COMPTE RENDU : COMITE DE RIVIERE DU BASSIN DE LA CEZE
Réunion du 23 mars 2022 à Saint-Pons-la-Calm
Ordre du jour :
•
•
•

Modification du règlement intérieur
Contrat de Rivière : Validation du bilan mi-parcours et de la programmation
de la phase 2
Présentation et avancement PAPI 3 Cèze

Les membres du Comité de Rivière :
NOM

STRUCTURE

Mme ESSEYRIC Catherine

Région Occitanie

Absente

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Absent

Département du Gard

Absent

Département du Gard

Absent

Département de l'Ardèche

Absente

Département de la Lozère

Absent

M. TRICHOT Benoit

Syndicat Mixte ABCèze

Présent

M. VARIN D’AINVELLE Roch

Alès agglomération

Absent

M. HILLAIRE Bernard

Alès agglomération

Excusé

M. SERRE Dominique

CC du Pays d’Uzès

Absent

M. DE FARIA Jean-Pierre

CC de Cèze-Cévennes

Absent

M. VIGOUROUX Claude

CC de Cèze-Cévennes

Présent

Mme
GRAZIANO-BAYLE
Monique

CA du Gard Rhodanien

Présente

M. RIEU José

CA du Gard Rhodanien

Présent

M.
Thierry

CC du Pays des Vans en Cévennes

Absent

M. MILESI Pascal

Syndicat Mixte du Pays des Cévennes

Absent

M. ASTIER Thierry

Syndicat Mixte du PETR Uzège-Pont du Gard

Absent

Syndicat Mixte
Méridionale

Absent

Mme
RIEU-FROMENTIN
Françoise

BRUYERE-ISNARD

du

SCOT
de

de

l’Ardèche

M. BOUSQUET Bernard

Chambre Régionale
d'Industrie Occitanie

Commerce

et

Excusé

M. GRAVIL Éric

Chambre d'agriculture du Gard

Présent

Mme CESENA Christel

Chambre d'agriculture de l'Ardèche

Excusée

Mme VIDAL Nadia

Chambre d’agriculture de la Lozère

Excusée

M. BRUNEL Grégory

Fédération des caves coopératives du Gard

Absent

M. RAVEL Vincent

Fédération de pêche du Gard

Présent

M. JAURE Brice

Agence de développement et de réservation
touristique du Gard

Absent

Mme CESPEDES Gaby

Fédération de l'Hôtellerie de plein air

Absente

M. MAZIERES

Fédération des Associations
Environnement Nature

Cévenoles

Excusé

M. PIZON Jean-Loup

France Nature Environnement LanguedocRoussillon

Présent

M. KÖNIG Bernard

Consommation Logement et Cadre de Vie

Absent

M. DALAIN Jean-Marc

Confédération des Riverains du Rhône et de
ses Affluents

Absent

M. BRISSON William

Comité départemental de canoë-kayak du
Gard

Absent

Mme BATTLE Frédérique

DREAL Occitanie

Excusée

M. TELLIER Sébastien

Préfet du Gard – DDTM30

Présent

Préfet de l'Ardèche – DDT 07

Absent

Mme GELY Anne

Préfet de la Lozère - DDT 48

Excusée

M. RIVIERE Jean-Luc

Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée Corse

Présent

Office français de la biodiversité

Absent

M. LEBRUN Loïc

Agence régional de Santé

Excusé

M. MANCHE Yannick

Parc National des Cévennes

Absent

Etaient également présents :
Mme RANDRIANANTENAINA Francesca, Syndicat Mixte ABCèze
M. SOHIER Laury, Syndicat Mixte ABCèze
Mme CLAVEL Maud, Syndicat Mixte ABCèze
Le diaporama de présentation de la réunion est joint en annexe 1.

Modification du règlement intérieur
Suite aux nouvelles dispositions de suivi des programmes d’actions de prévention
des inondations (PAPI), leur pilotage redevient une mission du Comité de Rivière.
Il faut donc ajouter cette mission dans son règlement intérieur.
Elle sera libellée ainsi :
« Le Comité de Rivière a vocation à assurer un suivi de toute la politique en rapport
à la gestion des inondations sur le bassin versant. Les principales missions du
Comité de Rivière sont :
• Le suivi de la mise en œuvre de la Directive Inondation sur le bassin de la Cèze
et des petits affluents du Rhône,

• L’élaboration de la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation
(SLGRI) du bassin de la Cèze,
• L’approbation du dossier de candidature du PAPI,
• Le suivi et l’évaluation du programme d’actions de prévention des inondations
(PAPI) pour la période 2022-2027. »
→ Les membres du Comité de rivière valident la modification du règlement
intérieur.

Contrat de Rivière : Validation du bilan mi-parcours et de la
programmation de la phase 2
-

Bilan de la 1ère phase du Contrat de Rivière (2019-2021)

En première phase du Contrat, il était prévu 250 opérations pour un montant de
26 382 024€.
57% des opérations ont été engagées, 31% reportées sur la phase 2 et 42% des
montants ont été engagés. L’avancement des volets « qualité » et « ressource » sont
plus faible que celui des volets « milieu » et « animation-sensibilisation ».
Les principales difficultés ont été dues :
•

•
•

Pour le retard sur les actions liées à l’assainissement et l’eau potable : à la crise
sanitaire (animation et mise en place des équipes municipales retardées), la prise
de compétences « eau et assainissement » par les 2 agglomérations du territoire
et mise en place de leur service,
Pour le retard sur les projets de substitution : la difficulté de portage technique,
administratif et financier de ces projets très lourds,
Pour les projets de renaturation de cours d’eau : la difficulté à acquérir le foncier.

L’Agence de l’Eau a financé 52% des montants engagés, les maîtres d’ouvrage
locaux 33% et le département du Gard 12%.
-

Programmation de la phase 2 (2022-2024)

En deuxième phase, il est prévu 298 opérations pour un montant de 46 184 641€.
La moitié de ce montant concerne les actions du volet qualité. En particulier, une
nouvelle action a été inscrite dans le Contrat concernant l’amélioration de
l’assainissement collectif sur le Malaven et le Rhône pour 10M€.
Le financeur le plus important du programme est l’Agence de l’Eau avec 52% du
montant, suivi par les maîtres d’ouvrage 32% et le département du Gard avec 14%.
A noter que l’Agence de l’Eau amène des financements exceptionnels pour les
communes urbaines dans le cadre du Contrat. Ceux-ci concernent la CA du Gard
Rhodanien (pour 924 975€ d’aides exceptionnelles) et Alès Agglomération (pour
54 000€). Elle amènera également des bonifications d’aides à certains projets portés
par le Syndicat ABCèze (à hauteur de 65 000€).
→ Remarques du Comité de Rivière
M. RIVIERE rappelle la priorité de l’Agence de l’Eau sur ce programme qui est
d’obtenir des milieux aquatiques en bon état. Et pour cela, l’Agence de l’Eau a de
très forts attendus sur la résorption des systèmes d’assainissement collectifs non-

conformes en particulier les réseaux dysfonctionnant par temps de pluie, les travaux
de restauration des milieux aquatiques et les économies d’eau.
Concernant les travaux d’amélioration des systèmes d’assainissement, M.
VIGOUROUX souligne la difficulté amenée par le système de prime de l’Agence de
l’Eau où plus un système a des problèmes, plus il est pénalisé, moins il a d’aide et
donc moins la commune peut investir.
M. RIVIERE note l’ambition du Contrat et demande à rester vigilant sur l’engagement
des actions pour obtenir un bon taux d’engagement financier (pour que les
financeurs ne bloquent pas de l’argent qui pourrait servir par ailleurs).
Mme CLAVEL répond que chacun des maîtres d’ouvrage a été rencontré. La
programmation correspond à ce que les maitres d’ouvrage se sentent capables de
mener aussi bien techniquement que financièrement.
M. RIVIERE souligne une nouvelle action du Contrat concernant la
désimperméabilisation et végétalisation des cours d’école. L’Agence de l’eau flèche
de nouveaux crédits sur ces opérations, l’objectif étant de permettre la déconnexion
des eaux de ruissellement des systèmes d’assainissement et leur infiltration.

Présentation et avancement du PAPI 3 Cèze
Le PAPI 3 Cèze regroupe 35 actions sur la période 2022-2027. Elles sont réparties
en 7 axes d’intervention dont 3 sont prioritaires : Amélioration de la connaissance
et de la conscience du risque, Actions de réduction de la vulnérabilité des
personnes et des biens et Gestion des ouvrages de protection hydraulique.
L’objectif est de finaliser le dossier d’ici la fin du mois, de faire la consultation au
public durant le mois d’avril pour pouvoir déposer le dossier complet aux services
de l’Etat fin avril.
→ Remarques du Comité de Rivière
M. SOHIER précise l’importance de déposer au plus tôt le dossier PAPI pour que
celui-ci soit validé avant la fin de l’année. D’une part pour que le Syndicat ait accès
au plus tôt à des financements sur les postes techniques « inondations » et d’autre
part pour ne pas avoir à modifier encore la structure du dossier (en 2023, les PAPI
devront faire l’objet d’une analyse environnementale qui n’est pas prévue pour
l’instant).

Rappel des acronymes
PAPI : Plan d’actions de prévention des inondations
CA : communauté d’agglomération
CC : communauté de communes
DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
DDT/DDTM : Direction départementales des territoires/et de la mer
SCOT : schéma de cohérence territoriale

ANNEXE 1
DIAPORAMA DE PRESENTATION

29/03/2022

Comite de Rivière du bassin de la Cèze
Saint-Pons-la-Calm,
le 23 mars 2022

Modification du règlement intérieur
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29/03/2022

CORIV du 23 mars 2022

Règlement intérieur
→ Ajout d’une mission pour le Comité de Rivière:
le pilotage du PAPI

Contrat de rivière du bassin de la
Cèze – Bilan mi-parcours
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29/03/2022

CORIV du 23 mars 2022

Le Contrat de Rivière - 1ère phase

CORIV du 23 mars 2022

Le bilan global de la 1ère phase
→ Prévisionnel : 250 opéra0ons pour un montant de 26 382 024€

• 57% des opérations en cours ou réalisées
•

31% reportées en 2nde phase

• 42% des montants engagés
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CORIV du 23 mars 2022

Le bilan de la 1ère phase par volets
QUALITE

MILIEU

RESSOURCE

ANIMATIONSENSIBILISATION

Sur 74 opérations
prévues

Sur 49 opérations
prévues

Sur 84 opérations
prévues

43 opérations
prévues

38% engagées
41% reportées

69% engagées
25% reportées

48% engagées
39% reportées

93% engagées

9 053 772€
prévus

3 647 600€ prévus

11 201 652€
prévus

1 344 000€
prévus

41% du montant
engagé

59% du montant
engagé

32% du montant
engagé

93% du montant
engagé

CORIV du 23 mars 2022

Les difficultés rencontrées
• Retard des opérations liées à l’assainissement et l’eau potable
Crise sanitaire, décalage des élections, mise en place des services eau et
assainissement dans les agglomérations

→ Renforcement du travail d’animation du Syndicat ABCèze
• Retard sur les projet de substitution de ressource
Difficultés de portage des maîtres d’ouvrage

→ Accompagnement des maîtres d’ouvrage
• Retard sur les projets de renaturation
Foncier long à acquérir

→ Poursuite du travail d’animation auprès des propriétaires
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CORIV du 23 mars 2022

L’engagement des partenaires financiers
• Agence de l’eau: 52%
• Maitres d’ouvrage locaux: 33%
• Département du Gard: 12%

CORIV du 23 mars 2022

Les actions réalisées

Réhabilitation des stations de
Laudun et St-Laurent-la-Vernède

Animation captages prioritaires

Diagnostic des eaux souterraines

Restauration de la Tave

Réhabilitation de réseau aep

Recharge sédimentaire sur la Cèze

Animations de sensibilisation
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Contrat de rivière du bassin de la
Cèze – Programmation 2nde phase

CORIV du 23 mars 2022

La programmation prévisionnelle de 2nde phase
→ Prévisionnel : 298 opéra0ons pour un montant de 46 184 641€

Répartition du nombre
d’opérations entre les volets

Répartition des montants entre
les volets
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CORIV du 23 mars 2022

Le financement prévisionnel de la 2nde phase
• Agence de l’eau: 52%
• Maitres d’ouvrage locaux: 32%
• Département du Gard: 14%

Financement exceptionnel AE:
•

CAGR: 924 975€

• Alès Agglo: 54 000€ (Contrat
ZRR en cours de signature)

CORIV du 23 mars 2022

Les actions qualité
→ Prévisionnel : 102 opéra0ons pour un montant de 24 898 506€
Assainissement collectif: 95% du montant total
• Schémas directeurs assainissement (28 dont CAGR)
• Travaux sur les stations d’épuration (Pont-Saint-Esprit - 6,5 M€, Tavel - 2,5 M€,
Raccordement Molières à Meyrannes – 500 000€)
• Travaux sur les réseaux (Alès Agglo - 2,3M€)
→ Nouvelle ac0on « Assainissement sur le Malaven et le Rhône » = 40% du
montant (10 M€)

Pesticides
• Plan d’actions et animation des 5 captages prioritaires

Sécurisation des usages
• DUP et travaux sur captages aep

Assainissement non-collectif et Lutte contre
l’eutrophisation
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CORIV du 23 mars 2022

Les actions milieu
→ Prévisionnel : 56 opéra0ons pour un montant de 3 843 500€
Préservation et restauration : 94% du montant
• Restauration du Nizon et du Malaven (2M€)
• Travaux d’entretien des bancs et de la ripisylve (1,1M€)

Biodiversité et zones humides
• Gestion des zones humides
• Lutte contre les invasives

Non-dégradation
• Acquisition de données
• Conseils aux communes et riverains

CORIV du 23 mars 2022

Les actions ressource
→ Prévisionnel : 89 opéra0ons pour un montant de 15 658 635€
Economies d’eau: 83% du montant
• Schémas directeurs aep (14 dont CAGR)
• Travaux sur les réseaux aep (Alès Agglo 5,6M€)
• Travaux sur réseau d’irrigation agricole

Substitution
• Substitution aep (Malbosc, études pour Molières/Meyrannes/Saint-Ambroix et
Salindres)
• Stockage agricole - études

Adaptation des objectifs
• Réévaluation des débits objectifs d’étiage
• Actualisation du PGRE

Accompagnement des usagers et Solidarité entre
les usagers
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CORIV du 23 mars 2022

Les actions animation-sensibilisation
→ Prévisionnel : 51 opéra0ons pour un montant de 1 784 000€
Mise en œuvre du Contrat: 76% du montant
• Postes techniques
• Evaluation du Contrat

Sensibilisation: 21% du montant
• Animations auprès des scolaires et du grand public
• Outils de communication

SAGE et Urbanisme

Programme d’actions de prévention des
inondations
Présentation du PAPI 3 Cèze (2022-2027)
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CORIV du 23 mars 2022

Le PAPI 3 Cèze 2022-2027
35 actions à mettre en œuvre sur 2022-2027,
sous différentes maîtrises d’ouvrage

2 1

2

AB Cèze
CD30
CA30
Communes
Etat
SPC GD
Propriétaires

3
1
22
4

CORIV du 23 mars 2022

Le PAPI 3 Cèze 2022-2027
35 actions réparties en 7 axes d’intervention => 3 AXES PRIORISES

11
755,8 k€ TTC

2
7

6 524,7 k€ HT

16 331 340 € TTC
4

850 k€ HT

218,4 k€ TTC

4

5 727,5 k€ TTC

2
5
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CORIV du 23 mars 2022

Le planning 2022
Février
1-15

15-30

Mars
1-15

Avril
15-30

1-15

Mai
15-30

1-15

Juin
15-30

1-15

Juillet
15-30

1-15

15-30

Août
1-15

15-30

Septembre
1-15

15-30

Octobre
1-15

1530

Novembre
1-15

15-30

Réunion du COTEC
Envoi des parties III, IV et IV du
PAPI
Résumé non technique du PAPI +
rédaction de l’analyse environnementale
Envoi VF Fiches action aux
partenaires
Envoi VF document PAPI3 aux
partenaires
Concertation du Comité Syndical
Concertation du comité de rivière
Consultation des EPCI, des acteurs
professionnels
Consultation du public – diffusion du
PAPI 3 et recueil des avis
Prise en compte des remarques et avis
Lettres d’intention des maîtres d’ouvrage et
lettres d’engagement des co- financeurs
Dépôt de dossier de candidature VF
PAPI
Instruction du PAPI
Avis de l’instance et prise en compte des
remarques

21
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