
Date d’envoi : 

CONCERTATION
Démarche régionale de prospective 

sur l’eau en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

CONTACTS DE VOTRE STRUCTURE

Nom de la structure :

Prénom, nom du contact :

Adresse postale :

Tél. : Adresse mail :

Site internet :

Nom de votre organisme et du territoire sur lequel vous 
intervenez.

Présentation de votre structure et de vos missions (10 lignes maximum).

TITRE DE VOTRE CONTRIBUTION
Présentation générale et synthétique de votre contribution (1/2 page maximum). 
Une présentation détaillée à rédiger vous sera demandée sur les pages suivantes.

L’objectif de la démarche prospective 
régionale « H2O 2030, l’eau en partage » 
lancée en mai 2016 est de définir plus 
précisément les principaux enjeux 
auxquels le territoire régional devrait être 
confronté à l’horizon 2030 concernant 
la question des ressources en eau, et 
les réponses que la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pourrait apporter 
pour contribuer à :

sécuriser les besoins 
en eau des territoires

garantir à tous 
une ressource de qualité

préserver 
les milieux aquatiques

CAHIER D’ACTEUR

Voici des suggestions de questions servant de guide 
à la rédaction de votre contribution via le présent 
cahier d’acteurs liste non exhaustive :

•  Question 1 : l’état des lieux et sa synthèse constituent 
une photographie de la situation actuelle des 
ressources et des milieux aquatiques en Occitanie : 
quels aspects représentent selon vous des atouts, ou 
au contraire, des faiblesses ? 

•  Question 2 : pouvez-vous, identifier au niveau régional 
et sur votre territoire en particulier, les facteurs qui 
vont améliorer la situation des ressources et milieux 
aquatiques à l’horizon 2030, ou au contraire causer ou 
aggraver des difficultés ? 

•  Question 3 : quelles sont selon vous les trois priorités 
(objectifs ou principes de gestion) que devraient se 
fixer collectivement les acteurs de la région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pour une gestion durable des 
ressources et milieux aquatiques ? 

•  Question 4 : quelles innovations (techniques ou de 
gouvernance) pourraient d’après vous transformer 
à l’avenir la gestion des ressources et milieux 
aquatiques régionaux ? Certaines de ces innovations 
sont-elles déjà en germe ou mises en œuvre sur votre 
territoire ou dans votre secteur ? 

•  Question 5 : quel rôle la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée pourrait jouer selon vous vis-à-vis dans 
la gouvernance régionale de l’eau ? Quel impact 
attendez-vous de son implication par rapport à la 
situation actuelle ?

Pour plus d’informations 
sur la démarche : 
laregion.fr/H2030

05/10/2017

Communauté de Communes du 
Grand Pic St Loup

La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup regroupe 36 
communes sur une superficie de 57 000 ha et compte 47 608 habitants.  
 
Elle a été créée par arrêté préfectoral du 7 décembre 2009, déclarant la 
fusion des trois communautés de communes de l'Orthus, du Pic Saint-Loup 
et de Séranne Pic Saint-Loup, au 1er janvier 2010. Au 1er janvier 2013, elle 
a été rejointe par 3 nouvelles communes, jusqu'alors membres de la 
communauté de communes Ceps et Sylves.

MISE EN OEUVRE D'UN SCHEMA DIRECTEUR DE DESSERTE EN EAU 
BRUTE DU GRAND PIC SAINT LOUP

Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup

Alain BARBE

25 allée de l'espérance, 34270 St MATHIEU DE TREVIERS

(046) 755-1700 grandpicsaintloup@ccgpsl.fr

www.cc-grandpicsaintloup.fr



CONCERTATION - CAHIER D’ACTEUR

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE 
DE VOTRE CONTRIBUTION

Deux pages maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaire.

L'étude se déroulera en 4 phases qui s'étaleront de juin 2017 à décembre 2018. 
 
Phase 1 : Analyse de la demande en eau (Juin à Novembre 2017) 
Recueil et analyse critiques des données existantes 
Sollicitation des communes 
Acquisition de données complémentaires et réalisation de réunions d'information 
Délimitation de la zone d'étude 
 
Phase 2 : Évaluation des besoins en eau (Décembre à Avril 2018) 
Réunions d'information des agriculteurs 
Enquête détaillée de la demande agricole sur la zone d'étude retenue 
Collecte des autres données nécessaires à l'étude 
Analyse des données 
 
Phase 3 : Étude comparative des scénarii d’aménagement envisageables (Mai à  Août 2018) 
Synthèse des données concernant les ressources existantes 
Analyse des ressources en eau mobilisables     
Synthèse des scénarii déjà proposés voir retenus et définition des autres scénarii    
Analyse détaillée de chacun des scénarii 
 
Phase 4 : Définition de la stratégie territoriale (Septembre à fin 2018) 
Descriptif technique du scénario retenu 
Analyse de l'impact sur le prix de l'eau 
Analyse de l'impact sur la ressource eau potable  
Phasage des travaux et analyse du montage juridique envisageable 
Réalisation d'une fiche récapitulative de chaque aménagement retenu 
 
Cette étude débute donc par une phase d’analyse de la demande en eau qui consiste notamment à 
préciser pour chaque commune les demandes en eau brute à usage agricole et à usage divers des 
collectivités (arrosage des espaces verts, des stades, défense incendie...) et des privés (arrosage des 
jardins, alimentation des zones d’activités, piscines).  
 
Afin d’appréhender le fonctionnement des réseaux existants et de pouvoir réaliser une analyse critique 
de la gestion de l’eau brute sur le territoire les différents gestionnaires, concessionnaires et exploitants 
des réseaux d’eau brute présents sur le territoire seront associés dés le démarrage de la démarche.  
 
En parallèle, il est également prévu de prendre contact avec :   
• la chambre d’agriculture, les organisations agricoles et les syndicats professionnels agricoles afin de 
connaitre les demandes en eau agricole, les projets en cours ou futurs et de préciser les secteurs et 
communes sur lesquels il existe des demandes en eau. 
• les partenaires institutionnels, les syndicats de bassin et les organismes d’état afin de récupérer les 
études existantes concernant l’eau brute ainsi que les données relatives aux ressources disponibles sur 
les différents bassin versant. 
• les EPCI voisines afin de préciser leurs attentes vis-à-vis de cette étude ainsi que la politique mis en 
œuvre sur leur territoire vis-à-vis de la desserte en eau brute. 
• les lotisseurs et les aménageurs privés présents sur le territoire (en concertation avec les communes) 
afin de préciser les secteurs sur lesquels existent des demandes en eau brute à usage privé. 
• le SDIS, le service Forêt de la DDTM, l’ONF et le service Forestiers Sapeurs du CD34 afin de valider 
les secteurs potentiellement en demande d’eau brute vis-à-vis de la problématique défense incendie. 

La communauté de Communes du Grand Pic St Loup exerce, en lieu et place des communes membres 
la compétence optionnelle "organisation d'un desserte équitable en eau brute". Dans ce cadre elle 
possède plusieurs équipements de stockage et de distribution d'eau brute. L'exploitation et la gestion de 
ces équipements a été confiée par délégation à la société BRL Exploitation.  
 
Lors de son conseil communautaire du 21 juin 2016, la Communauté de Communes du Grand Pic Saint 
Loup a réaffirmé sa volonté de développer l’eau brute sur son territoire pour couvrir les besoins en eau 
brute pour les activités économiques et en particulier l’irrigation de son agriculture. L'accès à l'eau 
brute, qui représente l'un des enjeux clé du développement de l’agriculture, dont la diversification et la 
sécurisation de la production viticole, maraîchère, fourragère et animale, reste limité sur certains 
secteurs et fait défaut sur une grande partie du territoire du Grand Pic Saint Loup.  
 
La Communauté de Communes souhaite également affirmer son inscription dans une démarche plus 
générale de gestion durable de la ressource en eau en étant un gage d’exemplarité vis-à-vis d’un usage 
économe de l’eau. Le recours à l’eau brute permet en effet, en se substituant à l’eau potable, d’assurer 
une complémentarité en couvrant des besoins annexes tels que l’arrosage des espaces publics, ou 
bien l’utilisation de l’eau dans le cadre d’activité économique et domestique. 
 
Cette thématique a également été intégrée au travaux de réflexion en cours sur l'élaboration du 
Schéma de Cohérence Territoriale qui va mettre en place un dispositifs de protection des terres 
agricoles et en particulier les terres irriguées ou irrigables. 
 
Dans ce contexte, le schéma directeur de desserte en eau brute aura pour objectifs principaux : 
     • De redéfinir précisément les besoins en eau brute sur la base des projections initiales et de la    
     vérification auprès du monde agricole (par le biais notamment de la Chambre d’Agriculture de  
     l’Hérault), des autres activités potentiellement bénéficiaires et des gestionnaires d’eau potable   
     (SMGC et CCGPSL) ; 
     • De dresser l’inventaire des ressources en eau potentielles considérant une orientation  
     d’approvisionnement « multi-ressources » (Bas Rhône, Réutilisation des Eaux Usées Traitées et  
     Retenues Collinaires ; 
     • De définir la stratégie la plus pertinente pour le territoire en proposant et priorisant les différentes   
     phases de développement et d’équipement des réseaux d’eau brute. 
 



@ o c c i t a n i e  I  l a r e g i o n . f r

HÔTEL DE RÉGION

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9- France

05 61 33 50 50

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 - France
04 67 22 80 00

c o n t a c t H 2 O @ l a r e g i o n . f r   

CONCLUSION
Une demi-page maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaire.
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Dans un contexte météorologique de plus en plus préoccupant, les élus du grand Pic St Loup ont 
décidé de lancer la réalisation d'un Schéma Directeur de desserte en Eau Brute avec pour objectif 
principal d’ici fin 2018 d’améliorer la connaissance vis à vis des besoins afin de planifier les actions 
visant à développer l’accès à l’eau brute sur le territoire du Grand pic St Loup. 
 
La large concertation et consultation mise en œuvre lors de la première phase opérationnelle de la 
mission va permettre d'avoir une photographie claire et précise des besoins en eau brute (agricole et à 
Usage Divers) et des ressources disponibles et/ou mobilisable.  
 
Cet état des lieux va permettre de définir une stratégie économe et durable pour le territoire qui 
s'appuiera sur une approche multi-ressource (Réseau Eau Brute, retenues collinaires, Réutilisation des 
Eaux Usées Traitées) et priorisera les différentes phases de développement et d’équipement des 
réseaux d’eau brute en coordination avec les politiques départementales et régionales et intégrée au 
SCoT en cours d’élaboration.




