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Ce rapport dresse le bilan des travaux de la CLE, de ses instances et de l’équipe d’animation au 

cours de l’année 2019 qui a permis de conduire les consultations administratives et l’enquête 

publique sur le projet de SAGE mais aussi de préfigurer la mise en œuvre du SAGE par l’engagement 

ou la poursuite de travaux ciblés prioritaires par la CLE.   

 

1. La Commission Locale de l’Eau (CLE) et le Bureau 
 

La Commission Locale de l’eau compte aujourd’hui 88 membres et est chargée de conduire 

l’élaboration du SAGE.  

Le Bureau est composé de 31 membres, répartis comme suit : 18 membres représentants des 

collectivités, 9 représentants les usagers, 4 représentants de l’Etat et des administrations. 

 

La CLE s’est réunie en octobre 2018 pour examiner le projet de SAGE avant l’engagement des 

consultations administratives et l’enquête publique.  

 

Notamment, la commission planification du comité de bassin a examiné le projet de SAGE le xx 

février 2019, à l’issue d’une présentation par le Président de la CLE. Elle a donné un avis favorable 

unanime sur le projet de SAGE.  

 

 Le Bureau de la CLE s’est réuni en 2018 à quatre reprises (juin, septembre, octobre et décembre) 

afin de traiter les avis rendus au cours des consultations administratives ainsi que les conclusions 

de l’enquête publique.  

 

Le Bureau de la CLE à également donner un avis favorable à la construction du tableau de bord 

selon les principes qu’il avait définis. Il a aussi dressé le bilan de la préfiguration 2019 de la mise en 

œuvre du SAGE et arrêté les axes de travail de l’année 2020, dans l’attente de l’approbation du 

SAGE.  

 

Le Bureau de la CLE a également débattu et arbitré les conditions de l’articulation du volet 

quantitatif du SAGE avec les PGE et piloter les travaux de l’équipe d’animation de la CLE mais aussi 

suivre les travaux en cours sur la gouvernance Garonne.  
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2. L’animation de la CLE 
 

Les conditions de l’animation de la CLE font l’objet d’un protocole d’accord entre la CLE et sa 

structure porteuse, le SMEAG, signée en 2012. Il précise notamment les moyens alloués pour 

l’animation de la CLE. Ce protocole a fait l’objet d’un avenant approuvé fin 2018, pour conduire la 

préfiguration de la mise en œuvre du SAGE dès 2019 et jusqu’à son approbation.  

2.1. La structure porteuse 

La CLE, bien qu’étant le Parlement locale de l’eau dans représentation démocratique élargie, 

n’est pas dotée de personnalité juridique et doit donc s’appuyer sur une collectivité territoriale ou 

un de leur groupement pour assurer la maîtrise d’ouvrage des études et de l’animation nécessaire 

à l’élaboration du SAGE : la structure porteuse.  

 

C’est le Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) qui a été désigné 

structure porteuse par délibération de la CLE en mars 2012. Le SMEAG rassemble les Régions 

Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ainsi que des Départements 31, 33, 47 et 82. 16 agents territoriaux 

composent l’équipe du SMEAG. Une réunion entre le Président de la CLE et le Président du SMEAG 

en mai 2019 a permis de préciser les modalités de travail pour l’année en cours.   

2.2. L’équipe d’animation 

Afin d’assurer ces missions, une équipe projet a été affectée à l’animation des travaux de la CLE. 

L’équipe projet ainsi constituée est coordonnée par un chef de projet, Vincent Cadoret, et a mobilisé 

en 2019 près de 4 ETP dont :  

- Chargé de mission biodiversité : 0,85 ETP 

- Chargé de mission eau aménagement urbanisme : 0,35 ETP 

- Chargé de mission charte Garonne et confluence : 0,25 ETP 

- Responsable de l’Observatoire Garonne : 0,3 ETP 

- Assistante de projet : 0,5 ETP 

- Chargée de communication : 0,15 ETP  

 

L’équipe du SMEAG est également associée à la préparation de travaux lors de réunions projet 

internes et participe aux réunions de la CLE et de ses instances (CLE, Bureaux, groupes thématiques, 

Groupe de suivi…) en tant que de besoin mais aussi pour la gestion financière et administrative du 

projet.  

 

2.3. Les financements 

 

L’animation du SAGE et les études nécessaires à son élaboration sont financées à 80% : de 50 à 

70% par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le complément à 80% étant assuré par la mobilisation de 

fonds européens (FEDER).  

 



Rapport d’activité de la CLE   Année 2019 

    5/13 

En 2019, les postes affectés à l’animation du SAGE ont été financés par l’Agence de l’Eau Adour-

Garonne à hauteur de 70% par le biais d’une convention annuelle. Les études et les actions de 

communication sont quant à elles financées de 50% à 70% par l’Agence de l’Eau et 30% à 10% par 

les fonds européens via le FEDER.  

 

Le complément (20 à 30%) est donc à la charge du SMEAG via les cotisations de ses Collectivités 

membres après inscription au budget principal du Syndicat.  
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3. La conduite de l’élaboration 

3.1. Le groupe de suivi et d’évaluation du SAGE (GSE) 

 

Afin d’assurer une concertation technique appuyée, le groupe de suivi de l’élaboration s’est 

réuni à quatre reprises (mars, juillet, septembre, novembre). Il est composé des référents 

techniques des Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, des Départements 31, 33, 47 et 82, du 

SMEAG, de l’Agence de l’eau, des DDT 31, 33, 47 et 82, des DREAL Nouvelle-Aquitaine et Occitanie 

ainsi que de l’AFB.  

 

Le suivi technique assuré par ce groupe de suivi de l’élaboration permet à la fois la validation 

technique des documents produits mais aussi leur co-construction par l’apport des expertises 

disponibles au sein de chaque structure qui y est représentée, avant leur examen par les instances 

de la CLE. En 2019, le groupe de suivi de l’élaboration a accompagné la préfiguration de la mise en 

œuvre du SAGE et consolidé le projet de SAGE suite aux avis rendus dans le cadre des consultations 

administratives et de l’enquête publique.   

 

Le calendrier de travail des instances est proposé par l’équipe d’animation de la CLE en concertation 

avec le groupe de suivi de l’élaboration. Celui-ci prend en compte les délais de consultation des 

membres de la CLE et des objectifs de travail que s’est fixés la CLE en fonction des contraintes du 

calendrier de l’élaboration du SAGE, qui est un des SAGE nécessaires prévus par le SDAGE Adour-

Garonne.  

 

En 2019, le GSE s’est réuni 4 fois en séminaire d’une journée.  

 

3.2. Conduite des consultations administratives et du public 

 
En application de la décision de la CLE du 16 octobre 2018, le Bureau de la CLE a lancé les 

consultations administratives en décembre. Elles se sont déroulées du 20 décembre 2018 au 20 avril 
2019. Près de 1000 structures ont été consultées en application des articles R212-38 et 39 du code 
de l’environnement :  

« Pour l'élaboration et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de 

l'eau soumet le projet de schéma à l'avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des chambres 
consulaires, des communes, de leurs groupements compétents, notamment en gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations, et, s'ils existent, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau et 
de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Si le schéma d'aménagement 
et de gestion des eaux concerne un territoire littoral, la commission locale de l'eau soumet également le projet de 
schéma à l'avis des conseils maritimes de façade concernés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés 
favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois. » 

 
En particulier, les deux Conseils régionaux et les 7 Conseils départementaux concernées par le 

périmètre ont rendu un avis favorable sur le projet de SAGE.  
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Le Bureau de la CLE a examiné les avis rendus et formulé des propositions d’évolution du projet 
de SAGE en réponse, en juin 2019. Tous les avis rendus et les propositions de réponse ont été portés 
à connaissance de l’ensemble des membres de la CLE pendant un mois après la réunion du Bureau, 
par voie dématérialisée.  

Les avis rendus et les propositions en réponse ont ensuite été joints au dossier d’enquête 
publique qui, quant à elle, s’est déroulée pendant 6 semaines du 16 septembre au 25 octobre 2019. 
Au préalable des publications avaient été faites par voie de presse et le dossier d’enquête mis à 
disposition du public par voie dématérialisée (www.democratie-active.fr/sage-garonne/) mais aussi 
sous format papier dans chacun des 14 lieux de permanences de la commission d’enquête.  

 
Le Bureau de la CLE s’est réuni le 13 septembre 2019 pour lancer l’enquête publique et travailler 

sur les modalités de la mise en œuvre à venir. Il s’est également réuni le 25 octobre pour tirer un 
premier bilan des avis rendus pendant l’enquête publique et lancer l’élaboration du tableau de bord 
de suivi de la mise en œuvre du SAGE.  

 
La Commission d’enquête publique a rendu ses conclusions le 25 novembre 2019 après que la 

CLE ait pu produire un mémoire en réponse à ses questions le 14 novembre.  
L’avis est favorable assorti d’une réserve et de 5 recommandations.  
 
Le Bureau de la CLE, réuni le 18 décembre, a acté les éléments permettant de lever la réserve et 

de répondre aux recommandations faites par la commission d’enquête.  
 
Le projet de SAGE consolidé sera soumis à la CLE pour adoption le 13 février 2020.  
 

3.3. Préfiguration de la mise en œuvre 

 
La CLE avait défini des dispositions prioritaires dans le projet de SAGE. Elles ont été engagées en 
2019, en préfiguration de la mise en œuvre. Ceci a permis d’étalonner les modes de travail de 
l’équipe d’animation en concertation appuyée avec le GSE mais aussi le Bureau de la CLE.  
 
Dans le cadre de cette préfiguration, l’animation des volets « zones humides » et « aménagement-
urbanisme » a été confirmée et notamment le déploiement territorial de la mise en œuvre du SAGE 
au sein des 6 commissions géographiques de la CLE.  
 
C’est aussi dans le cadre de cette préfiguration qu’a été conduite une large concertation pour 
l’élaboration puis la mise en œuvre d’une charte de gestion de la Garonne et de ses confluences, en 
application de la disposition IV.5 du projet de SAGE. La concertation conduite a permis de confirmer 
l’existence d’un réel besoin de cohérence sur l’ensemble du linéaire de la Garonne, à associer avec 
la prise en compte des spécificités géographiques tout au long du périmètre du SAGE de la frontière 
espagnole jusqu’à l’agglomération bordelaise avec la Garonne maritime, en passant par la 
métropole toulousaine, la Garonne débordante ou la plaine de Garonne autour d’Agen et de 
Marmande.  
 
La Bureau de la CLE a souligné en septembre l’engagement réussi de cette mise en œuvre et a défini 
les axes de travail pour l’année 2020.  

http://www.democratie-active.fr/sage-garonne/
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4. Animation du volet zones humides du SAGE 

4.1. Connaissance sur le périmètre du SAGE : inventaires complémentaires et 

homogénéisation 

Dans le cadre du SAGE, une étude d’homogénéisation de la connaissance des zones humides a 
été menée de 2013 à 2016 afin de synthétiser à l’échelle du SAGE les connaissances disponibles. 
Une étude complémentaire a été réalisée en 2016 sur deux secteurs du Lot et Garonne ; les coteaux 
de Serre et le bassin versant de l’Ourbise. En 2017 des données zones humides du conseil 
départemental de Haute-Garonne en 2017 ont été intégrées. La connaissance sur les zones humides 
est maintenant homogène sur tout le périmètre du SAGE.  En 2018 un travail a été mené avec le 
FMA pour la finalisation de la base de données à l’échelle du SAGE. L’objectif est d’avoir une base 
commune et la plus complète possible avant l’approbation du SAGE. Cette base sera la référence 
pour l‘application du projet de règle sur les zones humides.  

Cet inventaire devra, en partenariat avec le FMA et les conseils départementaux, être complété 
et actualisé régulièrement lors de la mise en œuvre du SAGE. 

 

4.2. Mobilisation du groupe thématique « milieux aquatiques et humides » de la 

CLE 

Le groupe thématique « milieux aquatiques et humides » de la CLE a été chargé de suivre pour 

le compte de la CLE les travaux menés sur le volet zones humides. Ainsi depuis 2014, le GTMAH s’est 

réuni 9 fois pour notamment suivre les études d’amélioration de la connaissance et également 

travailler sur les leviers d’actions relatifs à cette thématique.  

 

Ces leviers d’actions ont été présentés et validés par le bureau de la CLE le 2 mars 2017. Les 8 

leviers d’actions ont été ensuite intégrés dans la stratégie puis dans le projet de PAGD au cours de 

l’année 2017. 

 

Une réunion de travail du GTMAH a été organisée le 29 mars 2018 pour présenter les 

dispositions zones humides et la règle associée.. Les dispositions ainsi proposées proviennent 

directement des leviers d’actions validés lors du dernier GTMAH du 30 juin dernier.  Elles ont été 

rédigées selon le modèle appliqué à l’ensemble des dispositions des SAGE. Des modifications ont 

également été apportées afin d’actualiser les dispositions et de les sécuriser juridiquement. Cette 

réunion a également permis de travailler sur l’élaboration du guide zones humides qui a été diffusé 

au cours du premier trimestre 2019. Le contenu de de guide a été travaillé en amont avec les CATEZH 

du bassin en fin d’année 2017. Les objectifs de ce document, axé sur les retours d’expériences, est 

de présenter des actions de préservation, de restauration ou de valorisation des zones humides sur 

le territoire du SAGE (voir 3.3 ci-dessous). 

 

 L’animation du volet zones humides du SAGE est conduite en grande complémentarité avec les 

démarches Natura 2000 présentes sur la Garonne, et en particulier sur la partie Aquitaine. Les 

nombreuses sollicitations faites auprès de l’équipe du SAGE et du SMEAG dans le cadre de 
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l’aménagement du territoire (documents d’urbanisme, dossiers loi sur l’eau,…) permettent de faire 

le lien entre les enjeux de ces deux politiques.  

 

4.3. Mise en œuvre de la disposition I.14 sur la définition de priorités 

d’animation et de gestion à l’échelle des commissions géographiques 

 
Un premier comité technique territorial et un premier comité de pilotage (commission 

géographique n°4) ont été organisés en fin d’année 2018 sur la Garonne Agenaise pour présenter la 

démarche et préparer la mise en œuvre 2019. Il s’agit, au travers des comités techniques et des 

comités de pilotages, d’établir une méthode partagée avec les acteurs locaux pour définir des 

secteurs où il est urgent d’intervenir pour préserver ou restaurer ces milieux. Cette disposition est 

prioritaire car les résultats obtenus seront utiles pour la mise en œuvre de d’autres dispositions, 

comme les dispositions sur la maîtrise foncière, les documents d’urbanismes, sur la définition de 

zones humides d’intérêt environnemental et particulier, … 

 

Il est prévu pour 2019 l’animation de 3 comités techniques et de 3 comités de pilotage pour 

élaborer et appliquer la méthodologie sur la commission géographique de la Garonne Agenaise 

(CGn°4). Cette méthodologie sera donc déployée ensuite progressivement sur les autres 

commissions géographiques en s’adaptant aux spécificités des territoires en s’appuyant sur une 

concertation locale forte.   

 

L’application de cette disposition est un exemple concret de la mise en œuvre territorialisée du 

SAGE. 

4.4. Elaboration du guide zones humides sur les retours d’expériences 

 

Une fois les sites validés par le GTMAH l’animateur a travaillé, tout au long de l’année 2018, à 

l’élaboration des 12 fiches zones humides qui constitueront le guide. Ces fiches présentent des 

actions concrètes de gestion et de préservation de zones humides réalisées sur le périmètre du 

SAGE. De nombreux échanges ont été nécessaires entre l’animateur et les gestionnaires pour 

élaborer ces fiches. L’animateur s’est notamment déplacé sur plusieurs sites pour les découvrir et 

discuter avec les porteurs de projet. 

 

Le format du guide, permettra au cours de la mise en œuvre du SAGE, de l’actualiser 

régulièrement avec l’envoi de nouvelles fiches qui pourront s’y insérer.  

4.5.  Journée mondiales zones humides à Lagruère (47) 

 

Dans le cadre des journées mondiales zones humides qui se tient chaque année le 2 février avec 

de nombreuses animations organisées dans le mois sur tout le territoire national, une co-animation 

avec le CEN Aquitaine et le foyer rural de la commune de Lagruère a été menée le 25 février. A cette 

occasion, le publique a été sensibilisé aux enjeux liés aux zones humides en découvrant une zone 

humide située sur un ancien bras de Garonne. La découverte s’est poursuivie le long du canal latéral 
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jusqu’à la Garonne permettant ainsi de faire le lien avec le site N2000 de la Garonne en Aquitaine. 

La journée a abouti avec la signature, par les communes de Lagruère et du Mas d’Agenais, de la 

charte Natura 2000 du site. 

 

4.6. Suivi des actions des CATEZH et autres acteurs du périmètre du SAGE 

 
L’équipe du SAGE suit avec attention les actions menées localement sur la vallée de la Garonne.  

 
 

Comme chaque année la cellule d’animation est associée aux travaux menés par les CATEZH 

Garonne avec la participation à différentes réunions : 

- Un COPIL de la CATEZH Garonne à Saubens le 24 janvier 2018 avec une présentation 

des actions zones humides menées dans le cadre du SAGE, 

- Une journée d’échanges organisée par la CATEZH entre le monde universitaire et les 

techniciens et élus travaillant sur les zones humides le 2 octobre avec la présentation 

de l’action menée à Saint-Laurent dans le cadre du contrat N2000 de 2017. 

 

Suites aux actions menées sur la thématique des zones humides, lea été associé aux travaux 

menés dans le cadre du groupe de travail national SANDRE « MH ». L’animateur zones humides a 

suivi ces travaux avec notamment la participation à deux réunions par vidéo conférence (le 

08/06/2018 et le 18/10/2018). L’objectif est de créer une plateforme commune pour les données 

zones humides à l’échelle nationale. 

 

D’autres programmes départementaux comme les actions menées par les fédérations de la 

pêche et de protection du milieu aquatique ont été suivis. 

4.7. Autres actions menées dans le cadre du volet Zones humides 

 

 Comme chaque année, l’équipe d’animation est sollicitée pour transmettre des données ou 

des avis techniques sur des dossiers d’aménagement (iota/icpe) ou d’urbanisme (SCOT / PLUi,…). 

Un travail a également été mené avec l’EPF Occitanie afin que le volet zones humides puisse être 

pris en compte dans le nouveau Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) 2019-2023. 

 

L’animateur zones humides a suivi en 2018 une formation du FMA sur la méthode nationale 

d’évaluation des fonctions des zones humides. 

 

Enfin, une mission parlementaire sur les zones humides a été menée en 2018. La cellule 

animation du SAGE a contribué à l’élaboration d’une note commune aux EPTB qui a été transmise 

aux parlementaires concernés et a transmis les éléments techniques nécessaires pour l’audition 

organisée lors d’un colloque de l’AFPTB à Mallemort le 17 octobre 2018. L’objectif de cette audition 

était de transmettre des propositions législatives permettant d’améliorer la protection des milieux 

humides en renforçant les leviers réglementaires, les financements et les leviers d’actions 

mobilisables par les acteurs du territoire. 
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5. Animation du volet aménagement du SAGE  

Le projet de SAGE consacre son objectif général III à ce sujet et il s’intitule : « intégrer la politique 
de l’eau dans le politique d’occupation des sols et d’aménagement ».  

Cet objectif général comprend 14 dispositions dont 5 de mise en comptabilité, avec une portée 
réglementaire accrue. Aussi, la règle 2 du projet de SAGE est rattachée à cet objectif général 
puisqu’elle vise à limiter les ruissellements par temps de pluie.  

Une animation dédiée a été souhaitée dès la fin de l’année 2018, en application des priorités 
actées par la CLE, pour accompagner les porteurs de projets en amont, pour une bonne prise en 
compte du SAGE. L’année 2019 a permis de dresser un bilan des besoins et des démarches en cours, 
à partir du mois de septembre, date à laquelle l’animation a débutée.  

Le second semestre 2019 a donc permis de rencontrer tous les porteurs de SCoT et de PLUi en 
l’absence de SCOT pour recueillir leur demande et préciser les contours de la mission à venir.  

 

Il s’avère que…..  

 

6. Construction du tableau de bord de suivi de la mise en 

œuvre 
 
Le travail d’élaboration du tableau de bord du SAGE a débuté au second semestre 2018, à l’occasion 
d’une participation au groupe de travail « bassin » animé par l’AEAG (deux réunions : 18/09 et 
13/12).  
 
Ce tableau de bord sera constitué d’indicateurs intégrateurs et partagés, pour le pilotage et le suivi 
performant de la mise en œuvre du SAGE. Il permettra l’évaluation des actions conduites par la CLE 
et les différents maîtres d’ouvrage, pour ajustement au besoin. Il sera accessible à tous via 
l’Observatoire Garonne (observatoire-garonne.fr). 
 
+ Bureau de la CLE de juin septembre et octobre 
 
 

7. Actions et outils de communication  

7.1. Site Internet 

Le site Internet du SAGE est régulièrement actualisé par l’équipe projet et permet la mise en 

ligne de documents de travail soumis aux instances de la CLE via son espace réservé. Cela permet 

d’assurer l’aspect collaboratif de la démarche et de dématérialiser les documents produits, souvent 

conséquents, ou les dossiers de séance des réunions.  
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7.2. Lettres d’information et plaquette 

Deux lettres d’information de la CLE ont été publiées en 2019 en avril (engagement des 

consultations administratives) et septembre (accompagnement de l’enquête publique). 

 

8. Inter-SAGE 

8.1. Les SAGE adjacents et les études préalables de SAGE 

 
Les SAGE adjacents au SAGE Vallée de la Garonne sont les suivants :  
- approuvés : Ciron, Nappes Profondes de Gironde, Leyre, Estuaire de la Gironde, Hers-Mort-Girou 
- en élaboration : Dropt, Bassins des Pyrénées Ariègeoises (CD09) 
- en émergence : Neste et Rivières de Gascogne (CD32) 
 

En 2019, le périmètre du SAGE Neste et rivière de Gascogne a été soumis aux consultations 

administratives et la CLE du SAGE BVPA installée. La mise en œuvre du SAGE Hers mort Girou se 

densifie et la CLE Dropt a adopté son projet de SAGE. Aussi le périmètre du SAGE « Neste-Ourse » a 

été abrogé : la Neste a été incluse dans le projet de périmètre du SAGE NRG et l’Ourse incluse dans 

le périmètre du SAGE Vallée de la Garonne. Par ailleurs, le SAGE Vallée de la Garonne a été étendu 

au bassin versant de l’Avance (47) afin que ce bassin ne reste pas orphelin de démarche SAGE, étant 

trop petit pour un SAGE dédié.  

 

8.2. Réunion de l’inter-SAGE Garonne 

 

L’inter-SAGE Garonne a été installé par la CLE en décembre 2016 conformément à l’article 3 de 

son arrêté de composition et à la disposition A4 du SDAGE Adour-Garonne.  

 

L’inter-SAGE Garonne s’est réuni le 19 avril 2019. Cette réunion a permis de dresser l’état 

d’avancement des SAGE Neste et Rivières de Gascogne, Bassins versants des Pyrénées Ariégeoises, 

Vallée de la Garonne et Hers-mort Girou. Le rôle de l’inter-SAGE et des CLE dans la mise en œuvre 

du PGE Garonne-Ariège a été précisé et le projet de territoire Garonne amont présenté.  

 

8.3. Réseau des animateurs de SAGE du bassin Adour-Garonne 

 

Afin de promouvoir un échange de bonnes pratiques et une structuration du réseau des 

animateurs de SAGE Adour-Garonne, une rencontre métiers organisée par la cellule animation a eu 

lieu en mai 2019 à Toulouse, afin de préparer la réunion des Présidents de CLE organisée par le 

Président du comité de bassin.  
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