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Animation territoriale Bassin des Gaves – SMDRA 

 COMPTE-RENDU de la réunion de bilan du 29 avril 2010 

 Concertation sur la gestion intégrée de l’eau - Bassin du Gave de Pau 

 

 
> Ordre du jour 

Suite aux deux journées d’échanges organisées fin 2009 à Pau, dont l’objectif était de lancer une  
réflexion sur la gouvernance de l’eau à l’échelle du bassin du Gave de Pau, la réunion du 29 avril 
2010 visait à :   

1. Restituer les résultats des discussions des journées thématiques et dresser un bilan de la 
démarche de concertation menée depuis un an par le SMDRA (Audrey FONTAINE / SMDRA). 
2. Rappeler les outils de gestion territoriale de l’eau existants sur le bassin Adour-Garonne (Jean-
Yves BOGA/Agence de l’Eau). 
3. Proposer des suites à donner à la démarche afin de conserver une dynamique (animation) sur 
l’ensemble du bassin du Gave de Pau (Audrey FONTAINE/SMDRA).   

 

> Participants      

- AZAVANT Georges, Conseiller Général 65 / Président du Comité de Rivière Gave de Pau  
- BERNIGOLLE Luc, Conseil Général des P.A -DAEE 
- BIDART Marion, Ville d’Orthez (Agenda 21) 
- BOGA Jean-Yves, Agence de l’Eau Adour Garonne 
- BROHON Bertrand, MISE/DDEA 64 
- CAPERET Alain, SI Gave et Lagoin (Président) 
- CARRERE Jean, SIVU d’Uzos, Rontignon, Narcastet (Président) 
- CARRERE Maryse, Syndicat Mixte du Haut-Lavedan (Présidente)  
- CASTAIGNOS Emilie, Syndicat Eau et Assainissement des Trois Cantons 
- CHARDENAS Claude, Agence de l’Eau Adour Garonne 
- CHEVALIER Jean-Jacques, Agence de l’Eau Adour Garonne 
- COLIN Thomas, Communauté d'Agglomération de Pau-Pyrénées 
- CUENDE François-Xavier, Institution Adour 
- DELVERT Lionel, Syndicat AEP Gave et Baïse / SIA Juscle et Baïse 
- DENIS Guillaume, SIVU de Grechez 
- DUHIEU Jean-Claude, Syndicat Intercommunal du Gave de Pau (Président) 
- DUROT Laurence, SMDRA 
- ERREÇARRET Allande, SIEP de Jurançon 
- FONTAINE Audrey, SMDRA 
- FOURCADE Joseph, SI de Ger et de Lugagnan 
- HOUNIE Jean-François, Ville d’Orthez (Urbanisme) 
- LAC Stéphanie, Syndicat Intercommunal du Gave de Pau 
- LLANES Jean-Pierre, Bosdarros 
- LEMPEGNAT Marcel, Bosdarros 
- LEROY Hervé, SIAEP de la Plaine de Nay (Président) 
- LISCH Benoît, MISE/DDEA 65  
- MOURA Patrick, SIAEP de Nay-Ouest (Président) 
- MOURTEROU Jean-Paul, Bosdarros 
- PELLIZZARO Henri, Conseil Général – DAEE  64 
- PETCHOT-BACQUE, Conseiller Général 64 / Communauté de Communes de la Vath-Vielha 

(Président)  
- ROUSSELET Patrick, SIVU de la Juscle / Mairie de St-Faust 
- SOUDAR Bernard, Conseiller Général 64 / Syndicat AEP Gave et Baïse (Président). 
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1. Bilan des journées d’échanges 

 
- Georges AZAVANT a introduit la réunion en rappelant qu’à travers cette démarche de 

concertation, l’objectif pour les élus des Hautes-Pyrénées était de témoigner de l’expérience 
menée sur le bassin amont depuis plus de dix ans avec la mise en place du Contrat de Rivière 
Gave de Pau  2002-2010 (lancement dès 1997, signature en 2002, avenant de 3 ans en 2008).   
 

- Maryse CARRERE a complété en précisant que la démarche de concertation menée depuis 2009 
par le SMDRA a cherché à élargir la question de « l’après Contrat de Rivière » à l’échelle de 
l’ensemble du bassin du Gave de Pau au vu des partenariats crées dans le cadre de l’Action test 
Toxiques Gave de Pau. 

 
- Après une présentation et un état des lieux général du bassin, Audrey FONTAINE a présenté le 

bilan des deux journées thématiques organisées fin 2009 autour de la gestion des rivières 
(27/11/09) et de la qualité des eaux (09/12/09). 

>>> Se reporter au « Document de restitution des journées d’échanges ». 

 
Les conclusions générales  ont été  les suivantes : la fédération progressive des maîtres 
d’ouvrage sur les Pyrénées-Atlantiques est un préalable à la mise en place d’une gouvernance de 
l’eau à l’échelle du bassin du Gave de Pau.  
 
> Sur la partie aval des Pyrénées-Atlantiques :  
- il existe un constat partagé par l’ensemble des collectivités sur la nécessité et l’enjeu de 
travailler de manière plus concertée sur le bassin. 
- la maîtrise d’ouvrage « rivière » est en pleine réorganisation sur le 64 (secteur Beez et Ouzom, 
secteur du Neez, secteur de Lacq, Lagor, Orthez, Arthez de Béarn, étude de la Communauté 
d’Agglomération, démarche menée par le SIGAP…) : il est nécessaire de laisser le temps aux 
différentes collectivités de se structurer. 
 
> Sur la partie amont des Hautes-Pyrénées : la priorité est de donner suite à la dynamique du 
Contrat de Rivière Gave de Pau (échéance en 2010) dont le bilan positif est partagé par tous les 
partenaires. 
 
> Des pistes d’actions communes au bassin sont à privilégier : la « logique du terrain » doit 
permettre de pérenniser les partenariats et les échanges existants. 
 

 

2. Outils de gestion territoriale de l’eau en Adour-Garonne 

 
- Jean-Yves BOGA a introduit les outils de gestion territoriale existants sur le bassin Adour-

Garonne : le SAGE et le Contrat de Rivière ont été présentés, ainsi que le Contrat de Bassin, 
nouveau dispositif mis en place depuis 2010 par l’Agence de l’eau. 
 

>>> Se reporter au document « QUID des outils de gestion intégrée de l’eau et des milieux 
aquatiques en Adour-Garonne » ainsi qu’à la plaquette « Outils de gestion intégrée de l’eau». 
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3. Proposition des suites à donner à la démarche  

 
> RAPPEL du contexte :  

 Une réflexion sur la gouvernance de l’eau lancée à l’échelle du bassin du Gave de Pau 
 Des outils de gestion territoriale de l’eau à disposition des acteurs locaux  
 Un contexte règlementaire nouveau à prendre en compte : la Directive Cadre sur l’Eau de 

2000 et les objectifs de bon état à atteindre dès 2015 (obligation de résultat).  
 La réforme territoriale des collectivités en cours.  

 
> Quels scénarii de gouvernance à venir sur le bassin ?   

>> A l’échelle des 2 sous-bassins (amont/65 et aval/64-40) ? 

- Georges AZAVANT a présenté le projet de Contrat de Bassin, outil qui permettrait de poursuivre la 
dynamique du Contrat de Rivière Gave de Pau (pérenniser les actions menées depuis 2002) en 
mobilisant les partenaires techniques et financiers aujourd’hui associés. Il précise que les élus du 
65 restent ouverts à toute proposition de leurs homologues béarnais allant dans le sens d’une 
vision plus globale de la gestion de l’eau sur le bassin.  

- Jean-Claude DUHIEU a fait part de la démarche engagée par le Syndicat Intercommunal du Gave 
de Pau (SIGAP) qui vise à articuler les syndicats rivière des affluents avec le SIGAP, compétent sur 
le linéaire du Gave de Pau. La solution la plus appropriée semble être la création d’un syndicat 
mixte auquel pourrait adhérer tout type de collectivité, y compris une commune seule (un des 
objectifs étant de couvrir « les zones blanches du bassin »). Il est ainsi prévu que le SIGAP 
rencontre, d’ici les six mois à venir, l’ensemble des syndicats de rivières et des collectivités 
compétentes du bassin sur le 64 afin de s’accorder sur les modalités d’organisation d’une nouvelle 
structure (statuts, compétences, financement…). M.DUHIEU souligne qu’il est important de laisser 
les maîtres d‘ouvrage s’organiser à leur rythme et qu’une démarche plus globale sur le bassin 
serait prématurée.  
 
>> A l’échelle du bassin du Gave de Pau ?  

Au vu des conclusions générales,  le SMDRA a proposé la mise en place d’actions communes à 
l’échelle du bassin du Gave de Pau, l’objectif étant de maintenir une dynamique 
interdépartementale et de favoriser l’échange d’expériences. 
 
« APPEL A PARTENARIAT TECHNIQUE » 

Des propositions d’actions sont aujourd’hui soumises à l’ensemble des collectivités et partenaires 
du bassin du Gave de Pau. 
Les maîtres d’ouvrage et partenaires locaux volontaires pour persévérer dans cette démarche 
sont invités à se positionner sur ces propositions. 

Sur la base des réponses obtenues, le SMDRA proposera la mise en place de comités de pilotage 
visant à mettre en place les actions prédéfinies (objectifs, faisabilité, co-maîtrise d’ouvrage …). 

>>> Se reporter à la fiche ci-jointe à renvoyer au SMDRA avant fin juin 2010.  

 
 

NOTE : l’ensemble des documents produits dans le cadre de la démarche de 
concertation menée par le SMDRA depuis mars 2009 (comptes-rendus, 
diaporamas, publications) sont consultables et téléchargeables sur le site internet 
du SMDRA, à la rubrique « Gestion intégrée Gaves » : www.valleesdesgaves.com 


