2016 

+ lancement d’une étude sur la phytoremédiation du secteur 

des mines 

Traitement des pollutions industrielles – Plateforme de 

Salindres (GIE Salindres) 
Test des pilotes de STEP + dossiers règlementaires Lancement des travaux des STEP (Axens, Solvay, Rio Tinto) 

Programme de lutte contre les pollutions diffuses en zone 

agricole (SMAGE des Gardons et Chambre d’agriculture du 

Gard) 

Poursuite et développement du projet sur le Briançon 

(ouvrage de remédiation ou OR2) 

Montage des dossiers de financement et démarrage des 

phases techniques de conception 

Réalisation d’une  Etude hydrologique (SMAGE) + étude 

agronomique (CA 30) sur les secteurs Droude et 

Gardonnenque 

Mise en œuvre de l’année 1 du programme agri-

environnemental par la CA30 (sous réserve de validation de 

la région) 
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Milieux 

Etude de la continuité écologique (Bas Gardon, 

Gardonnenque, Gardon de St Germain) (SMAGE des Gardons) 

Lancement de la phase conception de la 1
ère

 tranche de 

travaux (5 seuils) 

Equipements de 4 seuils en Gardonnenque (Anguille) + 

aménagement seuil de Fournès (Alose) 

Effacement d’un seuil à Saint André de Valborgne (SMAGE des 

Gardons) 
Réalisation des travaux - 

Etude des petites zones humides (inventaire complémentaires 

et stratégie de gestion) (SMAGE des Gardons) 

Poursuite de l’étude  lancée en 2013 (phases inventaires et 

hiérarchisation) 

Finalisation de l’étude (hiérarchisation et stratégie) et 

validation par la CLE 

Mise en œuvre du plan de gestion des petites zones humides 

(SMAGE des Gardons) 

Définition de la mission (stage) et demande de 

financement 
Mise en œuvre du plan de gestion 

Réhabilitation de la zone humide des Paluns à Aramon 

(commune + SMAGE des Gardons) 
Lancement de l’étude Poursuite et finalisation de l’étude 

Plan de gestion des espèces invasives 
Poursuite  des travaux renouées/jussie + études (Houblon 

du japon) et sensibilisation 

Révision du plan de gestion (travaux, détection précoce, 

sensibilisation) et mise en œuvre 

Restauration physique (SMAGE des Gardons) 

Préparation des travaux sur le Briançon à Domazan, 

poursuite du projet sur le Briançon à Théziers (phase 

conception) 

Travaux à Domazan, poursuite du Projet à Théziers, 

lancement de démarches sur des affluents (Ourne, 

Allarenque, Auriol et Carriol) en lien avec les crues de fin 

2014, lancement des démarches sur le Gardon d’Anduze 

Maison de la rivière et du castor à Collias (SM des Gorges du 

Gardon) 
Relance des financements Avancement du dossier 

Gouvernance 

Préparation de la mise en œuvre de la GEMAPI (Comité 

départemental de l’eau du Gard, SMAGE des Gardons) 

Lancement d’une mission sur la GEMAPI (Conseil général 

du Gard pour le CDE) et réalisation d’une journée de 

sensibilisation 

Poursuite de la démarche avec les EPCI et syndicats de 

bassin versant. Travail spécifique SMAGE/Alès 

agglomération/CDE sur l’application de la GEMAPI sur le 

bassin versant des Gardons 

Lien eau et aménagement du territoire 
Poursuite du renforcement des relations et des échanges 

avec les porteurs de SCOT et de PLU 
Poursuite de la démarche 
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5. PAPI 
 

 

Bilan de l’année 2014 et perspectives :  
 

Le PAPI Gardons 2 a bénéficié de l’avancée de nombreuses actions en 2014, parmi lesquelles la 

sensibilisation des scolaires, les relocalisations, ALABRI, les études de sécurisation d’ouvrage hydraulique 

et les travaux (protection de berge à Remoulins et découverture du Briançon à Domazan). A cela 

s’ajoutent les actions menées suite aux crues de septembre, d’octobre et de novembre 2014 : 

recensement des dégâts, travaux d’urgence réalisés, travaux de remise en état des cours d’eau post-

crue… De l’ordre de 5 millions d’euros ont été sollicités auprès des partenaires financiers. 

 

L’année 2015 sera marquée par le lancement de l’opération ALABRI 2 avec un partenariat SMAGE des 

Gardons / Alès agglomération (financement, consultation, organisation réalisés en 2014, groupement de 

commande avec Alès agglomération), la réalisation des travaux de protection de berge à Remoulins et la 

découverture du Briançon à Domazan. Les dossiers concernant le prolongement de la digue d’Anduze et 

l’aménagement du Briançon à Théziers vont entrer dans une phase de concertation. Les équipes vont 

rester mobiliser pour assurer les travaux post-crue. 

 

Synthèse des actions réalisées et projetées en 2014/2015 dans le tableau ci-après. 
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Thématique Actions 2014 2015 

Axe 1 - Culture du risque 

Sensibilisation des scolaires (Département du Gard) Réalisé Réalisé 

Formation des élus : formation maintenue tournée vers le 

personnel des collectivités territoriales (Département du 

Gard) 

Cessions 2014 à destination des nouveaux élus Programmation en cours 

Observatoire du risque (Département du Gard) 
Portage de l’observatoire du risque par le 

Département du Gard 

Portage de l’observatoire du risque par le 

Département du Gard 

Axe 2 - Surveillance et 
prévision des crues 

 

/ 

 

/ / 

Axe 3 - Alerte et gestion 
de crise 

Plans communaux de sauvegarde (Département du Gard) 

Poursuite de l’assistance à la mise en place 

des PCS et retour d’expérience sollicité par la 

région suite aux crues 

Poursuite de l’assistance à la mise en place 

des PCS 

Travaux consécutifs à une crue (SMAGE des Gardons et Alès 

Agglomération) 

Demande de financement pour travaux post-

crues + réalisation de travaux d’urgence 

(désembaclement) 

Réalisation des travaux post-crues 

Axe 4 - Pris en compte 
du risque inondation 
dans les documents 

d’urbanisme 

Révision du PPRi d’Anduze (Etat) Adoption  

PPRi Gardon aval (Etat) Poursuite de la définition de la carte d’aléa  Proposition de règlement et adoption 

Suivi de la prise en compte du risque inondation dans les 

documents d’urbanisme (Département du Gard) 
Suivi de 9 PLU Suivi de 3 PLU 

Etude de zonage en cours (Département du Gard + 

communes) 

Finalisation des zonages sur Lasalle, Castillon 

du Gard, et Serviers La baume 
Finalisation de l’étude sur Lasalle 

Axe 5 - Réduction de la 
vulnérabilité 

Relocalisation (Etat) Poursuite de la phase d’expropriation Poursuite de la phase d’expropriation 

Réduction de la vulnérabilité de l’habitat en Gardonnenque 

(540 diagnostics et 65 dossiers de travaux) (SMAGE des 

Gardons) 

Clôture des derniers dossiers travaux  ALABRI 

+ relance suite aux crues de septembre et 

d’octobre 2014 

Suivi des derniers dossiers (une trentaine)  

Réduction de la vulnérabilité de l’habitat sur le Gardon d’Alès 

et la confluence Gardon-Rhône (SMAGE des Gardons + Alès 

Agglomération) 

Phase préparatoire de l’opération ALABRI 2 

qui porte sur les communes du Gardon d’Alès, 

Anduze, Comps, Aramon et valabrègues 

Alès agglomération porte l’animation pour les 

communes de son territoire. 

Lancement de l’opération (réunions 

publiques, courriers…) 

Réduction de la vulnérabilité des bâtiments publics (SMAGE 

des Gardons + communes) 

Poursuite des travaux sur Cardet (PC de crise 

de la mairie)  

Finalisation des travaux sur Cardet + réflexion 

sur le Gardon d’Alès et la confluence Gardon-

Rhône) 
 

Réduction de la vulnérabilité du secteur économique (CCI) 
 

Poursuite de la démarche régionale Poursuite de la démarche régionale 

Réduction de la vulnérabilité des exploitations agricoles : 

secteur PPRi Gardon amont (Gardonnenque) 70 bâtiments 

agricoles recensés (Chambre d’agriculture du Gard) 

 

A préciser Réflexion portée par la chambre d’agriculture 
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Thématique Actions 2014 2015 

Axe 6 - Ralentissement 
des écoulements 

Projet de mesures agro-environnementales sur le bassin 

versant de la Droude (Chambre d’agriculture du Gard+ 

SMAGE des Gardons) 

Projet en cours de démarrage (dont étude 

portée par le SMAGE) 
En cours 

Etude de sécurisation du barrage de Sainte Cécile d’Andorge 

(Département du Gard) 
Poursuite des études  Poursuites des études 

Entretien des rivières (SMAGE des Gardons, Alès 

Agglomération et Syndicat du Galeizon) 

Programme pluriannuel (Opérations 2014 

réalisées) 

Programme pluriannuel (poursuite des actions 

programmées) 

Restauration physique de cours d’eau : Gardon d’Alès (hors 

PAPI) (SMAGE des Gardons) 

Travaux de reforestation en début d’année, 

poursuite des acquisitions et suivi des travaux 

Travaux de reforestation en début d’année, 

fin des acquisitions et suivi des travaux 

Restauration physique de cours d’eau : Gardon d’Anduze 

(SMAGE des Gardons) 
Préparation du cahier des charges d’études  Projet reporté 

Restauration physique de cours d’eau : Briançon (SMAGE des 

Gardons) 

Finalisation de l’AVP sur la commune de 

Théziers en cours 

Concertation et détermination des parties 

d’aménagement  

Axe 7 - Protections 
collectives 

Mise en transparence du remblai ferroviaire à Remoulins 

(commune)  

Mise en place de la maîtrise d’ouvrage et du 

financement d’une étude de chiffrage des 

travaux sur la ligne ferroviaire 

Demande de financement renouvelée. 

Etude de sécurisation des ouvrages hydrauliques : Digue 

d’Alès (Alès Agglomération, Etat, Département du Gard) 

Etude réalisée par le Département et 

l’Agglomération d’Alès 

Etude de l’Etat à réaliser et organisation de la 

restauration des ouvrages 

Etude de sécurisation des ouvrages hydrauliques : Digue 

d’Anduze (Département du Gard et commune) 

Réalisation du diagnostic sur les parties 

communales et départementales 
Achèvement du diagnostic 

Etude de sécurisation des ouvrages hydrauliques : Digue de 

Saint Jean du Gard (Alès Agglomération) 
Réalisée Réflexion sur la restauration de l’ouvrage 

Travaux de sécurisation de la digue de Remoulins (SMAGE des 

Gardons) 
Phase réglementaire Réalisation des travaux  

Suivi des ouvrages hydrauliques (Comps, Aramon, Remoulins 

et Anduze) (SMAGE des Gardons) 

Inspections réalisées + études de danger en 

cours pour Comps, Aramon et Remoulins 

Fin de l’étude de danger de Comps et 

d’Aramon – Poursuite de la revue de sureté 

pour la digue d’Aramon 

Fin de l’étude de danger sur Anduze 

Rehaussement du déversoir de Comps et de la digue 

d’Aramon (Symadrem) 
Maîtrise d’œuvre en cours Maîtrise d’œuvre en cours 

Aménagement du Gardon à Montfrin (SMAGE des Gardons) Acquisition de terrains Lancement de la phase règlementaire 

Prolongement de la digue d’Anduze (SMAGE des Gardons) AVP en cours 
Achèvement de l’évaluation des impacts de 

l’ouvrage, concertation 

Endiguement rapproché de Théziers (SMAGE des Gardons) AVP en cours 
Concertation, gestion foncière, lancement de 

la phase réglementaire 

Découverte du Briançon à Domazan (SMAGE des Gardons) Phase réglementaire Réalisation des travaux 
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COMMISSION LOCALE DE L’EAU DES GARDONS 

6. Prospectives 2015 
 
SAGE des Gardons 
 

La phase d’enquête publique du projet de SAGE des Gardons finalisera la démarche de révision ; la CLE 

adoptera le projet à la fin du premier semestre pour une proposition d’approbation du SAGE par les Préfets 

du Gard et de la Lozère à la fin de l’été 2015.  

 

 

CLE 
 

Etant donné les élections départementales au printemps 2015, une actualisation de la CLE sera nécessaire au 

premier semestre 2015. Compte-tenu de cette actualisation une réélection du bureau sera probablement 

nécessaire. 

 

En vue d’une mise en œuvre optimale du futur SAGE des Gardons, il serait souhaitable de réviser les règles 

de fonctionnement interne de la CLE afin d’optimiser le fonctionnement du bureau et de réfléchir à la 

création d’éventuels commissions de travail thématiques.  

 

Une CLE spécifique sur la thématique des toxiques sera organisée au dernier trimestre 2015 afin de faire un 

point sur l’état des connaissances et des projets en cours ou réalisés sur le bassin versant notamment au 

regard des principaux sites industriels et miniers. 

 

Conformément au souhait de la CLE lors de la séance du 27/11/2014, le groupe de travail constitué autour de 

la problématique de l’ancien site minier de St Félix de Pallières poursuivra le travail entamé en 2014 suite aux 

résultats de l’IEM. 

 

 

PAPI et contrat de rivière 
 

L’année 2015 verra la poursuite de la mise en œuvre des actions portées par le Contrat de rivière 2010-2015 

et le PAPI 2013-2016 et sera également consacrée à l’élaboration du contrat de rivière 2016-2021 et la 

définition de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) sur les TRI (Territoire à Risque 

Inondation des bassins de vie d’Alès, Nîmes et Avignon). 
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ANNEXE 1 – Ordre du jour des séances de la CLE 2014 

 
 
Séance du 19 février 2014 à Brignon 
 
 

� Validation du CR du 20/12/2013,  

� Validation du rapport d’activité 2013 

� Point d’information concernant la situation hydrologique pour l’année 2013 (objectif d’atteinte des 
débits cibles) 

� Présentation de la délégation du Québec (Organisme de COncertation Pour l’Eau des bassins 
versants de la Rivière NIColet ) et échanges avec les membres de la CLE 

� Questions diverses 

 

 

 

 

Séance du 27 novembre 2014 à Cassagnoles 
 
 

� Validation du CR du 19/02/2014,  

� Point d’information concernant l’analyse du risque de capture des gravières de Sernhac à Montfrin,  

� Point d’information sur les avis et décisions administratives depuis le 19/02/2014, 

� Validation du mémoire de réponses aux avis formulés dans le cadre de la consultation institutionnelle 
du projet de SAGE en vue de son intégration dans le dossier d’enquête publique et des modifications 
à apporter aux documents du SAGE, 

� Validation du Rapport de présentation du SAGE à intégrer au dossier d’enquête publique, 

� Avis sur le dossier d’autorisation relatif aux captages AEP du Syndicat Intercommunal de Distribution 
d’eau de l’Agglomération du Grand Combien, 

� Avis sur le projet d’arrêté préfectoral du plan d’action du captage prioritaire de Lézan, 

� Avis sur le projet d’arrêté préfectoral de délimitation de la zone de protection du captage prioritaire de 
Cardet, 

� Avis sur le projet d’arrêté préfectoral de délimitation de la zone de protection du captage prioritaire de 
Pouzilhac, 

� Restitution de l’étude des résultats de l’IEM réalisée sur l’ancien site minier de St Félix de Pallières, 

� Questions diverses 

 

 

 

 


