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RELEVE DE DECISIONS de la réunion du 12 octobre 2009 

Gestion concertée sur le bassin du Gave de Pau 

 

 

ORDRE DU JOUR 

Dans le cadre de l’animation « Bassin des Gaves » portée par le SMDRA (Syndicat Mixte pour le 

Développement Rural de l’arrondissement d’Argelès-Gazost), le secrétariat technique de la Commission 

Territoriale Adour a réuni les représentants des collectivités compétentes en eau potable, assainissement 

et rivière des Landes et des Pyrénées Atlantiques (les collectivités du 65 étant représentées par le Contrat 

de Rivière Gave de  Pau) ainsi que les institutionnels du bassin du Gave de Pau afin de présenter les 

différentes étapes de la démarche de concertation sur les outils de gestion intégrée de l’eau (proposition 

du SMDRA).  

 

 

RAPPEL DU CONTEXTE 

Claude CHARDENAS a introduit la réunion en rappelant que depuis mars 2009, le SMDRA est la structure 

porteuse de l’animation territoriale qui vise à lancer une démarche de concertation sur la gestion intégrée 

de l’eau à l’échelle du bassin des Gaves (réflexion amorcée en 2005 par l’Agence de l’Eau) afin d’évaluer la 

plus-value que représenterait la mise en place d’un ou d’outil(s) de gestion intégrée. 

Cette animation « Gaves » s’inscrit dans le cadre de l’avenant au Contrat de Rivière Gave de Pau (porté par 

le SMDRA depuis 1997). Bénéficiant de la dynamique créée par l’Action test Toxiques Gaves de Pau et 

d’Oloron (animation portée de 2006 à 2008 par le SMDRA), il a en effet semblé opportun d’élargir la 

question de la gouvernance et de l’ « après Contrat de Rivière » à l’ensemble du bassin des Gaves.  

Etant donné la configuration du bassin des Gaves en deux sous-bassins distincts, il a été convenu de mener 

en parallèle deux démarches de concertation : une sur le bassin du gave de Pau et l’autre sur le bassin du 

Gave d’Oloron. 

 

 

PROPOSITION DE LA CONCERTATION BASSIN DU GAVE DE PAU 

Lancement de la démarche de concertation sur le bassin du Gave de Pau : proposition de la méthodologie 

à mettre en œuvre d’ici fin 2010 dans le cadre de l’animation « Gaves » portée par le SMDRA depuis mars 

2009.  

 

Après avoir rappelé le contexte règlementaire et les objectifs d’atteinte du bon état des eaux d’ici 2015 

(DCE 2000), Audrey FONTAINE a présenté l’organisation actuelle de la maîtrise d‘ouvrage en eau potable, 

assainissement et rivière sur le bassin des Gaves (Voir le diaporama de la réunion ci-joint). 

Afin de mettre en œuvre la démarche de concertation, le SMDRA a ensuite proposé à l’assemblée 

l’échéancier suivant :     

 

ETAPE 1. Mise en place des rencontres thématiques : nov-déc 2009 

ETAPE 2. Constitution d’un Comité de Pilotage (COPIL) : janv-février 2010 

ETAPE 3. Mise en place des groupes de travail : février-nov  2010 

ETAPE 4. Restitution des groupes de travail : fin 2010 

 

→→→→ Positionnement des acteurs locaux sur la mise en place d’outil(s) de gestion intégrée de l’eau sur le 

bassin début 2011. 

 

(Cf. Proposition détaillée en page 4). 
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CONCLUSIONS 

Concernant la méthodologie proposée, il a été convenu d’engager la première étape (organisation des 

rencontres thématiques)  et d’envisager par la suite le déroulement des autres étapes de la démarche de 

concertation.  

 

Points validés pour la mise en place de la 1
ère

 étape « Rencontres thématiques - Bassin du Gave de Pau » : 

 

� Déroulement  

- Les rencontres thématiques seront organisées en 2 journées (une sur la thématique « Rivière »,  

l’autre sur la thématique « Qualité ») et en  ½ journée visant à dresser le bilan de ces rencontres 

et à envisager la suite des actions à mettre en place. 

- Il est acté qu’en préambule de chacune des journées thématiques, des interventions 

devront s’attacher à :  

→ rappeler les objectifs de la démarche (acteurs, territoire concerné, enjeux…) 

→ définir précisément la notion de gestion intégrée et les outils existants. 

- Les intervenants potentiels identifiés dans la proposition du programme faite par le SMDRA ont 

donné leur accord de principe pour participer à ces journées. 

 

� Période et lieux : les journées thématiques se tiendront d’ici la fin de l’année à la Maison des Lacs à 

Laroin (proposition à  confirmer). 

 

� Public ciblé : ces réunions sont destinées aux collectivités compétentes en eau (AEP, assainissement 

et rivière) ainsi qu’aux institutionnels. Les usagers seront informés de la démarche par un courrier 

d’information et seront associés dans un second temps (lors de la constitution du Comité de 

Pilotage). 

Afin de faciliter la mobilisation des participants, les invitations seront signées par la Commission 

Territoriale Adour. 

 

 

REMARQUES GENERALES SUR LA DEMARCHE 

 

- En plus des pressions agricoles et industrielles, il est rappelé de ne pas oublier les pressions liées à 

l’urbanisation. Il faudra donc veiller à bien prendre en compte la question de la compatibilité des 

documents d’urbanisme (SCOT, PLU..) dans la réflexion. 

- Concernant le périmètre de la démarche, Max ROUSSEL demande à quel sous-bassin doit-être rattaché 

le secteur des Gaves réunis. Jean-Jacques CHEVALIER répond qu’il fait partie du bassin du Gave de Pau. 

- Elodie COUPE estime que la démarche proposée apparaît logique et pertinente  pour mettre en place la 

concertation sur les outils de gestion intégrée. 

- Max ROUSSEL estime que la dernière phase « définition d’un programme d’actions » est prématurée et 

que l’animation apparait incompatible avec une procédure type SAGE. 

- J .J.CHEVALIER souligne que l’objectif des groupes de travail est, dans un premier temps, d’évaluer la 

plus value d’un outil de gestion intégrée, en faisant émerger les enjeux du bassin au vu des programmes 

et projets des acteurs locaux. 

- J.C.DUHIEU insiste sur la nécessaire information à donner aux collectivités sur la gestion intégrée. Il est 

essentiel de bien définir les termes et concepts (glossaire à réaliser)  ainsi que de présenter les outils de 

gestion intégrée existants pour démontrer la plus value qu’ils peuvent apporter aux structures locales. 

 

- Henri PELLIZZARO demande si des aides priorisées de l’Agence inciteront à une fédération des acteurs et 

à la mise en place de SAGE. 

- Claude CHARDENAS répond que les modalités d’aides financières 2010-2012 ne sont pas encore 

définies. Toutefois, la fédération des acteurs sera encouragée (notamment pour la réalisation d’études 
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et l’animation) quand elle apporte une plus-value sur un bassin par rapport à des enjeux définis dans le 

SDAGE. Cette plus-value ne réduit pas un outil de gestion intégrée à un simple guichet financier mais 

implique en amont un travail d’état des lieux, de connaissance (études) et d’animation. 

- Laurence DUROT explique que la mise en place du Contrat de Rivière (2002-2009) a facilité la 

bonification d’aides, notamment de la Région Midi-Pyrénées et du Conseil Général 65. A titre d’exemple, 

les travaux en rivière (réhabilitation et entretien) réalisés par les brigades vertes sont subventionnés à 

80 % (plafonnement du CG à 70% toutes aides confondues). Pour les travaux de protection contre les 

crues, les aides Etat-Région ont été facilitées. 

 

 

- Henri PELLIZZARO demande comment vont être pris en compte les actions locales qui ne s’inscrivent pas 

dans les enjeux DCE. 

- Claude CHARDENAS répond que le SDAGE prend en compte à la fois les enjeux DCE et les enjeux locaux, 

qui sont ensuite déclinés dans la mise en place d’outils locaux.  

 

- Claude LAFFONTA rappelle qu’une des perspectives à prendre en compte dans cette démarche est la 

réforme des collectivités dont dépendront l’évolution des financements publics et l’organisation des 

maîtrises d’ouvrage (avenir des SIVU...). 

- L’ensemble des syndicats présents ont effectivement fait part de leurs inquiétudes par rapport à 

l’évolution des aides publiques et au transfert des compétences des SIVU vers les Communautés de 

Communes ou les Communautés d’Agglomérations. 

 

- Olivier ROLIN soulève la question de l’incompatibilité d’un SAGE avec le Plan d’Action Territorial de la 

nappe alluviale du gave de Pau.  

-  Claude CHARDENAS répond qu’un outil de gestion intégrée est basé sur une approche pluri-thématique 

de la gestion de l’eau. Le PAT répond aux enjeux AEP avec un programme d’actions de lutte contre les 

pollutions diffuses. Il pourrait très bien constituer un outil opérationnel qui s’inscrirait dans un outil de 

gestion plus global de la ressource en eau.  

- Elodie COUPE ajoute que le PAT est un programme d’actions monothème qui s’intègrerait tout-à-fait 

dans une démarche de gestion intégrée dont l’intérêt et la définition même est d’englober toutes les 

problématiques de l’eau. 

 

- Max ROUSSEL suggère d’être clair sur l’objectif précis de l’animation (mise en place d’un SAGE ?) et de 

l’échéance fixée pour la mise en place d’un outil de gestion intégrée. 

- Claude CHARDENAS répond que la démarche de concertation présentée constitue une étape préalable à 

la mise en place d’un outil de gestion intégrée mais que le choix de l’outil n’est pas défini (SAGE, Contrat 

de Rivière, …). Cette décision sera prise par les acteurs locaux suite à la démarche de concertation 

proposée. Il rappelle que l’émergence d’un outil type SAGE dépend en premier lieu de la décision des 

élus. 

- Laurence DUROT ajoute à ce sujet que les avis formulés par le Contrat de Rivière et la Communauté 

d’Agglomération de Pau ont été mal interprétés. Au vu des objectifs fixés dans le projet de SDAGE, il a 

été demandé de faire figurer le bassin des Gaves comme un territoire à identifier pour la mise en place 

d’un outil de gestion intégrée (soit la disposition A 10 « Faire émerger une gestion collective avant 

2015 ») et non comme un « territoire prioritaire pour l’émergence d’un SAGE d’ici 2015 » (disposition 

A9). 

- Claude CHARDENAS précise que la question sera débattue le 20 octobre prochain, lors de la Commission 

de Planification.  
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LES GRANDES ETAPES DE LA CONCERTATION SUR LE BASSIN DU GAVE DE PAU 

 

 

ETAPES de la DEMARCHE DESCRIPTION ECHEANCIER 

1. Mise en place des journées 

thématiques  

Objectif :  

- Favoriser le dialogue et l’échange d’expériences 

entre les différentes collectivités du bassin 

- Mobiliser les acteurs du bassin et lancer une 

dynamique locale 

→ Cf. PROJET de programme des journées thématiques.  

NOTE : il est proposé de tenir les usagers informés de la 

démarche (courrier d’information)  pour les associer 

dans un deuxième temps (lors de la constitution du 

COPIL).  

 

 

 

Nov-déc 2009 

2. Constitution d’un Comité de 

Pilotage (COPIL) 

Objectif : Officialiser et encadrer la démarche de 

concertation  

Rôle du COPIL :  

- Suivi de la démarche 

- Participation aux groupes de travail  

- Prise de position sur les outils de gestion intégrée  

Qui : élus du 65+64+40+ institutionnels + usagers. 

NOTE : le protocole de constitution du COPIL 

(désignation des membres) qui reste à définir sera 

soumis pour validation à l’ensemble des personnes 

présentes lors de la dernière demi-journée thématique 

sur la gestion intégrée. La proposition sera basée sur le 

principe de répartition suivant : ½ d’élus, ¼ 

d’institutionnels, ¼ d’usagers. 

 

 

 

 

Janvier- février 

2010 

3. Mise en place des groupes 

de travail 

Objectif :  

- Valider un constat / diagnostic partagé par 

thématique. 

- Faire émerger des pistes d’actions communes à 

mettre en place sur le bassin.  

- Elaboration de scénarii (type d’outils, programme 

d’actions, maitrises d’ouvrage, financement…) 

Participants/invités : membres du COPIL 

 

Mars-juin 2010 

 

Sept-nov  2010 

 

4. Restitution des groupes de 

travail 

Objectif : Restitution des groupes de travail et des 

scénarii à l’ensemble des partenaires concernés pour 

prise de décision.  

→ positionnement des acteurs locaux 

Fin 2010 
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PARTICIPANTS 

- André CAUHAPE (Communauté de Communes Gave et Coteaux, SIEP de Jurançon) 

- Max TUCOU (Communauté de Communes du Luy de Béarn) 

- Michel CASSOU (Communauté de Communes de la Vath Vielha) 

- Stéphanie VERNIER-PONS (Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées) 

- Bernard SOUDAR (SIAEP Gave et Baïse) 

- Lionel DELVERT (SIAEP Gave et Baïse) 

- Olivier ROLIN (Syndicat Mixte du Nord-Est de Pau) 

- Bérangère AVIRON-VIOLET (Animatrice PAT Gave de Pau - Syndicat Intercommunal des Trois 

Cantons) 

- Margaux SAUT (Future remplaçante de Bérangère AVIRON-VIOLET) 

- Fabienne PIT (Ville d’Orthez) 

- Jean-Louis CASTERAA (Syndicat Intercommunal du Bas Adour) 

- Jean-Claude DUHIEU (Syndicat Intercommunal du Gave de Pau) 

- Stéphanie LAC (Syndicat Intercommunal du Gave de Pau) 

- Max ROUSSEL (Institution Adour) 

- Claude LAFFONTA (Conseil Général 65) 

- Guillaume RYCKBOSCH (Conseil Général 64) 

- Henri PELLIZZARO (Conseil Général 64) 

- Luc BERNIGOLLE (Conseil Général 64) 

- Claude CHARDENAS (Agence de l’Eau – Délégation Pau) 

- Jean-Jacques CHEVALIER (Agence de l’Eau – Délégation Pau) 

- Jean-Yves BOGA (Agence de l’Eau - Toulouse) 

- Bertrand BROHON (DDEA 64) 

- Marc CHEDEVILLE (DDEA-MISE 65) 

- Elodie COUPE (DIREN Aquitaine) 

- Audrey FONTAINE (Animation Gestion intégrée Gaves - SMDRA) 

- Laurence DUROT (Contrat de Rivière Gave de Pau - SMDRA) 

 

PERSONNES EXCUSEES  

- Martine LIGNIERES-CASSSOU (Ville de Pau ; Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées) 

- Pascal BONIFACE (Ville de Pau ; Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées) 

- David HABIB (Communauté de Communes de Lacq) 

- Georges AZAVANT (Contrat de Rivière Gave de Pau/Conseiller Général du canton d’Argelès-Gazost) 

- Allande ERRECARRET (SIEP de Jurançon) 

- Jean-Claude DUZER (Institution Adour) 

- Frédérique LEMONT (Conseil Général 40) 

- Eric LAVIE (Conseil Régional Aquitaine) 

- Benoît LISCH (DDEA/MISE 65) 

- Bernard GUILLEMOTONIA (DDEA 40) 

- Elisabeth JEAN (DREAL Midi-Pyrénées) 

 


