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La séance est ouverte à 18 heures 15. 

I. Présentation du projet Aqua Domitia et du service public de l’eau 

Christian BOUILLE 

Le projet Aqua Domitia est en train de se concrétiser au rythme prévu. L’objectif du projet est 
d’apporter une deuxième ressource pour soulager les milieux aquatiques les plus sollicités, de 
garantir une sécurisation et de s’assurer que l’eau ne sera pas un frein au développement 
économique. La Région est le porteur public du projet ; elle a confié à BRL la charge de sa 
réalisation technique.  

Lors du Conseil régional du 6 avril 2012, le service public régional de l’eau a été adopté à 
l’unanimité ; en outre l’instance a validé le projet Aqua Domitia. Son financement est assuré par 
l’agglomération de Montpellier, BRL, le département de l’Aude et la région Languedoc-Roussillon. 
Le Conseil Général de l’Hérault est absent, alors que le Président Vezinhet s’était engagé à 
apporter 4 à 5 millions d’euros. Le 22 novembre, le Président Bourquin a décidé de compenser ce 
défaut de financement.  

Le projet Aqua Domitia n’est qu’une composante de la politique de l’eau menée par la Région 
dans le cadre de son Service Public Régional de l’Eau. Les projets d’irrigation qui seront 
développés permettront de concilier le respect des ressources en eau et le développement 
économique des territoires. Notre territoire accueillera 700 000 habitants supplémentaires 
d’ici 2030. Son aménagement doit donc être durable et les économies d’eau doivent être 
encouragées. 

Jean Pierre VIGUIER 

Le projet Aqua Domitia est un projet d’extension du réseau existant ; il se décompose en six 
maillons. Ce projet répond à plusieurs objectifs, visant notamment à sécuriser l’alimentation en 
eau potable, alléger la pression sur les milieux aquatiques fragiles, et accompagner le 
développement économique régional. Le projet Aqua Domitia s’inscrit dans une approche globale, 
intégrant à la fois les économies d’eau, la gestion durable des ressources locales et la recherche 
de nouvelles ressources souterraines.  

Le projet Aqua Domitia s’étendra sur 140 km. Le diamètre des conduites sera compris entre 600 et 
1 200 mm. Le coût total des six maillons s’élèvera à 200 millions d’euros, et le coût total des 
réseaux de dessertes secondaires s’élèvera à 140 millions d’euros. 

Après deux ans de négociation, la Commission Européenne a accepté d’allouer 6 millions d’euros 
à la Région, pour financer les réseaux d’irrigation qui seront alimentés par Aqua Domitia. Et ces 
travaux doivent être achevés en mars 2015. Le calendrier de réalisation du projet est donc très 
contraint. 

Jean François BLANCHET 

Le projet Aqua Domitia complète et assure le maillage du Réseau Hydraulique Régional.  
BRL conçoit, réalise et exploite les ouvrages de ce réseau dans le cadre de sa concession. 

Dans la conception du projet Aqua Domitia, BRL s’est attaché à répondre à plusieurs 
« fondamentaux », que sont : la satisfaction des besoins exprimés, l’optimisation de 
l’investissement, la performance énergétique, la prise en compte de l’environnement, la continuité 
de service et le conseil à l’utilisation optimale de l’eau. 

Dans le cadre du Maillon Nord Gardiole, 500 hectares pourront bénéficier d’une mise en eau à 
l’horizon 2015. 



II. Présentation technique du projet 

Eric BELLUAU 

Pour faire transiter un débit de 1 750 litres par seconde par le maillon Nord Gardiole, une conduite 
d’un mètre de diamètre sera installée à un mètre de profondeur sur un linéaire de 8 400 mètres. 

Pour enfouir un adducteur de ce type, le chantier de pose prévoit une emprise totale (permanente 
et temporaire) comprise entre 15 et 24 mètres. 

Le calendrier de réalisation prévoit les étapes suivantes : 

 diagnostic archéologique : février à avril 2014 ;  

 débroussaillage/libération d’emprise : janvier à mars 2014 ;  

 enquête publique : 14 au 31 janvier 2014 ; 

 finalisation du démarchage foncier : décembre 2013 à mars 2014 ; 

 démarches réglementaires environnement : décembre 2013 à mai 2014 ; 

 consultations des entreprises : mars 2014 ; 

 démarrage des chantiers : juin 2014 ; 

 mise en eau : juin 2015. 

Louis POUGET 

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée et Corse est en train d’être finalisé. Nous disposons 
désormais de tous les outils nécessaires pour pouvoir mettre en forme les bonnes démarches vis-
à-vis du milieu et de la ressource. 

Au niveau de l’Agglomération, nous avons travaillé sur un schéma couvrant 70 communes, pour 
une consommation annuelle de 67 millions de mètres cubes, qui nécessitera 157 millions d’euros 
d’investissement. Dans ce schéma l’eau de BRL est importante car elle a plusieurs utilités pour 
nous : l’irrigation mais aussi le secours en eau potable qui est un besoin incontournable. Par 
conséquent, c’est un projet qui nous tient à cœur. En l’Agence est à nos côtés et aux côtés de la 
Région pour l’exécution de ce chantier. 

III. Echanges avec la salle 

Michel PONTIER, agriculteur à Fabrègues 

En tant que responsable de la Chambre de l’agriculture de l’Hérault, je soutiens totalement ce projet 
qui est indispensable notamment pour maintenir le potentiel des surfaces irrigables du département. 

Maryline PUJOL, habitante de Fabrègues 

Allez-vous mener des actions de sensibilisation et d’aménagement pour limiter la consommation 
d’eau ? 

Jean Pierre VIGUIER 

Le projet Aqua Domitia a été dimensionné en tenant compte d’une politique globale impliquant des 
économies d’eau. Les collectivités s’efforcent de promouvoir des campagnes de sensibilisation 
pour favoriser les économies d’eau. Dans le cadre des programmes européens en préparation, 
la problématique des fuites et des économies d’eau sera prioritaire. 

Louis POUGET 

Les économies d’eau doivent se faire à tous les niveaux. Lorsque nous avons établi le schéma 
directeur d’eau potable et d’eau brute, nous avons privilégié l’eau de source pour la consommation 
humaine, tout en développant l’eau brute pour les autres usages.  

Jean François BLANCHET 

La charte de gestion globale de l’eau signée par le Conseil Général de l’Hérault et le Conseil 
Régional du Languedoc-Roussillon vise à réaliser des économies d’eau. De son côté, la 
profession agricole a réduit sa consommation d’eau de 20 % en 20 ans. 



Laure MATON, animatrice Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de Thau 

La Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE du bassin de Thau a rendu un avis favorable sur 
le projet Aqua Domitia, en formulant toutefois un certain nombre de recommandations et de 
questions. L’avis de la CLE fera-t-il l’objet d’une réponse ? Par ailleurs, comment prévoyez-vous 
de passer sous les cours d’eau intermittents ? 

Eric BELLUAU 

Sur le réseau de desserte alimenté par l’adducteur, une grande partie du territoire se situe sur le 
bassin de Thau. C’est pourquoi la CLE a été consultée. Ses recommandations concernent 
notamment les traversées de rivière. Nous avons convenu de passer en tranchée dans les cours 
d’eau intermittents. Sur tous les réseaux d’irrigation qui seront financés par des crédits européens, 
une campagne de formation et d’accompagnement est prévue auprès des nouveaux irrigants pour 
une gestion raisonnée des intrants. 

Jean-Marie HENRI 

La ressource en eau apportée par le réseau Aqua Domitia sera-t-elle réservée aux agriculteurs ? 

Jean François BLANCHET 

Les particuliers pourront également bénéficier de cette desserte en eau brute dans la mesure où 
ils se situent à proximité  immédiate de l’adducteur Aqua Domitia (moins de 300 mètres environ).  

Eric BELLUAU 

En revanche, le réseau de desserte financé par des crédits européens est strictement réservé aux 
usages agricoles. A court terme, nous ne pourrons donc pas répondre favorablement aux 
demandes des particuliers..  

Jean François BLANCHET 

Pour préciser ma première réponse, je confirme que des maisons ou lotissements situés à 
proximité de l’adducteur pourront être desservis indépendamment du réseau financé par les 
crédits européens. 

Par ailleurs je précise que des mesures de type PAEN (Périmètre de protection et de mise en 
valeur des espaces agricoles et naturels périurbains) seront prises pour protéger durablement la 
vocation agricole du territoire. Un schéma de cohérence d’ensemble sera ainsi déployé pour que 
l’argent public soit utilisé dans les meilleures conditions. 

Alain VIDAL 

Quelle est la date prévisionnelle de finalisation du projet sur la partie nord du bassin de Thau ?  

Eric BELLUAU 

L’objectif est de connecter l’ensemble du réseau d’ici 2020. La prolongation au-delà du point 
d’arrêt à l’entrée de la commune de Gigean est envisageable entre 2018 et 2020. 

La séance est levée à 19 heures 30 


