
  

 
 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Département de l’Ariège conduit une politique dans le domaine du suivi de la ressource en eau 

par différentes actions complémentaires. Citons par exemple :  

 

- L’animation et la participation financière aux investissements dans le domaine de l’eau potable, de 

l’assainissement et des milieux aquatiques, 

- L’acquisition de données dans le domaine des ressources souterraines et de l’assainissement, 

- La gestion des ressources superficielles par les institutions de Montbel et de Filhet, 

- La gestion des prélèvements en eau pour l’irrigation : organisme unique du bassin versant de l’Ariège, 

- La maitrise d’ouvrage des études d’émergence d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

(SAGE). 

 

 

Pour le Conseil Départemental, il importe aujourd’hui de poursuivre cette politique en assurant le portage du 

SAGE et de devenir un acteur responsable incontournable dans la gestion quantitative du bassin versant de la 

Garonne. 

 

 

Commission locale de l’Eau : 
première réunion du 
Parlement de l’Eau 

 
Hôtel du Département, à Foix. 

Jeudi 6 février 2020. 



LE « SAGE », POURQUOI ? COMMENT ? 
 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) est un outil de planification, institué par la 

loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Déclinaison du 

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) à une échelle plus locale, il vise à 

concilier la satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, 

...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire. Il repose 

sur une démarche volontaire de concertation avec les acteurs locaux. Il est un instrument essentiel de 

la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau (DCE). 

 

L’émergence d’un SAGE sur le territoire de l’Ariège traduit le choix ambitieux du Département qui 

exprime, dans cette démarche, la volonté forte de garantir sur la durée la bonne gestion de la ressource 

en eau. 

 

Le périmètre du SAGE des Bassins Versants des Pyrénées Ariègeoises se situe en Région Occitanie 
sur quatre départements (l’Ariège, l’Aude, la Haute-Garonne et les Pyrénées Orientales) et 501 
communes. Son territoire est composé des bassins versants de l’Hers, de l’Ariège, de la Lèze, de 
l’Arize, du Volp et du Salat. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le périmètre du SAGE a été fixé par un arrêté interdépartemental le 6 septembre 2018. Cet arrêté 

désigne également Mme la Préfète de l’Ariège comme responsable de la procédure d’élaboration et 

de mise en œuvre du SAGE, dont la désignation de la Commission Locale de l’Eau (CLE). 

  

 



LA « CLE », LE PARLEMENT DE L’EAU ARIEGEOIS 
 
 
Le 11 décembre 2019, Mme la Préfète de l’Ariège a installé la Commission Locale de l’Eau (C.L.E.) du 

SAGE des bassins versants des Pyrénées Ariégeoises, qui comprend 73 membres : 40 représentants 

des Collectivités, 21 représentants des usagers, 12 représentants de l’Etat. 

 

Lors de cette séance, Benoît Alvarez, Conseiller Départemental, représentant l’Institution 

Interdépartementale pour la Création et l’Exploitation d’Eau Brute en Ariège et Haute Garonne 
(barrage de Filhet) a été élu Président de la CLE. 

 

La CLE est l’organe décisionnel du SAGE, elle n’a pas cependant la compétence juridique du projet 
qui doit être assurée par une structure porteuse mettant à la disposition de la CLE les moyens 
humains et matériels nécessaires au suivi de la démarche. 
 

Lors de la Commission Permanente du 14 octobre 2019, Nicole Quillien, Vice-Présidente du Conseil 

Départemental, a été désignée pour représenter la collectivité dans le collège des Collectivités.  

 

L’implication du Département, dès le début de cette démarche, démontre une forte implication des 

Elus dans la gestion future de la ressource en eau en se positionnant comme pivot de cette 

gouvernance sur les bassins versants des Pyrénées Ariégeoises. Ce positionnement du Conseil 

Départemental se décline à deux niveaux : 

 

- au sein même de la CLE, 

- à travers la mobilisation de moyens en tant que structure porteuse. 

 

La structure porteuse met à la disposition de la CLE les moyens humains et matériels nécessaires au 

suivi de la démarche. Elle est également maître d’ouvrage des études d’élaboration du SAGE. 

 

Les différentes étapes de ces études sont : 

- Un état des lieux et un diagnostic du territoire du SAGE, 

- Les scénarii envisageables, 

- Les stratégies à mettre en place, 

- Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau 

- Le règlement du SAGE, 

- L’évaluation environnementale. 

  

Le contenu des missions de la structure porteuse sera approuvé dans un protocole d’accord conclu à 

cet effet entre la structure et la CLE. Ce protocole sera soumis aux membres de la Commission Locale 

de l’Eau du SAGE des Bassins Versants des Pyrénées Ariégeoises ce jeudi 6 février 2020. 

 

Au cours du premier trimestre 2020, le service Eau du Conseil Départemental de l’Ariège lancera une 

consultation pour retenir un bureau d’études spécialisé qui aura la mission de réaliser la première 

phase des études d’élaboration, l’état des lieux et le diagnostic du territoire du SAGE. Le coût de cette 

prestation est estimé à 40 000 € (TTC).  

 

Cette première phase est une phase de réflexion, de concertation et d’organisation institutionnelle et 

territoriale qui doit conduire à mobiliser les acteurs et à cibler les orientations du projet commun. Elle 

permet d’identifier les problèmes et les enjeux principaux du territoire et de mettre en évidence 

l’intérêt de s’engager dans une démarche de gestion concertée à une échelle géographique cohérente. 

  



ILS COMPOSENT LE « PARLEMENT DE L’EAU » 
 
 
Composition du 1er Collège :  

 

LES STRUCTURES LES REPRESENTANTS QUALITE 

Barrage de Filhet Benoit ALVAREZ Président 

Bassin Hers Christian CIBIEL Vice-Président 

Bassin Ariège Daniel BESNARD Vice-Président 

Bassin Salat Daniel ARTAUD Vice-Président 

Bassin Arize Pierre EYCHENNE Vice-Président 

Bassin Lèze Jean-Jacques MARTINEZ Vice-Président 

Conseil Départemental 09 Nicole QUILLIEN Département 

Conseil Départemental 11 Marie-Christine BOURREL Département 

Conseil Départemental 31 Julien KLOTZ Département 

Région Occitanie Thierry SUAUD Région 

SCOT Jean-Luc ROUAN Urbanisme 

PNR Christine TEQUI PNR 

SMDEA René MASSAT 
Eau potable et 

assainissement 

 
 
Composition du 2e Collège :  

 
LES USAGES LES STRUCTURES REPRESENTANT 

Agriculture Chambre d’Agriculture de l’Ariège Représentant 

Economie 
Chambre de Commerce et 

d’industrie de l’Ariège  
Représentant 

Production 

hydroélectrique 
EDF Représentant 

Activités touristiques 
Agence Départementale 

du Tourisme 
Représentant 

Environnement FNE - CHABOT Représentant 

Association des 

consommateurs 
UFC Que choisir Représentant 

  



Composition du 3e Collège :  

 

LES STRUCTURES LES REPRESENTANT 

Préfecture de l’Ariège Représentant 

Agence de l’Eau Adour Garonne Représentant 

DREAL Représentant 

 

  



 
DISCOURS D’OUVERTURE DE BENOÎT ALVAREZ, 
PRESIDENT DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU 
 

 

Madame la Présidente du Conseil Départemental de l’Ariège, 

Mesdames, Messieurs les membres de la CLE, 

Mesdames, Messieurs. 

 

 

Tout d’abord je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordé en 

me désignant Président de la CLE du SAGE des bassins versants des Pyrénées Ariégeoises. Je tiens à 

vous assurer que cette Présidence sera ouverte et collaborative dans l’intérêt de tous et pour la bonne 

gestion de la ressource en eau, élément essentiel de notre territoire. 

 

Lors de la CLE du 11 décembre dernier, je vous ai proposé tout d’abord la création et l’élection de cinq 

postes de Vice-Présidents pour une bonne prise en compte des enjeux de chacun des cinq bassins 

versants de ce territoire. Il m’a semblé logique de proposer les représentants des syndicats rivières 

qui, avec le transfert des compétences des EPCI dans le domaine du grand cycle de l’eau, sont des 

acteurs incontournables dans ces territoires pour accompagner la concertation sur leurs bassins 

versants. Cette proposition a été adoptée par un vote à l’unanimité des membres du premier Collège. 

Je vous en remercie également. 

 

Je vous ai indiqué vouloir travailler avec les Vice-Présidents sur un projet de règlement et un projet de 

bureau que je souhaite représentatif de l’ensemble des usages. Nous avons construit ce projet dans 

l’esprit du guide méthodologique pour l’élaboration des SAGE, avec le souhait que l’ensemble des 

usagers puisse être représenté.  

 

Nous avons proposé la création de cinq Commissions géographiques dans lesquelles sont représentés 

les membres de la CLE de chaque bassin versant que ce soit des Collectivités, des usagers ou des 

Services de l’Etat. Ces Commissions permettront une bonne concertation au plus près des 

préoccupations de terrain, lors des études d’élaboration du SAGE, entre les différents acteurs du bassin 

versant pour une meilleure prise en compte des enjeux à ce niveau-là. 

 

L’organisation, présentée ci-dessus, sera inscrite dans le projet de règles de fonctionnement, que je 

vous présenterai plus loin, dans lequel est également inscrite la proposition de Mme la Présidente du 

département de l’Ariège, proposant le Conseil Départemental de l’Ariège comme structure porteuse 

de l’élaboration du SAGE des Bassins Versants des Pyrénées Ariégeoises. 

 

J’en profite pour remercier Madame la Présidente du Conseil Départemental, Madame Téqui, pour 

cette proposition permettant de mettre à disposition de la CLE, les moyens humains et matériels 

nécessaires à son élaboration. 

 

Avant d’aller plus loin sur l’ordre du jour, Madame la Présidente, je vous donne la parole. 

 

  



 
DISCOURS D’OUVERTURE DE CHRISTINE TEQUI, 
PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
 

 

Monsieur le Président de la C.L.E., 

Mesdames, Messieurs les membres de la C.L.E., 

Mesdames, Messieurs, 

  

 

Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la 1° réunion fonctionnelle de la Commission Locale 

de l'Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE.) sur un territoire couvrant les cinq 

bassins versants des Pyrénées Ariégeoises et concernant quatre départements dont bien sûr très 

principalement le Département de l’Ariège. 

 

Comme j’ai pu le préciser, lors de la séance d'installation de la Commission Locale de l'Eau, la démarche 

d'émergence d'un SAGE sur ce territoire traduit notre volonté de nous impliquer dans une politique 

globale de gestion de l'eau et des milieux aquatiques, les collectivités au côté des autres acteurs de 

l'eau.  

 

En effet l'eau, par ses usages multiples et la biodiversité qui l'accompagne, est un élément 
indispensable à la vie et au développement du territoire. Mais aussi, comme nous avons pu le 
constater, un élément destructeur lorsqu’elle est en excès. Dans ce contexte, certains de nos voisins 

sont à la peine, je tiens à exprimer, au nom des Elus du Conseil Départemental de l’Ariège et des 

membres de la CLE, notre solidarité auprès des habitants de l’Ariège, de l’Aude et des Pyrénées 

Orientales, touchés par les crues lors de ces dernières semaines. Nos pensées vont aux sinistrés. 

 

Notre Département s'est toujours impliqué dans les différents domaines de l'eau, en particulier dans 

les domaines de l'eau potable et de l'assainissement avec les gestionnaires de l'eau et de 

l'assainissement, dans le domaine des milieux aquatiques avec les 5 syndicats rivières, de la 

connaissance de la ressource avec son réseau départemental de suivi des eaux souterraines mais 

également par sa reconnaissance comme organisme unique, pour une meilleure gestion de l’eau 

agricole. 

 

Aujourd’hui, l’ensemble de ces domaines se trouvent réunis au sein de la CLE car comme je vous 

l’annonçais, lors de son installation en décembre dernier, il faut agir sans délai pour préparer le futur, 

prendre en tant qu'Elu ses responsabilités à travers notamment une nouvelle gouvernance de l'eau. 

Cette nouvelle gouvernance a une importante mission, celle d'accompagner les transitions en cours,  

écologique, énergétique et démocratique indispensables à l’évolution et l’adaptation à notre société, 

à ces nouveaux défis. 

 

J’ai récemment mis en place, au sein du Conseil Départemental, un nouvel outil de gouvernance 
pour piloter/ anticiper ces changements : « La Commission Prospective » avec pour objectif la 
définition des plans stratégiques et l’encadrement des actions à venir dans le droit fil du schéma 
Ariège 2030. 

 

Les Elus du Département de l’Ariège avec l’ensemble des membres de ce Parlement de l’Eau vont 

prendre part à l’élaboration d’une œuvre collective pour accompagner ces changements, pour la 

préservation de la biodiversité, pour la protection des ressources, pour l’affirmation des solidarités 

territoriales. 



 

Pour toutes ces raisons, Le Département de l’Ariège s’est proposé et déclaré comme structure 

porteuse du SAGE des Bassins Versants des Pyrénées Ariégeoises. 

 

Il s'agira pour le Département de l'Ariège, à travers ses services, très concrètement, de porter les 

études d'élaboration du SAGE et d'en assurer la maîtrise d'ouvrage (secrétariat, financement, appui 

technique et administratif). 

 

C’est aussi, et je ne vous la cache pas, la volonté de rester prégnant et présent tout au long de ce 

processus d’élaboration de ce schéma de gestion de la ressource en eau. 

 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la CLE, je tenais à rappeler ces éléments 

de positionnement avant que vous abordiez l’ordre du jour de cette Commission Locale de l'Eau. 

 

 


