
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

27/10/2017

Perpignan Méditerranée Métropole 
Communauté Urbaine (PMMCU),612 
km², 36 communes,268517 habitants

Perpignan Méditerranée Métropole CU présente le statut de communauté 
urbaine depuis le 01/01/16. Elle est la seule structure à présenter ce statut à 
l’échelle de la Région Occitanie. PMMCU, c’est 36 communes s’appuyant sur 
un exécutif composé de 88 Conseillers communautaires dont 1 Pdt, 14 VPdt, 
26 Conseillers délégués et 805 agents pour mener à bien ses actions, 
conduites dans un souci de proximité et dans la volonté de fédération de 
projets pour accroître le rayonnement et la visibilité du territoire. Elles se 
justifient au regard des compétences exercées à savoir l’eau,le pluvial, 
l’assainissement, l’hydraulique, la protection des sites naturels et du littoral.

La préservation des ressources en eau et la sécurisation de l’alimentation en 
eau potable (AEP): enjeux majeurs et spécifiques de notre territoire. 
L’aquifère pliocène sur lequel repose l’essentiel de l’enjeu d’AEP de PMMCU 
est en déficit depuis plusieurs années. Sa qualité est en revanche 
remarquable et doit être privilégiée pour satisfaire l'AEP. Ce sont ces 
spécificités qui singularisent notre territoire. Les acteurs locaux de l’eau dont 
fait partie PMMCU, compétente en matière d’eau et représentant 61% des 
volumes prélevés dans le pliocène se sont emparés de cette problématique 
depuis des années (suite de la présentation en page suivante). 

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine

Jean-Marc PUJOL, Président

11 Boulevard Saint Assiscle, BP 20641, 66006 Perpignan

(046) 008-6020 cabinet@perpignan-mediterranee.org

https://www.perpignanmediterraneemetropole.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.

Les grandes lignes de cette politique de gestion de l’eau, de ces enjeux et de ces risques sont 
aujourd’hui affichés dans les différents outils réglementaires ou de planification (Grenelle II, SDAGE) 
mais surtout adaptés et traduits à l’échelle locale dans les dispositions du SAGE en cours d’élaboration 
par le Syndicat Mixte des Nappes de la Plaine du Roussillon et transcrits dans les programmes 
d’actions produits à l’issue des schémas directeurs d’alimentation en eau potable portés par la 
communauté urbaine PMMCU.  
 
Les études diagnostiques préalablement menées  ou actuellement en cours à l'échelle de l'Aquifère 
estiment entre 5 à 10 Mm3 environ le volume d’eau supplémentaire à mobiliser pour satisfaire les 
besoins en eau de la population au-delà de 2030, en fonction du volume d’économies qui pourra être 
réalisé sur les rendements de réseau. Il faut savoir que plus aucun nouveau prélèvement dans le 
Pliocène n'est aujourd'hui autorisé. Des solutions sont donc à identifier et des actions à mettre en 
œuvre pour réussir à concilier préservation des ressources et satisfaction des différents usages, 
notamment celui de l'alimentation en eau potable: 
 
- Les économies en eau, par le biais de l’amélioration des rendements des réseaux en eau potable et 
par la réduction des consommations font partie des premières solutions à mettre en place. Elles 
pourraient contribuer à épargner un volume significatif en eau et résoudre 1/4 à 1/3 de la problématique 
de déficit en eau à l’horizon 2030.  
 
- En parallèle, la diversification de notre ressource actuelle Pliocène par des ressources non contraintes 
comme par exemple le karst des Corbières ou encore certains viviers du quaternaire est à rechercher et 
à concrétiser. Effectivement, ces ressources alternatives  présentent de fortes potentialités et suite au 
travail de reconquête de la qualité des eaux brutes qui a été conduit depuis plusieurs années (au 
travers des actions de PAPPH, zéro phyto, MAE, ...), leurs qualités les prédisposent pour satisfaire 
cette substitution et garantir l'enjeu d'alimentation en eau potable. 
 
- L' exploitation de ces ressources alternatives au Pliocène, leur stockage et leur distribution vont 
impliquer la mise en place d'équipements importantes (infrastructures et réseaux) et onéreux pour 
garantir la sécurisation. Il est donc important de les anticiper pour réussir à concilier l'adéquation 
besoin/ressources. 
 
- Enfin, la recherche de techniques innovantes (réUSe, expérimentation de réalimentation des nappes, 
……) et la poursuite des actions d’optimisation de gestion,  de communication et de sensibilisation sont 
à encourager ou à renforcer.  
 
Ces actions/solutions  pour sécuriser l’alimentation en eau potable de notre territoire et soulager le 
Pliocène vont demander un investissement conséquent, évalué à plusieurs dizaines de millions d’euros 
à l'échelle de la Plaine du Roussillon. Aussi, il est fondamental que la Région Occitanie puisse intégrer 
dans sa stratégie les enjeux spécifiques de notre territoire et puisse nous accompagner techniquement 
et financièrement dans la concrétisation de ces actions, qui sont en cohérence avec les outils de 
planification actuellement en vigueur  et qui répondent à la réglementation.  
 
 

SUITE DE LA PRESENTATION GENERALE ET SYNTHETIQUE DE VOTRE CONTRIBUTION 
 
Au travers de sa représentation dans les instances de décision (SMNPR, CLE), PMMCU a contribué à 
la mise en place de la politique actuelle locale de gestion de l'eau. Les solutions à mettre en œuvre 
pour réussir la préservation de la ressource et la sécurisation de l’AEP sont relativement simples et 
graduelles: 
- Travailler sur le Rendement de réseau, supprimer les fuites et économiser l'eau 
- Diversifier la ressource actuelle du Pliocène, la substituer par des ressources non contraintes comme 
le karst des Corbières ou le quaternaire 
- Mettre en place les équipements d'exploitation, de distribution et de stockage pour sécuriser cette 
alimentation 
 
Ces solutions impliquent un investissement important et ne pourront être mises en œuvre que par un 
appui technique et financier fort de la Région. Aussi, il est capital que la Région Occitanie intègre dans 
sa stratégie nos enjeux locaux, notre politique locale de gestion et prévoit de soutenir financièrement 
les actions de sécurisation en eau ci-dessus identifiées. 
 
 
 
 
PRESENTATION DETAILLE DE VOTRE CONTRIBUTION 
 
L’aquifère plio-quaternaire du Roussillon, sur lequel repose l’essentiel de l’alimentation en eau de 
Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine et de la plaine du Roussillon de manière plus large est 
caractérisé par un déséquilibre quantitatif pouvant compromettre l’atteinte du bon état de cette 
ressource, objectif assigné par la Directive Cadre sur l’Eau. C’est en revanche une ressource en eau 
souterraine présentant des qualités physico-chimiques remarquables, étant naturellement protégée et 
filtrée par la roche. 
 
Depuis une quinzaine d’années, l’aquifère plio-quaternaire du Roussillon connaît un déséquilibre 
chronique dû à une augmentation excessive des prélèvements et attesté par l’abaissement régulier des 
niveaux piézométriques des nappes du Pliocène. Classé en « aquifère patrimonial » et en Zone de 
Répartition des Eaux, les tensions sur cette ressource s’accentuent d’autant plus l’été où se conjuguent 
à la fois une forte demande en eau en raison d’une forte fréquentation touristique et une carence liée à 
la situation de sécheresse (sur la bordure côtière Nord en particulier). L’accroissement à venir de la 
population (évaluée à +1.26%/an) ainsi que le changement climatique (+1.5°C d’ici 2030, baisse 
attendue des précipitations) se traduiront par une augmentation des prélèvements sur cette ressource 
déjà vulnérable.  
 
 
 



@ 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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Pour Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, 6 axes fondamentaux à privilégier dans 
l’écriture de la stratégie régionale et à traduire dans la politique incitative d’intervention de la Région 
"H2030:" 
 
- La compétence en matière de gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau relevant des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (cas de PMMCU) 
- Une spécificité de territoire à appréhender, des enjeux territoriaux à satisfaire et des problématiques 
spécifiques à résoudre (situations différentes entre les Pyrénées Orientales et l’Ariège, en désaccord 
avec la notion de territoire homogène) 
- Un principe à privilégier de réservation/exploitation des ressources en eau souterraines présentant les 
qualités sanitaires les plus adaptées à l’usage de l’alimentation en eau potable  
- Une politique locale de gestion de l’eau qui existe et qui est à prendre en compte, traduite dans les 
outils de planification (SAGE) et transcrite dans les programmes opérationnels de PMMCU (schémas 
directeurs d'alimentation en eau potable) 
- La résolution des problématiques à H2030 par la mise en œuvre et le soutien de 3 axes majeurs 
d’interventions : la suppression des fuites sur réseau (l’augmentation du rendement et l’économie en 
eau), la recherche de ressources de substitution, non contraintes, de bonne qualité et alternatives au 
Pliocène, leur mise à disposition et leur sécurisation (travaux garantissant leur exploitation, leur 
stockage et leur distribution)  
- L’affichage de ces priorités d’interventions dans l’écriture de la stratégie régionale et  la garantie d’un 
soutien technique et financier à la concrétisation de ces actions par une politique régionale incitative 
dédiée 




