
  
 

 

CONSULTATION DES ACTEURS LOCAUX  
sur  la mise en place d’actions communes 

Bassin du Gave de Pau 
 
 
A renvoyer au SMDRA avant fin juin 2010 :  
 
Contact : Audrey FONTAINE  -  audrey.fontaine@smdra.fr    
Fax : 05 62 42 63 59 - Tél : 05 62 42 64 98 -  SMDRA  - 4 rue Michelet - 65100 Lourdes 
 

Nom de la structure  

Coordonnées 
 

Tél :  
Fax :  
Adresse : 
 
Site internet : 

Contact 
Nom :  
Fonction :  
Mail :   

 
Oui, notre structure est intéressée par la mise en place d’actions interdépartementales communes 
au bassin du Gave de Pau, parmi lesquelles :  
 

1.  Portail internet commun 
 

 Oui  
  Non 

Proposition : un portail internet commun permettrait :  

- une lisibilité des actions, démarches et politiques de l’eau 
menées à l’échelle du bassin du Gave de Pau (lien vers des sites 
existants comme celui du PAT Nappe alluviale Gave de Pau, du 
Contrat de Rivière Gave de Pau, de la Communauté 
d’Agglomération de Pau, etc) 
- l’existence d’une plateforme d’échanges à usage interne pour la 
mise  à disposition et la mutualisation de tout type de données : 
documents méthodologiques, administratifs, études réalisées, 
données cartographiques, outils de communication, etc. 
- de manière générale, un lieu d’échanges et d’information 
(actualités) pour les gestionnaires de l’eau et des milieux 
aquatiques du bassin. 
 
Autre :  
 
 
 
 
 
 

 

Suite au verso    
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Animation territoriale Bassin des Gaves – SMDRA 

2.  Réunions thématiques 
 

 Oui     
  Non 

Proposition : à la demande des acteurs locaux, des réunions 
annuelles ou pluriannuelles sur des thématiques précises 
pourraient être organisées sur le bassin (Exemples : 
programmation des travaux en rivière, lutte contre les invasives, 
gestion du pluvial, qualité bactériologique et sports nautiques…) 
 
Thématique(s) souhaitée(s) :  
 
 

3. Sorties de terrain 
 

 Oui 
  Non 

Proposition : à la demande des acteurs locaux, des sorties de 
terrain pourraient être ponctuellement organisées afin de mettre 
en avant des initiatives menées sur le bassin et de favoriser 
l’échange d’expériences (Exemples : réhabilitation de STEP,  
travaux en rivières, gestion et protection des zones humides, 
aménagement touristique liés aux usages de loisirs…) 
 
Thématique(s) souhaitée(s) :   
 
 

4.  Plan d’alerte des 
pollutions accidentelles 

 
 Oui 

  Non 

Proposition : la mise en place d’un système d’alerte des pollutions 
(hydrocarbures, bactériologie, etc) ou l’amélioration du dispositif 
existant pourrait être mis en œuvre à l’échelle du bassin : 
surveillance, plan d’alerte et de secours (définition d’un protocole). 
 
Préciser (type de partenariat envisagé…) :  
 
 

5. Lancement d’études  à 
l’échelle du bassin 

 
 Oui 
 Non 

Proposition : afin d’améliorer la connaissance sur le bassin, des 
études pourraient être lancées en co-maîtrise d’ouvrage (ou 
conventions de maîtrise d’ouvrage) sur les thématiques suivantes :  
- identification des sources de pollution bactériologique 
- échanges entre la nappe alluviale et le Gave de Pau 
- impact des nouveaux polluants dans les eaux souterraines. 
 
Etude(s) souhaitée(s) :  
 
 
 

6. Autres actions 
envisagées 

Proposition :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


