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1
ÉDITORIAL
A l’issue des concertations menées en 2014 au sujet de la programmation du PAPI
Lèze (Programme d’Actions de Prévention des Inondations), un concensus s’est
dégagé autour d’une reprogrammation des actions prioritaires à engager en 20152016. Ce « compromis d’espoir », élaboré en étroite collaboration avec Madame la
Préfète de l’Ariège, a été approuvé lors de la réunion du Comité de pilotage du
PAPI Lèze, le 27 février 2015.
Le Comité syndical du SMIVAL, qui avait approuvé cette réorientation en octobre 2014, a décidé d’engager
les différentes opérations. Les procédures de marché ont été engagées dans le courant de l’année 2015 et
les premiers résultats de l’ingénierie sont disponibles en termes de dimensionnement des ouvrages
notamment. Les opérations d’entretien régulier des cours d’eau se poursuivent selon le plan de gestion
pluriannuel adopté en 2012. La plantation de haies a connu une forte accélération, puisque nous avons
planté 5 km l’hiver dernier et 11 km supplémentaires cette année dans le cadre d’une nouvelle déclaration
d’intérêt général pluriannuelle, ce qui vient doubler les linéaires sur lesquels le SMIVAL s’était impliqué
jusqu’à présent.
Les ouvrages structurants visant à écrêter les crues de la Lèze, initialement envisagés en 2006, ne peuvent
pas être réalisés dans le cadre administratif et financier actuel. Toutefois, les opérations retenues dans la
reprogrammation 2015-2016 visent à améliorer localement les situations les plus critiques : réduire
l’exposition des principaux enjeux aux inondations, abaisser les niveaux d’eau, favoriser la rétention en
amont des enjeux, réduire les ruissellements sur les versants. Il nous faut aussi améliorer notre capacité à
gérer les crises en renforçant les dispositifs de sauvegarde et en fiabilisant la prévision. L’ensemble de ces
opérations s’inscrit dans une politique globale d’aménagement qui se veut cohérente à l’échelle de la vallée
et qui devra être réinterrogée en 2016 dans le cadre de l’étude-bilan du PAPI Lèze, afin de définir les suites
à donner.
Ces évolutions de notre politique de prévention des inondations s’inscrivent dans un contexte de fortes
évolutions du paysage des collectivités locales. En effet, les Préfets ont engagé en 2015 la révision des SDCI,
Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale, qui vont faire évoluer la structuration des
Communautés de communes et Communautés d’agglomération. Le SMIVAL sera également impacté par
ces changements qui impliqueront une évolution des collectivités membres et des missions qui sont
désormais réglementairement définies sous le terme de GEMAPI, Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations.
Ces problématiques d’inondation et de gestion des rivières constituent des enjeux majeurs d’intérêt
général. C’est pourquoi j’attache une importance toute particulière au partage de l’information et aux
échanges de points de vue avec l’ensemble des parties prenantes : les sinistrés, les riverains, le corps
préfectoral, les services de l’État, les élus de la vallée, les chambres consulaires, les associations de
protection de la nature car « c’est au choc des idées que jaillit la lumière »1.
Le Président du SMIVAL

1

Citation attribuée à Nicolas BOILEAU-DESPRÉAUX, poète et écrivain, 1636-1711
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2
CONTEXTE D’INTERVENTION ET MOYENS D’ACTION
2.1 Contexte d’intervention
1875, 1932, 1952, 1977, 2000, 2007, la vallée de la Lèze est régulièrement touchée par des épisodes de
crues catastrophiques provenant du débordement de la Lèze ou de ruissellements des versants et coulées
de boue. La crue de juin 2000 a considérablement impacté l’ensemble des populations, des bourgs et des
activités économiques de la vallée, avec plusieurs millions d’euros de dégâts.
Face à cet épisode catastrophique les élus de la vallée ont décidé de se regrouper en 2003 au sein d’un
syndicat mixte interdépartemental afin de mener une politique publique cohérente d’aménagement, de
gestion des rivières et de prévention des inondations.

2.2 Le SMIVAL, un syndicat pour mettre en œuvre la GEMAPI2
Le SMIVAL (Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Lèze), créé en 2003, réunit ainsi 24
communes, réparties sur les deux départements de l’Ariège et de la Haute Garonne, dont 13 au sein de la
Communauté de Communes de la Lèze :
Communes de Haute Garonne :
Massabrac
Castagnac
Montgazin
Saint Sulpice sur Lèze
Montaut
Beaumont sur Lèze
Lagardelle sur Lèze
Labarthe sur Lèze
Vernet

Communes d’Ariège :
Gabre
Montégut Plantaurel
Monesple*
Pailhès*
Lanoux*
Artigat*
Le Fossat*
Casteras*

Carla Bayle*
Sieuras*
Sainte Suzanne*
Durfort*
Villeneuve du Latou*
Saint Ybars*
Lézat sur Lèze*
*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.
Agissant à l'échelle du bassin hydrographique, ce syndicat mixte dit « fermé », créé en application de
l’article L.5711 du CGCT3, a vocation à mener des actions à l’échelle du bassin versant et permet la
mutualisation de moyens et d’expertises, au service de l’ensemble des communes et des habitants de la
vallée. Structure proche du terrain, le SMIVAL répond aux enjeux locaux de la gestion de l’eau en
s’inscrivant dans les politiques plus globales comme la Directive Cadre sur l’Eau ou les politiques nationales.

2
3

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
Code Général des Collectivités Territoriales
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En travaillant sur tous les volets de la prévention des inondations comme sur la protection et la mise en
valeur de la Lèze et de ses affluents, le SMIVAL se trouve en situation d’exercer les compétences relevant
de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, GEMAPI, instaurée par la loi MAPTAM
de janvier 2014 et dévolue au bloc communal, avec transfert possible à un syndicat mixte qui obtiendrait le
label d’EPAGE, Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
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.
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. De plus la sensibilité particulière du bassin
aux coulées de boue comme on a pu le constater en mai et juin 2007 a amené le SMIVAL à s’engager sur le
sujet des ruissellements sur les versants afin de mener des actions correctives, en collaboration avec les
acteurs concernés.
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.
Les contributions des collectivités membres permettent au syndicat de disposer de 177 000 € de ressources
propres. Avec des aides financières apportées par les partenaires, en particulier dans le cadre du PAPI Lèze,
le SMIVAL a réalisé 159 500 € de dépenses réelles de fonctionnement et 579 200 € de dépenses réelles
d’investissement.
Dates clés :
 24 février Bureau du SMIVAL
 5 mars
Comité syndical du SMIVAL : débat d’orientation budgétaire et vote du compte
administratif
 24 mars Bureau du SMIVAL
 20 mai
Bureau du SMIVAL
 2 avril
Comité syndical du SMIVAL : décision des actions et vote du budget primitif 2015
 23 juin
Bureau du SMIVAL
 8 sept.
Bureau du SMIVAL
 29 sept. Comité syndical du SMIVAL : décision des actions et ajustement de plans de financement
 26 nov. Bureau du SMIVAL
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2.3 Les moyens d’action
Pour mettre en œuvre sa politique de prévention des inondations et de gestion des milieux aquatiques, le
SMIVAL dispose d’une équipe de quatre agents représentant 2,8 équivalent temps plein. Cette équipe
interne assure la gestion administrative du syndicat et le pilotage des travaux et des études. Le recours à
des prestataires externe permet de réaliser les tâches spécialisées telles que les travaux, l’ingénierie et les
études spécialisées.
La professionnalisation des agents du SMIVAL est assurée notamment au moyen de formations et de mise
en réseau entre collègues.
Dates clés :
 29-30 janv.Formation experte QGIS
 6 février Conseil d’administration Demain Deux Berges
 23-27mars Formation d’intégration d’agent de catégorie B
 31 mars Assemblée générale Demain Deux Berges
 11 mai
Formation sur la dématérialisation des pièces comptables
 24 juin
Mise à jour du plan de prévention des risques professionnels




25 juin

Formation à la dématérialisation des pièces comptables

6 nov.

Conseil d’administration Demain Deux Berges

2.4 Des concertations pour préparer l’exercice de la compétence GEMAPI
2.4.1

Évolutions législatives, compétence GEMAPI et outils de planification

Le cadre d’intervention des collectivités territoriales en matière de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations connait actuellement une importante évolution. Les lois MAPTAM, NOTRE
adoptées en janvier 2014 et août 2015, et Biodiversité en cours d’examen au parlement, modifient le cadre
d’intervention en définissant une compétence GEMAPI obligatoire pour le boc communal. Ces évolutions
législatives s’accompagnent de la révision du SDAGE Adour Garonne et de l’élaboration du projet de SAGE
Ariège. Le SMIVAL s’implique dans l’ensemble de ces procédures pour défendre une meilleure prise en
compte des enjeux de la vallée.
Dates clés :
 23 février
 27 février
 19 mars
 1er avril
 14 avril
 15 avril
 20 avril
 21 mai
 16 juin
 17 juin
 29 juin
 1er juillet
 14 oct.

Réunion sur le projet de SAGE Ariège
Rencontres territoriales Midi-Pyrénées : les évolutions de la fonction publique territoriale
Conférence sur le grand et le petit cycle de l’eau
Forum local de l’eau sur la révision du SDAGE
Comité de pilotage de l’étude juridique pour la mise en place de la compétence GEAMPI
Avis du SMIVAL sur le projet de SDAGE 2016 – 2020
Présentation des nouveaux programmes européens 2014-2020
Réunion sur la gouvernance du bassin versant de l’Ariège
Colloque sur la GEMAPI au CNFPT : perspectives en vallée de la Lèze
Réunion technique sur le projet de SAGE Ariège
Réunion GEMAPI en vallées de l’Arize et de la Lèze
Assemblée générale du CEPRI
Conférence débat sur la GEMAPI à St Sulpice sur Lèze et intervention de Claude MIQUEU
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2.4.2

Rencontres institutionnelles

Plusieurs rencontres institutionnelles se sont tenues au cours de l’année 2015 pour favoriser les échanges
et faciliter la mise en œuvre des actions du SMIVAL.
Dates clés :
 8 janvier
 3 mars
 10 juillet
 12 nov.

Rencontre avec l’Agence de l’eau Adour Garonne
Réunion au Conseil départemental 09 : présentation des nouvelles règles de financement
Rencontre avec Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture de l’Ariège
Réunion à la chambre d’agriculture de l’Ariège : présentation des projets respectifs
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2.5 Organigramme

Collectivités adhérentes
Communauté de Communes de la Lèze
Communes de : Labarthe sur Lèze
Le Vernet
Lagardelle sur Lèze

Beaumont sur Lèze
Montgazin
Saint Sulpice sur Lèze

Castagnac
Massabrac
Montaut

Montégut Plantaurel
Gabre

Comité syndical
Yves CADAS
Jean-Jacques MARTINEZ
Denis BOYER
Georges GATEIN
Serges DECADEILLAS
Michel LACAY
Jean-Loup BASTIEN
Nicolas CALMES
Hervé BOUCTON

Sébastien MERIC
Hervé GILABERT
Vincent LOPEZ
Colette SUZANNE
Eveline BUOSI CARDONA
Jean Louis GAY
Amédée LABORDE
Anne-Marie VIGNEAUX
Marie-Josée VARELA

Hervé FRANQUINE
Christian ROUZAUD
Sébastien SOUBIES
Wilm WIJNEN
Jean-Luc COURET
Jean-Claude COURNEIL
Laurent PANIFOUS
Roger BUFFA
Paul FRANQUINE

François VANDERSTRAETEN
Francine PONT FASSEUR
Yvon LASSALLE
Jean-Louis CAUHAPE
Philippe JALOUX
Rosine MOREAUD
Olivier RUMEAU
Véronique GRANDET
Francis BOY

Bureau
Jean-Jacques MARTINEZ
Colette SUZANNE
Francis BOY
Serge DESCADEILLAS

Véronique GRANDET
Denis BOYER
Philippe JALOUX
Amédée LABORDE

Laurent PANIFOUS
Nicolas CALMES
François VANDERSTRAETEN

Jean-Jacques MARTINEZ
Président

Thomas BREINIG
Directeur

Claudine ROQUES
Comptabilité





Alexandra NGUYEN*
Jade BOSCHÉ**
Gestion des rivières

2,9 équivalents temps plein
4 postes informatiques et logiciels
2 lignes téléphoniques, 1 fax

Coline SOUCHET
Prévention des
inondations





Prestataires
Assistance à maîtrise d'ouvrage
Maîtrise d'œuvre
Bureaux détudes
Entreprises de travaux

réseau ADSL
2 imprimantes
1 véhicule de service
*jusqu’au 30 octobre 2015
**depuis le 15 décembre 2015

Rapport d’activité 2015
Février 2016

8/15

Les élus du Bureau

Jean-Jacques MARTINEZ

Colette
SUZANNE

Francis
BOY

Serge
DESCADEILLAS

Véronique
GRANDET

Denis
BOYER

Philippe
JALOUX

Amédée
LABORDE

Laurent
PANIFOUS

Nicolas
CALMES

François
VANDERSTRAETEN

Alexandra
NGUYEN

Claudine
ROQUES

L’équipe technique

Thomas
BREINIG
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3
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
Les statuts du SMIVAL prévoient que le syndicat est compétent notamment pour mener les études, définir
et réaliser les actions tendant à la protection, la mise en valeur, l'entretien, l'aménagement, la gestion, la
satisfaction d’un usage qualitatif et quantitatif de la Lèze et de ses affluents. Cette compétence est exercée
au travers d’une animation auprès des riverains et des institutions de la vallée, des études pour mieux
comprendre le fonctionnement de la rivière et définir les modalités d’intervention les plus adaptées aux
enjeux, des travaux pour améliorer la qualité de la rivière.

3.1 Opérations groupées d’entretien régulier de la Lèze et de ses affluents
3.1.1

Programme pluriannuel de gestion (PPG) 2006-2012

Constatant que les obligations d’entretien régulier des rivières ne sont pas toujours réalisées par les
riverains, et afin d’en assurer l’exécution coordonnée à l’échelle de la vallée, le SMIVAL réalise une
opération groupée d’entretien régulier des cours d’eau en substitution des riverains.
Le SMIVAL a ainsi 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. Le SMIVAL a procédé annuellement à des travaux de restauration de la Lèze
et de ses affluents afin d’assurer une gestion globale et cohérente des cours d’eau du territoire.
Dans le cadre du PPG 2006-2012, cinq tranches de travaux ont été réalisées selon un rythme annuel,
auxquelles s’ajoute une tranche de travaux exceptionnelle suite aux orages d’avril et mai 2007. Lors de ce
premier programme pluriannuel de gestion des cours d’eau (PPG), l’ensemble du linéaire de la Lèze a pu
être restauré et entretenu.

3A

Programme pluriannuel de gestion 2006-2012 (DIG du 21 février 2006)
Année
Objet des travaux
Cours d’eau concernés
Entreprise mandatée
2006-2007 Restauration
Lèze
ICHBAR
Lot 1 : NAUDIN ET FILS
Remise en état suite
2007-2008
Lèze
Lot 2 : SERPE
aux orages de 2007
Lot 3 : SOFOPA
Restauration des
Latou, Canalès, Barrique,
2008-2009
SATF
affluents
Lissandre, Pradallot
2009-2010 Entretien
Lèze
SATF

3B

2010-2011

Entretien

Lèze

3C

2011-2012

Entretien

Lèze

Tranche
1
Non
prévue
2
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Sur la période 2006-2012, le SMIVAL a ainsi engagé :
- La restauration de 68 km de cours d’eau dont 56 km ont été traités 2 fois en raison des travaux
d’urgence rendus nécessaires suite aux orages de 2007, soit un linéaire total traité de 128 km pour un
montant de 562 726 € HT,
- L’entretien sur la Lèze réalisé sur 3 années de 2010 à 2012, sur un linéaire de 60 km, pour un montant
de 115 532 € HT.

3.1.2

Déclaration d’intérêt général du programme pluriannuel de gestion 2013-2022

Souhaitant poursuivre les démarches de gestion des cours d’eau du territoire engagées lors du précédent
programme 2006-2012, le SMIVAL a procédé à une révision de ce dernier en 2012, afin de programmer
l’opération groupée d’entretien des cours d’eau du territoire qui porte désormais sur une programmation
sur les années 2013 à 2022.
Ce programme pluriannuel de gestion des cours d’eau a fait l’objet d’une demande de reconnaissance
d’intérêt général en juin 2013 et a été approuvé par la signature de l’arrêté inter-préfectoral en septembre
2014. Depuis, le SMIVAL est donc en mesure de poursuivre les travaux de restauration et d’entretien de la
Lèze et ses affluents engagés lors du précédent programme de gestion et d’en élargir le périmètre
d’intervention à 20 km de cours d’eau supplémentaires :
- le Monesple sur la commune de Pailhès,
- le Latou sur les communes de Durfort et de Villeneuve du Latou,
- le Jacquart sur la commune d'Artigat,
- le Bousquet sur la commune de Sainte Suzanne,
- le Rosé et le Peyjouan sur la commune de Lézat sur Lèze,
- la Sabatouse sur la commune de Montaut,
- l'Argente sur la commune de Beaumont sur Lèze,
- le Mondouly sur la commune de Labarthe sur Lèze,
- la Lèze entre le barrage de Mondely et la confluence avec le Roziès.
En 2014, suite à une violente crue de la Lèze le 25 janvier, une tranche de travaux non prévue dans le PPG a
du être réalisée afin de procéder à la restauration de la Lèze dans la traversée des bourgs. La signature de
l’arrêté préfectoral intervenue en septembre 2014 a amené à reporter l’exécution de la tranche de
restauration des nouveaux linéaires. De ce fait, deux tranches de travaux ont été réalisées en 2015 dans le
cadre du PPG 2013-2022, en plus de la tranche de travaux n°3.
Tranche
Non prévue

1

2
3

Programme pluriannuel de gestion 2013-2022 (DIG du 22 septembre 2014)
Année
Objet des travaux
Cours d’eau concernés Entreprise(s) mandatée(s)
Restauration suite à la
Lèze (traversée des
2014
NAUDIN ET FILS
crue du 25 janvier 2014
bourgs)
Lèze amont
Argente, Jacquart,
Restauration
Monesple, Mondouly,
Latou amont, Pey Jouan,
2014-2015
SOFOPA
Rosé, Sabatouse
Lèze
Entretien
Barrique, Latou aval,
Lissandre, Pradallot
Restauration
Bélinguié
2014-2015
NAUDIN ET FILS
Entretien
Lèze, Canalès
2015
Entretien
Lèze
SCOP DOUCTOUYRE
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Programmation des travaux 2013-2016
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3.1.3

Tranche 1 du PPG 2013-2022

Les travaux prévus pour l’hiver 2013-2014 ont dû être reportés dans l’attente de l’obtention de l’arrêté
inter préfectoral de DIG, dans la mesure où ils prévoyaient essentiellement une intervention sur des
nouveaux linéaires sur lesquels le SMIVAL n’était pas habilité à intervenir dans le cadre de l’ancienne DIG.
Ces travaux concernaient en effet 27 681 ml de rivière, sur les communes d’Artigat, Beaumont sur Lèze,
Casteras, Durfort, Gabre, Labarthe, Lagardelle, Le Vernet, Lézat, Montaut, Montégut Plantaurel, Pailhès,
Saint Sulpice, Saint Ybars, Villeneuve du Latou, avec des interventions notamment sur le Latou, la Lèze
amont, le Pey Jouan, la Sabatouse, linéaires qui ne figuraient pas dans le programme précédent. En
particulier, une phase conséquente du chantier a consisté à retirer les sujets imposants qui se trouvaient
sur la berge du lac de Saint-Ybars, en application des préconisations du maître d’œuvre Géolithe (avantprojet des travaux d’aménagement des berges du lac de Saint-Ybars de 2013). En effet, Géolithe préconise
d’alléger le poids en berge, afin de limiter les risques de glissement de berge, tout en maintenant une
végétation jeune pour améliorer la cohésion des berges. L’obtention de la déclaration d’intérêt général fin
septembre 2014 a permis de commencer les travaux le 14 janvier 2015.
Le marché de travaux a été réparti en deux lots. Après
consultation, les travaux ont été confiés à la société
SOFOPA pour un montant total de 79 599,89 € HT. Le
SMIVAL a assuré en régie la maîtrise d’œuvre des
travaux, c'est-à-dire la définition, le pilotage et le
contrôle des travaux.
Les précipitations et les crues ont perturbé à plusieurs
reprises le déroulement du chantier, ne permettant pas à
l’entreprise d’intervenir sur un total de 15 journées. Les
Visite du chantier le 15 janvier sur le Latou

Dates clés :
 10 déc. 2014
 14 janv. 2015
 15 janvier
 5 mai

3.1.4

travaux se sont achevés le 5 mai, soit une durée de
travaux d’environ 17 semaines.

Notification à l’entreprise retenue SOFOPA
Démarrage des travaux
Réunion de visite du chantier avec les élus du SMIVAL sur le Latou
Achèvement des travaux

Tranche 2 du PPG 2013-2022

La tranche 2 du PPG prévoyait d’achever la restauration des linéaires nouvellement ajoutés au périmètre
d’intervention, d’engager la première phase d’entretien sur certains des affluents ayant fait l’objet d’une
restauration en 2009 et de commencer la deuxième phase d’entretien de la Lèze.
Ainsi, les travaux de restauration ont été réalisés sur le Bélinguié sur un linéaire de 1 364 ml et les travaux
d’entretien effectués sur 21 761 ml sur la Lèze et le Canalès, soit un total de 23 125 ml de rivière sur les
communes du Carla Bayle, Labarthe, Le Vernet, Lagardelle, Lézat sur Lèze, Saint Ybars, Sainte Suzanne et
Sieuras pour un montant prévisionnel de 76 621 € HT.
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L’appel d’offre pour le marché de travaux a été publié le
21 novembre 2014, onze entreprises ont participé aux
visites préalables de sites. Le marché de travaux a été
attribué le 26 décembre 2014 à l’entreprise « NAUDIN
& FILS », pour un montant total de 62 200 € HT. Le
SMIVAL a assuré en régie la maîtrise d’œuvre des
travaux, c'est-à-dire la définition, le pilotage et le
contrôle des travaux. Les travaux ont commencé le 12
février 2015 et se sont achevés le 19 juin 2015.
Visite du chantier le 20 mars à Labarthe

Dates clés :
 5 janvier
 3 février
 4 février
 20 mars
 5 mai
 19 juin

3.1.5

Notification de l’entreprise retenue Naudin et Fils
Envoi des conventions aux riverains
Démarrage des travaux
Visite du chantier à Labarthe sur Lèze avec les élus du SMIVAL et les riverains
Visite du chantier à Montégut Plantaurel avec les élus du SMIVAL
Achèvement des travaux

Tranche 3 du PPG 2013-2022

En 2015, la tranche 3 du PPG prévoyait de poursuivre l’entretien de la Lèze engagé lors de la tranche 2. Elle
a ainsi concerné la réalisation de travaux visant à entretenir la Lèze sur un linéaire total de 25 917 ml sur les
communes de Lagardelle sur Lèze, Beaumont sur Lèze, Montaut, Saint Ybars, Castagnac, Massabrac, Sainte
Suzanne et Le Fossat.
Après consultation des entreprises par une procédure de mise en concurrence, les travaux ont été confiés à
la SCOP Douctouyre pour un montant total de 34 537 € HT. Le SMIVAL a assuré en régie la maîtrise d’œuvre
des travaux, c'est-à-dire la définition, le pilotage et le contrôle des travaux.
Les travaux, qui ont démarré le 29 septembre 2015, ont été interrompus quelques jours en raison des
conditions météorologiques ainsi que de problèmes mécaniques rencontrés par l’entreprise. D’autre part,
la réalisation des travaux a été marquée par le changement de technicienne rivière suite au départ
d’Alexandra NGUYEN le 30 novembre 2015, remplacée par Jade BOSCHÉ. Les travaux se sont poursuivis
normalement, et ont finalement été achevés le 2 février 2016, soit une durée totale des travaux de 19
semaines.

Visite du chantier le 4 décembre à Beaumont-sur-Lèze
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Dates clés :
 23 juillet
 29 août
 29 sept.
 13 oct.
 4 déc.
 2 févr.

Envoi des conventions aux riverains
Notification de l’entreprise retenue SCOP Douctouyre
Démarrage des travaux
Visite du chantier avec les élus au Fossat
Visite du chantier avec les élus de Beaumont sur Lèze
Achèvement des travaux

3.2 Gestion de l’espace de mobilité de la Lèze
Le lit d’une rivière n’est pas figé, il évolue dans l’espace et le temps, notamment en fonction du débit de la
rivière, de la nature des sols, du relief et de l'état de la ripisylve. Tous les cours d’eau érodent, transportent
et déposent des matériaux. Sur la Lèze, certains secteurs sont particulièrement soumis à ces phénomènes.
Le PPG 2013-2022 prévoit la possibilité d’une intervention du SMIVAL sur ces secteurs lorsque des enjeux
publics sont concernés. Un conseil auprès des riverains est également proposé.

3.2.1

Travaux d’aménagement des berges du lac de Saint Ybars :

L’avant projet d’aménagement du lac de Saint Ybars a été finalisé en décembre 2013. La solution technique
retenue consiste à procéder à l’élargissement de la digue afin d’avoir une crête de 10 mètres minimum. Les
crêtes de berges susceptibles de s’effondrer seront terrassées selon une pente de 30° et végétalisées. Le
reprofilage de la berge et la renaturation seront prévus en option du marché.

Suite à la réévaluation financière de l’opération sur la base de cet AVP, de nouvelles demandes de
financement avaient été adressées (Agence de l’Eau Adour Garonne, Conseil départemental de l’Ariège,
Sous-préfecture de Pamiers, Conseil régional Midi-Pyrénées). Durant l’année 2015, l’ensemble des
partenaires financiers a réservé une suite favorable aux demandes de financement qui leur avaient été
adressées. En juillet 2015, une demande de financement LEADER par des fonds européens FEADER a été
déposée auprès du Pays Portes d’Ariège.
La mission de maîtrise d’œuvre a ainsi été relancée en décembre 2015 par une réunion de démarrage du
stade projet (PRO). Des reconnaissances géotechniques ont été réalisées en décembre 2015 en pied de
digue et dans le lac en vue de caractériser les matériaux (nature, épaisseur, caractéristiques mécaniques).
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3.2.2

Sensibilisation et conseils techniques auprès des communes et des particuliers :

Le SMIVAL a été à plusieurs reprises sollicité par des riverains pour des problèmes d’érosion de berges. La
technicienne a été amenée à donner des conseils personnalisés sur plusieurs sites différents 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.
En particulier, plusieurs visites sur le terrain ont été organisées avec les riverains sur les communes de
Saint-Ybars ou encore Montaut, en vue de constater les désordres soulevés et leur apporter un conseil
technique et/ou réglementaire sur les mesures envisageables. Ce contact avec les riverains a d’autre part
permis de présenter et de promouvoir les actions entreprises par le SMIVAL en vallée de la Lèze.

.
Érosion au pont de Saint-Ybars

Dates clés :







25 février
27 avril
29 avril
14 sept.
29 sept.
7 octobre

Visite sur site au Vernet
Visite sur site à Gabre
Visite sur site à Artigat
Visite sur site à Lézat
Visite sur site à Montaut
Visite sur site à Saint Ybars

3.3 Qualité de l’eau et des milieux aquatiques
3.3.1

Étude de la qualité de l’eau de la Lèze

En novembre 2012, le groupe PAOT (Plan d’Action Opérationnel Territorialisé) de l’Ariège avait décidé de
confier au SMIVAL une étude de diagnostic et propositions sur la qualité de la Lèze visant à préciser la
nature et à quantifier les flux de pollution, la qualité d’épuration, la capacité d’autoépuration de la rivière
et finalement la capacité du milieu récepteur à supporter les flux de pollution résiduelle.
Cette étude est découpée en une tranche ferme et deux tranches conditionnelles.
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La tranche ferme de l’étude se décomposera en quatre phases successives :
- Phase 1 - État des connaissances : recueil des données existantes, recherches bibliographiques et
compilation des données recueillies ;
- Phase 2 - Pré-diagnostic et campagne de mesure complémentaire : identification des sources de
pollution et estimation des flux actuels, suivi thermique de la Lèze en continu (une année) et
identification des éventuels points de connaissances à améliorer ;
- Phase 3 – Diagnostic : réalisation d’une modélisation en vue d’estimer les flux de pollution dans le
cours d’eau de la Lèze, interprétation des résultats ;
- Phase 4 – Propositions d’actions : définition et hiérarchisation d’un assortiment d’interventions en
vue d’améliorer la qualité de l’eau en vallée de la Lèze.
La procédure de marché relative à la réalisation d’une étude de la qualité de l’eau en vallée de la Lèze a été
engagée en juin. L’étude a été attribuée à la société Eaucéa le 18 novembre pour un montant total de
25 485 € HT (tranche ferme). Le 15 décembre, une réunion technique de démarrage de l’étude s’est tenue
dans les locaux du SMIVAL avec l’entreprise Eaucéa, et a permis de :
- Présenter une partie de l’équipe d’Eaucéa affectée à la mission ;
- Préciser la méthodologie envisagée pour la réalisation de l’étude ;
- Faire un point sur les données que le SMIVAL sera en mesure de transmettre à Eaucéa ;
- Définir les modalités d’acquisition des données d’entrée par Eaucéa : envoi d’un courrier informatif
aux différentes institutions en décembre 2015 par le SMIVAL puis recherche de données par Eaucéa en
janvier 2016 ;
- Fixer une période pour une présentation du pré-diagnostic au Comité de pilotage, fin février ou début
mars 2016.
Fin décembre, un courrier informant du lancement de l’étude a été envoyé aux différentes institutions
susceptibles de fournir des données relatives à la qualité de l’eau en vallée de la Lèze (Conseils
départementaux, Communautés de communes, SPANC,…).

3.3.2

Suivi hydrologique

Durant toute l’année, un suivi hydrologique est réalisé par consultation des banques de données (vigicrue,
serveur producteur de la DREAL, Banque hydro, Météofrance). De plus, la présence des techniciens du
SMIVAL sur le terrain permet d’effectuer un suivi de la rivière, de son lit majeur et mineur, des niveaux
d’eau. Le SMIVAL a en particulier assuré le suivi de l’étiage 2015 sur la base de l’évolution des débits, des
usages et d’indices de la qualité de l’eau.
Après un début d’année marqué par des épisodes pluvieux conduisant à un débit de la Lèze conséquent
atteignant jusqu’à 10 m3/s, le mois d’avril a été marqué par une diminution du débit moyen journalier
inférieur à 1 m3/s à Pailhès. Les mois suivants, la Lèze a présenté des débits réguliers de l’ordre de 0,1 m3/s
jusqu’à la fin du mois de juillet. Dès lors, les faibles précipitations ont conduit à une chute du débit
journalier moyen, qui est remonté ponctuellement au début d’un mois d’août très arrosé. C’est seulement
à compter du mois de septembre que la Lèze présente des débits moyens journaliers de l’ordre de 0,1 m3/s,
la plaçant ainsi en situation d’étiage automnal jusqu’à la fin du mois de novembre, où les précipitations
conduisent à une augmentation significative du débit (de l’ordre de 1 m3/s).
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Evolution des débits de la Lèze à Lézat entre 2014 et 2015

La fin d’année 2015 est finalement marquée par de très faibles précipitations et des températures audessus des moyennes saisonnières, l’année 2015 constituant même l’année la plus chaude au niveau
mondial. Malgré un déficit pluviométrique marqué en fin d’année, aucun assec n’a été observé sur la Lèze,
et aucun signe d’eutrophisation de l’eau n’a été noté.

3.3.3

Commission thématique Patrimoine naturel et qualité de la Lèze

La vallée de la Lèze dispose de richesses biologiques, faunistiques et floristiques, de paysages qui méritent
d’être inventoriés et mis en valeur. En ce sens, la Commission Patrimoine naturel et qualité de la Lèze
instaurée par le Comité syndical du SMIVAL a vocation à examiner l’ensemble des richesses naturelles de la
vallée de la Lèze et à proposer des modalités de mise en valeur de ces richesses.
La Commission s’est proposé d’examiner quatre thématiques principales :
- Développer une approche naturaliste,
- Restaurer les continuités et l’espace de mobilité de la rivière,
- Esquisser une approche historique de la rivière Lèze,
- Améliorer la qualité de la Lèze.
La première réunion de la commission Patrimoine naturel et qualité de la Lèze s’est tenue le 22 janvier en
vue d’exposer les quatre thématiques et proposer des pistes d’actions pour chacune d’elle, parmi lesquelles
l’acquisition de données relatives aux espèces floristiques et faunistiques de la vallée, dresser l’état des
chemins balisés existants ou encore lancer l’étude relative à la qualité de l’eau.

3.3.4 Sortie botanique « A la découverte des arbres et des fleurs de notre vallée Promenade familiale »
Le 6 juin, la sortie botanique sur le thème des arbres et des fleurs organisée à l’initiative du SMIVAL et de la
municipalité de Saint Sulpice sur Lèze a rencontré un franc succès en réunissant une quarantaine de
personnes, parents et enfants, du village ou d’ailleurs.
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Promenade le long du Saint Jean et atelier de fabrication d'herbiers

Lors de la promenade le long du ruisseau du Saint Jean, une reconnaissance des différentes espèces
d’arbres et arbustes naturellement présents le long des berges a ainsi été proposée au public, notamment
sur leur importance pour les rivières et la biodiversité. Les enfants ont ensuite participé à l’atelier herbier,
pendant lequel ils ont appris les meilleures techniques de séchage pour conserver leurs trouvailles
végétales, et à mettre en valeur très simplement gaillets caille-lait et centaurées sous la forme d’un joli
marque page.
Dates clés :
 22 janvier
 6 juin
 18 nov.
 15 déc.
 23 déc.

Réunion de la commission thématique Patrimoine naturel
Animation sortie botanique
Notification de l’attribution du marché de l’étude qualité de l’eau
Réunion de démarrage de l’étude Eaucéa/SMIVAL
Courrier d’information et de demande de transmission de données

Rapport d’activité 2015
Février 2016

4/14

4
PRÉVENTION DES INONDATIONS
Raison première de la création du SMIVAL, la prévention des inondations constitue une large majorité des
activités du syndicat. Implanté localement, le SMIVAL constitue une interface entre les habitants, les élus et
les administrations de l’État et des collectivités. Son rôle porte ainsi sur la mise en exergue des besoins du
bassin, sur la déclinaison locale des politiques nationales et régionales, sur la mise en œuvre
d’aménagements et sur la sensibilisation des populations et des élus locaux.

4.1 Coordination et pilotage
Le pilotage du PAPI Lèze est assuré par le Comité de pilotage composé des représentants de l’État, des
collectivités territoriales, de l’Agence de l’eau, de l’ONEMA, des Chambres d’agriculture. Un Comité
technique en assure le suivi technique.
Les décisions relatives à la maîtrise d’ouvrage des actions sont préparées par le Bureau et prises par le
Comité syndical du SMIVAL ou par les instances délibérantes des Collectivités membres.
La réorientation des actions du PAPI Lèze, décidée à l’automne 2014, a été traduite dans les décisions
d’actions à réaliser à partir de 2015.
Dates clés :
 3 février
 27 février
 16 avril
 17 juin
 7 octobre
 17 déc.

Rencontre avec Madame le Préfet de l’Ariège Nathalie MARTHIEN
Comité de pilotage du PAPI Lèze approuvant la réorientation du PAPI Lèze
Formation à l’utilisation de l’outil SAFPA de la DREAL
Point d’avancement sur le PAPI Lèze avec la DDT 09
Point d’avancement sur le PAPI Lèze avec la DDT 09
Rencontre avec Madame la Préfète de l’Ariège Marie LAJUS

4.2 Plantation de haies, suivi hydrologique et sensibilisation
4.2.1

Plantations hiver T3 (2014-2015) – Travaux

L’arrêté interpréfectoral du 22 septembre 2014 avait reconnu d’intérêt général les 5 km de linéaires de
haies prévus dans le dossier de demande de DIG. Les travaux de plantation de haies ont ainsi pu se dérouler
au cours de l’hiver 2014-2015. Ils ont été confiés à l’entreprise CLARAC, pour un montant de 57 735 €HT.
Dates clés :
 4 janvier Démarrage du chantier
 1er-2 avril Opérations préalables à la réception
 14 avril
Réception du chantier

Plantation à Saint Ybars au bas
d’une parcelle très pentue
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4.2.2

Plantations hiver T4 et T5 (2015-2016)
4.2.2.1

Procédure de DIG

Le dossier de demande de déclaration d’intérêt général (DIG) avait été déposé en octobre 2014. Ce dossier
identifie 5,5 km de haies et propose de reconnaître l’intérêt général d’une plantation pluriannuelle de haies
de principe en localisant un faisceau de plantation sur le bassin versant. Ce dossier a fait l’objet d’une
enquête publique et a reçu un avis
favorable du Commissaire enquêteur en
date du 26 juillet 2015, sans réserve et
avec la recommandation de veiller à la
concertation pour valider annuellement les
nouveaux linéaires. Cette recommandation
a été respectée en réunissant la
Commission thématique Haies et chantier
le 8 octobre. La déclaration de projet a été
adoptée par le Comité syndical du SMIVAL
le 29 septembre. L’arrêté inter-préfectoral
a été signé le 17 décembre 2015.
Dates clés :
 12 mars
 23 juin
 26 juin
 16 juillet
 26 juillet
 29 sept.
 8 octobre
 17 déc.

Visite de terrain le 16 juillet

Réunion avec le Commissaire enquêteur
Réunion avec le Commissaire enquêteur
Réunion avec le Commissaire enquêteur
Réunion avec les représentants de l’État
Avis favorable du Commissaire enquêteur sur le dossier de demande de DIG Haies
Déclaration de projet du Comité syndical du SMIVAL
Réunion de la Commission thématique Haies et chantiers
Signature de l’arrêté inter-préfectoral permettant les travaux

4.2.2.2

Concertation et nouveaux linéaires de haies

La concertation avec les riverains s’est poursuivie au cours de l’année 2015. Ainsi plusieurs rencontres ont
été organisées sur sites pour examiner la pertinence de plusieurs nouveaux linéaires de haies. Ainsi 5,5 km
de haies supplémentaires ont pu être
identifiés, qui ont fait l’objet d’une
validation par la Commission Haies et
chantiers du SMIVAL, en octobre 2015.
Au total ce sont donc 11 km de haies qui
peuvent être plantés durant l’hiver 20152016. La consultation des entreprises pour
la réalisation des travaux a été lancée en
octobre. L’entreprise BOTANICA a été
sélectionnée pour un démarrage en fin
d’année 2015
Définition d’un projet au Carla Bayle le 22 juillet
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Dates clés :
 16 janvier
 19 janvier
 27 janvier
 9 mars
 3 avril
 1er juin
 11 juin
 18 juin
 19 juin
 22 juillet
 8 octobre
 15 oct.
 16 nov.
 19 nov.
 9 déc.
 17 déc.
 22 déc.

4.2.3

Visite sur site à Pailhès
Visite sur site à Artigat,
Visite sur site à Saint Ybars
Visite sur site à Léat
Visite sur site à Beaumont
Visite sur site à Beaumont
Conférence sur le thème Changement climatique – Eau – Biodiversité – Espaces verts
Visite sur site à Sieuras
Visite sur site au Fossat
Visite sur site au Carla Bayle
Réunion de la Commission thématique Haies et chantiers
Visite sur site à Castagnac
Visites sur site à Pailhès et au Fossat
Visite sur site à Lézat
Notification du marché à l’entreprise BOTANICA
Réunion de démarrage de l’entreprise titulaire pour les travaux
Démarrage des travaux (premiers marquages)

Veille hydrologique
4.2.3.1

Coulées de boue

Les épisodes pluvieux intenses génèrent fréquemment des coulées de boue sur le bassin versant de la Lèze.
Face à la récurrence de ces phénomènes, les communes sollicitent souvent le SMIVAL pour constater les
phénomènes et les dégâts, expertiser les situations, les accompagner dans la concertation et la mise en
œuvre de mesures correctives.
Dates clés :
 13 janvier
 14 janvier
 20 janvier
 9-10 juin




12 juin
13 août
12 oct.

Réunion de préparation institutionnelle sur les coulées de boue de Beaumont sur Lèze
Restitution de l’étude hydraulique du SMIVOM de la Mouillionne
Réunion publique sur les coulées de boue à Beaumont sur Lèze
Retour d’expérience sur les orages et coulées de boue à Artigat (Le Fustier), Carla Bayle
(Canalès) et Le Fossat
Retour d’expérience sur les orages et coulées de boue à Castagnac et Massabrac
Retour d’expérience sur les coulées de boue à Montaut, Saint Sulpice et Beaumont
Visite de terrain à Beaumont

Coulée de boue sur la RD74
à Montaut le 13 août
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4.2.3.2

Coup d’eau de la Lèze

La Lèze a connu un léger coup d’eau le 27 février 2015, qui a été documenté.
Dates clés :
 27 février Retour d’expérience du coup d’eau de la Lèze

Coup d’eau du Latou le 27 février

4.2.4

Outils de sensibilisation
4.2.4.1

Bulletins d’informations

Le bulletin d’information n°26 a été diffusé en février 2015 à
10 000 exemplaires distribués à la boîte aux lettres. Ce bulletin fait le
point sur la réorientation du PAPI Lèze et les actions retenues pour les
années 2015-2016.
Le bulletin d’information n°27 a été diffusé au mois de novembre. Il est
consacré à la gestion de crise mise en œuvre par les collectivités afin
d’assurer les mesures de prévention de la population nécessaires.

4.2.4.2

Site Internet
Plusieurs articles d’actualité ont été diffusés sur le site
internet du SMIVAL, en particulier concernant la réunion de
la Commission gestion de crise consacrée aux outils
d’information et de gestion de crise ainsi que la participation
au colloque GEMAPI le 16 juin.
En lien avec le site Internet, une page Facebook de la vallée
de la Lèze a été créée et est alimentée des actualités
publiées sur le site internet principal, au rythme de 2 à 3
publications mensuelles.
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4.2.5

Urbanisme et aménagement du territoire

Le SMIVAL poursuit ses interventions lors des réunions consacrées
aux documents d’urbanisme, afin de favoriser la prise en compte
des enjeux liés à la prévention des inondations et à la gestion
intégrée de la ressource en eau.
Dates clés :
 9 avril


30 avril









21 mai
26 mai
1er juin
22 juin
29 juin
16 sept.
22 oct.

4.2.6

Réunion sur le croisement entre enjeux urbanisme
et gestion de l’eau à Saint Sulpice
Projet de zonage du PPR de Le Fossat
Conférence sur la prise en compte de l’environen mai 2015
nement dans l’urbanisme
Réunion technique sur le PPRI du Fossat
Réunion technique sur le PPRI d’Artigat
Réunion sur l’élaboration du PLU de Saint Ybars
Réunion technique sur l’eau et les réseaux à Lagardelle
Réunion sur l’élaboration de la carte communale d’Artigat
Réunion avec les élus de Montaut au sujet du projet de PLU
Réunion sur l’élaboration du PLU de Beaumont sur Lèze

Multi-usage de l’eau et des rivières

Le SMIVAL peut être amené à organiser ou à participer à des réunions d’échange et de concertation pour
favoriser le multi-usage des rivières, afin de concilier les différentes parties prenantes et favoriser
notamment la prise en compte des enjeux d’inondation.
Dates clés :
 15 janvier Réunion d’échange sur les modalités de gestion de la chaussée du moulin de Lézat
 9 sept.
Présentation de la méthodologie sur la cartographie des cours d’eau en Haute Garonne
 27 oct.
Présentation de la méthodologie sur la cartographie des cours d’eau en Ariège

4.3 Prévention du risque et aménagements hydrauliques
4.3.1

Réduction de la vulnérabilité sur la ZI de Lachet

Depuis 2005, le SMIVAL accompagne les entreprises et la Commune de Lézat sur Lèze dans la mise en
œuvre d’actions de réduction de la vulnérabilité de la zone industrielle de Lachet. L’étude de différents
scénarii (endiguement global de la zone
industrielle,
délocalisation
des
entreprises, réduction de vulnérabilité de
chaque entreprise) a amené à retenir la
solution d’un endiguement de l’atelier
relai hébergeant l’entreprise Kawneer –
Initial.

Le déversoir assure la sécurité de la digue en cas de crue extrême
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Les travaux avaient démarré en décembre 2013. La réception avait été prononcée avec réserves au
17 juillet 2014. Après reprises par l’entreprise, la levée des réserves a pu être prononcée en juin 2015.
Dates clés :
 19 juin

4.3.2

Levée de réserves du chantier de construction de la digue d’Initial

Aménagement du Mongéa

L’aménagement du Mongéa a été retenu dans la réorientation du PAPI Lèze comme une réponse
pertinente aux crues de type mai – juin 2007 qui avait dévasté l’ensemble du bourg du Fossat et
notamment le secteur Thomas. Sur la base de l’avant projet rendu en 2010, le SMIVAL a engagé la
procédure de consultation de la concurrence pour la sélection du maître d’œuvre qui réalisera le rapport
de projet et le pilotage des travaux. Après négociation, les offres présentées par les candidats restent
supérieures au budget approuvé par le Comité syndical. Une modification du plan de financement a ainsi
été approuvée par le Comité syndical du 29 septembre. Le prestataire a ainsi pu être notifié de sa mission
et une réunion de démarrage s’est tenue en mairie du Fossat le 5 novembre. L’examen des alternatives
(débusage du bras actuel, basin de rétention, bras de décharge) amènent à privilégier une solution de
contournement. Cette solution devra être précisée au stade projet après les levés topographique et
sondages géotechniques. Ce projet requiert également des acquisitions foncières dont l’étendue sera
précisée au stade projet mais pour lesquelles des négociations ont déjà été engagées.
Dates clés :
 8 janvier
 2 mars
 13 mai
 8 juillet
 29 sept.
 7 oct.
 5 nov.
 17 nov.

4.3.3

Rencontre avec la SAFER Gascogne Haut Languedoc
Réunion sur les acquisitions foncières
Début de la procédure de marché pour la mission de maitrise d’œuvre
Procédure de négociation avec les candidats
Modification du plan de financement approuvé par le Comité syndical du SMIVAL
Notification du marché au bureau d’études ISL Ingénierie
Réunion de démarrage de la mission de maitrise d’œuvre
Examen des alternatives au bassin de rétention.

Étude hydraulique sur le secteur aval de la Lèze

Afin de préciser l’impact des remblais
d’infrastructures sur les lignes d’eau et
rechercher
des
solutions
d’aménagement du secteur de LabartheLe Vernet-Lagardelle, le SMIVAL a
engagé des échanges avec SNCF Réseau
et le Conseil départemental de la Haute
Garonne. La première étape consiste à
cadrer les objectifs et les modalités de
l’étude hydraulique du secteur aval.
L’étape suivante vise à recruter le
prestataire qui sera également chargé de
réaliser des outils de gestion de crise à
destination des communes de la vallée.
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Dates clés :
 7 avril
 2 juin
 6 juillet
 6 oct.
 6 nov.

4.3.4

Réunion technique de cadrage de l’étude hydraulique avec DDT 09, SNCF Réseau et CD 31
Rencontre avec Charles MARZIANI, Vice-président du Conseil régional
Courrier de SNCF Réseau
Présentation du cahier des charges en Comité de pilotage de l’étude
Lancement de la consultation pour recruter le prestataire

Restauration des écoulements Sarrasclé et Pradallot

Plusieurs secteurs ont été identifiés comme des points noirs pour les écoulements en crue. Il s’agit en
particulier du fossé du Sarrasclé à Labarthe sur Lèze et du ruisseau du Pradallot à Lagardelle sur Lèze. Après
délibérations concordantes avec les Communes concernées, le SMIVAL prépare la mise en œuvre de ces
opérations de restauration des écoulements.
Dates clés :
 2 avril
 28 mai
 28 mai
 24 juin
 29 sept.

4.3.5

Délibération du SMIVAL
Délibération de la Commune de Lagardelle sur Lèze
Démarrage de la procédure de marché pour la mission de maîtrise d’œuvre
Délibération de la Commune de Labarthe sur Lèze
Réunion de démarrage de la mission de maitrise d’œuvre ; SCE titulaire du marché

Digue de Lèze morte

La mission de maitrise d’œuvre de la digue de Lèze morte avait été confiée au bureau d’études ARTELIA qui
a remis le rapport d’avant projet en juin 2013. La modification du cadre réglementaire nécessite de
compléter les éléments de mission. Après consultation de la concurrence, la mission de maitrise d’œuvre a
fait l’objet d’un marché complémentaire pour intégrer la constitution du dossier Plan de Submersion
Rapide (PSR) incluant une analyse multi critères (AMC).
Dates clés :
 27 février
 13 avril
 17 sept.
 8 déc.

4.3.6

Courrier de la DREAL informant des procédures à engager
Consultation de la concurrence
Relance de la prestation et engagement de la réalisation du projet
Réunion technique avec le Conseil départemental pour examiner les points d’attention

Noue du Jacquart

La noue du Jacquart a fait l’objet d’une enquête
publique pour Déclaration d’Intérêt Général.
Plusieurs observations d’ordre technique ont été
formulées par le Commissaire enquêteur,
auxquelles le SMIVAL a répondu avec l’assistance
du maitre d’œuvre des travaux.
Le Commissaire enquêteur a cependant rendu un
avis défavorable au projet. Toutefois, le Comité
syndical du SMIVAL a réaffirmé la pertinence de
l’opération en approuvant la déclaration de projet
et a sollicité auprès de Madame le Préfet de
Visite de terrain lors de l’enquête publique
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l’Ariège la signature de l’arrêté préfectoral permettant les travaux. Une analyse hydraulique
complémentaire a été demandée par les services de la DDT de l’Ariège.
Dates clés :
 15 juin
 12 août

4.3.7

Réunion avec le Commissaire enquêteur
Courrier en réponse aux observations du Commissaire enquêteur

Aménagement du bassin versant du Saint Jean

La réflexion se poursuit avec la Municipalité pour articuler les choix d’urbanisme avec les enjeux
d’inondation.
Dates clés :
 1er juin

4.3.8

Réunion technique sur l’aménagement du bassin versant du Saint Jean

Réduction de vulnérabilité

La réduction de vulnérabilité constitue l’une des pistes promue
au niveau national pour réduire l’exposition des personnes et
des territoires aux risques d’inondations. Mais le cadre
administratif et financier n’est pas optimal et le SMIVAL
s’implique pour favoriser la mise en œuvre d’actions sur les
bâtiments publics et rechercher des voies d’optimisation sur
les bâtiments privés.
Une consultation a été lancée en fin d’année 2015 pour
recruter le prestataire qui sera chargé de conduire des
diagnostics de réduction de la vulnérabilité sur plusieurs
bâtiments publics exposés aux inondations (Artigat, Lézat,
Villeneuve du Latou, Saint Sulpice et Beaumont), rechercher
un cadre administratif et financier qui permette de cofinancer
à hauteur de 80% les travaux chez les particuliers et réaliser
des diagnostics sur un secteur pilote à Saint Sulpice sur Lèze.

Dates clés :
La salle des fêtes d'Artigat
 27-28 janv Colloque Géorisques à Montpellier
sinistrée en 2007 (30 cm)
 5 février Réunion avec la DDT 31
 3 sept.
Visite ateliers municipaux et installations sportives à Saint Sulpice
 4 sept.
Visite mairie et salle des fêtes Villeneuve du Latou
 10 sept. Transmission du cahier des charges pour avis
 11 sept. Visite salles des fêtes Lézat
 3 déc.
Lancement de la consultation pour recruter le prestataire.
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4.3.9

Culture du risque
4.3.9.1 Plans Communaux de Sauvegarde et Documents d’Information Communale
sur les Risques Majeurs

Le SMIVAL poursuit son animation sur la mise en place des outils de gestion de crise à disposition des
Communes et des outils d’information à destination du public.
Dates clés :
 7 juillet

Commission thématique Alerte et gestion de crise

4.3.9.2

Sensibilisation du public et des institutions

La sensibilisation du public et des institutions doit permettre de promouvoir les bonnes pratiques et limiter
ainsi l’exposition aux risques d’inondation.
Dates clés :
 25 février Information de riverains au Vernet : remblai non réglementaire en lit majeur
 26 mars Sensibilisation auprès de 4 classes de CM2 sur la notion d’espace rivière et de risque
 29 avril
Réunion d’information sur le retour d’expérience de la crue de juin 2013 Garonne amont

Illustration de l’inondation par une élève
de CM2 de l’école primaire de Lézat
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5
SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE 2015
L’année 2015 a été marquée par la réalisation de deux tranches de travaux rivière, la plantation de 5 km de
haies et la concertation pour 11 km supplémentaires, la réorientation du PAPI Lèze avec le lancement de
plusieurs prestations d’ingénierie et d’études stratégiques en lien avec la protection des populations, la
gestion de crise la réduction de vulnérabilité. Les principaux événements de l’année 2015 peuvent être
récapitulés ainsi :







Une trentaine de réunions institutionnelles et en particulier :
o Comités syndicaux du SMIVAL
 5 mars
 2 avril
 29 septembre
o Réunions du Bureaux du SMIVAL
 4 février
 8 septembre
 23 juin
 26 novembre
o Rencontres avec les partenaires institutionnels
 Représentants de l’État
 Nathalie MARTHIEN, Préfet de l’Ariège, le 3 février
 Jean-Pierre GILLERY, Sous-préfet de Pamiers, le 16 juillet
 Marie LAJUS, Préfète de l’Ariège, le 17 décembre
 Conseillers départementaux
 Sébastien VINCINI, le 9 octobre
 Conseillers régionaux
 Françoise DEDIEU-CASTIES, le 22 septembre
 Représentants de la profession agricole
 François TOULIS, Président de la Chambre d’agriculture d’Ariège, le 10 juillet
 François TOULIS et Jean-François NAUDI, Président et Vice-président de la
Chambre d’agriculture d’Ariège, le 12 novembre
 Participation à des réunions techniques et conférences (gestion des ripisylves, mise en
œuvre de la DCE, ingénierie publique, instauration de la compétence GEMAPI)
Plus de 90 réunions techniques
Plus de 70 diagnostics de terrain, collectes de données, expertises, contacts avec les riverains,
propriétaires, exploitants agricoles
Plus de 40 réunions de pilotage des chantiers (travaux d’entretien régulier des rivières, plantations de
haies, construction de la digue d’Initial)
2 bulletins d’information
o Février 2015 « Le nouveau programme contre les inondations »
o Novembre 2015 « Gestion de crise »
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