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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,
réparties sur les deux départements de l’Ariège et de la Haute Garonne, dont 12 au sein de la Communauté
de Communes de la Lèze.
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.

La problématique des inondations constitue un enjeu primordial de gestion de l’eau en vallée de la Lèze.
Aussi, le SMIVAL a-t-il élaboré en 2006 le Schéma de Prévention des Inondations de la Lèze qui 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 août 2008 par les 6 partenaires financiers et le SMIVAL
qui œuvrent à sa réalisation. Les actions portent sur l’ensemble des volets de la gestion du risque
d’inondation : culture du risque, amélioration de l’alerte, ralentissement dynamique par plantations de
haies, réduction de la vulnérabilité, réduction de l’aléa avec des ouvrages de protection collective et des
ouvrages écréteurs. La sensibilité particulière du bassin aux coulées de boue qui impactent les parcelles
agricoles, les voiries, les habitations et entrainent une dégradation notable de la qualité de l’eau a amené le
SMIVAL à s’engager sur le sujet des ruissellements agricoles afin d’établir des constats, de localiser les
secteurs les plus problématiques et d’engager des actions correctives, en collaboration avec les acteurs
concernés (professionnels et représentants agricoles, collectivités, gestionnaires de voiries).
Afin de faciliter l’écoulement des eaux en crue, d’éviter la formation d’embâcles et de favoriser une
végétation équilibrée, le SMIVAL a entrepris depuis 2004 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. L’intervention du syndicat s’inscrit en particulier dans le cadre
d’une déclaration d’intérêt général (DIG) du 21 février 2006 qui en fixe les objectifs et habilite le SMIVAL à
intervenir sur terrains privés. Au-delà des travaux, l’objectif de l’action du SMIVAL est de mettre en valeur
la rivière et ses usages en s’intéressant à la qualité de l’eau, des milieux aquatiques, de la baignade.
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1.2 Moyens d’action


Moyens humains :

- 1 poste à temps plein de Directeur
- 1 poste à temps plein de Chargé de missions inondations
- 1 poste à temps partiel de Chargé de missions rivière (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 :

- 4 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 2012* :

141 465 € de dépenses de fonctionnement
313 252 € de dépenses d’investissement

*Basé sur le Compte administratif 2012
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1.3 Organigramme
Adhérents
Communes de : Labarthe sur Lèze
Le Vernet
Lagardelle sur Lèze

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

Prestataires :
AMO PAPI
MOE
BET
Entreprises
de travaux
PAPI : Programme d’actions
de prévention des inondations
AMO : Assistance à maîtrise d’ouvrage
MOE : Maîtrise d’œuvre
BET : Bureaux d’études
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2
PREVENTION 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
2.1.1

Bilan des actions du PAPI 2007-2011

Un bilan technique et financier des actions réalisées depuis 2007 dans le cadre du PAPI Lèze a été réalisé. Il
montre l’état d’avancement du programme avec de nombreuses actions réalisées dans le cadre de
l’animation et de la sensibilisation, l’entretien rivière, la plantation de haies et les études préalables à la
réalisation des travaux des ouvrages de protection (voir document en annexe).

2.1.2

Comité de pilotage et comité technique

La convention cadre du PAPI Lèze fixe les principales orientations de l’action du SMIVAL en matière de
prévention des inondations. Elle 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 2012 a fait l’objet d’une demande de subvention auprès des
partenaires.
La mise en œuvre du PAPI Lèze est supervisée par un Comité de pilotage présidé par le Préfet de l’Ariège et
par un Comité technique présidé par le sous Préfet de Muret et la Présidente du SMIVAL. Une réunion du
comité technique s’est tenue le 26 avril 2012 et a permis de présenter un bilan technique et financier des
actions entreprises dans le PAPI Lèze depuis 2007. Un projet d’avenant a également été présenté aux
partenaires afin d’intégrer l’optimisation du programme et sa réévaluation financière suite à l’étude
hydraulique réalisée en 2011.
Par ailleurs trois réunions techniques se sont tenues les 23 avril, 20 et 26 juin sous la présidence du Préfet
de l’Ariège avec les services de l’État afin de préparer le nouveau dossier de candidature PAPI qui
accompagne l’avenant au programme (voir comptes rendus en annexe).
Les élus ont réaffirmé leur volonté ferme de poursuivre la réalisation du programme avec la validation de
l’avenant au programme lors du Comité syndical du 8 novembre 2012.

2.1.3

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage

Pour l’aider dans la mise en œuvre des actions du PAPI Lèze, le SMIVAL avait procédé en 2009 au
recrutement d’un assistant à maitrise d’ouvrage. Cette mission, confiée au bureau d’études SAFEGE, porte
sur la réalisation d’expertises techniques et juridiques, la gestion foncière des aménagements et
l’élaboration et le suivi des marchés publics.
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En 2012, l’assistant à maîtrise d’ouvrage a principalement travaillé sur la finalisation de l’étude hydraulique
avec le contrôle et l’analyse de la réception des livrables, la nouvelle programmation du PAPI Lèze, la
supervision des missions de maitrise d’œuvre pour la réalisation des dossiers d’avant projet des premiers
ouvrages.

2.1 Plantation de haies, suivi hydrologique et sensibilisation
2.1.1

Plantation de haies brise crue
Fin 2011 un appel d’offre pour réaliser les
premiers travaux de plantations de haies brise
crue chez des propriétaires privés a été lancé.
En début d’année le SMIVAL a procédé à la
sélection du prestataire pour réaliser ces
travaux qui se sont déroulés sur les communes
d’Artigat, Le Fossat, Lézat sur Lèze, Montaut et
Lagardelle sur Lèze. Près de 2 200 mètres
linéaires de haies, représentant 6 000 plants
ont été plantées en février 2012 sur neuf sites
dont deux le long de chemins communaux.

Un travail de concertation entre les propriétaires, les riverains et l’entreprise a permis de faciliter le bon
déroulement des plantations.
La maitrise d’œuvre de ces travaux, de la conception du projet au contrôle des travaux a été assurée en
régie par le SMIVAL.
Au total depuis 2009, ce sont plus de 2 600 mètres de haies de 1 à 5 rangs de large qui ont été replantées.

2.1.2

Poursuite de la concertation et Déclaration d’Intérêt Général

En 2012 la concertation avec les propriétaires et exploitants s’est
poursuivie afin d’identifier les linéaires éligibles à la plantation pour
l’hiver 2012-2013. 996 mètres linéaires de haies, de 1 à 2 rangs de large
ont fait l’objet d’un accord sur quatre sites de plantations sur les
communes de Le Fossat et de Lézat sur Lèze. Un de ces quatre sites
concerne une plantation le long d’un chemin communal.
Concernant la maitrise foncière des plantations, le choix des
propriétaires s’est porté sur la solution la plus simple de la convention
qui n’amène aucune indemnité, participe à la conditionnalité liée aux
bonnes pratiques agricoles de la Politique Agricole Commune et laisse
la gestion à long terme de la haie au propriétaire et à son exploitant.
Pour les plantations de l’hiver 2012-2013, le dossier de Déclaration
d’Intérêt Général a été déposé auprès des services instructeurs le 19
septembre 2012 et est en cours d’instruction.
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Afin de remobiliser les propriétaires et exploitants sur ce projet, la concertation pour les prochains linéaires
(2013) sera réalisée en groupes de travail communaux avec les élus. Le périmètre de plantation pourra être
élargi à l’ensemble du bassin versant.

2.1.3

Veille hydrologique
Tout au long de l’année, une veille hydrologique est assurée sur le
risque d’inondation, les phénomènes de coulées de boue, les niveaux
d’étiage (visites de terrain en fonction des phénomènes
météorologiques, suivi des niveaux donnés par les stations
hydrologiques…). Les observations lors de ces suivis permettent
d’acquérir des données indispensables à la compréhension des
phénomènes hydrologiques sur la vallée de la Lèze.
En particulier, un suivi détaillé a été réalisé lors des orages du 7 juin 2012
qui ont été à l’origine de nombreuses coulées de boues sur les voiries,
en particulier à Saint Ybars. Une visite sur site a été organisée avec
Madame le sous Préfet de Pamiers, le Maire de la commune et le
SMIVAL afin de se rendre compte de l’ampleur du problème. D’autres
phénomènes de coulées de boues ont également été observés au
printemps sur les communes de Le Fossat et de Saint Sulpice.

Un retour d’expérience est rédigé pour chaque évènement de ce type qui permet de caractériser
l’évènement et recenser les sites sensibles et les enjeux touchés. Ce retour d’expérience vient également
enrichir le Plan Communal de Sauvegarde des communes qui peuvent formaliser et améliorer leur
intervention grâce à la rédaction de fiches actions spécifiques aux coulées de boues.
Par ailleurs cette veille hydrologique a permis de mettre en évidence un dysfonctionnement du
pluviomètre de la station de mesure hydrologique et de prévention des crues de Le Fossat. C’est une fuite à
l’intérieur de la station qui serait responsable de la surestimation des lames d’eau précipités. La DREAL,
gestionnaire de la station, a été alerté de ce problème.

2.1.4

Plantation de haies sur les versants

En complément des haies brise crue en fond de vallée, les haies sur les
versants contribuent au ralentissement dynamique des crues et à la
prévention des coulées de boues. Le SMIVAL accompagne les
communes qui le souhaitent pour faciliter la mise en place de haies et
de bande enherbées en bordure des parcelles sensibles pour réduire le
risque de coulées de boues.
En particulier, un travail initié en 2010 sur le bassin versant du Barrique
à Saint Sulpice a vu la mise en place d’une journée de plantation où les
riverains, solidaires des agriculteurs, participent à la replantation de
haies en bordure de parcelles. Plus de 3 300 mètres linéaires ont ainsi
été plantés en 2010 et 2011 et 350 mètres supplémentaires ont été
plantés en janvier 2013.
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2.1.5

Outils de sensibilisation
2.1.5.1

Bulletins d’informations

Le bulletin d’information n°20 a été édité à 9300 exemplaires et distribué
dans les boites aux lettres au mois de mars (voir annexe). Ce bulletin réagir
face aux inondations présente les enseignements de l’étude sociologique
menée par des chercheurs de l’université de Toulouse le Mirail dans le
cadre du projet AMAC. Il rappelle aussi les mesures de prudence et les
consignes de sécurité à adopter en cas d’inondation.
Le bulletin d’information n°21 constitue quant à lui un retour d’expérience sur le sévère étiage de la Lèze
observé au cours de l’été 2012. Il explique ce qu’est le phénomène d’étiage et l’impact qu’il peut avoir sur
les milieux aquatiques. Il rapporte les observations alarmantes réalisé durant l’étiage 2012, donne la parole
aux usagers sur ce phénomène et propose des pistes d’améliorations.

2.1.5.2

Site Internet

En 2012 le site Internet a reçu la visite de plus de 2700 visiteurs uniques, avec une moyenne de 220
visiteurs par mois.

2.1.1

Urbanisme
Consulté en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, le SMIVAL
a notamment été sollicité pour participer à l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Saint Ybars et de la Carte communale de la
commune de Sainte Suzanne.
Cette intervention permet au SMIVAL de présenter un état des lieux communal
en matière d’espaces naturels, trame verte et bleue et risques naturels
auxquels les communes sont exposées. Il peut alors proposer à la commune
des mesures conservatoires pour les haies, boisements, mares, mobilité de la
rivière et zones d’expansion des crues. Il alerte également sur les zones
exposées au risque d’inondation et de coulées de boues, notamment sur la
base des retours d’expérience en la matière. Il propose enfin des actions ou
aménagements à prévoir pour diminuer cette exposition au risque.

2.2 Prévention du risque et aménagements hydrauliques
2.2.1

Analyse coûts bénéfices

A la demande des services de l’État, une analyse du coût du programme d’aménagement et des bénéfices
attendus a été élaborée à partir des données de l’étude hydraulique de la Lèze. Cette étude sera jointe au
nouveau dossier de demande de labellisation PAPI en 2013.
Elle permet de montrer que plus de 1600 bâtiments sont exposés à une crue centennale, avec un dommage
moyen annuel estimé à plus de 3 millions d’euros pour l’ensemble des enjeux pris en compte. La réalisation
du programme optimisé permettrait d’économiser 1,8 millions d’euros par an avec un horizon de
rentabilité estimé à moins de vingt ans.
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2.2.2

Réduction de la vulnérabilité sur la ZI de Lachet

A la demande des services instructeurs, le dossier de déclaration
d’intérêt général et d’autorisation au titre de la loi sur l’eau de la digue
d’Initial a été complété et redéposé le 20 février 2012. Une demande de
nouveaux compléments et de restructuration du dossier a été formulée
le 2 juillet. Les éléments demandés ont été produits et le dossier
redéposé auprès des services instructeurs le 4 décembre 2012.
Parallèlement des analyses complémentaires ont été menées afin
d’envisager la possibilité de réemploi de matériaux extraits des travaux
de réalisation d’une nouvelle zone d’activité à Lézat, à proximité de la ZI
de Lachet. Plusieurs échanges ont eu lieu avec les services de l’État avant
de valider cette possibilité en juin 2012.

2.2.3

Maitrise d’œuvre pour les premiers aménagements
2.2.3.1

Casier écréteur d’Artigat

Avec les conclusions de l’étude hydraulique, la maitrise d’œuvre du casier d’Artigat, initiée en 2008, a pu
être relancée. Les deux propriétaires exploitants principaux ont été rencontrés de nouveau afin de leur
faire part des évolutions du projet depuis la dernière réunion de concertation en 2009 et solliciter leur
autorisation pour la réalisation de sondages géotechniques.
L’ensemble des propriétaires n’ayant pas donnée son accord, le SMIVAL a sollicité auprès du Préfet de
l’Ariège une autorisation de pénétrer sur les propriétés privées qui a été accordée par arrêté préfectoral du
21 janvier 2013. La mission sera poursuivie en 2013 avec l’élaboration de l’avant projet sur la base des
études topographiques et géotechniques.

2.2.3.2

Digue de Lèze morte à Saint Sulpice

Un maitre d’œuvre a été recruté afin
d’élaborer le dossier d’avant projet de
l’endiguement du quartier de Lèze morte
à Saint Sulpice sur Lèze en vue de la
constitution du nouveau dossier PAPI. Ce
quartier constitue un des plus exposés de
la vallée avec des hauteurs d’eau dans les
maisons de 70 à 110 centimètres et pour lequel l’endiguement collectif apparait comme la solution
optimale, avec toutefois des contraintes techniques et foncières à examiner de près.
La concertation a été engagée avec les propriétaires et exploitants agricoles concernés. Une réunion
publique à destination des habitants s’est tenue le 2 octobre 2012 et a mis en évidence l’adhésion des
habitants à ce projet (Compte rendu en annexe).
Les levés topographiques et analyses géotechniques ont été réalisés en novembre 2012 et le dossier
d’avant projet est attendu pour février 2013.
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2.2.4

Culture du risque
2.2.4.1

Plans Communaux de Sauvegarde
Le SMIVAL a poursuivi son accompagnement technique auprès des
communes mettant en place leur plan communal de sauvegarde en
les conseillant sur le contenu du document et en participant à des
réunions d’élaboration. Pour l’heure, onze communes ont déposé
en Préfecture leur PCS. Deux communes ont participé aux ateliers
proposés par les services de la DDT de l’Ariège pour compléter leur
PCS avant de les finaliser.
Deux nouvelles communes, sur lesquelles un PPRn mouvement de
terrain a récemment été validé, ont sollicité le SMIVAL pour
élaborer ce document qu’il leur est dès lors obligatoire de mettre en
place.
Le SMIVAL a co-encadré un stage sur les PCS en partenariat avec des
enseignants chercheurs de l’université de Toulouse dans le cadre du
projet Amélioration de l’Alerte aux Crues (AMAC) soutenu par
l’Agence Nationale de Recherche. Ce stage a montré que le taux de
réalisation des PCS de la vallée de la Lèze, de 67%, était supérieur
aux taux moyens départementaux, autour de 25%.
Ces chiffres montrent la mobilisation des élus de la vallée de la Lèze
sur la prévention des inondations et en particulier leur volonté
d’anticiper la gestion de crise. Ils laissent penser que l’animation
incitant à l’élaboration des documents réalisée par le SMIVAL, le
SIRACEDPC et les DDT a pu porter ses fruits.

2.2.4.2

Séances pédagogiques auprès des scolaires

Le SMIVAL a assuré trois interventions auprès des élèves du collège de Lézat sur Lèze. Ces interventions ont
été ciblées sur la connaissance de la rivière, les phénomènes de crues et la gestion du risque d’inondation.
Une visite sur site a permis de repérer les repères de crue et de faire le lien entre la situation de la rivière
en basses eaux et la situation en crue. L’idée de réaliser en 2013 une maquette de la vallée a été évoquée.
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2.3 Tableau récapitulatif des missions
Répartition des missions

Unités de temps (jours)

Coordination et pilotage

70

Suivi technique et financier des actions
Réunions du comité technique
Échanges avec les partenaires institutionnels

40
5
35

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage

15

Bilan du PAPI Lèze 2007-2011

15

Plantation de haies et sensibilisation

75

Suivi de la Lèze et des ruissellements

10

Plantation de haies brise crues

35

Suivi hydrologique et coulées de boues

15

Outils de sensibilisation

10

Urbanisme

5

Prévention du risque et aménagements hydrauliques

75

Analyse coûts bénéfices

30

Aménagements sur la ZI de Lachet

10

Maitrise d’œuvre du casier d’Artigat

10

Maitrise d’œuvre de la digue de Lèze morte

15

Culture du risque

10
TOTAL
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3
GESTION DES RIVIERES
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 d’entretien de la Lèze 2012
3.1.1

Contexte et objectifs d’intervention

Le SMIVAL a mis en place un programme pluriannuel de restauration et d’entretien de la Lèze et de ses
principaux affluents dans le cadre d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG), approuvé par arrêté
préfectoral du 21 février 2006.
En décembre 2011 nous avons procédé à l’actualisation des linéaires des cours d’eau concernés par le
programme pluriannuel d’entretien et de restauration de 2006 grâce à l’outil SIG. On note des imprécisions
dans les linéaires évalués manuellement en 2006 (cf. tableau 1).
Tableau 1 : comparaison des linéaires
Rivière
La Lèze de la confluence avec l’Ariège à la
limite départementale
La Lèze entre Castagnac et Massabrac
La Lèze de la limite départementale à la
confluence avec le ruisseau de Roziès
Total

Données DIG 2006
(ml de rivière)
22 000

Données actualisés
(ml de rivière)
22 700

Différence
(ml)
+ 700

2 000*
34 000*

944
36 661

- 1056
+ 2 661

56 000*

60 374

+4 374

* Chiffre mentionné dans le dossier de DIG 2006 à la p19 et mesuré au curvimètre sur une carte au 1/250 000.

Depuis 2010, le SMIVAL réalise son premier cycle d’entretien sur la Lèze (cf. tableau 2). En 2011 et 2012
37 515 mètres linéaires (ml) de la Lèze ont été entretenus. Le linéaire entretenu en 2012 est donc de
22 859 ml de rivière pour respecter les limites précisées dans la DIG.
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Tableau 2 : phase d’entretien
Actions

DIG

Réalisée

Année d’intervention
Linéaire de travaux (ml de
rivière)
Coût des travaux
Coût/ ml de rivière
Année d’intervention
Linéaire de travaux (ml de
rivière)
Coût des travaux
Coût/ ml de rivière

Entretien de la Lèze (tranche 3)
Tranche 3, phase A
Tranche 3, phase B
Tranche 3, phase C
2008-2009
56 000

2010

112 000 € HT
2 €/ml
2011

11 820

25 695

22 352 € HT

47 041,37
1,83 €/ml (à
réactualiser après
plantation)

1,89 €/ml
Reste à
réaliser

Année prévisionnelle
d’intervention
Linéaire prévisionnel de
travaux (ml de rivière)
Coût prévisionnel des
travaux *
Coût prévisionnel / ml de
rivière

2012
22 859 ml
45 730 € HT
2 €/ml

* Coût sans maîtrise d’œuvre et sans les enlèvements d’embâcles ponctuels suite à des évènements climatiques

Les demandes de subvention pour l’année 2012 ont été demandées au titre de la tranche 3, phase C
En 2012, nous avons finalisé la phase d’entretien (tranche n°3). Les travaux d’entretien ont été réalisés sur
environ 23 km sur les communes de Montégut Plantaurel, Monesple, Artigat, St Ybars, Castagnac, Lézat,
Montaut et Beaumont. Ils ont consisté en l’enlèvement ponctuel d’embâcles, de bois issu, de déchets afin
de favoriser les espèces adaptées et de lutter contre les érosions. Ces travaux ont été estimés à 45 730 €
HT. De plus un budget de 6000 € HT a été prévu en cas de nécessité d’enlèvement ponctuel d’embâcle
suite à des évènements climatiques ou en cas d’urgence. Le coût de maîtrise d’œuvre des travaux effectués
en régie par le SMIVAL est estimé à 4 970 € HT.
Le coût total des travaux a été estimé à 56 700 € HT.
Le SMIVAL réalisera en régie certains travaux de plantation de boutures.
Les enjeux de l’entretien de la ripisylve sont de contribuer à :
 la réduction du risque d’inondation,
 la stabilisation des berges,
 la qualité du patrimoine naturel.
Pour ce faire, les travaux doivent répondre aux objectifs suivants :
 favoriser l’écoulement dans les zones d’habitat dense ou à proximité d’enjeux,
 favoriser le ralentissement dynamique et la diversité des milieux en secteur agricole,
 limiter les apports de bois,
 favoriser le ralentissement dynamique des crues,
 favoriser la mise en place d’une ripisylve diversifiée et adaptée,
 limiter l’érosion en zone d’enjeux,
 favoriser la vie piscicole,
 gérer et réguler les espèces envahissantes.
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Les travaux ont consisté à enlever les embâcles qui obstruent la Lèze, à élaguer les branches les plus basses,
et à abattre les arbres qui présentent un risque en poussant dans l’eau, en étant contournés ou sous cavés,
ou en menaçant de tomber dans le cours d’eau.
Afin d’apporter une réponse différenciée, adaptée aux enjeux de chaque zone, les portions de la Lèze
visées par les travaux ont été sectorisées selon la typologie suivante :




zones urbanisées et ouvrages publics, représentant 3 523 ml de rivière soit 15% du linéaire de
travaux,
habitats isolés et ouvrages privés, représentant 430 ml de rivière soit 2% du linéaire de travaux,
zones agricoles et zones naturelles, représentant 18 906 ml de rivière soit 83% du linéaire de
travaux,

3.1.2

Périmètre d’intervention 2011
Département/Commune
Ariège
MONESPLE
MONTEGUT
PAILHES
ARTIGAT
PAILHES
LEZAT
ST YBARS
Haute Garonne
CASTAGNAC
BEAUMONT
MONTAUT
Total général

3.1.3

Somme de Linéaire
16 211
600
1 312
944
6 142
1 654
3 865
1 694
6 648
462
5 941
245
22 859

Démarches effectuées auprès des riverains et des élus

Chaque propriétaire a été informé préalablement par courrier du commencement et de la nature des
travaux. Au total, plus de 147 lettres ont été envoyées. Des panneaux d’information ont également été
installés aux abords du chantier pour signaler les travaux, leur coût et les cofinancements.

3.1.4

Déroulement

Le marché de travaux a été réparti en un seul lot. Après consultation, les travaux ont été confiés à la société
NAUDIN. Un descriptif des travaux a été fourni aux entreprises (voir annexe). Le SMIVAL assure en régie la
maîtrise d’œuvre des travaux, c'est-à-dire la définition et le contrôle des travaux.
Les travaux ont commencé le 5 novembre 2012 et devraient d’achever fin février 2013, soit une durée de
travaux d’environ 8 semaines, pour un montant prévisionnel de 35 430 €HT.
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-

Secteur 1 : Montégut Plantaurel, Monesple, Pailhès
linéaire en zone urbanisée, ouvrages public
linéaire en zone d’habitat isolé, ouvrages privé
linéaire en zone agricole, zones naturelles
Linéaire total de travaux
Nombre d'arbres enlevés
Volume d’arbres enlevés (m3)
Nombre d’embâcles enlevés
Volume d’embâcles enlevés (m3)
Déchets enlevés (m3)

-

1

Secteur2 : Pailhès, Artigat
linéaire en zone urbanisée, ouvrages public
linéaire en zone d’habitat isolé, ouvrages privé
linéaire en zone agricole, zones naturelles
Linéaire total de travaux
Nombre d'arbres enlevés
Volume d’arbres enlevés (m3)
Nombre d’embâcles enlevés
Volume d’embâcles enlevés (m3)
Déchets enlevés (m3)

-

Quantité
75 ml de rivière
31 ml de rivière
2 750 ml de rivière
2 856 ml de rivière
279
398
2

Quantité
875 ml de rivière
0 ml de rivière
6 921 ml de rivière
7 796 ml de rivière
569
640
6

Secteur 3 : Saint Ybars, Castagnac, Massabrac, Lézat
linéaire en zone urbanisée, ouvrages public
linéaire en zone d’habitat isolé, ouvrages privé
linéaire en zone agricole, zones naturelles
Linéaire total de travaux
Nombre d'arbres enlevés
Volume d’arbres enlevés (m3)
Nombre d’embâcles enlevés
Volume d’embâcles enlevés (m3)
Déchets enlevés (m3)
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-

Secteur 4 : Montaut, Beaumont sur Lèze

linéaire en zone urbanisée, ouvrages public
linéaire en zone d’habitat isolé, ouvrages privé
linéaire en zone agricole, zones naturelles
Linéaire total de travaux
Nombre d'arbres enlevés
Volume d’arbres enlevés (m3)
Nombre d’embâcles enlevés
Volume d’embâcles enlevés (m3)
Déchets enlevés (m3)

Quantité
249 ml de rivière
30 ml de rivière
5 907 ml de rivière
6 186 ml de rivière
583
615
30
20
1.5

Bilan des travaux (provisoire) :

linéaire en zone urbanisée, ouvrages public
linéaire en zone d’habitat isolé, ouvrages privé
linéaire en zone agricole, zones naturelles
Linéaire total de travaux
Nombre d’arbres enlevés
Volume d’arbres enlevés (m3)
Nombre d’embâcles ou de chablis enlevés
Volume d’embâcles ou de chablis enlevées (m3)
Volume de Déchets (m³)

3.1.5

Ariège

Haute
Garonne

3 274
400
12 999
16 673
968
1 176
8
5
1

249
30
5 907
6 186
583
615
30
20
1,5

TOTAL

Moyenne
/100 ml de
rivière

3 523
430
22 859
1 551
1 791
38
25
2.5

6,8
7,8
0,16
0,11
0,01

Travaux d’enlèvements ponctuels d’embâcles

Le SMIVAL a procédé à l’enlèvement d’un embâcle constitué d’un érable à Labarthe sur Lèze qui présentait
un risque d’aggravation des inondations en zones urbanisée.
L’entreprise Naudin et fils a réalisé les travaux pour un montant de 1 500 € HT.

3.1.6

Plantation

Chaque année le SMIVAL détermine des sites qui feront l’objet de travaux
de plantation en régie. Pour l’année 2012, 7 sites ont été choisis en raison
de l’absence ou d’une forte dégradation de ripisylve. Les travaux ont été
réalisés fin févier- début mars. La participation de 3 personnes sur 5 jours
a été nécessaire pour réaliser la plantation de 107 plants sur 250 ml de
berge. Les plants choisis sont constitués d’essences locales adaptées au
milieu permettant une diversité optimale (viorne lantane, cornouiller
sanguin, fusain d’Europe, frêne…).

3.1.7

État récapitulatif des dépenses (provisoire)

Les travaux sont en cours d’achèvement, le solde est envisagé en février 2013.
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3.2 Érosions de berges
3.2.1

Suivi des sites de plantation

En 2012 le SMIVAL a assuré le suivi des sites d’érosion ayant bénéficié de
plantation en 2010 et 2011. Il a entre autre réalisé le suivi de l’érosion du site
du Fossat, de Monesple, de Lézat sur Lèze et de Lagardelle sur Lèze.
De plus, le SMIVAL a été à plusieurs reprises sollicité par des riverains 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. Les conseils donnés portent
généralement sur les objectifs recherchés, les techniques particulières en
berge et les procédures administratives à respecter.

3.2.2

Bras de décharge et renaturation de berge sur le Jacquart
Le SMIVAL a lancé au mois de juillet la consultation pour la maitrise
d’œuvre pour le bras de décharge, c’est le bureau d’étude PÖYRY qui a
été sélectionné pour un montant de 12 935 €HT.
Une réunion de démarrage a été organisée le 5 octobre 2012. Lors de
cette réunion une visite du site a été réalisée. La constatation a été faite
que l’érosion de berge avait fortement avancé. En conséquence, POYRY
propose donc un confortement de berge au lieu d’une renaturation.

Le service de police de l’eau a demandé, dans un courrier daté du 16 octobre, la suppression du remblai
car situé en zone rouge du PPR et la régularisation des merlons du Jacquart.
La maitrise d’œuvre a chiffré trois groupes de travaux : le bras de décharge du Jacquart, l’évacuation des
remblais stockés en zone inondable et le traitement de l’érosion de berge du ruisseau le long de la route.
Chacune de ces opération est estimée à 30 k€, pour un total de 90 k€ de travaux. Auxquels s’ajoutent le
coût de la maîtrise d’œuvre (environ 15 k€).
Les travaux retenus doivent être définis avec la commune d’Artigat et le
plan de financement final validé pour pouvoir engager les travaux,
idéalement au printemps 2013.
L’évacuation des remblais est envisagée vers l’ancien quai de transfert
des ordures ménagères de la communauté de communes.

3.3 Contact avec les partenaires et sensibilisation
3.3.1

Édition de deux bulletins d’information

Comme indiqué page 8, deux bulletins d’information ont été édités et distribués dans les boites aux lettres
depuis le début de l’année, chacun à 9500 exemplaires (voir annexe).
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3.3.2

Intervention à l’école de Beaumont sur Lèze

Le SMIVAL a organisé une animation sur 2 demi-journées à l’école
primaire de Pailhès sur le thème de la rivière. Les élèves âgés de 7
à 8 ans (CE1-CE2) ont découvert les différentes parties qui
composent la rivière et plus particulièrement la ripisylve. Une
initiation à la reconnaissance des arbres a été réalisée. De plus les
élèves ont été sensibilisés à l’impact des déchets sur
l’environnement. Une sortie au bord de la rivière a permis aux
élèves de mettre en pratique les connaissances apprises en classe.

3.4 Étude hydromorphologique
3.4.1

État des lieux des chaussées

Le SMIVAL a réalisé, dans le cadre d’un projet tutoré avec des étudiants de l’école agronomique de
Toulouse (ENSAT), un état des lieux des chaussées de la Lèze qui complète l’étude de gestion des cours
d’eau.
Cette enquête a été complétée par des investigations de terrain. 14 obstacles sont recensés sur la Lèze, soit
1 obstacle tous les 5 km. Des mesures réalisées sur le terrain ont permis de constater un fort taux de
remplissage pour les plus grandes chaussées (62 à 85%), ce qui limite fortement la capacité de stockage.
Les ouvrages sont pratiquement infranchissables vis-à-vis de la migration des espèces aquatiques. 17 % du
linéaire est ennoyé à cause de ces obstacles (12 km). Au niveau administratif 6 chaussées sont
potentiellement fondées en titre, cependant peu de documents administratifs ont été retrouvés.
Un questionnaire pour s’entretenir avec les propriétaires a été réalisé afin de servir d’outil de collecte de
données. Les deux aspects les plus remarquables qui ressortent de l’enquête réalisée auprès des
propriétaires sont, en premier lieu, l’attachement des riverains de la vallée de la Lèze à ces ouvrages, dont
la majorité semble avoir une grande valeur patrimoniale et même affective. Le deuxième aspect qui
interpelle dans cette enquête est le manque d’information de la population par rapport aux impacts des
chaussées sur la rivière.

3.4.2

Finalisation de l’étude et validation du PPG

Deux réunions techniques ont été organisées afin de finaliser le plan de gestion, le 10 mai et le 21 juin 2012
(voir annexe).
Afin de réaliser l’atlas parcellaire pour la nouvelle DIG, le SMIVAL a procédé à l’acquisition des données
MAGIC et a intégré ces données à son SIG afin d’accéder plus rapidement aux coordonnées des
propriétaires en fonction des numéros de parcelles.
La proposition de Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) a été présentée et validée le 11 décembre 2012
en comité de pilotage (voir annexe). La demande de DIG devrait être effectuée début mars.
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3.5 Suivi de l’état des cours d’eau
3.5.1

Étiage
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.

La situation de l’étiage en 2012 est alarmante sur la Lèze. A plusieurs
reprises, la rivière a atteint des niveaux très bas sur le secteur aval : le
14 juillet, du 17 au 19 juillet, du 23 au 27 juillet, les 1er, 3, 4, 14-15 août,
du 22 au 25 août, avec des débits qui sont descendus jusqu’à moins de 30 L/s à Labarthe et même moins de
5L/s à Lagardelle. Des ruptures d’écoulement sont même observées au niveau de certains ouvrages comme
le 22 août à Saint Sulpice et le 24 août à Beaumont et Lagardelle.
Ces très bas niveaux s’accompagnent en effet de signes inquiétants pour la qualité de l’eau qui concentre
alors les rejets. Les observations rapportent une forte odeur de décomposition certains jours,
l’omniprésence des matières et des algues en suspension, la concentration des poissons dans les poches
d’eau laissant augurer des mortalités piscicoles.

3.5.2

Enlèvement de déchets

Des dépôts sauvages d’ordures ont été signalés au mois d’août
2012 sur les Communes de Saint Ybars et Lezat sur Lèze, dont une
partie est tombée dans la rivière Lèze. Les Communes concernées
et la Communauté de communes ont engagé une procédure
judiciaire auprès de la brigade de gendarmerie de Lezat sur Lèze.
En concertation avec les Maires de Saint Ybars, de Lezat sur Lèze
et la Communauté de communes de la Lèze, le SMIVAL est
intervenu pour éviter que ces déchets ne soient emportés par une
montée des eaux :
- constats de terrain, diagnostic des sites, les 31 août et 21 septembre 2012,
- enlèvement des déchets à Saint Ybars, le 24 septembre 2012,
- enlèvement des déchets à Lezat sur Lèze, le 25 septembre 2012.
Ces opérations ont nécessité l’intervention de l’équipe du SMIVAL, pour un équivalent de 3 jours-hommes.
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3.6 Tableau récapitulatif des missions
Répartition des missions

UT

Suivi de l'état des cours d'eau

57

Actualisation annuelle du programme de travaux, visites de terrain, cartographie

27

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

15

Établissement précis de diagnostic et proposition d'intervention (érosion, glissement, embâcle)

15

Suivi des travaux

33

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

10

Assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’ouvrage, 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…

23

Contacts avec les partenaires/ sensibilisation

54

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

20

Contacts avec les partenaires

25

Élaboration du rapport d'activités et bulletin d'information

9

Travaux de plantation et d'enlèvement de déchets en régie

10

Étude hydromorphologique

95

Pilotage de l’étude

6

Enquêtes sur les chaussés

41

Organisation d’une réunion de préparation

2

Élaboration des questionnaires à destinations des propriétaires, des usagers et des APPMA

3

Entretien avec les propriétaires des chaussées

5

Recherches aux archives départementales

2

Recueil de donnés sur le terrain

6

Consultation des usagers

5

Rencontre avec les APPMA

2

Traitement des données et rédaction du rapport

14

Présentation des résultats

2

Organisation de réunion de suivi de l’état d’avancement de l’étude avec EAUCEA

6

Organisation des réunions de bureau, de comités syndicaux du SMIVAL ou avec les communes liés à l’étude

6

Contrôle et modifications des rapports de l’étude et de la DIG

20

Organisation de 2 réunions techniques

4

Organisation de un comité de pilotage

2

Intégration de la base donné MAGIC dans le SIG

10
SOUS - TOTAL

Déplacement d'enjeux, renaturation du secteur du camping d’Artigat

249
11

Élaboration de documents techniques

3

Organisation d’environ 2 réunions avec la commune

2

Élaboration des dossiers administratifs (demande de financement)

1

Élaboration de la DCE pour le maître d’œuvre

2

Suivi du maitre d’œuvre

3
TOTAL
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4
BILAN FINANCIER
BUDGET DE L’ACTIVITÉ DU SMIVAL
Basé sur le Compte administratif 2012
Désignation

Dépenses (€)

Charges de personnel

104 704,67

Charges à caractère général

17 987,86
TOTAL

122 689,53

Total des dépenses liées à l’opération :
Dépenses

Montant (€)

Animation PAPI 2012
220 jours à 272,73 €/j

60 000,00

Animation Technicien rivière 2012
249 jours à 251,17 €/j

62 689,53
TOTAL

122 689,53

Total des recettes liées à l’opération :
Partenaires

Aide financière (€)

État

24 000,00

Agence de l’Eau

31 125,00

Conseil régional Midi-Pyrénées

6 000,00

Autofinancement SMIVAL

61 564,53
TOTAL
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5
ANNEXES



Bilan des actions du PAPI Lèze 2007-2011



Compte rendu du Comité technique du PAPI Lèze du 26 avril 2012



Compte rendu des réunions techniques du 23 avril, 20 juin et 26 juin 2012



Compte rendu de la réunion de concertation du 2 octobre 2012 pour la digue de Lèze morte



Bulletin d’information n°20



Bulletin d’information n°21



Compte rendu des Comités technique du PPG du 10 mai et du 21 juin 2012



Compte rendu du Comité de pilotage du PPG du 11 décembre 2012
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Syndicat Mixte Interdépartemental
de la Vallée de la Lèze

PAPI LEZE
BILAN DES ACTIONS 2007-2011
Avril 2012

SMIVAL
Place de l’Hôtel de Ville
31410 SAINT SULPICE SUR LEZE
tél : 05 61 87 38 49 / 24 11
fax : 05 61 87 24 11
smival@wanadoo.fr – wwww.smival.fr
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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,
réparties sur les deux départements de l’Ariège et de la Haute Garonne, dont 12 au sein de la Communauté
de Communes de la Lèze.
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.

La problématique des inondations constitue un enjeu primordial de gestion de l’eau en vallée de la Lèze.
Aussi, le SMIVAL a-t-il élaboré en 2006 le Schéma de Prévention des Inondations de la Lèze qui 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 août 2008 par les 6 partenaires financiers et le SMIVAL
œuvre à sa réalisation, prévue jusqu’en 2016.
Le bassin de la Lèze présente également une sensibilité particulière aux coulées de boue qui impactent les
parcelles agricoles, les voiries, les habitations et entrainent une dégradation notable de la qualité de l’eau.
C’est pourquoi, depuis 2010, une animation spécifique a été engagée sur le sujet des ruissellements
agricoles afin d’établir des constats, de localiser les secteurs les plus problématiques et d’engager des
actions correctives, en collaboration avec les acteurs concernés (professionnels et représentants agricoles,
collectivités, gestionnaires de voiries).
Afin de faciliter l’écoulement des eaux en crue, d’éviter la formation d’embâcles et de favoriser une
végétation équilibrée, le SMIVAL a entrepris depuis 2004 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. L’intervention du syndicat s’inscrit en particulier dans le cadre
d’une déclaration d’intérêt général (DIG) du 21 février 2006 qui en fixe les objectifs et habilite le SMIVAL à
intervenir sur terrains privés. Au-delà des travaux, l’objectif de l’action du SMIVAL est de mettre en valeur
la rivière et ses usages.
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1.2 Moyens d’action


Moyens humains :

- 1 poste à temps plein de Directeur
- 1 poste à temps plein de Chargé de missions inondations
- 1 poste à temps partiel de Chargé de missions rivière (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 :

- 4 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 2011 :

137 983 € de dépenses de fonctionnement
360 229 € de dépenses d’investissement
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1.3 Organigramme
Adhérents
Communes de : Labarthe sur Lèze
Le Vernet
Lagardelle sur Lèze

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

Prestataires :
AMO PAPI
MOE
BET
Entreprises
de travaux
PAPI : Programme d’actions
de prévention des inondations
AMO : Assistance à maîtrise d’ouvrage
MOE : Maîtrise d’œuvre
BET : Bureaux d’études
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2
THEME 0 ET A – ANIMATION ET PILOTAGE
2.1 Animation territoriale
L’animation territoriale du PAPI Lèze est assurée par le SMIVAL depuis 2006. Elle représente depuis 2009 un
équivalent temps plein (soit 220 jours de travail par an) qui permet d’assurer le pilotage technique,
administratif et financier des projets.
Le Comité technique du PAPI a été réuni huit fois. Les partenaires ont également été sollicités au cours de
trois réunion d’ingénierie financière et de réunions techniques de travail sur les différents projets : études
en cours, maitrise d’œuvre, communication…
Le pilotage des projets a notamment porté sur les différentes études et prestations d’ingénierie : études
pour la ZI de Lachet, étude technique sur les plantations de haies, étude de localisation des haies, étude
hydrologique et hydraulique de la Lèze, maitrises d’œuvre des casiers et bassins de rétention et de
l’endiguement d’INITIAL.
Le travail d’animation a également permis de réaliser un inventaire des implantations possibles de haies
brise crue, mener les enquêtes foncières sur l’implantation des projets, conduire la concertation avec les
propriétaires, élaborer un protocole de maitrise foncière, constituer les documents nécessaires aux
enquêtes publiques et à l’instruction réglementaire des dossiers, procéder aux consultations des
prestataires dans le cadre de marchés publics, conduire la maitrise d’œuvre de certains travaux comme la
plantation de haies.
Une enquête auprès des maires réalisée en 2009 a amené le SMIVAL à accompagner les communes dans la
réalisation de leur plan communal de sauvegarde. Les 13 communes disposant d’un PPRi sont ainsi à
présent dotées de ce document obligatoire. De plus le syndicat participe auprès des collectivités à la
réalisation de documents susceptibles d’améliorer la prise en compte du risque d’inondation, comme les
documents d’urbanisme locaux (SCOT, PLU) et les plans de préventions des risques (PPRi).
Le SMIVAL édite depuis 2004 un bulletin d’information distribué dans les foyers des communes adhérentes
de la vallée, soit 9500 exemplaires. Entre novembre 2006 et mars 2012, 14 bulletins d’information ont été
édités, faisant état des avancées du PAPI, de l’actualité des actions et sensibilisant les riverains aux bons
reflexes en cas de crues.
Il intervient également régulièrement auprès des scolaires par le biais d’animations thématiques sur le
fonctionnement des rivières, les crues, les inondations et la gestion du risque (Collège de Lézat, écoles de
Saint Sulpice, Beaumont, Saint Martin d’Oydes, CFPPA d’Auterive…).
L’animation territoriale s’est également enrichie d’échanges avec des partenaires d’autres territoires
travaillant sur le thème des inondations, par l’intermédiaire du réseau PAPI animé par la DREAL Midi
Pyrénées ou par la participation à des colloques (AITF, CEPRI, PREVIRISQ, AFEPTB…).

PAPI Lèze – Bilan des actions 2007-2011
Avril 2012

6/17

2.2 Outils de communication
Le site Internet créé en 2005 a été modernisé en 2009 avec une nouvelle charte graphique et un accès plus
aisé aux différentes thématiques. Il a été considérablement enrichi pour répondre à l’attente des riverains
en matière de prévention du risque d’inondation et d’information sur les actions menées par le SMIVAL.
Le sentier botanique de la haie de Montaut accompagne la première plantation pilote de haie brise crue du
programme. Il a été réalisé en collaboration avec l’association Arbres et Paysages d’Autan et le groupement
scolaire de Saint Sulpice et présente l’intérêt de ces plantations et des essences locales utilisées.
L’étude de localisation des haies, en comparant l’évolution des linéaires de haies et des surfaces de bois
entre les années 1980 et 2000, a permis de mettre en évidence une préoccupante dynamique de
disparition des structures les plus favorables à la rétention des eaux de crues et de ruissellements. Le
porter à connaissance issu de cette étude en direction des collectivités chargées de l’urbanisme amène les
communes à mieux protéger les haies et les boisements utiles dans les documents d’urbanisme.
Le SMIVAL a conçu un modèle de macaron et de plaque pédagogique pour les repères de la crue de juin
2000, qu’il a ensuite fait réaliser. Ces éléments ont été mis à disposition des communes de la vallée qui ont
procédé à leur pose dans les endroits stratégiques de leur territoire, en concertation avec le SMIVAL. 14
repères ont ainsi été posés à ce jour sur 10 communes.
Un livret de témoignages sur les crues, recueillis auprès d’anciens de la vallée, a été édité en 2010. Ce
recueil de mémoires vendu dans les librairies de la vallée est une fenêtre ouverte sur les crues du passé et
un rappel sur les conséquences qu’elles peuvent avoir.
Une exposition itinérante de 8 panneaux a été créée ; elle présente le territoire de la vallée de la Lèze et le
rôle du SMIVAL, explique le phénomène des crues et des inondations, décrit les actions mises en œuvre
pour les prévenir et aborde le problème des coulées de boue et de la qualité de l’eau des rivières.

2.3 Assistance à maitrise d’ouvrage
Afin de l’accompagner dans la réalisation des projets et en particulier la réalisation d’expertises techniques
et juridiques, la gestion foncière des aménagements et l’élaboration et le suivi des marchés publics, le
SMIVAL s’est doté en 2009 d’un assistant à maitrise d’ouvrage.
Cette prestation, réalisée par le bureau d’études SAFEGE, a permis de mener l’enquête foncière préalable
aux projets de plantation de haies, négocier un protocole de maitrise foncière avec les chambres
d’agriculture des deux départements, rédiger le dossier de demande de Déclaration d’Intérêt Général pour
la plantation des premiers linéaires de haies, coordonner la maitrise d’œuvre pour les deux premiers
casiers écréteurs et deux premiers bassins de rétention, suivre la réalisation de l’étude hydrologique et
hydraulique de la Lèze et accompagner la nouvelle programmation du PAPI Lèze.
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Thèmes 0 et A – Animation et pilotage

sens

Dépense

Somme des dépenses

Thèmes

Dépenses SMIVAL
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total général

A animation
Animation
Animation
2006
2007
21 855,00 €
39 617,19 €

Total A
animation
Animation
2008

Animation
2009

Animation
2010

Animation
2011

61 500,00 €
70 655,20 €
66 041,80 €
21 855,00 €

sens

Recette

Somme des recettes

Thèmes

39 617,19 €

A animation
Animation
Animation
Partenaires PAPI
2006
2007
AGENCE EAU ADOUR GARONNE
CONSEIL REGIONAL MP
ETAT BOP
10 040,69 €
12 101,90 €
ETAT DGE
FEDER (en cours)
Total général
10 040,69 €
12 101,90 €

Autofinancement SMIVAL 11 814,31 €
54%

61 500,00 €

70 655,20 €

66 041,80 €

66 666,60 €
66 666,60 €

Site Internet
21 855,00 €
39 617,19 €
61 500,00 €
70 655,20 €
66 041,80 €
66 666,60 €
326 335,79 €

Total A
animation
Animation
2008

27 515,29 €
69%
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6 150,00 €
12 211,27 €

Animation
2009
12 000,00 €
6 000,00 €
24 000,00 €

18 361,27 €

4 845,98 €
46 845,98 €

43 138,73 €
70%

23 809,22 €
34%

Animation
2010
6 000,00 €
6 000,00 €
23 616,64 €

Animation
2011*

Total A outils

A outils

2 000,00 €

2 000,00 €

Sentier
botanique

1 521,58 €

1 521,58 €

Etude loc
haies

20 095,00 €
20 095,00 €
40 190,00 €

Repères de
crue

Livret crues

3 677,50 €
3 677,50 €

Expo

1 392,00 €
2 890,86 €
2 890,86 €

1 392,00 €

24 000,00 €

18 000,00 €
18 150,00 €
105 970,50 €

200,00 €
800,00 €

Sentier
botanique
304,32 €
152,16 €
612,57 €

35 616,64 €

24 000,00 €

4 845,98 €
146 966,48 €

534,44 €
1 534,44 €

135,54 €
1 204,59 €

33 651,45 €

982,70 €
2 821,45 €

30 425,16 €
46%

42 666,60 € 179 369,31 €
64%
55%
* (en cours)

465,56 €
23%

316,99 €
21%

6 538,55 €
16%

856,05 €
23%

Site Internet

Etude loc
haies
8 000,00 €
8 000,00 €
17 651,45 €

Repères de
crue
367,75 €
1 471,00 €

Livret crues

Total AMO

Total général

3 960,00 €
48 988,00 €
49 933,00 €
43 877,00 €
146 758,00 €

21 855,00 €
39 617,19 €
65 460,00 €
143 259,78 €
141 139,30 €
113 434,46 €
524 765,73 €

Total AMO

Total général

(vide)

23 616,58 €
25 164,50 €
2 890,86 €
51 671,94 €

Total A outils

A outils

AMO

Expo

3 960,00 €
48 988,00 €
49 933,00 €
43 877,00 €
146 758,00 €

AMO
(vide)

556,80 €

8 304,32 €
8 719,91 €
21 091,82 €

€

556,80 €

1 652,68 €
39 768,73 €

58 536,56 €
2 121,18 €
75 291,89 €

58 536,56 €
2 121,18 €
75 291,89 €

2 890,86 €
100%

835,20 €
60%

11 903,21 €
23%

71 466,11 €
49%

71 466,11 € 262 738,63 €
49%
50%

-

-

€

14 634,15 €

14 634,15 €
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26 304,32 €
41 504,06 €
127 062,32 €
58 536,56 €
8 619,84 €
262 027,10 €

3
THEME B – ENTRETIEN RIVIERE
Le SMIVAL a mis en place un programme pluriannuel de restauration et d’entretien de la Lèze et de ses
principaux affluents dans le cadre d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG), approuvé par arrêté
préfectoral du 21 février 2006.

3.1 Restauration et entretien de la Lèze
La phase de restauration de la Lèze en 2006 a été réalisée sur 56 000 ml de rivière, depuis la confluence du
Roziès à la confluence avec l’Ariège.
Suite aux violents orages du 25 mai et du 10 avril 2007 qui se sont abattus dans la vallée de la Lèze,
d’importants dégâts ont été repérés dans la rivière (glissement de berges, embâcles…) Afin de rétablir un
bon écoulement de la Lèze, des travaux de remise en état d’urgence ont été réalisés sur 56 000 ml de
rivière.
En 2010 les travaux ont consisté en un entretien de la Lèze sur 11 820 ml de rivière sur les communes
d’Artigat, Saint Ybars, Lézat sur Lèze, Montaut, Beaumont sur Lèze et Labarthe sur Lèze. Les travaux ont
permis de couper 244 arbres et d’enlever 65,5 m3 d’embâcles et 38 m3 de déchets. De plus suite à des
évènements climatiques, le SMIVAL a dû procéder à des travaux d’enlèvement d’urgence.
En 2011 les travaux ont consisté en un entretien de la Lèze sur un linéaire de 25 695 ml de rivière sur les
communes de Pailhès, Le Fossat, Sainte Suzanne, Saint Ybars, Lézat sur Lèze, Saint Sulpice sur Lèze,
Montaut, Lagardelle sur Lèze, Le Vernet et Labarthe sur Lèze. Les travaux ont permis de couper 573 arbres
et d’enlever 99 m3 d’embâcles et 12 m3 de déchets. Le montant total des travaux s’est élevé à 50 502 € HT.

3.2 Restauration des affluents
Le SMIVAL a réalisé en 2009 des travaux de restauration légère sur 16 000 ml de rivière sur 5 affluents de la
Lèze : Le Canalès, le Latou, le Barrique, le Lissandre et le Pradalot.
Les restaurations de l’Ayguière et du Mondouly ont été conduites sous maitrise d’ouvrage de la commune
de Labathe sur Lèze sur son territoire entre 2003 et 2011 dans le cadre d’une opération pluriannuelle.
.
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Thème B – Entretien rivière

sens

Dépense

Somme des dépenses

Thèmes
B
Restauration 2006

Dépenses SMIVAL
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total général

3 535,27 €
156 268,71 €
116 932,50 €

276 736,48 €

Recette

Somme des recettes

Thèmes
B
Restauration 2006

AGENCE EAU ADOUR GARONNE
CONSEIL GENERAL ARIEGE
CONSEIL GENERAL HTE GARONNE
CONSEIL REGIONAL MP
COMMUNE LABARTHE
Total général

Autofinancement SMIVAL

Affluents 2009

Entretien 2010

Entretien 2011*

28 105,32 €
225 510,00 €

253 615,32 €

Entretien 2007

Total B
Restauration
Ayguère
4 041,00 €
84 869,25 €

33 294,14 €

47 084,74 €

Affluents 2009

24 629,32 €
360,00 €
24 989,32 €

Entretien 2010

16 488,97 €
16 488,97 €

3 558,37 €
13 690,06 €
17 359,38 €
175 504,90 €

Entretien 2011* Restauration
Ayguère
8 308,50 €

128 183,08 €
24 653,12 €
9 977,00 €
56 000,00 €

113 245,37 €
15 000,00 €
9 460,00 €
50 000,00 €

21 019,75 €
3 404,41 €
1 231,88 €
9 416,95 €

11 176,00 €

218 813,20 €

187 705,37 €

35 072,99 €

16 161,26 €

8 308,50 €

57 923,28 €
21%

65 909,95 €
26%

12 011,75 €
26%

8 828,06 €
35%

8 180,47 €
50%

33 294,14 €

0
0%

4 041,00 €
88 404,52 €
156 268,71 €
197 024,66 €
258 804,14 €
50 643,11 €
38 319,38 €
34 208,35 €
827 713,86 €

Total B

4 041,00 €
88 404,52 €
156 268,71 €
197 024,66 €
258 804,14 €
50 643,11 €
38 319,38 €
34 208,35 €
827 713,86 €

Total général

Restauration
Mondouly

4 985,26 €
175 504,90 €
175 504,90 €

Total général

Restauration
Mondouly

51 986,84 €
47 084,74 €

sens

Partenaires PAPI

Entretien 2007

33 294,14 €
33 294,14 €

0
0%

281 932,70 €
43 057,53 €
20 668,88 €
120 402,21 €
208 799,03 €
674 860,35 €

281 932,70 €
43 057,53 €
20 668,88 €
120 402,21 €
208 799,03 €
674 860,35 €

152 853,51 €
18%

152 853,51 €
18%

* en cours
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4
THEME D – PLANTATION DE HAIES
4.1 Étude de définition
Une étude technique a été réalisée en 2006 afin de définir les caractéristiques physiques et biologiques des
haies pour présenter le meilleur bénéfice en terme de ralentissement dynamique des crues. Cette
prestation a également conduit à la rédaction d’un modèle de cahier des charges dont a pu s’inspirer le
SMIVAL par la suite pour la réalisation des plantations.

4.2 Plantation de haies
Afin de montrer par l’exemple le type de plantation que le SMIVAL entreprend de réaliser avec le
programme de plantation de haies brise crue, une première haie pilote a été plantée en 2009 en Haute
Garonne sur la commune de Montaut, le long d’un chemin rural. Ces travaux ont été l’occasion d’échanger
avec les exploitants riverains, par ailleurs concernés par les plantations de haies sur d’autres sites. La
plantation a été valorisée par la réalisation d’un sentier botanique pédagogique. Une seconde plantation
pilote, en Ariège sur la commune d’Artigat, a été plantée l’année suivante. Ces deux haies pilotes
représentent 520 ml de plantation.
Par la suite, la concertation a été menée avec les propriétaires et exploitants afin de définir les emprises
susceptibles d’accueillir les plantations de haies brise crues. La première tranche de plantation a ainsi fait
l’objet d’une Déclaration d’Intérêt Général et les travaux ont été réalisés sur 2500 ml de haies,
représentant plus de 10 000 plants, courant mars 2012. Le montant total de cette opération s’élève à
47 870 €.
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Thème D – Plantations de haies

sens

Dépense

Somme des dépenses

Thème
D
Etude technique
9 240,00 €

Dépenses SMIVAL
2007
2008
2009
2010
2011
Total général

9 240,00 €

Somme des recettes

Thème
D
Etude technique

750,00 €

7 754,38 €

3 420,00 €

1 897,58 €
1 897,58 €

Haie Montaut
764,35 €
1 008,36 €
1 146,53 €
3 057,42 €

Haie Artigat
342,00 €

Haies 2011-2012 *
4 200,00 €

750,00 €

5 976,66 €

247,84 €
1 368,00 €
456,95 €
2 414,79 €

8 490,00 €
92%

1 777,72 €
23%

1 005,21 € 29%

Total général

Haies 2011-2012*

3 420,00 €

Recette

Autofinancement SMIVAL

Haie Artigat

4 221,40 €
3 532,98 €

sens

Partenaires PAPI
AGENCE EAU ADOUR GARONNE
CONSEIL GENERAL HTE GARONNE
CONSEIL REGIONAL MP
ETAT BOP
FEDER (en cours)
Total général

Total D
Haie Montaut

9 240,00 €
4 221,40 €
3 532,98 €
3 420,00 €
1 897,58 €
22 311,96 €

Total D

Total général

4 200,00 €

5 306,35 €
1 008,36 €
2 144,37 €
4 425,42 €
456,95 €
13 341,45 €

5 30
1 00
2 14
4 42
45
13 34

2 302,42 €
-121%

8 970,51 €
40%

8 97

* en cours
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4 22
3 53
3 42
1 89
22 31
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5
THEMES E ET F – CASIERS ET BASSINS ECRETEURS DE CRUES
5.1 Maitrise d’œuvre
La maitrise d’œuvre pour la construction de deux bassins d’orage à Artigat et Le Fossat et de deux bassins
écréteurs de crues à Artigat et Lézat sur Lèze a été recrutée en 2008. La mission a permis de conduire les
études préliminaires sur les bassins et le casier d’Artigat (topographie et études géotechniques) et l’étude
d’avant projet du bassin du Fossat. La réalisation de la suite de la prestation a été momentanément
interrompue, conditionnée à la réalisation de léétude hydrologique et hydraulique de la Lèze.

5.2 Étude hydrologique et hydraulique de la Lèze
L’étude hydrologique et hydraulique de la Lèze a été menée sur un linéaire de 70 km de la Lèze, afin de :
1 préciser les objectifs hydrologiques de chaque aménagement,
2 évaluer l’impact des différents ouvrages sur la ligne d’eau, élément indispensable pour la
constitution des dossiers loi sur l’eau obligatoires pour de tels aménagements,
3 optimiser les aménagements en testant plusieurs scénarii (par exemple, effets cumulés des
protections locales et des casiers écrêteurs), et donc d’affiner le scénario au stade avant projet
sommaire,
4 quantifier les bénéfices pour les habitations et industries de l’ensemble de la vallée,
5 produire une évaluation du programme d’aménagement à l’issue des travaux réellement réalisés et
surtout à la suite d’une crue.
Cette étude, achevée fin 2011, a permis d’optimiser les aménagements du PAPI Lèze et d’évaluer leur
impact sur les inondations, conduisant à réévaluer le programme et proposer un avenant au PAPI.
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Thèmes E et F – Casiers et bassins écréteurs de crues

sens

Dépense

Somme des dépenses

Thèmes
E
Levés topo
4 250,00 €

Dépenses SMIVAL
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total général

396,08 €
110,00 €

4 250,00 €

sens

Recette

Somme des recettes

Thèmes
E
Levés topo

Partenaires PAPI
CONSEIL REGIONAL MP
ETAT DGE
FEDER (en cours)
Total général

Autofinancement SMIVAL

Total E
MOE *

27 269,25 €
27 775,33 €

Total EH

4 250,00 €
396,08 €
110,00 €

27 269,25 €
32 025,33 €

Total E
MOE *

65,00 €
9 573,65 €
89 162,90 €
98 801,55 €

EH
Etude hydraulique *
18 000,00 €
56 968,44 €

65,00 €
9 573,65 €
89 162,90 €
98 801,55 €

Total EH

4 250,00 €
396,08 €
110,00 €
65,00 €
9 573,65 €
116 432,15 €
130 826,88 €

Total général

€

550,61 €
550,61 €

550,61 €
550,61 €

74 968,44 €

74 968,44 €

4 250,00 €
100%

27 224,72 €
98%

31 474,72 €
98%

23 833,11 €
24%

23 833,11 €
24%

55 307,83 €
42%

-

18 000,00 €
56 968,44 €

Total général

18 000,00 €
56 968,44 €
550,61 €
75 519,05 €

* en cours
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Etude hydraulique *

* en cours
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6
THEME G – PROTECTIONS LOCALISEES
La Zone Industrielle de Lachet à Lézat sur Lèze accueille huit entreprises qui génèrent localement une
centaine d’emplois. Située en lit majeur de la Lèze, la zone est particulièrement exposée aux inondations,
aggravées par une mauvaise évacuation de l’eau. Entre 2006 et 2011, plusieurs stratégies ont été élaborées
pour répondre au problème d’inondations fréquentes sur cette zone.

6.1 Études
Une étude de protection globale par endiguement a été réalisée en 2007. Celle-ci préconisait la réalisation
d’une digue de 1400 mètres autour des 35 ha de la zone industrielle, pour un coût de 2 à 2,5 millions
d’euros.
Parallèlement, une étude économique de la délocalisation des activités a été menée, évaluant le coût d’un
déménagement à plus de 9,5 millions d’euros.
Compte tenu du coût des solutions proposées, une dernière étude de réduction de la vulnérabilité des
entreprises de la ZI de Lachet a été conduite à 2009. Cette étude préconise des mesures individuelles de
protection, en particulier un endiguement de ceinture de l’atelier relais de la commune occupé par
l’entreprise INITIAL (70 emplois) et une mesure globale de redistribution des écoulements sur la zone.

6.2 Travaux de réduction de la vulnérabilité
Suite à l’étude de réduction de vulnérabilité, il a été décidé de réaliser des travaux d’endiguement sur
l’atelier relais INITIAL et une redistribution des écoulements. La commune de Lézat, déjà propriétaire d’une
partie des terrains, a procédé à l’acquisition des emprises nécessaires et a confié la maitrise d’ouvrage de
l’opération au SMIVAL. La maitrise d’œuvre a été lancée fin 2010, des études géotechniques ont été
réalisées sur la zone de travaux et les potentielles zones d’emprunt, le dossier de projet a été présenté aux
partenaires. Le dossier réglementaire de demande d’autorisation de travaux au titre de la loi sur l’eau est
en cours d’instruction par les services de l’État. Le montant global de l’opération est évalué à 351 720 €.
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Thème G – Protections localisées

sens

Dépense

Somme des dépenses

Thème
ZI Lachet
Etude délocalisation
3 150,00 €

Dépenses SMIVAL
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total général

Total ZI Lachet
Etude protection
5 036,94 €
15 739,31 €

Etude vulnérabilité

55,00 €
22 200,00 €

3 150,00 €

20 776,25 €

22 255,00 €

sens

Recette

Somme des recettes

Thème
ZI Lachet
Etude délocalisation
941,85 €

Etude protection
6 212,01 €

941,85 €

6 212,01 €

Etude vulnérabilité
11 100,00 €
5 932,26 €
17 032,26 €

2 208,15 €
70%

14 564,24 €
70%

5 222,74 €
23%

Partenaire PAPI
ETAT BOP
FEDER (en cours)
Total général

Autofinancement SMIVAL

PAPI Lèze – Bilan des actions 2007-2011
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Digue INITIAL*

70,00 €
28 045,62 €
28 115,62 €

8 186,94 €
15 739,31 €
55,00 €
22 200,00 €
70,00 €
28 045,62 €
74 296,87 €

Total ZI Lachet
Digue INITIAL*

-

€

28 115,62 €
100%
* en cours

18 253,86 €
5 932,26 €
24 186,12 €

50 110,75 €
67%
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7
BILAN FINANCIER GENERAL
Bilan financier du PAPI Lèze au 31 décembre 2011 :
sens
sous thème

Dépense
(Plusieurs éléments)

Somme des dépenses
Dépenses SMIVAL
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total général

Thèmes du PAPI
A animation

sens
sous thème

Recette
(Plusieurs éléments)

21 855,00 €
39 617,19 €
61 500,00 €
70 655,20 €
66 041,80 €
66 666,60 €
326 335,79 €

Somme des recettes
Thèmes du PAPI
Partenaires PAPI
A animation
ETAT BOP
105 970,50 €
ETAT DGE
AGENCE EAU ADOUR GARONNE 18 000,00 €
FEDER
4 845,98 €
CONSEIL REGIONAL MP
18 150,00 €
CONSEIL GENERAL ARIEGE
CONSEIL GENERAL HTE GARONNE
COMMUNE LABARTHE
Total général
146 966,48 €

Autofinancement SMIVAL

PAPI Lèze – Bilan des actions 2007-2011
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179 369,31 €
55%

A outils

23 616,58 €
25 164,50 €
2 890,86 €
51 671,94 €

A outils
21 091,82 €

AMO

3 960,00 €
48 988,00 €
49 933,00 €
43 877,00 €
146 758,00 €

AMO

B
4 041,00 €
88 404,52 €
156 268,71 €
197 024,66 €
258 804,14 €
50 643,11 €
38 319,38 €
34 208,35 €
827 713,86 €

B

D

9 240,00 €
4 221,40 €
3 532,98 €
3 420,00 €
1 897,58 €
22 311,96 €

D
4 425,42 €

E

4 250,00 €
396,08 €
110,00 €

27 269,25 €
32 025,33 €

E

EH

8 186,94 €
15 739,31 €
55,00 €
22 200,00 €
70,00 €
28 045,62 €
74 296,87 €

ZI Lachet
18 253,86 €

39 768,73 €

75 291,89 €

120 402,21 €
43 057,53 €
20 668,88 €
208 799,03 €
674 860,35 €

11 903,21 €
23%

71 466,11 €
49%

152 853,51 €
18%

Total général
4 041,00 €
88 404,52 €
190 560,65 €
262 017,24 €
328 650,54 €
219 700,87 €
192 522,33 €
294 018,16 €
1 579 915,30 €

13 341,45 €

550,61 €

74 968,44 €

24 186,12 €

8 970,51 €
40%

31 474,72 €
98%

23 833,11 €
24%

50 110,75 €
67%

529 981,23 €
34%

56 968,44 €
281 932,70 €

2 121,18 €
14 634,15 €

65,00 €
9 573,65 €
89 162,90 €
98 801,55 €

ZI Lachet

Total général
149 741,60 €
115 505,00 €
313 543,37 €
15 559,66 €
182 050,64 €
43 057,53 €
21 677,24 €
208 799,03 €
1 049 934,07 €

58 536,56 €
8 304,32 €
1 652,68 €
8 719,91 €

EH

5 306,35 €
456,95 €
2 144,37 €

550,61 €

5 932,26 €
18 000,00 €

1 008,36 €
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COMPTES RENDUS DES PRÉCÉDENTES RÉUNIONS
Le SMIVAL rappelle que la dernière réunion du Comité technique du PAPI Lèze s’est tenue le 23
septembre 2011. Un compte rendu a été diffusé suite à cette réunion. Les membres du comité
technique valident le contenu de ce compte rendu.
PRÉSENTATION DU BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DU PAPI 2007-2011
Madame la Présidente rappelle l’élan de solidarité entre les communes de l’aval et de l’amont du
bassin de la Lèze qui a permis la création du SMIVAL en 2003 et la constitution d’un programme
global d’aménagement en 2006. Elle rappelle également que les études nécessaires à l’ingénierie des
ouvrages de protection collective a été conduite et que le SMIVAL est prêt à engager les travaux de la
première tranche définie dans le cadre du projet d’avenant présenté en séance et joint au présent
compte-rendu.
Depuis 2006, le SMIVAL assure l’animation du PAPI Lèze qui permet de piloter la réalisation des
actions du programme, suivre les études et l’ingénierie, accompagner les collectivités dans la
réalisation des plans communaux de sauvegarde, la pose des repères de crues, la prise en compte du
risque au cours des révisions des documents touchant à l’urbanisme (PLU, SCOT, PPR), animer la
concertation locale, assurer la maitrise d’œuvre des travaux de plantation de haies, produire des
outils de communication et de sensibilisation (bulletins d’information, exposition, site Internet, livret
de mémoires, porter à connaissance).
Depuis 2009 le SMIVAL a fait appel à un assistant à maitrise d’ouvrage (SAFEGE) pour l’accompagner
dans la réalisation des actions du PAPI.
Des travaux ont été réalisés, de restauration et d’entretien de la végétation de la Lèze et des
affluents (dont une partie sous maitrise d’ouvrage de la commune de Labarthe) et de plantation de
haies brise crue.
La maitrise d’œuvre des deux premiers casiers et deux premiers bassins écréteurs de crues a été
lancée en 2008 (CACG). Elle a nécessité la réalisation entre 2010 et 2011 d’une étude hydrologique et
hydraulique pour préciser le dimensionnement des ouvrages.
Sur le thème des protections ponctuelles, le SMIVAL s’est attaché à la problématique de la ZI de
Lachet à Lézat sur Lèze, avec la réalisation de trois études examinant des options de délocalisation
des entreprises, protection globale par endiguement et réduction de vulnérabilité. Cette dernière
étude a amené à retenir un endiguement autour de l’atelier relais occupé par l’entreprise INITIAL et
redistribuer les écoulements sur la zone, dont la maitrise d’œuvre est en cours (ARTELIA).
Pour la période 2006-2011, le bilan financier des dépenses (au 31 décembre 2011) de l’ensemble des
opérations de prévention des inondations menées par le SMIVAL et la commune de Labarthe s’élève
à 1,6 millions d’euros, dont 841 k€ de travaux, 361 k€ d’ingénierie et 378 k€ d’animation.
Les recettes perçues au titre de la Convention Cadre signée en 2008 s’élèvent à 253 629 €, pour
414 842 € engagés au total (perçu + actions en cours). Pour rappel la Convention Cadre prévoyait une
participation des partenaires à hauteur de 4,9 millions d’euros. Des recettes complémentaires (DGE,
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FEDER, etc.) hors Convention Cadre PAPI d’un montant global de 796 305 € ont été perçues (cf.
tableau en annexe).
PRÉSENTATION DU PROJET D’AVENANT À LA CONVENTION CADRE PAPI
Le SMIVAL présente le projet d’avenant à la convention cadre pour les années 2012-2016. Celui-ci
prévoit, outre la poursuite des actions d’animation, de travaux rivière et de plantation de haies, la
réalisation des premiers travaux d’aménagements collectifs : le casier d’Artigat associé à la digue de
Lèze morte à Saint Sulpice sur Lèze et le bassin d’orage du Fossat.
Cet avenant propose une participation des partenaires financiers (hors FEDER) à hauteur de
4,6 millions d’euros. Le montant total des participations sur la période 2007-2016 serait ainsi porté à
4,9 millions d’euros, représentant un surcoût par rapport à la première convention compris entre
-23 k€ et 137 k€ (calculé par rapport aux aides déjà perçues et par rapport aux aides engagées). (cf.
tableau en annexe)
Cet avenant prévoit également la poursuite du programme après 2016 avec la réalisation des autres
ouvrages de protection collective contre les inondations.
Lors du précédent Comité technique, les services de l’État ont demandé au SMIVAL de présenter une
analyse coûts/bénéfices du programme d’aménagements favorable afin d’examiner la poursuite du
programme en commission mixte nationale. Cette étude a été réalisée en régie (jointe à l’ordre du
jour du comité), suivant les recommandations nationales en la matière, et présente un résultat
favorable à la fois du point de vue du programme global d’aménagement que de la première tranche
de travaux.
La DREAL informe le SMIVAL que la commission mixte nationale de labellisation devra examiner
l’ensemble du programme d’aménagement et non l’avenant seul avec la première tranche de
travaux. Elle ajoute que les études de dangers des aménagements de la première tranche devront
être présentées conformément au cahier des charges des nouveaux PAPI mais que la seconde
tranche de travaux devrait en être exemptée à ce stade d’avancement. Elle ajoute que l’accord de
l’ensemble des partenaires financier devra avoir été préalablement obtenu.
La DDT de l’Ariège rappelle que le courrier adressé par Monsieur le Préfet de L’Ariège en octobre
dernier précisait que la modification de la convention cadre du PAPI nécessitait une validation de la
commission nationale de labellisation. Elle ajoute que cette démarche suppose la présentation
d’éléments techniques irréprochables ce qui n’est pas le cas actuellement et qui a nécessité une
réunion préalable au comité technique au cours de laquelle les services de l’État ont présenté
oralement au SMIVAL de fortes interrogations techniques et financières vis-à-vis du nouveau projet
global du PAPI. Elle s’étonne du nombre d’habitations décomptées et informe qu’elle transmettra les
données CatNat de la crue de juin 2000.
Monsieur MASSAT, Président de la Communauté de Communes de la Lèze regrette que le PAPI n’ait
pas davantage avancé malgré le travail mené par le SMIVAL, porté de manière globale sur l’ensemble
du bassin de la Lèze. Il rappelle la nécessité de faire avancer ce programme, notamment en
travaillant conjointement avec les services de l’État pour présenter le dossier en commission de
bassin au plus tôt. Il attire également l’attention sur la difficulté de financement de la seconde
tranche de travaux suivant le contexte national et local.
Comité technique – 26 avril 2012
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Monsieur COURET, Conseiller général du canton de Le Fossat, indique qu’il est difficile de positionner
le Conseil Général sur l’ensemble du projet compte tenu de l’éloignement de son terme.
Madame le Sous Préfet de Pamiers invite le SMIVAL à intégrer un volet concernant la réduction de
vulnérabilité. Elle explique que cette démarche permet d’apporter des réponses au cas par cas,
maison par maison, et bien souvent rapides à mettre en œuvre. La DDT de Haute Garonne ajoute que
ce thème est désormais obligatoire pour les nouveaux appels à projet PAPI.
Le SMIVAL s’interroge sur les possibilités d’intervention sur ce sujet : sensibilisation des particuliers
concernés dans le cadre de la mission d’animation du PAPI, poursuite de l’expertise auprès de
quelques habitations comme cela avait été mené en 2010 en collaboration avec les services de la
DREAL ou réalisation de diagnostics personnalisés accompagnés de recommandations de travaux. La
dernière solution semble la plus pertinente mais le bassin de la Lèze n’est pas éligible aux aides du
fonds Barnier et le SMIVAL rappelle qu’il n’est pas possible de la mettre en œuvre faute de
financements mobilisables pour réaliser les travaux.
La DREAL rappelle que le diagnostic peut permettre de faire des économies sur les travaux et que la
question de la possibilité de financement d’une partie de ces travaux par l’État a été adressée au
Ministère dont la réponse est attendue prochainement.
La DDT de l’Ariège ajoute que l’État a déjà attribué une aide conséquente sur le travail d’animation et
qu’il pourrait participer à hauteur de 50% sur les études de diagnostic de réduction de vulnérabilité.
Elle propose également de mettre à disposition du SMIVAL les dossiers d’indemnisation versée au
titre des catastrophes naturelles lors de la crue de juin 2000.
Monsieur le Sous Préfet de Muret demande à ce que la possibilité de financement des travaux de
réduction de vulnérabilité individuelle par l’État soit précisée. Il rappelle que l’État a attribué au
SMIVAL des dotations budgétaires importantes, tant au titre du programme PAPI qu’au titre de la
DGE. Il souligne que ces crédits n’ont pas été consommés et invite donc le SMIVAL à utiliser les
subventions allouées pour réaliser les opérations qui peuvent être lancées, à présenter un plan de
financement du programme global, approuvé par les co-financeurs, et à justifier l’intérêt d’un
programme d’actions de 24 millions d’euros. Il propose que les services techniques se rencontrent
pour résoudre les problèmes techniques qui se posent et mettre en place rapidement un phasage
cohérent du programme.
Monsieur COURET constate que l’État en est au même point qu’en septembre 2011 et regrette à
nouveau qu’il faille attendre la validation de l’ensemble du programme avant de pouvoir commencer
les premiers travaux, indépendants du reste du programme et apportant une réponse pertinente aux
enjeux les plus exposés : deux lotissements au Fossat et un à Saint Sulpice.
La DDT répond que l’État a toujours clairement affiché la liste des éléments à transmettre pour la
validation d’un avenant, par courrier du Préfet de l’Ariège du 27/10/2011, confirmé par la réponse de
Madame la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et du Logement suite à la saisine par
Monsieur BEL Président du Sénat et retranscrit à nouveau par Monsieur le Préfet de l’Ariège dans
son courrier du 19 mars 2012. Malgré les relances de l’État, le projet d’avenant n’a été transmis que
début avril soit plus de 6 mois après la réunion citée par Monsieur COURET et que l’analyse de
l’avenant a été réalisé en moins de 3 semaines par les services de l’État.
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Monsieur MASSAT indique que les collectivités sont prêtes à soutenir financièrement la réalisation
des actions mais que cela nécessite un engagement ferme de l’État sur le programme.
Monsieur BOY, maire de Saint Ybars et Vice-Président du SMIVAL, s’interroge sur la possibilité pour
l’État de transférer des financements depuis des aménagements de protection collective prévus dans
la convention cadre du PAPI vers de la réduction de vulnérabilité individuelle, non envisagée dans le
PAPI. Il compte sur une rencontre technique entre les services pour préciser ce problème.
Monsieur FRANQUINE, maire de Sainte Suzanne, rappelle qu’autrefois les riverains disposaient de
72 heures pour réagir face à l’arrivée d’une inondation, désormais avec l’accélération des
ruissellements sur les coteaux ce délai est réduit à 3 heures, ne permettant plus de sauver les biens.
Il explique cette aggravation de la situation par la réactivité critique des bassins versants suite à
l’arrachage des haies et des bois.
Madame la Présidente rappelle que la prévention des inondations est une démarche qui impose une
réflexion globale avec des actions sur l’ensemble des paramètres. La replantation de haies sur
l’ensemble du bassin de la Lèze (coteaux et fond de vallée) en est un. Elle indique qu’il ne faut pas
non plus réduire la prévention des inondations à un problème de hauteur de prises électriques dans
les habitations, les érosions de sols et la qualité de l’eau ont aussi leur place dans la problématique.
La DDT de l’Ariège salue le travail de concertation effectué par le SMIVAL pour la replantation de
haies mais indique que l’État ne dispose actuellement pas d’outil réglementaire pour empêcher
l’arrachage des haies. Elle précise cependant que l’aléa ruissellement des PPRi permet de préconiser
les bonnes pratiques en matière de prévention des ruissellements. Elle rappelle également la
proposition de Monsieur le Préfet de l’Ariège de rencontrer les présidents des Chambres
d’agriculture des deux départements afin de les inciter à promouvoir ces bonnes pratiques.
Monsieur COURNEIL, maire de Lézat et Vice-Président du SMIVAL, doute sérieusement de l’efficacité
de cette démarche au vu des pratiques mises en œuvre par certain représentant de ces instances sur
sa commune.
Monsieur MASSAT rappelle qu’il est indispensable d’avancer sur le programme afin de consommer
les crédits qui seraient perdus et non renouvelés pour un nouveau programme.
L’Agence de l’eau Adour Garonne indique qu’elle participe au financement du PAPI Lèze dans le
cadre de son 9ème programme qui court jusqu’en 2012, sur l’animation, les travaux rivière et la
plantation de haies. Elle précise qu’il reste encore des crédits disponibles, en particulier sur la
plantation de haies et qu’elle reste également favorable à la réalisation d’un Programme d’Actions
Territorial expérimental à l’échelle d’un petit sous bassin.
Le Conseil Général de Haute Garonne indique qu’il continuera à financer les actions du PAPI Lèze,
déjà conventionnées et à venir, dans la mesure où l’État continue d’allouer ses dotations aux
départements et dans la limite de son programme d’intervention, à savoir 60 000 € par an et par
maître d’ouvrage (soit 20% d’un montant de dépenses éligibles, déduction faites des autres aides, de
300 000 €) pour les actions de protection contre les inondations et plantation de haies, et 16 000 €
par an et par maître d’ouvrage (soit 40% d’un montant de dépenses éligibles, déduction faites des
autres aides, de 40 000 €) pour les travaux rivière.
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Le Conseil Général de l’Ariège rappelle qu’il accompagne le SMIVAL sur le PAPI et a notamment
participé au financement des travaux rivière et de la plantation de haies. Il poursuivra son
accompagnement en particulier sur le casier d’Artigat et le bassin du Fossat mais s’interroge sur la
possibilité de s’engager dans la deuxième tranche de travaux sans confirmation de la participation de
l’État.
La DREAL indique que le dossier doit contenir au moins les engagements de principe des
collectivités ; la participation des partenaires sur le PAPI peut être conditionnée à celle de l’État.
Le SMIVAL propose au Comité technique l’échéancier suivant :
-

Transmission par la DDT 09 sous couvert de Monsieur le Préfet de l’Ariège des données
relatives aux indemnités CatNat et des questions techniques des services.
Réunion technique entre services de l’Etat et SMIVAL pour préciser le programme d’actions.
Ajout d’un axe de réduction de vulnérabilité dans le projet d’avenant et la deuxième tranche.
Saisine officielle des co-financeurs pour obtenir une décision de principe sur l’ensemble du
programme et un engagement ferme sur la tranche 1.
Lancement de l’avant projet de la digue de Lèze morte à Saint Sulpice et de l’étude de
danger.

Le Comité technique n’a pas validé le budget 2012 qui a seulement été présenté. Plus
particulièrement le lancement de l’avant projet de la digue de Lèze morte à Saint Sulpice n’a pas été
décidé, du moins tant que des réponses satisfaisantes n’auront pas été apportées aux interrogations
techniques et financières qui ont été transmises au SMIVAL.
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Réunion SMIVAL – DDT 09 – DREAL Midi-Pyrénées
Mercredi 20 juin 2012
SMIVAL : T Breinig – Coline Souchet
SAFEGE : Sébastien Jeannelle
DREAL MP : H Doumenc – E Lassalle
DDT 09 / M Vetter – P Neveu
Excusés : DDT 31 : P Sauvagnac - R Sarralde

Objet : échange sur les réponses du SMIVAL apportées au courrier du Préfet 09

Rappel préalable de la DREAL : en référence au courrier de la Ministre du 22 février 2012, l’État ne
pourra pas se prononcer favorablement sur le dossier tant qu'un dossier de PAPI global n'aura pas
été présenté, avec accord financier des différents partenaires, et labellisé en Commission Mixte
Inondations nationale.
Le travail sur l'avenant n'est qu'un des éléments du dossier, qui doit permettre de remobiliser les
financements déjà contractualisés à l'occasion du premier PAPI dans le cadre du nouveau PAPI.
Une fois le dossier déposé par le porteur de projet, le dossier est instruit par la DREAL Midi-Pyrénées,
analysé et expertisé par les services et organismes concernés, puis présenté en Commission
Inondation de Bassin, puis en Commission Mixte Inondation.
Le dossier PAPI doit en particulier répondre aux interrogations de la DREAL et de la DDT sur le dossier
minute. Ceci sous-entend que certains éléments du dossier devront être présentés sous la forme
d'avant-projets, voire de projets.
Le SMIVAL ajoute qu’il saisira officiellement les autres cofinanceurs sur la base d’un dossier partagé
et stabilisé répondant aux demandes de la DREAL et de la DDT.
Note de rédaction du SMIVAL : jusqu’à présent le niveau de précision demandé était esquisse pour le
programme global et avant-projet pour la tranche 1 (cf compte rendu du comité technique du 13/09).

Analyse des différents points soulevés :
Réduction de la vulnérabilité :
La DREAL informe qu’elle est toujours en attente de la réponse des services centraux sur la
participation de l’État au financement des travaux chez les particuliers. Cependant, un financement à
hauteur de 40% est envisageable sur les travaux visant les bâtiments publics.
Le SMIVAL propose de rajouter un thème H de réduction de vulnérabilité comptant une première
action de définition du cadre d’intervention (participations financières, secteurs concernés…) puis
deux actions successives de réalisation de diagnostics et travaux (2012-2016 puis 2017-2022).
Le dossier à présenter est bien un dossier global, et non pas un avenant comme cela avait été indiqué
lors de la réunion du comité technique du PAPI du 13 septembre 2011. Il faut reprendre les fiches
dans cet esprit.
Note de rédaction du SMIVAL : la DREAL fournira le modèle attendu.
Informations sur les dégâts de la crue de juin 2000.
DDT 09 : les données CatNat sont déjà très riches, et permettent par agrégation de reconstituer les
impacts dans la zone inondable.

Il n'est pas possible de visualiser clairement dans le projet les zones où les maisons ont été le plus
gravement touchées.
Le SMIVAL a examiné ces éléments mais souligne l’absence de précisions sur les montants
effectivement remboursés aux propriétaires sinistrés. Les quelques références sur la hauteur d’eau
atteinte dans les habitations est conforme aux repères de crue levés et viennent confirmer les
observations de terrain.
Le SMIVAL a écrit en juin 2012 un courrier à la Caisse Centrale de Réassurance pour obtenir les
données d'indemnisation CatNat agrégées à la commune.
DDT 09 : souhaite qu'une analyse spécifique soit menée sur les maisons nouvellement construites en
ZI, et sur leur vulnérabilité.
Validation du plan de financement
DDT 09 et DREAL rappellent qu'il n'y a pas eu de validation des plans de financement lors du dernier
comité PAPI : Conseil Régional absent, État a émis des réserves, Conseils Généraux ont indiqué une
limite annuelle maximale pour leur participation,.
L’État pourra valider son engagement financier après labellisation en Commission Mixte Inondations,
après dépôt d'un dossier dans lequel l'engagement, notamment financier, des autres cofinanceurs
est exigé.
Chacun des partenaires financiers doit ainsi fournir une lettre d’intention à participer au projet sur
l’ensemble du programme et un engagement ferme sur la tranche 1. C’est à chacune des instances
de définir si une délibération de son organe délibérant est nécessaire. Le SMIVAL a informé les
cofinanceurs du projet d’avenant par courrier du 2 avril 2012. Une saisine sera faite sur la base du
dossier stabilisé intégrant les remarques de l’État.

Remarques sur la note technique
Crue de projet
Annonces de protection pour une crue 100ale, et modification de la crue de projet à 50ans en cours
d'étude. Il faut s'assurer que ce changement d'objectif de protection est bien compris, intégré et
accepté par l'ensemble des parties prenantes, co-financeurs, élus, associations de sinistrés et
riverains.
SMIVAL : le changement d'objectif de protection ne porte que sur les casiers, les digues et le reste
des opérations sont dimensionnées pour une crue centennale de type juin 2000. De plus, la crue
cinquantennale est une crue de dimensionnement pour optimiser les casiers écréteurs mais ceux-ci
continuent d’avoir un impact significatif sur les crues plus rare, en particulier en retardant et
déphasant le pic de crue.
DREAL : il faut informer les riverains, associations de sinistrés de la modification de l'objectif de
protection (tel qu'il apparaît régulièrement dans les documents de communication du Smival).
Le SMIVAL souligne qu’il n’a jamais prétendu supprimer les crues de la Lèze et que ses documents de
communication rappellent régulièrement que le PAPI Lèze vise à réduire le risque d’inondation et
non à le supprimer.
Délibération SMIVAL :
sur l'autofinancement, mais pas sur le fonctionnement. Il faut une délibération du SMIVAL sur les
coûts de fonctionnement.
Le SMIVAL rappelle que lors du comité syndical du 13 octobre 2011, les délégués syndicaux ont
examiné les conséquences financières de la réévaluation du PAPI Lèze et ont approuvé à l’unanimité

le programme de travaux en réaffirmant leur engagement à consacrer les montants financiers
correspondants à l'autofinancement qui inclut l’annuité d’emprunt (80 k€ pour la première tranche)
et les frais annuels de maintenance (50 k€ pour la première tranche), ce qui amènera à doubler la
participation des collectivités du SMIVAL conformément à la remarque de M DELPECH. Il n’y a donc
pas lieu de délibérer à nouveau.
Note de rédaction du SMIVAL : en outre, dans la Convention cadre PAPI signée en 2008, il était prévu
une participation de l’État à hauteur de 40% pour les frais d’entretien des ouvrages écréteurs.
Sous-estimation du projet de 30% à 50%
DDT 09 : Endiguement INITIAL : l’État applique la réglementation.
Vu les surcoûts sur la petite digue d'Initial, il faut prévoir des surcoûts très importants pour la
réalisation des 3 casiers et des digues, pour lesquels il faudra trouver les matériaux d'apport.
Il y a de nombreux autres postes sous-estimés sur les ouvrages.
Le SMIVAL précise que les surcoûts sur INITIAL ne sont pas avérés à ce jour et dépendent de
l’interprétation des textes par les services instructeurs. Les services de l’État doivent indiquer les
points sur lesquels ils envisagent une surestimation.
Arrêt des financements sur l'AMO.
Règle nationale : le BOP 181 (crédits risques naturels de la DGPR) n'a jamais financé l'AMO d'aucun
PAPI.
AMO a été financée sur la DGE (dotée par la sous-préfet de Muret). L’État ne paie pas le
fonctionnement de la structure. Seule l'animation du PAPI est subventionnée. Le renforcement de la
maîtrise d'ouvrage du SMIVAL doit être porté par le SMIVAL.
Acquisition foncière
L'acquisition foncière de terrains en vue de la construction de digues ou casiers prévus dans le PAPI
ne peut bénéficier de subventions de l'État (sauf DUP).
Note de rédaction du SMIVAL : dans la convention cadre du PAPI de 2008, la participation de l’État
était prévue sur les acquisitions foncières à hauteur de 40%. En tout état de cause, la procédure de
DUP sera appliquée pour réaliser les ouvrages.

Aspects techniques
Interdépendance des actions du PAPI Lèze.
Nécessité d'un engagement global sur l'intégralité du programme : lettres d'intentions des
cofinanceurs (pour ceux qui n'ont pas obligation de délibérer) sur l'intégralité du programme, puis
engagement ferme des collectivités sur la première tranche.
DDT 09 : cette interdépendance implique que si l'un des aménagements ne peut se faire, c'est l'effet
global du projet qui est remis en cause.
DDT 09 : Question sur la faisabilité du casier de Beaumont. La DDT demande un éclaircissement et
une confirmation que le casier pourra être réalisé. Point particulier concernant une route
départementale traversée par la digue: ce type de questions sera posé en Commission Mixte
Inondation et est de nature à compromettre la labellisation du dossier.
Note de rédaction du SMIVAL : de façon générale, le calage altimétrique des casiers prend en compte
les hypothèses suivantes :


Lame d’eau sur le déversoir sécurité de 1 m pour transiter la crue de sécurité (a priori T = 5000
ans)



Revanche de 1 m.

Pour un barrage en remblais de classe C avec une valeur H² V 1/2 < 100 (H hauteur en m et V volume
en 10^6 m3), la crue extrême recommandée par le Comité Français des Barrages et Réservoirs est la
crue T = 1000 ans et la revanche proposée est de 60 à 70 cm. Les premiers tests effectués par CACG
(chapitre 4.2.2.5) montrent que la lame d’eau va de 44 à 63 cm. Il y a donc une marge de 67 à 96 cm,
sur la hauteur totale des digues de casier.
Les études de danger à réaliser sur les ouvrages permettront de définir cette crue de sécurité et d’en
simuler le laminage dans les casiers, afin d’affiner la valeur de la lame d’eau. Il est également possible
d’augmenter la largeur de déversoir de sécurité, afin de limiter la lame d’eau et diminuer encore plus
la cote de crête. Ceci augmentera le cout des ouvrages de sécurité (les déversoirs devant être
enrochés) mais ceci pourrait être compensé par le gain sur les matériaux nécessaires à la construction
de la digue du casier.
Sur le casier de Beaumont, le gain évoqué ci-dessus ne pouvant suffire à raccorder à la route actuelle,
les solutions possibles sont :





Prolonger la digue le long de la voirie jusqu’au raccord du TN en amont, pour éviter tout
franchissement. En première estimation avec le niveau initial de crête, le linéaire de digue
passerait de 970 m à 1700 m, soit un passage de son cout de 3.6 millions d’euros HT à 6.3
millions d’euros HT.
Dévier la RD 74 pour un cout encore à chiffrer.
Déplacer le déversoir de sécurité de façon à ce que son extrémité Est soit compris au droit de
la voirie. Ceci permettrait de gagner 2 m sur le dénivelé et assurer un raccordement plus facile
(via un léger modelage de la route, un lever du profil en long de la route étant à réaliser). La
route étant inondée en amont par la retenue, la circulation sera coupée et le passage des
véhicules ne se fera donc pas en période de crue. Un revêtement spécifique pour l’extrémité
du déversoir devra probablement être mis en place pour permettre la circulation. Cette
solution pourrait être couplée avec une légère modification de la position en plan de la digue,
de façon à conserver le même linéaire, mais en décalant le plus possible l’extrémité Est vers
l’amont afin de réduire l’écart avec la route. Le cout de cette solution est compris dans les
20% de divers et imprévus liés au casier 4 (551 00 Euros HT).

DDT 09 : bras de décharge sous la voie SNCF : obtenir l'accord de la SNCF de passer.

Incohérences sur la modélisation hydraulique
DREAL MP reformule la question posée : Constat dans l'avant-dernière version du rapport CACG d'un
laminage de l'hydrogramme entrant avant le premier aménagement (casier) par rapport à
l'hydrogramme de référence. Après échange, CACG a modifié son graphique pour le casier 1, sans
pour autant modifier les hydrogrammes aux casiers avals. La DREAL souhaite une vérification
poussée qu'il s'agit simplement d'une erreur de graphique, et non pas d'une erreur dans
l'hydrogramme injecté en entrée du modèle hydraulique : vérifier que l'hydrogramme en entrée de
modèle est totalement identique à l'hydrogramme de référence (pour chaque crue modélisée).
Note de rédaction du SMIVAL : ce point n’est pas vérifiable sur le modèle partiel HEC-RAS fourni par
CACG en cours d’étude. Il sera confirmé dès livraison du modèle complet ayant servi pour la version
d’octobre 2011 du rapport.
Dos d'âne, Batardeaux : la DDT pose la question de la faisabilité d'implanter des batardeaux avant la
crue : il faut identifier les responsables de leur installation dans toute la vallée, l'organisation, et
l'impact financier.

Note de rédaction du SMIVAL : le coût est compris dans les divers et imprévus et fera l’objet d’un
poste spécifique au stade projet.
Casier d’Artigat : la DDT 09 constate que la voirie est submergée quand le casier est en eau,
l’enrochement de la route ou sa protection ne sont pas chiffrés. Le SMIVAL précise qu’ils sont inclus
dans les 20 % de divers et imprévus, comme plusieurs autres points (clapets anti-retour, portails, ..).
Digues en zone urbaine :
DDT 09:questionne sur la faisabilité technique de certaines digues : l'implantation paraît impossible
par endroits : le SMIVAL n'a pas apporté de réponse sur cette question.
Note de rédaction du SMIVAL : il s’agit de la digue de Saint Sulpice rive gauche, où une habitation a
été construite récemment sur la parcelle n°480, ne laissant plus de place pour la digue entre la
construction et le ruisseau du Régou. De plus en cas de crue de cet affluent la DDT 09 s’interroge sur
le renvoi de l’eau vers les habitations située en rive gauche du ruisseau (une des habitantes témoigne
d’un mètre d’eau en 2007). Un tracé alternatif sera proposé en raccourcissant la digue qui ne passera
plus en rive droite du Régou mais au niveau des parcelles 477 et 470.
La digue traverse effectivement des jardins et coupe les parcelles mais les propriétaires concernés
sont ceux qui bénéficient de la protection de leur habitation, qui pourra être traversée à pied ou via
une petite passerelle.
Les surcoûts à prévoir sont potentiellement forts. L’État ne subventionne pas le foncier.
Canal de dérivation :
DDT 09 : il paraît indispensable de revoir le tracé du chenal qui présente des angles droits.
Question des concomitances de crue entre Lèze et Ariège à préciser : le SMIVAL indique que la CACG
a fait des tests de sensibilité de la condition aval du modèle. La DREAL demande de préciser les pages
du dossier dans lesquels ces tests sont présentés.
Note de rédaction du SMIVAL : le paragraphe 4.2.2.6 du rapport de phase 3 de l’étude hydraulique
indique qu’en amont de la RN20, les niveaux d’eau sont identiques pour une condition aval Ariège en
plein bord ou Ariège en crue décennale et qu’il n’y a donc pas de risque d’inondabilité par l’aval.
Transparences :
Passage sous le remblai SNCF, déviation. DDT 09 s'interroge sur l'incidence sur les maisons dans le
secteur.
Point possible de blocage sur la faisabilité de ces digues.
DDT 09 pose le problème du ruisseau du Montclaret débouchant dans le casier d'Artigat, via un
clapet anti-retours qui risque de dévier le ruisseau sur la route lorsque le casier sera partiellement
rempli. Le SMIVAL devra apporter une réponse précise sur ce point.
Note de rédaction du SMIVAL : la solution proposée consiste à agrandir le fossé de la RD sur son coté
Ouest et favoriser les débordements du ruisseau en rive gauche, lorsque le clapet bloque les
écoulements du ruisseau. Un ouvrage de franchissement supplémentaire sera posé sous la RD en aval
de la digue de casier, permettant le franchissement des écoulements. Il est probable que le niveau de
retenue n’atteigne le radier de la buse actuelle que pour 10 ou 20 ans, l’impact sera donc très
ponctuel et limité à la période de pointe où le barrage est plein, de l’ordre d’une quinzaine d’heures.
Blocage des crues de coteaux : le réponse du SMIVAL par des clapets anti-retours ne semble pas
pertinente techniquement sur des versants soumis à ruissellement sous orages (sédiments,
embâcles...). Financièrement : Question du nombre, des coûts.... Ce point est également
potentiellement un point bloquant.

Note de rédaction du SMIVAL : pour les digues en rive droite, on peut envisager de faire transiter les
eaux par l’espace situé entre les digues 5 et 6, via un fossé de collecte et une fosse de diffusion en
aval, suivant la topographie spécifique. Les clapets anti-retour et aménagements complémentaires
sont dans les divers et imprévus, comme indiqué en page 132. Il ne s’agit pas d’un avant projet
détaillé à ce stade.
Sur-inondations de bâtiments non protégés :
Comment les enjeux touchés seront compensés ? Achat du bien : acquisition amiable (coût élevé)?
Protection locale : voir faisabilité.
Le SMIVAL rappelle que l’exhaussement de la ligne d’eau due à l’implantation des digues est
compensé par la rétention des casiers écréteurs et n’amène donc pas de compensation particulière
pour les enjeux non protégés. Les enjeux qui ne bénéficient pas directement des aménagements
collectifs pourront être intégrés dans les actions de réduction individuelle de vulnérabilité.
Note de rédaction du SMIVAL : en particulier pour la digue du Vernet (interrogation spécifique de la
DDT 09 sur ce point en réunion) les tableaux du chapitre 4 indiquent que les niveaux maxima pour les
crues testées diminuent tous en aval du casier 07, avec un gain de 23 cm en pied de casier.
Redimensionnement des ponts :
Option couteuse et n’apportant qu’un bénéfice très local abandonnée au profit de casiers écrêteurs
qui apportent un bénéfice à l’ensemble de la vallée.
Note de rédaction du SMIVAL : la remise à jour de l’hydrologie ayant conduit à une augmentation des
débits de pointe, les débits à transiter dans les ouvrages sont bien plus importants et nécessitent des
aménagements extrêmement couteux (et peu réalisables étant donné la proximité avec les maisons
limitant la taille des ouvrages de décharge). Voir paragraphe 3.3.2.
FUMECO :
La digue ne fait plus partie du projet. Le casier d'Artigat fait baisser la crue de 8cm, ce qui n'apporte
pas de réponse suffisante pour mettre hors-d'eau l'entreprise. Le SMIVAL devra apporter une
réponse sur ce point.
Note de rédaction du SMIVAL : le casier d’Artigat constitue une action prioritaire en raison des
bénéfices collectifs qu’il apporte y compris pour cette entreprise. En effet la réduction moyenne de la
hauteur d’eau sur le terrain naturel sur le tronçon Artigat-Le Fossat est de l’ordre de 20 à 35 cm
(Tableau 49 p.128 du rapport de phase 3 de l’étude hydraulique). En outre les questions relatives à
l’articulation avec la régularisation ICPE en cours, les délais de réalisation, le recul de la digue par
rapport aux encoches d’érosion de berges de la Lèze et les règles d’attribution de subvention aux
entreprises privées n’ont pas permis de maintenir cette action dans la programmation PAPI.
Nouveau bassin d'orage de St Sulpice :
nouveau projet, pour lequel la DDT 09 et la DREAL n'ont aucun plan, aucun détail.
SMIVAL : le dossier a été suivi par la police de l'eau de la DDT 31. Étant au stade d'avant projet, il a
effectivement été intégré tout récemment dans le PAPI. Le dossier sera mis à disposition.
DREAL : l'impact du casier est négligeable sur la vallée de la Lèze et est dimensionné pour apporter
une réponse locale. Dans ce cas : l'ACB doit être réalisée localement. Ce type d'aménagements n'est
pas en ligne avec la philosophie générale du PAPI de ralentissement dynamique sur la vallée. Il s'agit
là de compensation locale d'impacts sur des secteurs urbanisés.
Note de rédaction du SMIVAL : les bassins d’orages apportent une réponse cohérente aux problèmes
de crues rapides et inondations par ruissellement et par là même s’inscrivent dans le nouvel appel à
projet PAPI et le Plan National de Submersion Rapide.

Foncier : réponse du SMIVAL n'est pas satisfaisante, l'exemple des questions foncières sur les haies
montre que c'est un point de blocage potentiel.
Taux de maîtrise d’œuvre : réponse apportée non satisfaisante
ACB :
Le résultat final est de 1,7. Ce résultat doit être supérieur à 1 pour être acceptable. Ce résultat est
donc tout juste positif (d'autres ACB de PAPI affichent des résultats de 50).
Éléments qui posent question :
• Validité de la modélisation (cf supra question sur l'hydrogramme entrant) sur laquelle l'ensemble
des calculs s'appuie.
• Réaliser des ACB spécifiques pour les aménagements ayant un impact local (bassins d'orage par ex.,
si le choix est fait de les maintenir dans le dossier PAPI).
• Différencier les habitations et les bâtiments publics pour lesquels le cout des dommages est très
différent.
Le SMIVAL indique que bâtiments publics et habitations n’ont volontairement pas été différenciés :
très peu de bâtiments publics ont été recensés en zone inondable (une dizaine sur 2000), la couche
« Bâti indifférencié » de la BD TOPO ne différencie pas les habitations de certains bâtiments publics
(enseignement et musées) et la couche « Bâti remarquable » qui recense les mairies, bâtiments
sportifs, églises… n’a pas été mobilisée. En outre, la courbe d’endommagement des habitations
retenue par le SMIVAL est moins favorable que celle recommandée par le ministère pour les
bâtiments publics (100 €/m²). Toutefois à la demande de la DREAL, la différenciation entre les deux
peut être faite.
• Coefficients appliqués sur les dommages intangibles : ils sont par définition inquantifiables, selon
les experts nationaux, il n'y a pas de coefficient à intégrer en plus.
Le SMIVAL s’étonne de cette affirmation et indique que la littérature, notamment parmi les
références recommandées par le ministère (TORTEROTOT p.49, 1993), propose d’utiliser un tel
coefficient pour quantifier les dommages intangibles à minima, ceux-ci pouvant effectivement
s’avérer considérables. Le SMIVAL précisera les références utilisées.
• Les ouvrages n'ont qu'un impact négligeable au-delà de la crue 50 ans (surverse). En tenir compte
dans les calculs.
Le SMIVAL indique que même s’ils sont optimisés pour la crue cinquantennale, les ouvrages
continuent à écrêter les crues au-delà de cette occurrence. Cela se traduit dans les résultats de la
modélisation hydraulique qui montrent que l’impact au-delà de la crue cinquantennale n’est pas
négligeable. Le SMIVAL préfère se conformer aux résultats de la modélisation qu’à une appréciation
a priori.
• Les chiffres présentés entre les 2 études CACG et ACB ne sont pas cohérents. Une mise en
cohérence du nombre d'habitations touché par chaque crue (Q= 10, 20, 50, 100, extrême) doit être
fait entre l'ACB et l'étude CACG.
Le SMIVAL explique ces différences par le fait que CACG s'est focalisé sur certaines zones à enjeux,
mais n'a pas fait d'étude exhaustive sur l'ensemble des maisons touchées. Il ajoute que la méthode
retenue pour le décompte suit les recommandations du ministère, contrairement à celle utilisée par
CACG.
• Activité économique : le SMIVAL a fait le choix d'une méthode de régression linéaire dont le
résultat est insuffisant. L'estimation de l'activité économique doit être plus précise, en se basant sur
l'une des méthodes préconisées par le ministère.

Le SMIVAL répond que le ministère préconise en priorité d’utiliser les données les plus précises
correspondant au territoire d’étude. Pour cela, il apparait plus pertinent de se référer à la courbe
d’endommagement définie à partir de l’étude de réduction de vulnérabilité des entreprises de la ZI
de Lachet qui est à la fois plus récente (2009) et représentative de l’activité des entreprises de la
Vallée.
Note de rédaction du SMIVAL : de plus l’analyse de l’équation de régression linéaire permet de vérifier
sa validité puisque son résultat est significatif à 95% et qu’elle permet d’expliquer 73% de la
variabilité des données, ce qui constitue un résultat fiable. Pour comparaison les données préconisées
par le ministère sont celles de la méthode de la Loire moyenne dont le territoire est très différent de
celui de la vallée de la Lèze, datant de plus de quinze ans, et établies à dire d’expert.
• Choix de crues : à justifier : expliquer les points extrêmes de la figure 2. Le SMIVAL indique que
l'explication est portée page 9 et page 7. Les références bibliographiques (Erdlenbruch et al. 2008)
seront reprécisées.
• La plupart des points ayant le plus d'impact pour l'ACB sont ceux sur lesquels les services de l’État
ont relevé des questions techniques fortes : coût des aménagements, dommages par m², surfaces
touchées avec aménagement, coefficients dommages intangibles. Le SMIVAL doit donc
particulièrement justifier ces paramètres.
Le SMIVAL ajoute qu’un des points ayant le plus d’impact sur les résultats de l’ACB est le coefficient
d’actualisation déterminé par le Commissariat au Plan, montrant par là même les limites de l’analyse
économique. Cependant, les incertitudes n’empêchent pas la décision politique.
• L'ensemble des tableaux de calculs devra être transmis, le choix des paramètres utilisés devra être
expliqué dans le détail. Le SMIVAL indique que l’ensemble des paramètres, calculs et hypothèses est
présenté dans le matériel et méthodes de l’analyse.

DDT 09 : souhaite une analyse fine de la vulnérabilité des bâtis, maison par maison, et notamment
des nouvelles constructions depuis 2000.

Conclusions :
DREAL MP : Sur la forme, le projet en l'état ne constitue pas un projet de PAPI global pouvant être
déposé en vue d'une labellisation PAPI, comme demandé par la Ministre en février 2012.
Sur le fond, des éléments manquent et de nombreuses incertitudes (faisabilité de certains
ouvrages dans un contexte d'interdépendance des ouvrages notamment) posent des questions sur
la faisabilité technique et l'efficacité globale des aménagements, et laissent présager de sur-coûts
très élevés.
Ces incertitudes, de nature à remettre en cause l'équilibre global technique et financier du projet,
doivent être levées pour ne pas risquer un avis défavorable des commissions inondation de bassin
et nationales.
Il est de la responsabilité du SMIVAL, en tant que porteur d'un projet PAPI d'envergure sur la vallée
de la Lèze, de présenter son dossier, et notamment de faire un choix de priorités, cohérents au
regard de l'ensemble des enjeux de la vallée.
Suites à donner : transmission par la DREAL au SMIVAL d'éléments sur les commissions de bassin et
nationale au SMIVAL, montrant le niveau d'exigence de ces commissions.

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

ETUDE DE GESTION DES COURS D’EAU
Comité technique
Elaboration du plan de gestion
10 mai 2012

Relevé de décision
Structure
Participants présents
SMIVAL
EAUCEA
ONEMA 09-31
Conseil Général 09
DDT31 -SPE
Agence de l’Eau Adour Garonne,
délégation de Toulouse

Nom

Courriel

Thomas BREINIG
Claire ALIDOR
Timothée LEURENT
Alain JADEAU
Charles PEYRAT
Monique BENAZET

t.breinig@smival.fr
c.alidor@smival.fr
timothee.leurent@eaucea.fr
sd09@onema.fr
cpeyrat@cg09.fr
monique.benazet@haute-garonne.gouv.fr

Jean JUNCA BOURIÉ

Jean.junca-bourie@eau-adour-garonne.fr

OBJET DE LA RÉUNION :
L’objet de la réunion était de :


présenter le plan de gestion de la Lèze et de ses principaux affluents,



valider les orientations techniques,



valider le cadre réglementaire de mise en œuvre du plan de gestion.

RELEVÉ DE DÉCISION :
Format du document et cadre réglementaire

Dans sa forme actuelle, le document proposé regroupe à la fois le plan de gestion et le dossier de
demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG). Il est nécessaire de faire 2 documents distincts.
Dans ce cadre, il sera reporté dans le document de DIG uniquement les éléments qui le nécessitent, à
savoir les travaux d’entretien de la ripisylve.
La procédure de DIG est nécessaire pour les travaux d’entretien de cours d’eau afin de : 1) justifier
l’utilisation d’argent publique sur des terrains privés, 2) permettre l’accès au cours d’eau (terrains
privés) et assurer une emprise suffisante pour les travaux.
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D’après la loi Warsmann, il ne serait pas nécessaire de réaliser d’enquête publique pour les travaux
d’entretien de cours d’eau portés par les syndicats. Cependant, l’enquête publique reste nécessaire
pour la mise en place de servitude d’accès au cours d’eau, nécessaire pour les travaux. L’enquête
publique devra donc vraisemblablement être maintenue. La DDT31 apportera prochainement des
éléments complémentaires de décision sur ce point.

Contenu du plan de gestion

Concernant l’entretien de la ripisylve, les éléments suivants sont décidés :


Etudier la possibilité de simplifier la programmation des travaux, en évitant d’intervenir sur
des tronçons de cours d’eau trop dispersés une année donnée.



Etudier la possibilité de réaliser une carte de la sectorisation des types de travaux (zones
urbaines, enjeux isolés, zones agricoles) à l’échelle de la Lèze ou par tronçon.



Il est possible de justifier la réalisation de plantation en berge sur des secteurs ayant déjà fait
l’objet de travaux de restauration sous réserve d’une bonne argumentation et de rester dans
le cadre des coûts d’entretien maximum fixés par l’Agence de l’eau.



Préciser que le plan de gestion doit porter sur les travaux prévus mais que, en vertu de
l’article L.215-15 du code l’environnement, ils peuvent « faire l'objet d'adaptations, en
particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues
nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des
interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que
toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. Ces
adaptations sont approuvées par l'autorité administrative. »



Ne pas préciser de distance pour la zone d’emprise des travaux (trop de variabilité en
fonction des conditions de terrain).



Concernant les coupes à blanc réalisées par des propriétaires :
o Les trames bleues et vertes ou le classement des boisements, n’apparaissent pas être
des outils adéquats.
o La DDT31 évaluera les leviers disponibles via le code forestier.
o Le meilleur levier actuellement disponible pour le SMIVAL semble rester la
sensibilisation.



Concernant les bois (fûts de peupliers principalement)
o Jusqu’à présent le SMIVAL assure l’abatage des fûts et la coupe des branches qui font
obstacle à l’écoulement dans le lit principal. Le SMIVAL exporte le bois issu des
parcelles dont les propriétaires l’ont autorisé à le récupérer par convention signée en
début de phase de travaux. Par contre sur les autres parcelles le bois est laissé à
disposition du propriétaire. Il arrive souvent que ce bois reste en berge (fût de
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peuplier pourris sans valeur marchande ; une centaine de fûts dénombrés).
L’enlèvement du bois a posteriori représente une augmentation des coûts de l’ordre
de 30% pour le SMIVAL.
o La possibilité de recycler le bois ou de le céder à des entreprises privées contre
l’enlèvement des bois est à évaluer.
o Il est proposé la rédaction suivante dans l’arrêté de DIG et dans les conventions avec
les propriétaires : « le bois coupé par le SMIVAL sera exporté ou à défaut laissé en
berge en grande longueur (<2m), les branchages seront broyés ou, de manière
exceptionnelle pour raison technique, brulés. Les propriétaires qui souhaitent
conserver le bois devront en exprimer la demande dans la convention de début de
phase de travaux ou par écrit auprès du SMIVAL. Il leur appartiendra de procéder à
l’enlèvement dans le mois suivant les travaux ; à défaut l’enlèvement sera réalisé par
le SMIVAL aux frais des propriétaires après mise en demeure restée infructueuse».

Concernant les travaux de protection des enjeux contre l’érosion de berge, les éléments suivants
sont décidés :


Le SMIVAL se positionne en maîtrise d’ouvrage déléguée potentielle sous conditions.



Il ne faut pas faire apparaître de projets de travaux dans le plan de gestion. Ces travaux
devront faire l’objet de compléments d’étude et d’un montage de dossier spécifique adapté
avant d’être mis en œuvre. Ils ne doivent pas a fortiori figurer dans la DIG.



Sur la base des données actuellement disponibles, il n’est pas possible de connaître les
conditions de financement de ces projets, notamment du lac de St Ybars.

Concernant les chaussées, les éléments suivants sont décidés :


Pour la morphologie de la Lèze (plans d’eau et simplification des habitats) : très fort impact
des chaussées vis-à-vis de la franchissabilité piscicole et par l’ennoiement de 17% du linéaire
(modification substantielle des fasciès d’écoulement). L’amélioration de la morphologie de la
Lèze passerait inévitablement par un abaissement de ces ouvrages.



L’effacement des ouvrages est principalement rendu impossible par l’usage prélèvement
dans les retenues qui sont utilisées comme retenue tampon, mais sans dispositif de
restitution du débit réservé donc sans garantie de maintien d’un écoulement en aval.



Le respect d’un débit minimum en aval des chaussées de la Lèze ne constitue pas une priorité
pour la police de l’eau qui ne considère pas comme problématique le passage au 1/10ème du
module en 2014 (priorité exprimée pour les ouvrages hydroélectriques). Pour rappel sur la
Lèze, l’application du 1/10ème du module amènerait à un débit réservé d’environ 180 L/s à
Labarthe sur Lèze, alors que les niveaux observés descendent parfois à 50L/s.
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Un scénario d’abaissement et d’équipement des chaussées en passe à poissons (anguille +
cyprinidés) est considéré comme présentant un faible rapport coût/efficacité. Le scénario
d’effacement semble à privilégier pour un meilleur rapport bénéfice/côut. Il serait opportun
de mettre en place une logique d’effacement des ouvrages de l’amont vers l’aval (des plus
petits aux plus gros ouvrages). Une opportunité pourrait se présenter sur la chaussée du
Fossat (vente en cours, acquisition envisagée par la Mairie pour un projet communal),



Pour la continuité sédimentaire : enjeu limité sur la Lèze (fort engravement des retenues)



Nécessité de réaliser une étude de type coût bénéfice (intégrant la notion de coût
disproportionnés) pour définir une stratégie d’aménagement des chaussées à l’échelle du
bassin de la Lèze.



Pour les migrateurs, il ressort les éléments suivants : logique d’aménagement de l’aval vers
l’amont, espèce cible : anguille, a priori faisabilité de l’aménagement des 3 premiers seuils.

Elément à ajouter au plan de gestion : faire référence à la problématique de piétinement sur les
têtes de bassin et envisager un programme d’aménagements (points d’abreuvement…).

Plusieurs sujets essentiels pour la Lèze ne figurent pas au cœur du plan de gestion en terme de
travaux, mais il semble essentiel de les faire figurer en termes de principes de gestion et
d’animation :


La gestion quantitative. Plusieurs structures sont déjà mobilisées sur cet enjeu : services de
l’État (définition et application des débits réservés, volumes prélevables, hydrométrie),
SMAHVL (gestion des lâchers de la retenue de Mondely), gestion des prélèvements
individuels (futur organisme unique). Le SMIVAL pourra s’impliquer via une veille technique
(constats…), du conseil et éventuellement des études en association avec les structures
impliquées, sans que cela soit intégralement prévu dans le plan de gestion. La veille
technique pourrait figurer dans le plan de gestion)



L’aménagement du bassin versant et l’érosion des sols. La réflexion sur cet enjeu, important
notamment pour la qualité de l’eau de la Lèze, n’est aujourd’hui pas suffisamment avancée
pour permettre l’élaboration d’un plan d’action. Ce travail sera réalisé en parallèle par le
SMIVAL, en lien avec l’Agence de l’eau (méthodologie) et le Conseil général 09 (métrologie :
proposition de la mise en place d’un réseau de suivi). L’objectif serait d’identifier un bassin
représentatif des problèmes d’érosion, comportant suffisamment d’agriculteurs intéressés
et de construire avec la Chambre d’agriculture un programme d’expérimentation. Le plan de
gestion pourrait intégrer cette thématique et prévoir une animation pour :
o recueillir les constats
o préparer la mise en place d’un réseau de mesure
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o favoriser l’émergence d’une démarche concertée sur un bassin pilote présentant une
sensibilité aux coulées de boue, un périmètre suffisamment petit et une volonté des
agriculteurs à agir.
Les éléments de diagnostic actuellement disponibles sur cet enjeu (étude portée par le
SMIVAL sur les haies et l’érosion des sols) sont à synthétiser dans les éléments d’état des
lieux du plan de gestion, conformément aux mesures C16/C17 du SDAGE 2010-2015.


La gestion du risque d’inondation. Cet enjeu est porté dans le cadre du PAPI Lèze. Les
actions portées dans le cadre du PAPI pourront être rappelés pour mémoire dans le plan de
gestion.
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OBJET DE LA RÉUNION :
L’objet de la réunion était de :


présenter le plan de gestion de la Lèze et de ses principaux affluents,



valider les orientations techniques,



valider le cadre réglementaire de mise en œuvre du plan de gestion.

RELEVÉ DE DÉCISION :
Droit de pêche : le transfert est automatique. Proposition de modification du paragraphe :
L'entretien des cours d’eau du bassin de la Lèze, visés par le présent plan de gestion, étant financé
majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les
cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par
l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau
ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique (Article L435-5 CE).

Étude de gestion des cours d’eau / Comité technique – 21 juin 2012
Relevé de décision

1/2

Le propriétaire peut s’opposer à ce transfert du droit de pêche. Dans ce cas, il doit réaliser les travaux
à ses frais, à la même période et selon les mêmes opérations techniques que celles prévues par le
syndicat.

Modification de la rédaction du paragraphe sur la gestion du bois mort, à intégrer dans la DIG :
Le bois coupé par le SMIVAL sera exporté. Dans le cas où le bois ne représente pas de risque pour la
sécurité des biens et des personnes, il sera laissé en berge. Les branchages seront broyés ou, de
manière exceptionnelle pour raison technique, brulés.
Les propriétaires qui souhaitent récupérer le bois coupé devront en exprimer la demande dans la
convention de début de phase de travaux ou par écrit auprès du SMIVAL.
Le bois ne pourra être stocké en berge plus d’un mois. Si ce délai n’est pas respecté, une procédure de
mise en demeure sera engagée pour l’enlèvement du bois.

Possibilité du SMIVAL d’intervenir en maîtrise d’ouvrage déléguée :
 La DDT vérifiera si les travaux d’entretien sont bien inclus dans le 2° du L211-7 et non du 4°.
Dans ce cas, on est bien dans le cas d’une DIG ne nécessitant pas d’enquête publique.
 Si on reste dans le cas où le SMIVAL n’intervient pas sur des terrains privés mais uniquement
sur des terrains communaux, qu’il ne participe pas au financement des travaux de protection
des enjeux mais uniquement aux travaux d’entretien / restauration de la berge (en génie
végétal), il n’est pas nécessaire de réaliser d’enquête publique (ni de dossier loi sur l’eau).

Compléments à apporter au document :


Faire deux documents séparés : un pour le plan de gestion et un pour les annexes.



Faire apparaître la masse d’eau concerné, l’état de cette masse d’eau et la contribution du
plan de gestion à l’atteinte des objectifs de bon état.



Rappeler les conclusions de l’état des lieux sur les enjeux environnementaux et préciser que
les travaux prévus n’auront pas d’incidence (notamment sur les frênaies).



Paragraphe 3.3 : supprimer le point sur la réalisation d’une étude.



Paragraphe 3.4 : déplacer le deuxième point en dernière position et préciser que le réseau de
mesure sera mis en place en vue de la réalisation d’un PAT.



Tableau de synthèse du 3.7 : expliquer le coût plus important des travaux pour l’année 2013.
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OBJET DE LA RÉUNION :
L’objet de la réunion était de :


présenter le plan de gestion de la Lèze et de ses principaux affluents



valider les orientations techniques

Michel TOURON introduit la réunion et excuse Colette SUZANNE, Présidente du SMIVAL, qui ne peut
présider cette réunion.
Thomas BREINIG rappelle les objectifs de l’étude et son déroulement depuis décembre 2010. L’objet
de ce Comité de pilotage est de valider le programme d’actions proposé à l’issue de cette étude.
Timothée LEURENT, du bureau d’études Eaucéa et Claire ALIDOR, technicienne rivière au SMIVAL,
présentent le déroulement de l’étude, ainsi que le contenu technique et l’organisation financière du
Plan Pluriannuel de Gestion, organisé autour des axes d’intervention suivants :
•

A: Restauration et entretien de la ripisylve

•

B: Accompagner et sensibiliser les acteurs sur les interventions sur les milieux

•

C: Gérer la mobilité de la Lèze

•

D: Améliorer la continuité écologique

•

E: La qualité de l’eau et des milieux

RELEVÉ DE DÉCISION :

A: Restauration et entretien de la ripisylve
Jean Jacques MARTINEZ rappelle la responsabilité des riverains en matière d’entretien et de gestion
des cours d’eau.
Gérard ROUJAS rappelle que la vallée de la Lèze se situe sur 7 cantons, mais que ce découpage
administratif ne correspond pas au bassin de vie que représente la vallée. De plus, les interventions
sur la rivière sont interdépartementales et nécessitent donc une mobilisation des deux
Départements et un accord financier.

Jacques RHODES, Nature Midi Pyrénées s’interroge sur :
o la disparition des haies et des bois, en lien avec l’érosion du bassin versant. Thomas
BRENIG précise que cet enjeu est abordé dans le plan de gestion (PPG), au chapitre
3.4, en particulier avec la poursuite du suivi des évènements orageux et des érosions
de sols par le SMIVAL
o les acquisitions foncières en bord de cours d’eau. Thomas BRENIG souligne que cette
action a été étudiée mais n’a pas été retenue dans le plan de gestion. Ce point est
justifié dans le PPG au paragraphe 2.5.1.2
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o le curage sous les ponts, Claire ALIDOR répond qu’il n’est pas prévu que le SMIVAL
intervienne sur ce type de travaux en raison du peu d’efficacité de cette technique et
de la lourde procédure réglementaire à mettre en place.
o les espèces envahissantes. Claire ALIDOR précise que ce point a été intégré dans le
plan de gestion, notamment au travers de sites d’expérimentation (cf. paragraphe
3.1.2.3)

C: Gérer la mobilité de la Lèze

Concernant les futurs travaux potentiels de protection contre les érosions de berge :


Il est demandé à ce que les communes qui seront concernées par les travaux soient
clairement informées des coûts induits par ce type de travaux, notamment les coûts
d’entretien des aménagements le cas échéant.



Le projet de Saint Ybars n’est pour l’instant pas éligible à des financements du Conseil
Général de l’Ariège. Il n’est pas non plus sûr qu’il puisse faire l’objet de financements de
l’Agence de l’eau car il ne s’agit pas directement d’un déplacement d’enjeu.



Jean Jacques MARTINEZ s’interroge sur le risque de rupture du lac de Saint Ybars. J.P. RIERA
explique que l’ouvrage n’est pas soumis à étude de danger. Il rappelle l’historique depuis
2007, la crue, les érosions, la modélisation rapide d’une rupture, les travaux de confortement
en 2009-2010 (pieux), l’autorisation de procéder à un nouveau remplissage.

D: Améliorer la continuité écologique

Concernant les enjeux de continuité écologique :
o La position des élus du SMIVAL vis-à-vis du classement L214-17 pas connu à ce jour.
o J.J. MARTINEZ constate le manque de connaissance des riverains au sujet de l’impact des
chaussées sur la rivière. Il suggère de mieux communiquer.

G. DURBE précise que la Fédération de pêche a réalisé une plaquette d’information sur les enjeux de
continuité écologique, mais elle rencontre des difficultés pour identifier la liste des privés concernés
afin de leur transmettre l’information. Elle est donc intéressée pour avoir accès à la liste des
propriétaires qui sera associé à la DIG. Il est indiqué que la transmission de cette liste ne posera pas
de problème puisque la DIG est un document public.

A. YOTTE rappelle ses 2 remarques lors de la réunion PAOT :
1. il suggère une analyse des obstacles à l’écoulement à l’échelle des tronçons homogènes
2. il informe que la fédé réalise un suivi thermique et biologique qui montre :
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o la thermie est bonne, notamment du fait du refroidissement par les lâchers depuis
Mondély
o Mais il note un colmatage des frayères, notamment par les sables

Les Fédérations de pêche des départements de l’Ariège et de la Haute Garonne apportent les
précisions suivantes sur les enjeux de continuité sédimentaires et piscicole :


Le colmatage lié aux fines provient de l’érosion des sols des bassins versants sur les parcelles
cultivées en grandes cultures, mais également du piétinement des berges par le bétail,



Même si les seuils sont généralement comblés de sédiments, ils posent tout de même un
problème sur la continuité sédimentaire. En réduisant la vitesse de l’eau dans le plan d’eau,
ils favorisent la sédimentation des fines et le colmatage.



En plus des principaux seuils identifiés par l’étude, il existe des micro-seuils (aménagés
probablement pour permettre des prélèvements d’irrigation) qui posent des problèmes de
continuité piscicole et de simplification des habitats aquatique. Ils sont d’autant plus
impactant qu’ils ne sont généralement plus gérés et entretenus par les propriétaires. Ce
point fera l’objet d’une visite sur site du SMBT avec la fédération de pêche pour approfondir
cette question.

E: La qualité de l’eau et des milieux
P. FRANQUINE évoque les coupes de bois, de haies répété sur la vallée de la Lèze qui entraîne une
diminution du temps de ruissellement et en conséquence le colmatage de la rivière
M. TOURON souligne la protection que peu apporter les PLU pour les bois et les haies
J.J. MARTINEZ rejoint Monsieur Franquine sur les problématiques évoquées depuis 20-30 ans. Il s’agit
d’enjeux forts, il est donc nécessaire de sensibiliser mais aussi faire des efforts individuellement,
sinon la réglementation deviendra contraignante

Remarques sur le PPG dans son ensemble
La DDT du département de l’Ariège précise que :


la rédaction du paragraphe concernant l’article L214-17 CE doit être modifié (p7) selon la
formulation suivante « aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la
construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique »



les demandes de régularisation des débits réservés ont été envoyées lorsque le propriétaire
est connu. Ils sont intéressés par l’identification des propriétaires dans l’étude sur les
chaussées afin de compléter l’envoi des demandes de régularisation



Le Plan Pluriannuel de gestion de la Lèze n’est effectivement pas soumis à enquête publique.
Par contre, le parcellaire doit être annexé au dossier de DIG. La DDT transmettra au SMIVAL
le contenu exacte des informations qui doivent être associées au parcellaire (nom du
propriétaire, …).
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Le droit de pêche revient à l’association de pêche locale, mais la collecte effective des droits
doit être portée par l’association de pêche ou la Fédération.



Le principe de gestion des bois défini dans le plan de gestion est compatible avec l’absence
d’enquête publique.



Si un propriétaire refuse l’entrée sur sa parcelle, il revient au maire d’exercer sa compétence
de police pour faire réaliser les travaux et assurer la sécurité publique.

L’ONEMA demande à modifier les points suivants :


Ajouter le barbeau méridional dans la liste des espèces protégées. Le barbeau fluviatile est
protégé ou soumis à réglementation communautaire au titre de la Directive 92/43/CEE
(Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe V



La rédaction du PPG par rapport à l’inventaire frayères. Il proposera une modification de la
rédaction.

CONCLUSIONS
Au vu de l’ensemble des éléments discutés par le Comité de Pilotage, il est décidé que le contenu du
plan de gestion était globalement validé, sous réserve :


des demandes de modifications faites par la DDT et l’ONEMA



d’intégrer les objectifs suivants dans les fiches actions :
o Un état des lieux des points d’abreuvement
o Un état des lieux des microseuils du secteur amont
o Un objectif d’aménagement des microseuils du secteur amont pour faciliter le
franchissement piscicole

M. TOURON conclut la réunion en remerciant les participants.
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