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1
CONTEXTE D’INTERVENTION ET MOYENS D’ACTION
1.1 Contexte d’intervention
Le SMIVAL (Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Lèze), créé en 2003, réunit 24 communes,
dont 12 au sein de la Communauté de Communes de la Lèze, réparties sur les deux départements de
l’Ariège et de la Haute Garonne.
Conformément à ses statuts, le SMIVAL est compétent pour mener, définir et réaliser des actions qui
tendent à :



la protection, la mise en valeur, l’entretien, l’aménagement, la gestion, la satisfaction d’un usage
qualitatif (contrôle des pollutions) et quantitatif (gestion d’étiage) de la Lèze et de ses affluents,
la prévention des crues de la rivière Lèze et de ses affluents.

Ainsi, depuis 2004, le SMIVAL a entrepris des travaux de gestion de la Lèze et de ses affluents, réalisé des
études et mené un suivi des cours d’eau et des problématiques qui y sont liées sur l’ensemble du bassin
versant de la Lèze.
En 2006, le Schéma de Prévention des Inondations de la Lèze a été achevé : il établit un programme
d’actions, validé par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Aménagement du
territoire en 2007 comme Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI). La Convention cadre
du PAPI Lèze a été signée en aout 2008 par les différents partenaires et le SMIVAL œuvre à sa réalisation,
prévue jusqu’en 2016.

1.2 Moyens d’action
Moyens humains

- 1 poste à temps plein de Directeur
- 1 poste à temps plein de Technicien territorial
- 1 poste à temps partiel de Technicien territorial (24 heures)
- 1 poste à temps partiel d’Agent administratif (8 heures ; mis à disposition par
la Mairie de Saint Sulpice sur Lèze)

Moyens matériels

- 3 postes informatiques avec les licences de logiciels adéquates
- 2 lignes téléphoniques, 1 fax
- réseau ADSL
- 2 imprimantes
- 1 voiture de service

Moyens financiers

Budget pour l’année 2009 : 124 764 € de dépenses de fonctionnement
191 042 € de dépenses d’investissement
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1.3 Organigramme
Communes de :
Labarthe sur Lèze
Le Vernet
Lagardelle sur Lèze

Adhérents
Beaumont sur Lèze
Montgazin
Saint Sulpice sur Lèze

Castagnac
Massabrac
Montaut

Montégut Plantaurel
Gabre
Villeneuve du Latou

Communauté de Communes de la Lèze

Comité syndical : 36 Délégués syndicaux
Bernard BERAIL
Daniel DOTTO
Michel TOURON
Denis BOYER
Henri POUJOL
Jean-Claude ROUANE
Robert DELMAS
Norbert DEJEAN
René DELPECH

Gérard BOY
Paul BENAZET
Vincent LOPEZ
Colette SUZANNE
Franck ZADRO
Jean Louis GAY
Amédée LABORDE
Maurice GALY
Didier YZARD

René MASSAT
Patrick CAUHAPE
Philippe SECCO
Bernard CAMPMAS
Valérie HUART
Jean-Claude COURNEIL
Alain DEDIEU
Olivier RUMEAU
Yvon LASSALLE

Paul FRANQUINE
Francis BOY
Jean-Louis CAUHAPE
Benoît FRANQUINE
Chantal MAURETTE RIVES
François MOREAU
Sébastien SOUBIES
Gilbert RIVES
Pierre MARTY

Bureau
Colette SUZANNE
Jean Claude COURNEIL
René DELPECH
Francis BOY
Bernard BERAIL

Jean Louis GAY
Paul FRANQUINE
Patrick CAUHAPE
Bernard CAMPMAS
Michel TOURON
Jean Claude ROUANE

Colette SUZANNE
Présidente

Thomas BREINIG
Directeur

Claudine ROQUES
Comptabilité

Claire ALIDOR
Gestion des
rivières

Coline SOUCHET
Prévention des
inondations

Réalisation des
ouvrages PAPI
Equipe SAFEGE
AMO PAPI

MOE : Maîtrise d’œuvre
AMO : Assistance à maîtrise d’ouvrage
PAPI : Programme d’actions de prévention des inondations

Equipe CACG
MOE
Prestataires
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2
PRÉVENTION DES INONDATIONS
Raison première de la création du SMIVAL, la prévention des inondations constitue une large majorité des
activités du syndicat. Implanté localement, le SMIVAL constitue une interface entre les habitants, les élus et
les administrations de l’État et des collectivités. Son rôle porte ainsi sur la mise en exergue des besoins du
bassin, sur la déclinaison locale des politiques nationales et régionales, sur la mise en œuvre
d’aménagements et sur la sensibilisation des populations et des élus locaux.

2.1 Coordination et pilotage du PAPI Lèze (thème 0 du PAPI)
2.1.1

Suivi technique et financier des actions

La convention cadre du PAPI Lèze a été signée par les différents partenaires financiers en aout 2008 : l’État,
l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le Conseil Régional, les Conseils Généraux d’Ariège et de Haute Garonne,
et le SMIVAL. Chaque action entreprise en 2009 a fait l’objet d’une demande de subvention auprès des
partenaires et une réunion d’ingénierie financière s’est tenue le 12 juillet 2009. Afin de finaliser le plan de
financement des actions 2009, le SMIVAL a également sollicité le Fonds Européen de Développement
Régional (FEDER).
Le suivi technique des actions en cours a été réalisé. Trois réunions du Comité technique se sont tenues en
2009 : les 17 mars, 26 mai et 15 septembre (voir comptes rendus en annexe).
La plantation de la première haie brise crue, sur le site pilote de
Montaut (31) a été finalisée en mars 2009. Cet aménagement a
été valorisé pour présenter le programme d’actions porté par le
SMIVAL et mieux communiquer sur sa mise en œuvre.
Un encadrement a été réalisé autour de différentes études : une
étude de réduction de vulnérabilité des entreprises de la zone
industrielle de Lachet à Lézat sur Lèze qui s’est achevée en
octobre 2009, une étude hydraulique pour l’ensemble de la
vallée de la Lèze et une étude de localisation des haies avec un
porter à connaissance de maires, qui sont en cours.

La haie brise crue de Montaut

Le 16 juillet, une réunion a été organisée avec le service de prévision des crues et les élus de la vallée pour
travailler à l’amélioration du système d’alerte sur la vallée. Le 29 novembre, le SMIVAL a participé à un
groupe de travail sur la réduction de vulnérabilité chez les particuliers.
Le 11 juin 2009, le SMIVAL a accueilli le réseau PAPI Midi Pyrénées, autour du thème du ralentissement
dynamique des crues dans la prévention des inondations. Une visite de terrain a été organisée pour
présenter la plantation de la première haie brise crue et le projet de casiers écrêteurs.
Le SMIVAL a également participé à plusieurs colloques, séminaires et conférences. Le 15 mai au congrès de
l’AITF à Toulouse au cours duquel la question de l’avenir des syndicats a été posée, le 9 juillet au séminaire
du CEPRI à Paris sur la réduction de vulnérabilité chez les particuliers, le 10 juin aux assises régionales de
l’éducation à l’environnement à Saint Sulpice sur Lèze, le 16 octobre aux journées régionales de la haie
champêtre à Beauville (31), les 5 et 6 novembre au séminaire de l’association française des EPTB sur la
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gestion durable des rivières à Périgueux, le 18 novembre au séminaire national sur les PAPI à Paris au cours
duquel Madame la Présidente a défendu le modèle de solidarités mis en place au sein du SMIVAL.
Trois entreprises ont sollicité le SMIVAL pour un avis technique sur des aménagements de protection de
leurs infrastructures : une boulangerie industrielle, une plateforme de production de compost et un
professionnel du bâtiment.
Tout au long de l’année, une veille est maintenue pour suivre les rivières et en particulier la Lèze sur le
risque d’inondation (visites de terrain en fonction des phénomènes météorologiques, suivi des niveaux
donnés par les stations hydrologiques…), et pour identifier les zones de ruissellement sur l’ensemble du
bassin versant.

Coulées de boue à Saint Sulpice le 9 octobre 2009

2.1.2

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage

En 2009, le SMIVAL s’est doté d’un assistant à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre du PAPI Lèze. La
sélection en avril 2009 a été réalisée à l’issue d’une consultation à procédure négociée. La mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée au bureau d’étude SAFEGE. Le mandat d’assistant à maîtrise
d’ouvrage est prévu pour une durée de 6 ans.
En 2009, l’assistant à maîtrise d’ouvrage a travaillé sur la mise en place d’un nouvel échéancier du PAPI
(voir annexe), le suivi de la mission de maîtrise d’œuvre des premiers travaux, la consultation pour la
réalisation d’une étude hydraulique et le suivi de cette étude, la mise en place d’une politique foncière
pour la plantation des haies brise crues, avec en particulier l’élaboration d’un protocole de maîtrise
foncière.

2.2 Animation inondation (thème A du PAPI)
2.2.1

Site Internet

Le site Internet du SMIVAL a pour objectif de mettre en valeur
l’information sur la prévention des crues. Les informations sont
mises en ligne sous forme d’articles ou de documents
téléchargeables (bulletin trimestriel, plaquettes d’informations,
comptes rendus de réunions publiques …). Pour sa création, le
choix d’un contenu dynamique a été motivé par la volonté de
publier facilement les informations, assurant ainsi une mise à
jour régulière et un site convivial.
La structure du site a été réalisée par un prestataire. La charte
graphique, ainsi que le contenu du site, ont été élaborés dans
le cadre de l’animation PAPI.
Page du site Internet
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2.2.2

Édition de 2 bulletins d’information

En 2009, le SMIVAL a continué l’édition de son bulletin d’information, avec deux nouveaux numéros. Le
bulletin n°13 présente en détail sur le programme d’actions pour réduire les inondations, en expliquant
notamment le mode de fonctionnement des zones de ralentissement dynamique des crues. Le bulletin
n°14 a été consacré à l’inauguration de la haie brise crue pilote de Montaut et de son sentier botanique, et
a rendu compte des réunions publiques tenues sur le sujet du PAPI.

2.2.3

Réunions publiques et échanges avec la population

Deux réunions publiques se sont tenues en 2009 : le 6 mars à Artigat, et le 14 mai à Saint Sulpice sur Lèze.
Une vingtaine de participants étaient présents à chacune de ces réunions, qui avaient pour objet d’informer
le public sur les actions entreprises par le SMIVAL pour réduire les inondations.
Une troisième réunion a été organisée le 2 décembre à Saint Sulpice sur Lèze, à destination des
propriétaires et des exploitants concernés par le programme de plantation de haies brise-crue, afin
d’expliquer les modalités de mise en place de
cette action.
Sur leur sollicitation, le SMIVAL a également
rencontré à plusieurs reprises des habitants de
la vallée et les représentants d’associations
locales.

2.2.4

Réalisation d’un sentier botanique
Suite à la plantation de la première haie brise crue en 20082009 sur la commune de Montaut, le SMIVAL a mis en place
un sentier botanique afin de sensibiliser le public aux arbres
et arbustes de pays qui composent cette haie. Un travail
pédagogique autour du programme de plantation de haies
brise crue a été réalisé auprès du public scolaire (60 élèves)
et les élèves de la classe de CM2 de l’école de Saint Sulpice
sur Lèze ont participé à la réalisation des panneaux du
sentier. La haie brise crue et le sentier botanique ont été
inaugurés à l’occasion des Journées Nature Midi Pyrénées,
le samedi 6 juin 2009.

Exemple de panneau su sentier botanique

2.2.5

Réunion du 2 décembre 2009

Enquête auprès des maires

Courant juin et juillet 2009, les maires des communes ont été rencontrés individuellement afin de faire un
suivi des actions du SMIVAL sur leur commune et de recueillir leurs attentes. 13 communes concernées par
les inondations de la Lèze ont ainsi été rencontrées. Les entretiens ont porté sur le système d’alerte, la mise
en place du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), les enjeux face aux inondations de la Lèze et aux coulées
de boues, l’urbanisme et les protections réglementaires, le classement des haies et des boisements, les
repères de crue et les projets du SMIVAL. Le compte rendu complet de cette animation est joint en annexe
à ce document.

2.2.6

Aide à l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde

Les échanges avec les communes ont fait apparaitre des difficultés dans l’élaboration du PCS. Pour faciliter
leur élaboration, le SMIVAL a fourni aux communes un document servant de trame pour le PCS. Ce
document se décompose en deux parties : la première est un document d’information générale, qui
reprend l’historique des crues de la Lèze et détaille le risque inondation sur la commune et le dispositif
d’alerte. La seconde partie est composée de fiches reflexes pour le maire et les membres de la cellule
SMIVAL - Rapport d’activités 2009
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communale de crise, d’un annuaire de crise recensant les personnes à alerter et les moyens matériels et
humains à disposition.
La présentation de ce document a été accompagnée d’une réunion méthodologique organisée
conjointement par le SMIVAL et les DDEA de l’Ariège et de Haute Garonne, le 21 octobre 2009. Le SMIVAL a
également été sollicité pour accompagner les communes au cas par cas dans la réalisation de ce document.

2.2.7

Mise en place de repères de crues

Pour favoriser l’entretien de la mémoire du risque et des évènements, le SMIVAL accompagne les
communes pour la pose de repères de la crue de juin 2000. Pour renforcer le rôle pédagogique de cette
action, une plaque explicative a été créée pour accompagner chaque repère de crue, rappelant les crues de
la Lèze et les moyens pour prévenir les conséquences liées aux inondations.
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2.3 Prévention des inondations – Tableau récapitulatif des missions

Répartition des missions

Unité de temps

Thème 0 : Coordination et pilotage

110

Suivi technique et financier des actions

100

Réunion d’ingénierie financière
Réunions du comité technique
Réunions techniques
Échanges avec les partenaires institutionnels
Étude de réduction de vulnérabilité de la ZI Lachet
Étude hydraulique
Étude de localisation des haies
Séminaires, colloques, conférences
Diagnostics et avis techniques
Suivi de la Lèze et des ruissellements
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage

5
15
5
10
20
10
15
10
5
5
10

Thème A : Animation inondations

110

Site Internet

15

Bulletins d’information

10

Réunions publiques

10

Sentier botanique

25

Enquête auprès des maires

25

Aide à l’élaboration des PCS

10

Diminution de la vulnérabilité des particuliers

5

Repères de crues

10
TOTAL
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220

3
GESTION DES RIVIÈRES
Fil conducteur de la vallée, la Lèze s’invite dans chaque village, de Gabre à Labarthe sur Lèze. Sa gestion
dépasse les intérêts particuliers des riverains et constitue un enjeu collectif pour la vallée. C’est à ce titre
que les élus du SMIVAL ont souhaité s’impliquer dans la restauration et l’entretien de la végétation. Ainsi le
SMIVAL se substitue aux riverains pour assurer le libre écoulement des eaux, tout en conciliant les enjeux
écologiques et de stabilité des berges. Au-delà des travaux, il s’agit de montrer la réalité de la rivière pour
l’améliorer et la valoriser.

3.1 Travaux de restauration de la ripisylve
3.1.1

La Déclaration d’Intérêt Général (DIG)

En 2005, un programme d’entretien pluriannuel sur 10 ans a été mis en place sur l’ensemble de la Lèze et
de ses principaux affluents :



La Lèze : de la confluence avec l’Ariège à Labarthe sur Lèze au lac de Mondely sur la commune de
Gabre : 64,5 km
Les principaux affluents de la Lèze :
o Le Ruisseau du Pradallot : 1,9 km
o Le Ruisseau de Lissandre : 3,5 km
o La Barrique : 3,75 km
o Le Latou : 8,75 km
o Le Canalès : 6,5

Ce programme fait l’objet d’une Déclaration d’Intérêt Général arrêtée le 21 février 2006 par le Préfet de
Région Midi Pyrénées et le Préfet de l’Ariège, qui porte ainsi sur un linéaire total de 89 km de cours d’eau.

3.1.2

Objectifs d’interventions

L’objectif de ce programme d’interventions est d’assurer des travaux de restauration et d’entretien
sélectifs adaptés permettant de conserver ou de redonner aux cours d’eau leur capacité d’écoulement et
un bon état d’équilibre. Ce premier programme a pour but :
-

d’améliorer les conditions d’écoulement des crues par un contrôle de la végétation,
de faciliter les opérations ultérieures et l’accès aux rives par l’ouverture du milieu,
de conserver un couvert végétal suffisamment dense pour maintenir l’équilibre du milieu et
favoriser la stabilité des berges.

3.1.3

Le phasage depuis 2005

La programmation des travaux s’étale sur la période 2006-2016. La tranche 2, initialement prévue en 2007
a été reportée à 2008-2009, afin d’adapter le programme aux conséquences des violents orages de mai-juin
2007.
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Tranche n°
1
Intervention
d’urgence
2
3
4
5
6
7

3.1.4

Années
Actions
2006-2007 Restauration de la Lèze
Remise en état de la Lèze suite aux orages de mai et
2007-2008
juin 2007
2009 Restauration légère des affluents
2010-2011 Entretien sélectif de la Lèze
2011-2012 Entretien léger des affluents
2013-2014 Entretien sélectif de la Lèze
2014-2015 Entretien léger des affluents
2015-2016 Entretien sélectif de la Lèze

Linéaire
56 km
56,5 km
16,1 km
60 km
16,1 km
60 km
16,1 km
60 km

Périmètre d’intervention 2009

Le SMIVAL a réalisé en 2009 des travaux de restauration légère sur 5 affluents de la Lèze, sur 16 km.
Lot n°
1:
Ariège
2:
Haute
Garonne

Affluent
Le Canalès
Le Latou
Le Barrique
Le Lissandre
Le Pradallot

Linéaire (ml de rivière)
7 000
3 500
1 850
1 850
1 900

Les travaux sont adaptés en fonction des enjeux, avec un travail plus important réalisé aux abords des
enjeux majeurs (habitations ou ponts). Les travaux ont été répartis en deux lots, afin d’être terminés avant
avril 2009, période propice aux inondations.
Les travaux ont consisté à enlever les embâcles qui obstruaient le ruisseau, à élaguer les branches les plus
basses et à abattre les arbres qui présentaient un risque en poussant dans l’eau, en étant contournés ou
sous cavés ou en menaçant de tomber dans le cours d’eau.
Le marché de travaux pour les deux lots a été confié à la société SATF de Pamiers. Les travaux ont
commencé le 19 janvier et se sont achevés le 9 avril, soit une durée de travaux de 11 semaines, pour un
montant total de 34 720 € HT.
Une deuxième phase de travaux a été réalisée du 1er mars au 20 novembre 2009 et a consisté à traiter
certains arbres tombés suite à la tempête Klaus du 24 janvier 2009.

3.1.5

Encadrement par le SMIVAL

Le SMIVAL a assuré un suivi régulier des chantiers afin de donner les instructions et de contrôler les
travaux. Aucun problème notable n’est à signaler : l’entreprise n’a pas rencontré de difficultés particulières
et a réalisé les travaux conformément aux indications du SMIVAL.

3.1.6

Démarches effectuées auprès des riverains

Chaque propriétaire a été informé préalablement par courrier du commencement et de la nature des
travaux. Au total, une centaine de lettres a été envoyée. Suite à ces courriers, le SMIVAL a rencontré
plusieurs propriétaires qui désiraient de plus amples informations. Des panneaux d’information ont
également été installés aux abords du chantier pour mieux signaler les travaux.
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3.1.6.1
-

Déroulement

Le Canalès :

Le Canalès était très peu entretenu auparavant et plus d’une vingtaine d’embâcles ont été enlevés au droit
des zones d’enjeux (habitations, ponts, routes …).

Pont de Ste Suzanne avant et après les travaux

-

Le Latou

Le Latou est le principal affluent de la Lèze et draine 12% de la surface du
bassin versant. Une restauration sélective a été effectuée afin de favoriser
le ralentissement dynamique dans les zones ne présentant pas d’enjeux
majeurs. Cependant un travail plus important (enlèvement d’embâcles,
élagage, débroussaillage ponctuel…) a été réalisé aux abords des
habitations ou des ponts, pour y favoriser l’écoulement.
-

Le Lissandre et le Pradallot :

Les travaux de restauration ont été très légers sur ces deux affluents.
Quelques embâcles ont été enlevés à l’aval et un débroussaillage ponctuel
a été réalisé au droit des zones d’habitation.
Le Latou après travaux

-

Le Barrique

Le ruisseau traverse une zone industrielle et
une zone d’habitation. Une attention
particulière a été apportée au traitement des
peupliers gênant l’écoulement de l’eau. En
effet, ceux se situant à proximité des
entreprises ont été abattus afin de favoriser
l’écoulement de l’eau dans cette zone de fort
enjeu.

Abattage de peupliers dans la zone industrielle de St Sulpice sur Lèze
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3.1.7

Travaux d’enlèvements ponctuels d’embâcles

Suite à la tempête Klaus du 24 janvier 2009, plusieurs arbres sont tombés dans la Lèze. Ceux qui
présentaient un risque d’aggravation des inondations pour des zones d’habitation ont été enlevés.


Labarthe sur Lèze :

Aulne avant et après enlèvement

Ailantes tombés près d’une maison

Embâcle dans une zone d’habitation
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Saint Sulpice sur Lèze :

Peuplier au niveau de la chaussée



Saint Ybars :

Aulne et peuplier déstabilisés



Pailhès :

Peupliers déracinés
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3.1.8

Bilan financier des travaux 2009

Dépenses

Coût (€ HT)

Tranche n°2 de la DIG du 26 février 2006 : Restauration des affluents

34 720 €

Interventions ponctuelles

7 320 €

Total :

3.1.9

42 040 €

Bilan de la phase de restauration (2005-2009)

Le SMIVAL a engagé en 5 ans trois tranches de travaux dont une intervention d’urgence, soit au total
128 km de rivières restaurés pour un montant de 562 726,45 € HT (voir cartes en annexes).
N° de tranche

Période de travaux

Tranche n°1 :
Restauration de la Lèze
Ariège
Haute Garonne
Interventions ponctuelles
Frais divers

Linéaire
(ml de rivière)

Coût HT

2006-2007
34 000
22 000

Sous-total
Travaux d’urgence : remise en état
de la Lèze suite aux orages de 2007
Ariège
Haute Garonne
Enlèvements ponctuels d’embâcles
sur la commune de Gabre

2007-2008

Tranche n°2 :
Restauration des affluents de la Lèze
Restauration des principaux
affluents de la Lèze
Enlèvements ponctuels d’embâcles

2008-2009

TOTAL

139 400,00 €
100 540,00 €
6 150,00 €
6 381,25 €
252 471,25 €

34 000
22 000

152 083,60 €
113 141,60 €
2 990,00 €

Sous-total

268 215,20 €

16 000

34 720,00 €

Sous-total

7 320,00 €
42 040,00 €

128 000

562 726,45 €

Les violents orages de mai et juin 2007 ont provoqué d’importants effondrements de berge occasionnant la
création d’embâcles qui menaçaient le libre écoulement de la Lèze. En conséquence, et bien qu’une
première tranche de restauration ait été réalisée en 2006-2007, le SMIVAL est intervenu en 2007-2008
pour réaliser des travaux urgents de remise en état de la Lèze.
Ces tranches de travaux successives ont contribué à l’enlèvement des embâcles et des arbres les plus
problématiques. Cependant un travail important reste à réaliser par rapport à la gestion des espèces
inadaptées car la ripisylve de la Lèze est composée en majorité de peupliers et de robiniers faux acacia.
Ces espèces inadaptées génèrent la formation de nombreux embâcles et de chablis et aggravent les
phénomènes d’érosion. Leur présence très importante sur la Lèze nécessitera pendant de nombreuses
années encore la réalisation de travaux. La mise en place progressive d’une végétation adaptée permettra
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de réduire à terme les besoins d’entretien. Mais cela nécessitera sans doute également une réflexion sur la
préservation d’un espace de divagation.

3.2 Érosions de berges
3.2.1

Suivi et conseil sur les érosions de berges

Le SMIVAL a été à plusieurs reprises consulté pour des problèmes d’érosions de berges. Le SMIVAL a été
amené à donner des conseils personnalisés visant à concilier le maintien d’une végétation adaptée avec le
souhait des propriétaires de protéger les berges. Une documentation complète sur les différentes solutions
de protection de berges a été fournie, ainsi qu’une liste d’entreprises susceptibles de réaliser ce type de
travaux.

3.2.2 Présentation des résultats de l’étude de protection contre l’érosion de 5 secteurs
des berges de la Lèze
Lors d’entretiens individuels, le SMIVAL a présenté les résultats de l’étude de protection contre l’érosion de
5 secteurs des berges de la Lèze (SMIVAL, 2007) et a remis à chaque propriétaire un exemplaire de l’étude.
Le but des ces rencontres était de présenter les solutions de protection de berge envisageables ainsi que les
coûts des travaux.
Les propriétaires ont été informés des réflexions engagées par le SMIVAL pour la gestion globale des
érosions (étude hydromorphologique). De plus, tous ont été sensibilisés aux facteurs pouvant aggraver leur
érosion (stockage, espèces inadaptées, piétinement d’animaux …).

3.2.3

Sensibilisation au rôle de la végétation dans la stabilisation des berges

Le SMIVAL a réalisé au mois de novembre, des travaux de bouturage sur deux sites pilotes sur les berges de
la Lèze. L’objectif de ces chantiers a été de stabiliser 42 mètres de berges, subissant des phénomènes
d’érosion, grâce à une méthode peu coûteuse consistant à planter des boutures de saule et d’aulne qui
développent un système racinaire important. Ce sont plus de 350 boutures qui ont été implantées sur les
sites pilotes de Beaumont et de Lézat sur Lèze.

Sites de bouturage de Beaumont (à gauche) et de Lézat (à droite)

De plus le SMIVAL a organisé le 25 novembre 2009, la visite de ces chantiers afin de permettre aux riverains
de découvrir le rôle des arbres et arbustes dans la lutte contre l’érosion de berges. Quatorze personnes ont
ainsi pu apprendre comment protéger les berges grâce à une végétation adaptée, et à l’inverse, quelles
sont les espèces à éviter en bord de rivière. Les participants ont également été initiés aux techniques de
bouturage.
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Visites des chantiers de bouturage

Une fiche technique a été réalisée et distribuée, sur le thème « Comment stabiliser les berges grâce à une
végétation adaptée » (voir en annexe).

3.3 Suivi de la Lèze et de ses affluents
Durant toute l’année la présence des techniciens du SMIVAL sur le terrain permet d’effectuer un suivi de la
rivière, de son lit majeur et mineur, de la qualité et des niveaux d’eau.
Ainsi le SMIVAL a pu observer un certain nombre de
dysfonctionnements de la rivière ou en bordure de rivière. Par
exemple les remblais en lit mineur ou en lit majeur risquent
d’entraîner une augmentation des niveaux d’eau en cas de crue. Ils
sont en outre strictement réglementés et doivent faire l’objet d’une
déclaration ou d’une autorisation auprès du service de police de
l’eau (Direction Départementale des Territoires).
Durant l’été 2009, le SMIVAL a réalisé un suivi de la qualité de l’eau
et des niveaux d’étiage. Ce suivi a mis en évidence des débits
d’étiage particulièrement bas. Ainsi un débit d’à peine 60 L/s a par
exemple été observé le 7 juillet au niveau de la station de Labarthe
sur Lèze.

Remblai en lit majeur à Pailhès

En outre ces observations ont permis de mettre en évidence un dysfonctionnement de la station de mesure
de Labarthe pour l’étiage, avec une surestimation des débits. La DREAL, qui gère le réseau de mesure, a été
alertée de ce problème et a procédé au désenvasement et à un retarage de la station.
De manière plus générale, ces constats posent la question de la gestion
des prélèvements et du soutien d’étiage opéré sur la Lèze.

Mesures de débit en rivière
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Les observations font également état d’un phénomène
généralisé
d’eutrophisation
de
la
rivière
(développement abondant d’algues et de lentilles
d’eau) qui traduit une mauvaise qualité de l’eau liée à
une concentration importante en nutriments. Ces
observations sont confirmées par les analyses réalisées
mensuellement par l’Agence de l’eau qui révèlent des
niveaux élevés de matières en suspension , de nitrates,
d’éléments oxydables et de phosphore.
Ces conditions sont susceptibles de mettre en péril la
salubrité de la rivière et la santé de l’écosystème
aquatique.

Le Lèze à Lagardelle le 4 septembre 2009

3.4 Gestion des rivières – Tableau récapitulatif des missions
Répartition des missions

Jours de travail

Suivi de l’état des cours

66

Actualisation annuelle du programme de travaux, visites de terrain

20

Surveillance continue de points singuliers : ouvrages, sites
d’accumulation des déchets flottants, instabilités de berges,
plantations récentes, lieux fréquentés par le public…

10

Établissement de diagnostics précis et proposition d’interventions

36

Suivi des travaux

40

Élaboration de documents techniques nécessaires, démarches
administratives, financières et réglementaires, mise en place de
panneaux d’information

15

Assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre : appui
technique pour la réalisation des travaux, relations avec
l’entreprise, suivi régulier et réception des travaux, organisation des
chantiers et encadrement du personnel pour les travaux en régie…

20

Travaux de bouturage

5

Contacts avec les partenaires, sensibilisation, information et
formation

45

Formation et sensibilisation à la protection et à la gestion des
rivières, mise à jour du site internet.

20

Contacts avec les partenaires (élus du syndicat, propriétaires
riverains, administration, usagers, personnels de l’Agence de
l’Eau …)

14

Élaboration et diffusion du rapport d’activité et bulletins
d’information

6

Lancement de l’étude hydromorphologique

5
TOTAL
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151

4
BILAN FINANCIER
BUDGET DE L’ACTIVITÉ DU SMIVAL
Basé sur le Compte administratif 2009

Désignation

Dépenses (€)

Charges de personnel

97 532,06

Charges à caractère général

18 867,72

Amortissement de véhicule

2 750,00
TOTAL

Nombre total de jours travaillés
Coût journalier

119 149,78

371 j
321,16 €/j
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5
ANNEXES



Comptes rendus des Comités techniques du PAPI Lèze



Échéancier du PAPI



Bulletin d’information n°13



Bulletin d’information n°14



Fiche technique « La haie brise crue »



Fiche technique « Comment stabiliser les berges grâce à une végétation adaptée ? »



Cartographie des travaux de restauration de la Lèze en 2006-2007



Cartographie des travaux de remise en état de la Lèze en 2007-2008



Cartographie des travaux de restauration des affluents en 2009

SMIVAL - Rapport d’activités 2009
24/24

PAPI LEZE
Comité technique
17 mars 2009
COMPTE RENDU
Présents :
Mme Marie France COMBIER, sous Préfet de Pamiers
M Loïc ARMAND, sous Préfet de Muret
Mme Colette SUZANNE, Présidente du SMIVAL
Mme Rosy FAUCET, Sous Préfecture de Pamiers
M Dominique CHAMBON, DREAL Midi Pyrénées
M Jean JUNCA BOURIÉ, Agence de l’Eau Adour Garonne
M Marc VETTER, DDEA-SPEMA Ariège
M Philippe NEVEU, DDEA de l’Ariège, cellule risques
Mme Monique BENAZET, DDEA-SPE Haute Garonne
Mme Françoise DIMON, DDEA-SPE Haute Garonne
M Christophe ESCASSUT, DDEA-VTSud Haute Garonne
M Thierry CANDEBAT, Conseil Général de l’Ariège
M Jean Pierre CULOS, Conseil Général de la Haute Garonne SDEA
M Olivier PEREZ, Conseil Général de la Haute Garonne, service eau
M Éric ROSSIGNOL, Chambre d’Agriculture de l’Ariège
Mme Nathalie MONDIES, Chambre d’Agriculture de la Haute Garonne
M Alain BROUSSE, représentant de M PARAYRE Président de la Chambre d’Agriculture 31
M François DE BANIERES, ASA d’irrigation de la vallée de la Lèze,
M Thomas BREINIG, SMIVAL
Mme Claire ALIDOR, SMIVAL
Mlle Coline SOUCHET, SMIVAL
Excusés
M. Sébastien VINCINI, Conseil Régional Midi-Pyrénées

Point d’information sur l’état d’avancement du PAPI :
La convention cadre du PAPI Lèze a été signée par les différents partenaires financiers en août 2008.
Depuis, une haie pilote a été plantée sur la commune de Montaut et la maitrise d’ouvrage portant sur deux
bassins d’orages et deux zones de ralentissement dynamique des crues (ZRDC) a été lancée. Une
réévaluation du chiffrage des ouvrages par rapport aux estimations du schéma de prévention s’avère
nécessaire.
Bassin d’orage d’Artigat :
Le bassin d’orage sur le ruisseau du Jacquart a été dimensionné dans le PAPI sur la base d’une précipitation
centennale à l’échelle du bassin de la Lèze, ce qui correspond à une crue de projet de 7 m3/s, dont la
période de retour pour le ruisseau du Jacquart serait environ décennale.

L’étude réalisée pour la commune d’Artigat en 2007, à partir de la pluviométrie centennale sur le sousbassin versant du Jacquart, évalue la crue centennale sur ce ruisseau à 12,5 m3/s (cf. Étude Agerin pour la
Commune d’Artigat, 2007).
De plus la prise en compte des règles de sécurité de l’ouvrage conduit à dimensionner les évacuations pour
la crue cinq-centennale.
L’ensemble de ces éléments fait aboutir à une réévaluation du coût de l’ouvrage de 30 000 € HT à 400 000
€ HT. Le maitre d’œuvre est en attente de confirmation des objectifs sur ce bassin : dimensionnement par
rapport à la crue centennale ou par rapport à l’enveloppe financière.
La réalisation des levés topographiques, en cours, va permettre d’évaluer le volume réel de l’ouvrage. Les
propriétaires ont aussi été sollicités pour donner les autorisations de forage afin de permettre les études
géotechniques.
L’État précise que des travaux réalisés récemment dans le village d’Artigat autorisent un débit de 12 m3/s,
alors que l’ouvrage prévoit un débit sortant maximum de 3,5 m3/s. Seul le pont de la D27 situé en amont du
bourg limite le débit à 10 m3/s. Le Conseil Général de l’Ariège indique que le pont a été récemment rénové.
Au vu de ces éléments, l’État remet en cause la pertinence du bassin d’orage et suggère d’opter pour un
redimensionnement du pont.
Bassin d’orage du Fossat :
En extrapolant les données du bassin d’Artigat à celui du Fossat, le coût pour cet ouvrage passe de 11 000 €
à 200 000 €.
Une étude hydrologique s’avère nécessaire pour confirmer les objectifs et le dimensionnement. Des
sondages géotechniques sont aussi prévus et attendent les autorisations des propriétaires.
ZRDC d’Artigat et de Lézat :
Le dimensionnement des ZRDC peut se fonder sur les données des stations hydrologiques d’Artigat et de
Lézat. Mais le maitre d’œuvre remet en cause la fiabilité de ces données et sollicite une étude
complémentaire. L’évaluation de ces ouvrages reste aujourd’hui grossière et devra être affinée,
notamment en fonction de la nature des matériaux.
La remise à plat de l’hydrologie doit être réalisée pour l’ensemble des actions du programme. Dans un
souci de cohérence cette analyse sera coordonnée par l’assistant à maitrise d’ouvrage qui est en cours de
sélection. Cela aboutit à différer le rendu de la mission de maitrise d’œuvre.
Des réunions d’information avec les propriétaires sont prévues pour chaque ZRDC.
Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage :
La consultation a été lancée, cinq candidatures ont été retenues et la remise des offres va avoir lieu dans
les prochains jours. L’AMO sera retenu début avril, il permettra alors de reposer les différents éléments
disponibles et de cadrer l’ensemble des démarches à entreprendre.
Haies :
Le schéma du PAPI prévoit la plantation de haies perpendiculairement aux écoulements pour surstocker
l’eau de façon légère et favoriser les infiltrations, entre Pailhès et Lagardelle sur Lèze.
Une implantation prévisionnelle des haies a permis de définir un linéaire potentiel de 38 kilomètres.

Une haie pilote a été plantée à Montaut. Son inauguration est prévue le 6 juin à l’occasion des Journées
Nature de Midi Pyrénées. L’objectif est de montrer la faisabilité de l’opération aux propriétaires concernés.
Un sentier d’interprétation permettra de plus de montrer l’intérêt des haies tant pour le PAPI que d’un
point de vue écologique ou économique.
La haie pilote a permis de réévaluer les coûts de ce projet. Pour une haie à cinq rangs, le mètre linéaire de
haie prévu dans le schéma à 11 €, est en réalité compris entre 45 € et 60 €. Le prix unitaire est plus élevé
mais le linéaire prévu dans le PAPI est inférieur aux prévisions du schéma. Il n’y a donc pas lieu de réviser
pour l’instant l’enveloppe financière globale.
La question se pose aujourd’hui de la pérennisation de ces haies. Une étude sera menée pour définir un
moyen de les protéger sur le long terme, comme par exemple une servitude pour empêcher l’arrachage.
C’est cette servitude qui pourrait être indemnisée auprès des propriétaires.
Un travail sera fait avec les chambres d’agriculture pour une implantation des haies dans de bonnes
conditions.
La Chambre d’Agriculture de la Haute Garonne est réservée sur le projet. Elle demande une indemnisation
des préjudices liés à l’implantation et à la sur-inondation, et une assurance contre les éventuels dégâts. Le
groupe retient que les bénéfices des haies peuvent compenser la sur-inondation, et que la responsabilité
du SMIVAL pour les éventuels dégâts devra être prouvée.
Le sous Préfet de Muret suggère de s’inspirer de ce qui a été prévu en Vendée lors du programme de
replantation de haies.
Le Conseil Général de l’Ariège indique qu’il faudra voir les intérêts des différents outils de maitrise foncière
disponibles (notamment loi risque). Il prévient que sans maitrise foncière réelle, la gestion des
indemnisations pourrait se faire indéfiniment, il faudrait voir ce qui est le plus économique pour le syndicat.
La DREAL pense qu’il faut s’en tenir a une indemnisation des servitudes, et non des sur-inondations.
La DDEA de l’Ariège demande à ce que cet aspect soit rapidement réglé pour avancer sur la plantation des
haies.
L’assistant à maitrise d’ouvrage sera chargé de faire une étude juridique sur le sujet, au SMIVAL de choisir
ensuite la procédure la plus adaptée pour chaque haie. Le comité retient l’opportunité d’une procédure
concomitante de DIG/DUP, qui permettra d’avoir recours in fine à l’expropriation même si les élus
préfèrent une démarche concertée.
Le sous Préfet de Pamiers demande d’avancer sur les haies, que les services techniques travaillent
ensemble, et que des avancées concrètes soient présentées fin juin 2009.
ZI du Lachet à Lézat :
Une étude sur la réduction de la vulnérabilité de la ZI de Lézat est actuellement réalisée par le SMIVAL à la
demande de l’État. La phase de diagnostic est en cours de rédaction et sera rendue prochainement. Un
groupe de travail composé du SMIVAL, la DDEA 09, le Conseil Général 09 et la DREAL se réunira sur ce sujet
à l’initiative du SMIVAL.
Le rendu de l’étude sur la réduction de la vulnérabilité devrait intervenir à partir de fin mars. Il est convenu
un travail préalable entre la DDEA Ariège et le SMIVAL avant la présentation en comité technique.
Actions prévues en 2009 :
Haie pilote en Ariège :
Trois sites sont pressentis sur des terrains publics. La plantation est prévue pour novembre 2009.

Modélisation hydraulique :
Le SMIVAL explique qu’une étude hydraulique poussée sur l’ensemble du bassin versant semble
incontournable pour la bonne exécution du programme d’actions. Elle permettra de résoudre le problème
de dimensionnement des ouvrages et de quantifier les impacts des ouvrages afin de mettre en place les
indemnisations et réaliser les dossiers administratifs. Il faudra définir les possibilités de financement de
cette étude. Cette étude pourrait être réalisée pour fin 2009.
La DREAL suggère de réutiliser les données topographiques utilisées pour la modélisation hydraulique dans
l‘étude relative au PPR de 1999-2000 en Haute Garonne.
Le Conseil Général de l’Ariège indique qu’il serait bon de réactualiser régulièrement les données compte
tenu de l’évolution rapide de l’urbanisme et de l’utilisation du bassin versant. Le Conseil Général de la
Haute Garonne soutient le projet d’étude hydraulique et précise que l’aménagement récent de la RN20
doit être pris en compte dans la réactualisation de l’étude hydraulique utilisée pour les PPR.
Mise en place de repères de crues :
Le SMIVAL va proposer son assistance aux communes qui sont tenues de poser ces repères.
Ce projet est lié aux actions d’informations telles que le bulletin, les réunions publiques, le site Internet, la
sensibilisation des acteurs du monde agricole.
Information et concertation :
Sur la sensibilisation des acteurs du monde agricole, elle pourrait être mise en œuvre avec un porter à
connaissance de l’emprise des haies existantes. Cela permettrait aux élus d’intégrer la protection de ces
haies dans les documents d’urbanisme tels que les PLU. Les zones humides pourraient, elles aussi, faire
l’objet de telles mesures.
Le Conseil Général de l’Ariège indique que le SMIVAL devrait porter une réflexion sur les moyens de
protection contre le ruissellement rendus possibles par les documents d’urbanisme sur l’ensemble du
bassin versant et pas simplement dans le lit majeur.
La DDEA de l’Ariège demande une clarification des compétences du SMIVAL vis-à-vis des communes,
notamment en matière d’entretien des fossés et ruisseaux. Le SMIVAL indique que le programme
d’entretien est défini par une DIG très précise. Ce document sera envoyé en copie aux services de l’état.
Procédures administratives
Sur proposition de l’État, le comité retient le schéma d’organisation suivant :
DIG/DUP pour la plantation des haies
DIG/DUP pour un casier pilote
DIG/DUP globale pour le reste du programme
Actualisation du programme
L’actualisation du programme ne pourra se faire sans réévaluation financière. L’AMO recruté par le SMIVAL
travaillera à la mise en place d’un planning sur la réalisation des ouvrages.
Prochaine réunion :
Le prochain Comité Technique examinera une nouvelle proposition de planning et se tiendra :
mardi 26 mai 2009 à 14h30 à la sous Préfecture de Muret
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tél : 05 61 87 38 49 – fax : 05 61 97 36 30
smival@wanadoo.fr – www.smival.fr

PAPI Lèze
Comité technique
26 mai 2009
COMPTE RENDU
Structure
Participants présents
Maitre d’Ouvrage
SMIVAL
Préfecture d’Ariège
Sous-préfecture de Pamiers
Sous-préfecture de Muret
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Régional Midi-Pyrénées
DREAL Midi-Pyrénées
ONEMA 09 et 31
Conseil Général 09

Nom
Colette SUZANNE
Thomas BREINIG
Coline SOUCHET
Sylvain GARY
Marie-France COMBIER
Loïc ARMAND
Jean JUNCA BOURIE
Sébastien VINCINI
Thierry SUAUD
Christophe SABOT
Alain JADEAU
Charles ALOZY
Thierry CANDEBAT

DDEA 31
Chambre d’Agriculture 09
Chambre d’Agriculture 31

Michel MALVEZIN
Sébastien PRUDHOMME
Olivier PEREZ (Service Eau)
Philippe NEVEU (Cellule Risques)
Marc VETTER (SPEMA)
Monique BENAZET (SPE)
Éric ROSSIGNOL
Jacqueline BESSETTES

Assistant Maître d’Ouvrage
SAFEGE

Vincent DUVAL
Latifa DARRADI

Conseil Général 31

DDEA 09

Courriel

t.breinig@smival.fr
c.souchet@smival.fr

loic.armand@haute-garonne.pref.gouv.fr
jean.junca-bourie@eau-adour-garonne.fr
sebastien.vincini@cr-mip.fr
thierry.suaud@cr-mip.fr
christophe.sabot@midi-pyrenees.ecologie.gouv.fr
sd09@onema.fr
charles.alozy@cg09.fr
tcandebat@cg09.fr

service.eau@cg31.fr
philippe.neveu@equipement-agriculture.gouv.fr
marc.vetter@equipement-agriculture.gouv.fr
monique.benazet@equipement-agriculture.gouv.fr
accueil@ariege.chambagri.fr
accueil@agriculture31.com
vincent.duval@safege.fr
latifa.darradi@safege.fr

Documents remis :
-

Compte-rendu du comité technique du 17 mars 2009
Échéancier prévisionnel du PAPI de la Lèze au 25 mai 2009
Bulletin d’information n°13 – Mars 2009 – SMIVAL
Compte-rendu de la réunion publique du 6 avril 2009 à Artigat
Compte-rendu de la réunion publique du 14 mai 2009 à Saint Sulpice sur Lèze
Programme Journées Nature de Midi-Pyrénées du 30 mai au 7 juin 2009
Fiches sur les 22 repères de crue identifiés
Fiche sur la haie pilote de Sainte-Suzanne
Rapport provisoire d’étude de réduction de la vulnérabilité des entreprises par rapport aux
inondations – Zone artisanale de Lachet à Lézat-sur-Lèze – Phase 1 : Diagnostic (CACG - mai 2009)

INTRODUCTION
Madame la Présidente du SMIVAL, Colette SUZANNE, présente les nouveaux intervenants du PAPI de la
Lèze :



la nouvelle équipe du SMIVAL : le Directeur Thomas BREINIG et la Technicienne de Rivière Coline
SOUCHET,
l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage missionné pour une durée de 6 ans : le bureau d’études SAFEGE.

PRÉSENTATION DE L’ÉCHÉANCIER DU PAPI
SAFEGE présente le planning prévisionnel remis à jour au vu des différentes contraintes à intégrer pour la
bonne mise en œuvre du PAPI de la Lèze. Cf. pièce jointe remise en réunion.
Une étude hydraulique et hydrologique complémentaire et globale s’avère indispensable pour définir
précisément les aménagements leurs caractéristiques techniques, leurs impacts et leurs effets cumulatifs et
pouvoir ainsi renseigner les dossiers administratifs. Cette étude complémentaire est prévue sur une durée
globale de 10 mois, auxquels viennent s’ajouter 2 mois pour la redéfinition technique et financière de
l’ensemble du projet ; il est donc prévu que cette étude complémentaire soit terminée fin juin 2010, et la
mise à jour technique et financière du programme fin août 2010.
Les dossiers administratifs (dossiers loi sur l’eau, dossiers d’utilité publique, dossiers d’intérêt général)
seront établis sur la base des résultats de cette étude, en suivant les délais réglementaires.
Parallèlement, les maîtres d’œuvres missionnés établiront les études d’avant-projet pour chacun des
ouvrages. Notamment le bureau d’études CACG est déjà missionné pour les 4 ouvrages suivants : bassins
de rétention d’Artigat et du Fossat et casiers écrêteurs d’Artigat et de Lézat. Ces ouvrages seront donc
réalisés prioritairement, hormis le bassin d’Artigat.
Il est ainsi prévu que les casiers écrêteurs soient réalisés sur la base de 1 par an, de 2011 à 2016. (NDR : sur
ce dernier point, il a été envisagé depuis la réunion, que les 2 casiers d’Artigat et de Lézat puissent être
réalisés simultanément en 2012, puis à nouveau sur la base de 1 par an, de 2013 à 2015).
Il est également prévu que le bassin de rétention du Fossat soit réalisé en 2010/2011. (NDR : sur ce dernier
point, il a été jugé depuis la réunion, qu’il était préférable de mener ce type de travaux autour de l’été,
auquel cas en ce qui concerne le bassin du Fossat, les travaux seraient réalisés en 2011). Les études de
conception (avant-projet, projet) et les dossiers administratifs de ce bassin de rétention seront menés
avant la fin de l’étude complémentaire, comme dossiers prioritaires, afin de débuter les travaux plus
rapidement. Ceci en connaissance des risques associés (risque d'une éventuelle modification des
paramètres retenus initialement pour avoir un calage débit/niveaux convenable et donc éventuellement
nécessité d’une remise à jour des résultats hydrologiques), mais pris du fait qu’il s’agit d’un affluent de la
Lèze et non de la Lèze elle-même.
En ce qui concerne le bassin de rétention d’Artigat, il a été convenu que sa réalisation sur un affluent de la
Lèze, s’avérait moins prioritaire, notamment pour la protection du centre-bourg depuis la réalisation de
travaux d’aménagements réalisés dans le bourg d’Artigat (protégé aujourd’hui au-delà de la crue
décennale). Aussi, son ordre de priorité sera réestimé au vu des résultats de l’étude complémentaire, avec
un souhait d’homogénéité de traitement de l’ensemble de la vallée de la Lèze (crue centennale de la Lèze
en concomitance avec des crues plus fréquentes sur les affluents). Pour l’instant sa réalisation a été
repoussée à la fin du programme. Parallèlement au vu des problèmes d’érosion évoqués par le Maire
d’Artigat, des aménagements dans le centre-bourg d’Artigat seront éventuellement menés.
La réalisation des digues de protection est repoussée sur une seconde phase de mise en œuvre du PAPI de
la Lèze, au-delà de 2015, mais l’étude complémentaire permettra de les définir.

Parallèlement, la définition des haies ne nécessite pas d’attendre les résultats de l’étude complémentaire. Il
est donc prévu de procéder à la plantation des 10 premiers kilomètres de haies, hormis les haies pilotes de
Montaut (déjà réalisée) et de Sainte-Suzanne (en cours de programmation), en 2010/2011. Les autres haies
seront ensuite plantées, sur la base de 10-15km par an pendant la durée du programme. Pour ce faire, un
état des lieux agricole et foncier, une politique foncière sur les servitudes et une enquête parcellaire
doivent être établis. Des concertations avec les propriétaires seront organisées. Les dossiers administratifs
seront rédigés dans un premier temps pour les 10km prioritaires, puis intégrés aux dossiers globaux des
ouvrages du PAPI.
Plus précisément, en ce qui concerne les dossiers administratifs, seront établis des dossiers pour les 10 km
de haies prioritaires (DIG et DUP), pour le bassin du Fossat (DLE, DIG et DUP) et pour l’ensemble des autres
ouvrages (DLE, DIG, DUP).
Un état des lieux agricole et foncier sera mené avant fin juillet 2009. Et les enquêtes parcellaires seront
menées au fur et à mesure des besoins.
Le SMIVAL informe également qu’une étude sera menée pour établir un relevé des haies actuelles.
Il est proposé à l’ensemble des intervenants de prendre connaissance plus précisément de ce nouvel
échéancier du PAPI et de faire des remarques si besoin sous quinzaine.
ÉTUDE DE RÉDUCTION DE VULNÉRABILITÉ DE LA ZI DU LACHET
La ZI de Lachet à Lézat sur Lèze est soumise aux crues de la Lèze et aux coulées de boues des coteaux assez
régulièrement. Pour éviter ces inondations des entreprises tous les 3 à 5 ans, 3 options ont été envisagées :
soit un déménagement des entreprises, soit une protection généralisée de la zone, soit une réduction de la
vulnérabilité entreprise par entreprise.
Dans le cadre de ce dernier point, le SMIVAL a lancé une étude pour la réduction de la vulnérabilité des
entreprises (Cf. pièce jointe remise en réunion). Cette étude, confiée au bureau d’études CACG, croise le
niveau de vulnérabilité avec les aléas, afin de définir un niveau de risques pour chaque entreprise. Chaque
entreprise a été rencontrée dans le cadre de cette 1ère phase, elles le seront à nouveau dans une 2nde phase
ayant pour but de définir avec chacune, le niveau de risque acceptable, et de définir les séries d’actions à
mener par entreprise au vu du coût des aménagements et du niveau de risque.
Le SMIVAL souhaiterait connaître les moyens de financement envisageables pour ce type d’actions, si cela
reposerait sur des aides à l’investissement, des aides à l’immobilier d’entreprises, des aides foncières, des
aides pour les mesures de réduction de la vulnérabilité.
Les différents financeurs demandent à ce que l’étude soit plus avancée et qu’un chiffrage soit fourni pour
se prononcer. Le SMIVAL souhaiterait toutefois, à défaut de constituer un groupe de travail spécifique,
avoir un correspondant privilégié par structure afin de pouvoir orienter les choix en fonction.
POINT D’AVANCEMENT SUR LES ACTIONS DE SENSIBILISATION
Repères de crue
Cf. pièce jointe remise en réunion.
Ces actions sont menées en partenariat avec les mairies concernées. 22 points de repères de crue (plus
hautes eaux) ont été identifiés. Restent à les positionner sur les sites désignés.
Réduction de la vulnérabilité chez les particuliers
Un document est envisagé en collaboration avec l’association des Sinistrés de la Lèze, pour définir les
niveaux individuels de vulnérabilité par rapport aux crues de la Lèze (maison par maison). Ce document

sera présenté au comité technique du PAPI de la Lèze. Pour le SMIVAL, cette opération se situe dans le
cadre de l’animation générale du PAPI en régie.
Haie pilote en Ariège
Cf. pièce jointe remise en réunion.
Sur le même principe que la haie pilote déjà réalisée à Montaut sur domaine public, il est prévu de planter
une haie en Ariège. Le SMIVAL examine les sites potentiels et envisage une plantation à l’automne.
Réunions publiques
Cf. pièces jointes remises en réunion.
Deux réunions publiques ont été menées, l’une à Artigat le 6 avril 2009, l’autre à Saint Sulpice sur Lèze le 14
mai 2009. Des points durs d’opposition ont été rencontrés, il s’agira de discuter avec les personnes
concernées au cas par cas.
INSTRUCTION DES DEMANDES D’AIDES
Le SMIVAL récapitule les demandes d’aides en cours d’instruction :







Assistance à maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre
Animation 2009
Site internet
Sentier botanique
Haie pilote Ariège

et celles à venir :





Étude hydraulique et hydrologique
Plantation de haies
Pose de repères de crue
Localisation et porter à connaissance des haies et autres éléments du territoire

Le CG09 souhaiterait que l’ensemble des financeurs homogénéise les clés de répartition pour toutes les
actions, que les participations des autres partenaires soient connues de tous. Les nouvelles actions seraient
à traiter soit au ratio de chacune des autres actions, soit sur une nouvelle ligne.
Mais chaque financeur dispose de ses propres règles. Le CR Midi Pyrénées a dans un premier temps établi
une subvention sur l’ensemble du programme pour 2 ans ; au vu de l’avancement cela a été remplacé par
des subventions action par action. L’État lui, a défini sa part de subventions, mais elle n’est pas figée sur
telle ou telle action en particulier.
Le CG09 souligne le risque de prendre connaissance des actions au fur et à mesure, plutôt que dans leur
globalité, pour être à même de juger de l’opportunité des actions les unes par rapport aux autres. L’État
rappelle tout de même la souveraineté du Maître d’ouvrage dans le choix des actions. Notamment les
actions d’animation et de porter à connaissance semblent fortement utiles à la sensibilisation de la
population au PAPI.
Le SMIVAL propose qu’une réunion d’ingénierie financière ait lieu en présence de l’ensemble des
financeurs pour clarifier ces points.

DISCUSSIONS, OBSERVATIONS
Le SMIVAL informe les participants qu’il est envisagé de procéder à une étude hydromorphologique pour
avoir une meilleure gestion globale des berges (pas seulement de l’entretien). La pertinence de cette étude
sera discutée en bureau et en comité syndical.
Le Comité Syndical du SMIVAL s’interroge sur le réseau de mesures et le dispositif d’alerte. Aujourd’hui il
existe deux stations hydrométriques à Pailhès et au Fossat. Les données de Lézat et de Labarthe sur Lèze ne
sont pas sécurisées (pas de liaison radio, pas de collecte toutes les 15 min en cas d’alerte, pas
d’observateur en cas de panne). Le DREAL propose de rencontrer le SMIVAL pour discuter de ce point. Les
dispositif d’alerte proposés par le secteur concurrentiel ne sauraient se substituer à celui de l’État, mais
peuvent venir en complément sur les secteurs ou l’alerte par l’État n’est pas possible (bassins versant à
temps réponse inférieur à 2 heures).
Le positionnement des haies tous les 300 à 500 m sur les cartes n’a été donné qu’à titre indicatif. Elles ont
été implantées sur les chemins existants et les limites de parcelles sur fonds de cartes. Il est prévu de se
rapprocher des propriétaires et des maires pour en discuter plus précisément.
Prochaine réunion :
Le prochain Comité Technique se tiendra :
mardi 15 septembre 2009 à 14h30 à la salle des fêtes de Saint Sulpice sur Lèze

SMIVAL – Place de l’Hôtel de Ville – 31410 Saint Sulpice sur Lèze
tél : 05 61 87 38 49 – fax : 05 61 97 36 30
smival@wanadoo.fr – www.smival.fr

PAPI Lèze
Comité technique
15 septembre 2009
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Documents remis :
-

Compte-rendu du comité technique du 26 mai 2009
Compte rendu de la réunion d’ingénierie financière du 12 juin 2009
Tableau financier des actions 2009
Projet de protocole relatif à la maitrise foncière pour la plantation de haies brise crue
Compte rendu d’activité concernant l’animation auprès des communes 2009
Projet de plaque d’accompagnement des repères de crue

GESTION FINANCIÈRE
Comme convenu lors du Comité technique du PAPI du 26 mai, une réunion d'ingénierie financière s'est
tenue entre les différents partenaires le 12 juin 2009. Lors de cette réunion, dont le compte rendu a été
transmis par le SMIVAL le 6 juillet, le Conseil Général de l'Ariège a rappelé que sa participation était
envisagée dans le respect d'une répartition 80%/20% entre les Départements de la Haute-Garonne et de
l'Ariège, pour chacune des actions et non dans la globalité du programme. Ainsi les plans de financement
des actions 2009, qui reprenaient ceux proposés en annexe II de la Convention cadre du PAPI Lèze, ne

peuvent être appliqués. Il a donc été décidé d'avoir recours au FEDER pour boucler les financements de ces
actions, et un dossier de demande d'aides a été déposé fin août en préfecture de Foix.
Le Conseil Général de l'Ariège, interpellé, souligne que les taux inscrits dans la Convention cadre du PAPI
sont indicatifs et prévisionnels (annexe III) conformément aux articles 5 et 6 de ladite convention, et ne
représentent pas un engagement ferme. Il rappelle que les Élus du Conseil Général souhaitent instruire une
programmation annuelle des actions du PAPI. Il précise que, à l'issue de la réunion du 12 juin, le SMIVAL
devait reformuler les demandes de subvention auprès de chacun des partenaires financiers pour
instruction. Enfin, il indique qu'il serait préférable de saisir les partenaires financiers préalablement à
l'engagement des actions sur la base de dossiers de demande de subventions comprenant les cahiers des
charges des actions et les décisions du maître d'ouvrage afin que les partenaires puissent éventuellement
proposer quelques adaptations.
Le Conseil Général de l’Ariège propose qu’à l’avenir les participations financières soient simplifiées, en
groupant des actions relevant du même thème, et en ne faisant pas intervenir systématiquement tous les
partenaires sur chacune des actions.
Le Conseil Régional attire l’attention sur les modifications récentes du DOMO pour le FEDER, qui conduit
également à regrouper les actions. En effet, les dossiers sollicitant moins de 7 000 € d’aides FEDER sont
systématiquement exclus. De plus, même si globalement la demande d’aide pour le PAPI dépasse ce seuil,
le niveau de participation sollicité, à hauteur de seulement 5,6 %, risque de surprendre.
Il demande également à ce qu’un point soit fait par courriel afin de vérifier la validité des taux présentés
dans les plans de financements avant la commission de novembre du Conseil Régional pour l’attribution
des aides.
Le Conseil Général de la Haute Garonne confirme qu’il fixera ses taux d’aide aux investissements après
validation de l’étude hydraulique.
MAITRISE FONCIÈRE POUR LA PLANTATION DE HAIES BRISE CRUE
La Chambre d’Agriculture de Haute Garonne précise que son bureau ne s’est pas encore prononcé sur le
protocole d’indemnisation prévu concernant la maitrise foncière pour la plantation des haies. Les
Chambres des deux départements ont prévu une concertation commune sur le sujet après avis technique
de leurs services. Elles sollicitent également une réunion entre Présidents sur le projet de protocole avant
l’organisation des réunions dans les communes.
La Chambre d’Agriculture de l’Ariège considère insuffisante la valeur vénale prévue pour l’acquisition. Le
SMIVAL répond qu’une erreur s’est glissée dans le protocole : la valeur d’achat des terres labourables est
de 4500 €/ha, et non 4000 €/ha.
La Chambre d’Agriculture de l’Ariège s’interroge sur l’efficacité des haies sur les crues. Concernant
l’entretien des végétaux, elle précise qu’il existe deux formes d’entretien des haies, selon qu’il s’agit de
plants juvéniles ou d’adultes. Le SMIVAL envisage d’assurer un entretien systématique des haies durant les
trois premières années de plantation, et un entretien à long terme dans les cas où il sera propriétaire ou
locataire des terrains.
La Chambre d’Agriculture de Haute Garonne demande la diffusion des documents officiels qui permettent
de comptabiliser les haies dans les surfaces à couvert environnemental pour la conditionnalité liée aux
primes de la PAC. (NDR : ces documents, émanant du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche sont joint en
annexes à ce compte rendu.)
Le Conseil Général de l’Ariège rappelle le droit de délaissement des propriétaires en cas de servitude de
surinondation. Considérant que la plantation de haies ne constitue pas un ouvrage au sens de la loi sur
l’eau, le SMIVAL précise que cette éventualité se présentera uniquement dans le cadre de la mise en place

des casiers d’écrêtement. Il souligne également le rôle positif des haies sur l’écosystème, notamment
comme corridor biologique.
La DDEA de l’Ariège informe de la volonté de la Préfecture d’avancer sur la plantation de haies, et indique
que la signature du protocole par l’État n’est pas nécessaire. Elle demande également que les montants
d’indemnisation prévus ne soient pas négociables, mais qu’une compensation de préjudice PAC soit
envisagée.
Pour l’organisation de la concertation, la Chambre d’Agriculture de l’Ariège propose de convoquer dans un
premier temps les exploitants, afin de déterminer les emplacements des haies, puis dans un second temps
les propriétaires.
Le SMIVAL fait part de sa difficulté d’accéder aux données pour établir un recensement des exploitants des
terres agricoles de la vallée, afin de les inviter aux réunions de concertation. Les Chambres d’agriculture
rappellent qu’elles ne peuvent pas librement diffuser ces informations pour cause de confidentialité mais
proposent une prestation d’extraction des données les moins sensibles. Une demande précise peut être
adressée aux présidents des deux chambres qui pourraient débloquer la situation et permettre d’accéder
aux noms et adresses des exploitants.
D’autres pistes peuvent être envisagées : le Conseil Général de l’Ariège réalise des diagnostics fonciers
d’exploitations, et la MSA tient un registre des exploitants à la parcelle près.
La DDEA de Haute Garonne précise que le délai de l’enquête publique du Dossier d’Intérêt Général pourra
être réduit à quinze jours.
ACTIONS D’ANIMATION
Au premier semestre 2009, le SMIVAL a réalisé une action d’animation auprès des communes de la vallée,
sur les actions prévues au PAPI. Ce travail a notamment permis de mettre en évidence des difficultés dans
la mise en place des Plans Communaux de Sauvegarde. Le SMIVAL prévoit donc de tenir une réunion
méthodologique pour faciliter l’élaboration des PCS. Cette réunion, organisée en collaboration avec les
services de l’État, permettra de rassembler toutes les communes du bassin de la Lèze concernées. L’objectif
est de finaliser la mise en place des PCS pour la fin de l’année 2009. (NDR : cette réunion se tiendra le 21
octobre 2009 à 14 heures à Saint Sulpice sur Lèze).
Concernant la pose de repères de la crue de juin 2000, les emplacements prévus ont été validés auprès des
communes. Le SMIVAL va faire reproduire les repères et les communes seront chargées de leur pose et de
leur pérennisation. Moyennant quelques modifications de forme, le Comité technique valide le contenu de
la plaque pédagogique présentée qui sera implantée à côté de chaque repère afin d’en faire valoir l’intérêt.
La concertation va également se poursuivre avec la tenue à l’automne d’une réunion publique sur la
commune de Labarthe sur Lèze.
ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES
La consultation concernant trois études complémentaires est achevée. La commission d’appel d’offres a
attribué les marchés au bureau d’étude SCE pour l’étude hydraulique, et au bureau d’étude EAUCEA pour
les études d’analyse du territoire. Le montant de l’étude hydromorphologique doit être revu à la hausse
(50 000 € HT).
La réunion de lancement pour l’étude hydraulique aura lieu le 1er octobre. Les services de l’État, l’Agence
de l’Eau, le Conseil Régional, les Conseils Généraux et l’ONEMA souhaitent être associés à cette réunion.
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Lun 02/04/12

Lun 31/08/09

Lun 04/05/09

Lun 31/08/15

Lun 25/08/14

Lun 26/08/13

Lun 27/08/12

Lun 29/08/11

Lun 01/02/10

Lun 01/02/10

Lun 25/04/11

Lun 01/11/10

Lun 30/08/10

Lun 14/02/11

Lun 30/08/10

Lun 14/06/10

Lun 21/12/09

Lun 19/10/09

Lun 25/01/10

Lun 03/08/09

Lun 22/06/09

Lun 01/06/09

Lun 01/06/09

Lun 01/11/10

Lun 01/11/10

Lun 30/08/10

Lun 30/08/10

Lun 30/08/10

Lun 21/12/09

Lun 21/12/09

Lun 19/10/09

Lun 20/07/09

Lun 20/07/09

Lun 20/07/09

Lun 26/07/10

Lun 21/06/10

Lun 15/03/10

Lun 14/09/09

Lun 10/08/09

Lun 10/08/09

Lun 10/08/09

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Échéance
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
anvier 200 Avril 2009 Juillet 2009 ctobre 200 anvier 201 Avril 2010 Juillet 2010 ctobre 201 anvier 201 Avril 2011 Juillet 2011 ctobre 201 anvier 201 Avril 2012 Juillet 2012 ctobre 201 anvier 201 Avril 2013 Juillet 2013 ctobre 201 anvier 201 Avril 2014 Juillet 2014 ctobre 201 anvier 201 Avril 2015 Juillet 2015 ctobre 201 anvier 201 Avril 2016 Juillet 2016 ctobre 201 anvier 201

Récapitulative

Ven 30/09/11

Ven 07/10/16

Ven 07/10/16

Ven 02/10/15

Ven 03/10/14

Ven 05/10/12

Ven 04/10/13

Ven 05/10/12

Ven 02/10/15

Ven 30/10/15

Ven 30/10/15

Ven 29/04/16

Jeu 30/04/15

Ven 25/04/14

Ven 26/04/13

Ven 27/04/12

Ven 29/04/11

Ven 29/04/16

Ven 29/07/11

Ven 22/04/11

Ven 22/04/11

Ven 13/05/11

Ven 11/02/11

Ven 17/09/10

Ven 11/06/10

Ven 18/12/09

Ven 30/04/10

Ven 22/01/10

Ven 11/02/11

Ven 31/07/09

Ven 29/07/11

Ven 27/04/12

Ven 22/04/11

Ven 29/10/10

Ven 11/02/11

Ven 11/02/11

Ven 11/06/10

Ven 11/06/10

Ven 18/12/09

Ven 22/01/10

Ven 22/01/10

Ven 27/04/12

Ven 27/08/10

Ven 23/07/10

Ven 18/06/10

Ven 12/03/10

Ven 13/11/09

Ven 11/09/09

Ven 18/06/10

Ven 07/08/09

Ven 22/05/09

Proposition et rédaction cahiers des charges des études complémentaires (hydraulique, hydrologique
Lun et
25/05/09
topographiq
Ven 19/06/09

Ven 22/05/09

4

Lun 04/05/09

Recensement des contraintes

Lun 04/05/09

Fin

Ven 27/08/10

Diagnostic du programme existant

Lun 04/05/09

3

Mise à jour du PAPI

Nom de la tâche

2

1

N°

