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Présentation du 
bassin de 
l'Arrats

● Longueur de l'Arrats : 129 km
● Longueur totale de cours d'eau 
étudiée : 211 km
● Population du bassin : 20 394 
habitants
● Surface du bassin : 640 km²
● Nombre total de communes : 
84 communes
● S.M.A. de l'Arrats :
32 communes, 

● S.I.A.H. de l'Arratz : 
10 communes

● C. C. Des deux rives : 
3 communes concernées



  

Présentation du 
bassin de la 

Gimone

● Longueur de la Gimone : 150 km
● Longueur totale de cours d'eau 
étudiée : 292,5 km
● Population du bassin : 
47 231 habitants

● Surface du bassin : 827 km²
● Nombre total de communes : 
119 communes

● S.I.A.A. de la Gimone : 
38 communes, 

● S.M.B. de la Gimone : 
19 communes



  

L'étude du bassin de l'Arrats

● L'élément déclencheur :

- 2007 : constitution et dépôt du dossier D.I.G. Arrats 32

- Avis défavorable CATER 32 et D.D.T. 32 (pas de 
programmation d'étude hydromorphologique)

- Rejet du dossier D.I.G. Arrats 32 par la D.D.T. 32

- Obligation pour le S.M.A. de l'Arrats (32), de rédiger 
une D.I.G. transitoire de 4 ans où est mentionné le devoir 
de réaliser une étude hydromorphologique dans ce temps 
imparti.
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L'étude du bassin de la Gimone

● L'élément déclencheur :
2006 : inondation d'un lotissement par un ruisseau (commune de Simorre 

(32)) et coulée de boue dans un village provenant d'un ruisseau (commune 
de Sarrant (32))

- Les communes sollicitent le S.I.A.A. de la Gimone pour mener des 
études complètes sur les 2 petits bassins versants.

- L'Agence de l'eau refuse de financer de petites études de bassins 
versants et propose d'aider à l'échelle de la Gimone.

- Les élus acceptent à conditions que les 2 petits bassins versants 
soient étudiés précisément dans l'étude Gimone.

- Le S.M.B. de la Gimone (82) se joint au S.I.A.A. par solidarité => 
rapprochement des structures
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Élaboration du C.C.T.P.

● Recherche de C.C.T.P. existants :
- Trois C.C.T.P. d'études proches
- La trame de l'Agence de l'eau en cours de rédaction

● Mise en place du comité technique restreint :
Composition : ONEMA, DDT 32 et 82, Agence de l'eau, 
CATER 32 et 82, et les techniciens des syndicats

● Après 1 an, 4 réunions, 5 versions, les 2 C.C.T.P. sont 
validés par le comité technique restreint. Ils sont ensuite 
présentés et votés aux Assemblées Générales.

● Le volet communication non admis dans les 2 C.C.T.P. par 
certains partenaires.
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Le contenu des C.C.T.P. Arrats/Gimone

● PHASE 2 : Définition des objectifs de gestion

● PHASE 1 : Etat des lieux et diagnostic
1-1 : Etat physique
1-2 : Etat biologique
1-3 : Anthropisation du bassin de la Gimone
1-4 : Analyse critique des interventions des syndicats
1-5 : synthèse de l'état des lieux et des diagnostics 

● PHASE 3 : Propositions d'actions à mener

● PHASE 4 : Rédaction du plan de gestion
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- Le Président du S.I.A.A. de la Gimone (32) + 6 élus de son assemblée
- Le Président du S.M.B. de la Gimone (82) + 4 élus de son assemblée 
- Les 2 chargées d'interventions 32 et 82 de l'Agence de l'eau Adour Garonne
- 1 représentant de la D.R.E.A.L. Midi Pyrénées (ancienne DIREN)
– 1 représentant de chaque Conseil Général 32 et 82 (service CATER)
– 1 représentant de chaque DDT 32 et 82 (S.D.P.E)
- 1 représentant de chaque O.N.E.M.A. 32 et 82
– 1 représentant de chaque chambre d’agriculture 32 et 82
- 1 représentant de chaque ADASEA 32 et 82
- 1 représentant de chaque SAFER 32 et 82
- 1 représentant de l’association UMINATE
- 1 représentant de l’association  Arbres et Paysage 32
- 1 représentant de l’Association “Campagnes vivantes”  
– 1 réprésentant de chaque Fédération de chasse 32 et 82

          - 1 représentant de chaque Fédération de pêche 32 et 82.

Le Comité de pilotage de l'étude Gimone
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Déroulement de la consultation

 - Désignation d'un maitre d'ouvrage unique
Signature d'une convention entre les structures : 
répartition des responsabilités, des frais...

 - Dématérialisation de la procédure
(montant estimé > 90 k€) 
=> Mise en ligne du DCE
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Analyse des offres

 Elaboration d'une grille d'analyse en comité technique

 Analyse des offres en comité technique
 (5 sur Arrats/4 sur Gimone)

 Sélection des candidats (4 sur Arrats/3 sur Gimone)

Préparation de l'Audition

 Audition des candidats et choix du BE 
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GRILLE D'ANALYSE : Évaluation valeur technique (40%)

Etape 1 (30%)
● Collecte des données 

● Expertise de terrain 

● Élaboration des documents  

● Partage des données, résultats..

Etape 2 (20%)
● Méthodologie

● Élaboration des documents

● Partage des objectifs, des documents

Etape 3 (10%)
● Méthodologie

● Elaboration des documents

● Partage des actions des documents

Etape 4 (10%)
● Synthèse

● Elaboration des documents et supports

● Partage des actions des documents

Moyens humains (20%)

Séquençage (10%)
Mauvais 0
Passable 1

Moyen 2
Bien 3

Notation
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Audition des candidats

Qui sont les membres du jury ?
Comité technique + élus membres du Comité de pilotage

Déroulement de l'audition
- Questions communes à tous les candidats
Organisation de la concertation, méthodologie

- Questions spécifiques

Choix du bureau d'étude
Décision des élus
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Résultat de la consultation 
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Montant € HT Montant € HT

A 134 090 A 143 235

B 123 790 B 121 248

C 113 074 C 120 000

D 103 000 D 99 850

E 74 400

Etude "Arrats" Etude "Gimone"



  

 Financement de l'étude

(1) réparti au prorata du linéaire d'Arrats

(2) réparti à part égale entre les 2 syndicats

Agence de 
l'Eau Conseil Régional

Conseils Généraux 
Gers/Tarn et 

Garonne

Autofinanc
ement

Etude 
"Arrats"

80400 € soit 
130 €/km2 ou 

381 €/km
211 km 50% 15% 15% 20% (1)

Etude 
"Gimone"

105 850 € 
soit 128 €/km2 

ou 362 €/km
292 km 50% 15% 15% 20% (2)

Coût total HT

Plan de financement

Linéaire de 
cours d'eau 

étudié 
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Rendu de la phase 1

  Méthodologie R.E.H.

  Étapes de la phase 1

  Restitution du diagnostic
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Méthodologie R.E.H.
Objectif : évaluer le niveau d’altération des habitats naturels 

(intègre les caractéristiques hydromorphologiques des cours 
d’eau)

 Diagnostic R.E.H. à l'échelle du tronçon
 6 compartiments analysés :

- le lit mineur
- Les berges et la ripisylve
- Le lit majeur et les annexes
- Le débit
- La ligne d’eau
- La continuité biologique

 Évaluation du niveau d’altérations
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Étapes de la phase 1

  Collecte de données existantes (bibliographie)

  Entretiens avec les acteurs du territoire

  Prospection des cours d'eau

  Réunions de secteurs avec les élus

  Réunions de terrain avec COPIL
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Réunions d'échange avec les élus

  Organisées sur 3 secteurs

  Participants : maires (et délégués « rivière ») de 
toutes les communes du BV, BE et TR

  Réunion en 3 parties :
- Présentation générale de l’étude
- Ateliers thématiques 
- Synthèse et partage des points de vues

  Participation : 30% des 119 communes

Journées d'échanges 8 et 9 décembre 2011 – Demain 2 berges – l'hydromorphologie au sein des structures gestionnaires



  

Réunions de terrain
  6 sites illustrant les grandes problématiques du 

territoire (+ 2 sites sur les sous-BV)

  Personnes concernés : membres du COPIL

  Réunions en 2 parties :
Présentation des grandes problématiques
Réponse aux questions, discussions libres

  Participation : 30 à 50% des 36 membres du COPIL 
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Restitution du diagnostic

  Rapport et annexes

  Présentation au COPIL 

  Analyse du rapport et avis commun SMBG/SIAA

  Validation de la phase 1 en COPIL

  Présentation commune des résultats aux comités 
syndicaux 32 et 82
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La phase de concertation

✔  Ses objectifs

✔  Son organisation

✔  Sa méthodologie

✔  Les enjeux du bassin versant
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Les objectifs de la phase de concertation

✔  Définition des enjeux sur le BV, localisation 
sur le territoire et hiérarchisation

✔  Définition d'objectifs de gestion sur le 
bassin versant
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L'organisation de la phase de concertation

✔  Une réunion préparatoire avec le comité 
technique pour définir la méthodologie

✔  Réalisation d'une synthèse du diagnostic

✔  Envoi par mail aux participants
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La méthodologie de la phase de 
concertation

✔  3 réunions sur le bassin versant
✔  Tous les maires et les délégués des structures y 

sont conviés
✔  Rappel du diagnostic sur chaque partie du BV
✔  Réunion sous forme de tables rondes
✔  Identification des enjeux sur le territoire, 

localisation et hiérarchisation
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Déroulement des 
tables rondes
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Bilan intermédiaire des études Arrats et Gimone

Au niveau de la consultation
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Étapes 

Rédaction du cahier 
des charges en 
association avec les 
partenaires techniques et 
financiers (comité technique 
restreint)

- Validation commune

- Facilité d'obtention des 
aides

- Difficulté d'obtention d'un 
consensus

Marché public avec audition 
des candidats

- Choix plus pertinent

- Implication concrète des 
élus

- Réunion supplémentaire



  

Bilan intermédiaire des études Arrats et Gimone

Bilan phase 1
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Étapes
 

Prospection des cours 
d'eau

- Image "réelle" du territoire
- Collecte d'un nombre 
important de données

- Vision partiellement liée à la 
méthode (prépondérance de 
l'aspect piscicole)

Réunions d'échanges avec 
les élus

- Partage des informations
- Recueil du ressenti des élus

- Difficulté à mobiliser

Réunions du comité de 
pilotage sur le terrain

- Illustration concrète des 
problématiques

- Approche des problématiques 
"contestable"
- Concerne une minorité

Rapport et présentationde 
l'état des lieux et du 
diagnostic au comiét de 
pilotage

- Document complet avec 
cartographie

- Possibilité d'expression de 
l'ensemble des acteurs

- masse importante d'informations 
à intégrer (vocabulaire)
- Pas de document de synthèse
-Vecteur de diffusion inadapté au 
territoire rural



  

Bilan intermédiaire des études Arrats et Gimone

Remarques générales sur l'intérêt d'un bureau d'étude

- Expertise objective

- Détachement par 
rapport au territoire

- Contrainte temporelle

- Manque de souplesse par 
rapport à une étude en 
régie.
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Bilan intermédiaire des études Arrats et Gimone

Remarques générales sur une étude de bassin versant

- Rapprochement des 
strutures gestionnaires
- Regroupement de 
l'ensemble des acteurs

- Vision globale à une 
échelle pertinente

- Difficultés d'organisation et 
de coordination
- Eloignement géographique 
entre les acteurs
- Lors des restitutions : les 
informations sont trop 
denses et parfois trop 
techniques
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Bilan intermédiaire des études Arrats et Gimone

Remarques générales sur les 2 études

➔  Le fait du hasard : 2 rivières semblables, 2 études 
lancées en même temps, même bureau d'étude 

=> nécessité de créer un décalage
➔  Comparaison des études Arrats et Gimone : on note 

une grande différence au niveau du déroulement, du 
fait des réactions des acteurs locaux.

➔  L'aspect communication est la clé de la réussite de 
ce type d'étude. Ces deux études souffrent de 
l'absence d'un programme préalablement construit.
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Merci de votre attention


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36

