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OBJET : COMPTE RENDU DE LA CLE DU 26 MAI 2021 
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La commission locale sur l’eau, à l’unanimité : 
 

- Valide le compte rendu de la commission locale sur l’eau du 26 mai 2021. 
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OBJET : COMPTE RENDU  

 
Début de séance : 14 heures 30. 
 
Serge PESCE, après avoir remercié les participants, propose d’aborder l’ordre du jour. 
 
DELIBERATION N°1 : VALIDATION DU COMPTE RENDU DE LA CLE DU 12 JANVIER 2021 
Le président présente le compte rendu de la CLE du 12 janvier 2021. 
La commission locale sur l’eau, à l’unanimité : 

- Valide le compte rendu de la commission locale sur l’eau du 12 janvier 2021. 
 
DELIBERATION N°2 : CONSULTATION SUR LES PROJETS DE SDAGE ET DE PROGRAMME DES MESURES 2022-2027 

 
Du 1er mars au 1er septembre 2021, le comité de bassin Rhône-Méditerranée et l’Etat invitent le public à donner 

son avis sur l’eau, les inondations et le milieu marin dans le cadre d’une consultation officielle. 

Le 25 septembre 2020, le comité de bassin Rhône-Méditerranée a adopté le projet de SDAGE 2022-2027 et 

approuvé son projet de programme de mesures. Ces documents définissent les priorités de la politique de l’eau pour 

atteindre un bon état des eaux sur le bassin.  

L’Agence de l’eau présente l’ambition et les grandes orientations définies pour une bonne gestion de l’eau et des 

milieux aquatiques. 

L’EPTB Orb Libron présente les documents annexés à la présente délibération. Ces documents rappellent les 

orientations fondamentales du projet de SDAGE 2022-2027, les rapprochent des enjeux du territoire Orb Libron et 

proposent les remarques du territoire Orb Libron. 

Après avoir examiné chaque orientation fondamentale et débattu sur leur contenu, la CLE, à l’unanimité et 

après avoir amendé la proposition initiale : 

https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_7272/fr/le-comite-de-bassin-rhone-mediterranee
https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_7272/fr/le-comite-de-bassin-rhone-mediterranee


 

- Valide les remarques du territoire Orb Libron ; 

- Souhaite que ces remarques et propositions soient transmises au comité de bassin comme contribution de 

la CLE du SAGE Orb Libron à la consultation relative au projet de SDAGE 2021-2027. 

DELIBERATION N°3 : CONSULTATION SUR LES PROJETS DE PGRI 2022-2027 
 
La directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite « directive inondations » 
propose une refonte de la politique nationale de gestion du risque d’inondation. Elle vise à réduire les conséquences 
potentielles associées aux inondations dans un objectif de compétitivité, d’attractivité et d’aménagement durable des 
territoires exposés à l’inondation. Il est à noter par ailleurs que cette directive concerne tous les types d’inondation 
quelles qu’en soit les causes et les cinétiques. 
 
Pour mettre en œuvre cette politique rénovée de gestion du risque inondation, l’État français a choisi de s’appuyer 
sur des actions nationales et territoriales :  
• une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, prévue par l’article L-566-4 du code de l’environnement, 
qui rassemble les dispositions en vigueur pour donner un sens à la politique nationale et afficher les priorités ; 
• les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI), prévus par l’article L. 566-7 du code de l’environnement, 
élaborés à l’échelle du district hydrographique (échelle d’élaboration des SDAGE).  
 
La démarche retenue pour atteindre les objectifs de réduction des dommages liés aux inondations, fixés par chaque 
État, est progressive (mise à jour tous les 6 ans) et s’inscrit dans le cadre d’une élaboration concertée avec les 
acteurs du territoire (parties prenantes). Au 1er cycle de la directive inondation, la France disposait déjà d'outils de 
gestion performants (PPR : Plans de prévention des risques, PAPI : Programmes d'action de prévention des 
inondations, Plans Grands Fleuves, …), mobilisables pour mettre en œuvre la directive inondation.  
Cette directive a constitué une opportunité pour faire avancer la politique conduite, de l’organiser et de la hiérarchiser 
davantage, tout en responsabilisant ses différents intervenants et en donnant une place de premier plan aux 
collectivités territoriales. In fine, l’ambition pour l’État et les parties prenantes, forts du cadre fixé par la directive 
inondation, est de parvenir à mener une politique intégrée de gestion des risques d’inondations sur chaque territoire, 
partagée par l'ensemble des acteurs.  
 
Cette ambition, qui a guidé l’élaboration des PGRI 2016-2021, se poursuit pour les PGRI 2022-2027. Comme exigé 
par le chapitre 8 de la directive inondation, les PGRI sont réexaminés, et si nécessaire mis à jour pour le 22 
décembre 2021 au plus tard et par la suite tous les 6 ans. 
 
Les documents présentés rappellent les orientations du projet de PGRI 2022-2027, les rapprochent des enjeux du 
territoire Orb Libron et proposent les remarques de notre territoire. 
 
Après avoir examiné chaque orientation fondamentale et débattu sur leur contenu, la CLE, à l’unanimité et 

après avoir amendé la proposition initiale : 

 

- Valide les remarques du territoire Orb Libron ; 

- Souhaite que ces remarques et propositions soient transmises au comité de bassin comme contribution de 
la CLE du SAGE Orb Libron à la consultation relative au projet de PGRI 2021-2027.  
 

DELIBERATION N°4 : DEVELOPPEMENT DES RESEAUX HYDRAULIQUES AGRICOLES EN REPONSE AU STRESS HYDRIQUE DES 

CULTURES AVIS DU SAGE ORB LIBRON SUR LE PROJET DE CREATION DU RESEAU DE L’ASA D’OUVEILHAN 
 
CONSIDERANT : 
 

- Que les systèmes d’irrigation choisis, par goutte à goutte, permettent une optimisation de la quantité d’eau 
utilisée, de l’efficience du système et une préservation de la ressource ;  

- Que le bon pilotage de l’irrigation occupe une place importante dans le projet, l’utilisation de l’eau devant se 
faire de manière rationnelle ; 

- Que la marge de manœuvre disponible dans le barrage des Monts d’Orb, entre 11 et 16 Millions de m3 39 
années sur 40, est largement supérieure aux 6 992 700 m3 nécessaires à la mise en place des projets de 
Roquebrun, du Nord Est Biterrois 1, d’Enserune , de Montblanc ,de la Clape, de la cave de Cers 
Portiragnes, de l’ASA d’Ouveillan,  de l’Union d’ASA Est Audois et cave Vendémiaire, de l’ASA d’arrosage 
de Cazedarnes, de l’ASL Aqua Fontedit, de l’ASA des irrigants du Pays d’Enserune, de l’ASA de Quarante, 
de l’extension du réseau d’eau brute sur le plateau de Vendres et du territoire Orb Libron pour son 
développement AEP à l’horizon 2040 ; 

- Que la marge de manœuvre disponible dans le barrage des Monts d’Orb permet de satisfaire les besoins 
de l’ensemble des projets, mais également la satisfaction de la croissance des usages sur le réseau 



régional, mais aussi de nouvelles fonctionnalités (soutien étiage, besoins AEP aval, …) et ce 39 années sur 
40 ; 

- Que la disponibilité de la ressource Orb est donc garantie bien au-delà de 8 années sur 10. 
- Que les résultats de l’étude « Perspectives d’évolution de la gestion des volumes stockés dans le barrage 

des Monts d’Orb » de novembre 2011, ainsi que de l’étude Volume prélevable Orb Libron permettent à la 
Commission Locale sur l’Eau de se positionner sur le projet ; 

- Qu’il est impératif d’optimiser les rendements des réseaux, dans un souci de gestion économe de la 
ressource ; 

- Qu’il est important de suivre les volumes effectivement prélevés ; 
- Que l’arrivée de l’Eau du Rhône sur le secteur en 2022 se traduira par une baisse de la pression sur la 

ressource Orb, à hauteur de 1 120 000 m3 ;  
-  

 
- LA COMMISSION LOCALE SUR L’EAU, A L’UNANIMITE : 

 
DECIDE : 

 De donner un avis favorable à la mise en place du projet de création du réseau de l’ASA 
d’Ouveilhan; 

 de demander aux gestionnaires des équipements en objet la fourniture des volumes 
prélevés afin d’alimenter l’observatoire d’utilisation de la ressource Orb. 
  

RECOMMANDE : 
 aux gestionnaires des équipements en objet de maintenir les rendements actuels si 

ceux-ci sont supérieurs à 80% et d’atteindre un rendement de 80% en période estivale 
dans un délai de 5 ans ; 
 

ENCOURAGE : 
 la mise en place de démarches collectives de réduction de l’utilisation des produits 

phytosanitaires par les professionnels bénéficiaires de ces projets, en complément des 
actions déjà engagées sur le territoires Orb Libron et sur la nappe astienne.  

 
 
Considérant que le temps disponible pour une présentation de l’état d’avancement du PGRE n’étant pas suffisant, le 
président propose de reporter cette présentation lors de la prochaine commission thématique ressource en eau qui 
aura lieu le mardi 15 juin à 9 heures 30 à Esprit Gare. 
Le président rappelle enfin la commission thématique « Eau et territoire » qui aura lieu le 4 juin prochain à 9 heures 
30 à Bédarieux. 
 
Fin de séance : 17 heures. 
 
 
 

Béziers, le 22 juin 2022 
Le Président de la Commission  

Locale sur l’Eau du SAGE Orb Libron 

Serge PESCE 
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DELIBERATION N° 2 

OBJET : AVIS DE LA CLE SUR L'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE BASSINS DE STOCKAGE DE CREISSAN  

 

1. PRESENTATION DU PROJET 

 
Réalisé en 2005, le schéma directeur d’assainissement pluvial a identifié le risque d’inondation lié au ruissellement à 
la traversé de Creissan. Il proposait des mesures de gestion de ce risque basées sur le recalibrage du réseau 
d’assainissement pluvial associé à la construction de bassins d’écrêtement en amont du village. 
 
Face à l’impossibilité technique de recalibrer le réseau existant, le dimensionnement de deux bassins d’écrêtement a 
été revu de manière à permettre de laminer les écoulements centennaux des bassins versants ruraux à un débit 
acceptable pour le collecteur existant. 

 
Les travaux consistent en la réalisation de deux bassins de stockage (écrêtement des crues) dimensionnés pour un 
évènement centennal : 
- le premier sur le site de Combemouise, d’une capacité de 32 000 m3, 
- le second sur le site de la Baudière, d’une capacité de 3 300 m3. 

 



 
Figure 1 : Localisation des secteurs concernés par les travaux 

Les écoulements laminés rejoindront le réseau pluvial existant, de telle sorte que ce dernier ne connaisse pas de 
débordement pour une pluie d’occurrence centennale. 
 
Par la mise en œuvre de ces travaux, la commune de Creissan se protège ainsi contre les écoulements 
centennaux des bassins versants naturels interceptés par le bourg, et améliore les conditions d’écoulement 
de son réseau pluvial. 
Les aménagements hydrauliques consistent en la création d’ouvrages neufs, décrits par les figures ci-jointes :  
 
- La création d’une digue sur environ 150 ml, sur le ruisseau de Combemouise, en amont du village de Creissan, 
comprenant :  

o Un évacuateur de surface de 32 m de large, équipé en aval d’un coursier et d’un bassin de dissipation en 
matelas de gabions et enrochements maçonnés,  

o L’aménagement d’un pertuis de fond sous la digue, muni d’un obturateur  permettant de limiter le débit 
transitant en aval, à 1.4 m3/s jusqu’à la période de retour centennale.  

o Le terrassement des terrains en amont afin d’obtenir le volume de stockage souhaité, à savoir 32 000 m3.  
 

Bassin de Combemouise 

 
 

Site de la 
Baudière 

Site de Combemouis 



- La création d’une digue sur environ 90 ml, sur le talweg de la Baudière, en amont du village de Creissan, 
comprenant :  

o Un évacuateur de surface de 10 m de large, équipé en aval d’un coursier et d’un bassin de dissipation en 
matelas de gabions et enrochements maçonnés,  

o L’aménagement d’un pertuis de fond sous la digue, muni d’un obturateur  permettant de limiter le débit 
transitant en aval, à 0.13 m3/s jusqu’à la période de retour centennale.  

o Le terrassement des terrains en amont afin d’obtenir le volume de stockage souhaité, à savoir 3 800 m3.  
 
 

Bassin de la Baudière 

 
 
Les aménagements hydrauliques n’ont pas d’autres usages que la prévention des inondations. 

2. JUSTIFICATION DE L’IMPLANTATION RETENUE 

 
L’implantation des ouvrages d’écrêtement relève de contraintes techniques intrinsèques à leur nature : 

 L’objectif étant d’écrêter des écoulements naturels, les ouvrages doivent être implantés de manière à 
intercepter ces écoulements, donc sur les axes hydrauliques existants (fossés, talweg…) 

 L’efficacité de l’écrêtement est proportionnelle au pourcentage de bassin versant intercepté par l’ouvrage, 
les ouvrages doivent donc être implantés au plus près des enjeux à protéger. 

 
Les zones d’accueil des deux ouvrages ont donc été définies par les contraintes topographies. Situées en périphérie 
immédiate de l’urbanisation, les parcelles concernées étaient pour l’essentiel déjà impactées par les activités 
humaines : vignes, pâturages équins ou friches récentes. Ainsi dès sa conception, le projet a été positionné dans une 
zone ne présentant a priori que des enjeux très faibles vis-à-vis des milieux naturels. 



 
L’emprise précise de chaque ouvrage résulte ensuite de la concertation engagée avec les riverains et les 
propriétaires concernés pour intégrer au mieux les ouvrages dans leur environnement (aspect paysager) mais aussi 
faciliter l’obtention de la maîtrise foncière. 

3. JUSTIFICATION DE L’ABSENCE DE SOLUTIONS ALTERNATIVES 

SATISFAISANTES 

Le niveau de protection centennal du centre de Creissan ne peut être obtenu que par la réalisation d’ouvrages 
d’écrêtement en amont.  
 
En effet, les solutions envisageables pour protéger du risque inondation relèvent soit de l’adaptation ou de la 
suppression des enjeux, soit de la réduction de l’aléa. 
Compte tenu du nombre et de la variété d’enjeux en présence dans le centre-ville (habitation, ERP et voiries), leur 
suppression est inenvisageable et leur adaptation par des mesures de mitigation irréaliste pour obtenir le même effet.  
 
Pour réduire l’aléa, la seule autre alternative à l’écrêtement est le recalibrage du réseau hydrographie (ici confondu 
avec le réseau d’assainissement pluvial). Cette option a été mise en œuvre pour atteindre une capacité décennale 
mais n’est pas réaliste pour atteindre un niveau de fonctionnement centennale du fait de l’encombrement du sous-sol 
liés aux autres réseaux présents (eau potable, assainissement, télécoms…) et de l’étroitesse des rues. De plus, les 
solutions de recalibrage des réseaux nécessitent que les ruissellements amont soient collectés et captés dans les 
collecteurs souterrains ce qui génèrerait des ouvrages disproportionnés pour ce type d’épisode. 
Enfin, en terme de lutte contre les inondations, l’ensemble des documents de référence (PGRI, SAGE, PPRi) limitent 
le recours aux solutions fondées sur le recalibrage qui accélère les écoulements vers l’aval. 

4. JUSTIFICATION DE L’INTERET PUBLIC MAJEUR 

 
Ce projet met en sécurité la population vivant dans les zones inondables du centre de Creissan, les établissements 
recevant du public concernés ainsi que les usagers des voies communales servant d’axes d’écoulement. 
 
La zone protégée pour un évènement de type centennal s’étend uniquement sur la commune de Creissan, elle 
concerne : 
- Une centaine d’habitations, situées principalement de part et d’autre de l’Avenue St Just, du boulevard de la 
République et de l’Avenue du Stade 
- La mairie 
- L’école maternelle et élémentaire 
- La maison de retraite 
- Une cave coopérative 
 
La population protégée a été estimée à 450 personnes. 
Enfin, en terme de lutte contre les inondations, les doctrines cadre (PGRI, SAGE Orb Libron) encouragent ce type 
d’actions d’écrêtement qui permettent de réduire la vulnérabilité localement sans préjudice pour les enjeux situés sur 
les communes en aval. La compatibilité de ce projet avec la politique de gestion du risque d’inondation est avérée 
puisque son financement a été obtenu via le PAPI Orb Libron. 

 
Considérant : 

- L’intérêt du projet pour la protection contre les inondations du village de Creissan, élaboré en étroite 
collaboration avec l’EPTB Orb Libron ; 

- La cohérence du projet avec le SAGE Orb Libron ; 
 
La Commission Locale sur l’Eau, à l’unanimité : 

- Donne un avis favorable au projet de protection contre les inondations de Creissan par la création de deux 
bassins de stockage en amont des zones urbanisées. 

Béziers, le 22 juin 2022 
 

Le Président de la Commission  
Locale sur l’Eau du SAGE Orb Libron 

 
Serge PESCE 
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DELIBERATION N° 3 

OBJET : PAPI D’INTENTION ORB LIBRON 2021-2022 : ETAT D’AVANCEMENT. DEMANDE D’AVENANT DE DELAI 

 
L’EPTB Orb Libron a signé avec l’Etat, le Département et la Région Occitanie le Plan d’Aménagement et de 
Prévention des Inondations d’intention sur la période 2021-2022. 
Le territoire s’est ainsi engagé dans une démarche de PAPI d’intention, étape préalable incontournable avant la 
formalisation d’un PAPI complet. 
 
Ce PAPI d’intention d’une durée de deux ans doit permettre de réaliser les investigations nécessaires à la définition 
du programme d’actions conforme aux exigences du PAPI 3 et notamment : 

- De mener des opérations liées à la gestion de crise, à la réduction de la vulnérabilité, à l’information 
préventive et à l’amélioration de la connaissance (ouvrages GEMAPI) 

- De compléter les éléments de connaissance générale ou bien d’opérations déjà engagées pour assurer 
leur cohérence avec le niveau d’exigence du cahier des charges PAPI 3 

- De définir des stratégies et des programmes de travaux à mener sur les thématiques émergeantes de la 
gestion des inondations : problématiques du ruissellement et du littoral. 

- De s’assurer de l’appropriation du programme d’actions par les acteurs du territoire. 
 
Concrètement, le PAPI Orb Libron 2021-2022 prévoit 15 actions, représentant 1475 000 € d’études et 120 000 € 
d’animation. 
 
La présentation annexée au présent rapport présente un état d’avancement du PAPI. 
 
Considérant : 
 

- Que les délais utiles au bouclage des plans de financements des études à réaliser n’ont pas permis de 
respecter les délais espérés ; 

- Que les délais incompressibles de mise en concurrence n’ont pas permis de respecter les délais respectés ; 
- Que les engagements contractuels ont été respectés mais avec un décalage dans le temps ; 



- Qu’il est essentiel d’avoir mené à bien toutes les études et réflexions nécessaires à la construction d’un 
PAPI travaux de 3ème génération ; 

 
La Commission Locale sur l’Eau, à l’unanimité, décide : 
 

- D’acter l’avancement du PAPI d’Intention 2021-2022 ; 
- De solliciter une prolongation de délai d’un an supplémentaire dans le cadre d’un avenant à intervenir. 

 
 
 

Béziers, le 22 juin 2022  
 

Le Président de la Commission  
Locale sur l’Eau du SAGE Orb Libron 

 
Serge PESCE  
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DELIBERATION N° 4 

OBJET : PGRE ORB LIBRON : AVIS DE LA MISEN EAU SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DU PLAN DE GESTION DE LA 

RESSOURCE EN EAU ORB-LIBRON 

 
En août 2021, nous sollicitions les services de l’Etat sur une proposition de prolongation du délai de mise en œuvre 
du Plan de Gestion de la Ressource en Eau Orb Libron.  
 
Vous trouverez ci-après les termes de notre demande : 

 
 « Le 18 juillet 2018, la CLE du SAGE Orb Libron validait le Plan de Gestion de la Ressource Orb sur la période 
2019-2021. 
Ainsi, au 31 décembre 2021, nous arriverons à la fin du 1er cycle de ce plan et nous nous interrogeons, et nous vous 
interrogeons sur les suites à donner à ce document. 

  
Considérant : 
 
Que la durée de 3 ans pour la mise en place de ce premier cycle, dont l’objectif était la résorption des déficits 
constatés par l’étude volume prélevable et notifiée par le préfet coordonnateur, est courte au regard de l’ambition 
donnée par ce document ; 
 
Que les résultats constatés annuellement par la commission thématique ressource en eau du SAGE Orb Libron : 

- Sont très encourageants pour l’Orb et la Mare avec des déficits qui semblent être résorbés ; 
- Sont encourageants pour le Vernazobres avec cependant des déficits non encore comblés en septembre ; 
- Montrent qu’il existe une marge de manœuvre importante sur Jaur pour la réduction des prélèvements par 

les béals ; 
-  



- Montrent que les objectifs de rendement AEP, atteints pour la plupart des grandes collectivités, restent 
cependant à atteindre plus particulièrement pour les petites collectivités de la haute vallée qui partent de 
très loin » 

- Que les résultats obtenus mériteraient à être consolidés sur une période plus longue ; 
- Qu’un travail prospectif sur les besoins AEP du territoire Orb Libron à l’horizon 2050 a été réalisé dans le 

cadre de ce PGRE mais que ce travail n’a pas été objectivé pour le territoire « Audois » ; 
- Que la prospective agricole n’a pas été abordée dans le cadre du PGRE ; 
- Que, à l’exception de l’Orb, on ne retrouve pas sur la Mare, le Jaur et le Vernazobres, les débits espérés ; 
- Que le chantier de régularisation des autorisations des prélèvements agricoles, abouti sur la Mare, reste à 

intervenir sur l’Orb, le Jaur et le Vernazobres ; 
 
Il nous semblerait judicieux et pertinent de prolonger notre PGRE de 3 années supplémentaires, sur la 
période 2022-2024. » 
 
La réponse de la MISEN en date du 14 février 2022 est annexée au présent. 
 
La commission locale sur l’eau, à l’unanimité, décide : 
 

- De prendre connaissance de cet avis ; 
- De solliciter l’EPTB Orb Libron afin que le plan d’action du PGRE soit actualisé dès cet automne.  

 
Béziers, le 22 juin 2022  

 

Le Président de la Commission  
Locale sur l’Eau du SAGE Orb Libron 

 
Serge PESCE  



 



 



 



 

 


