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La séance est ouverte à 10 heures 40. 

Christian BOUILLE 

Lors de la séance du 6 avril 2012, le Conseil Régional a voté à l’unanimité la poursuite du 
projet Aqua Domitia qui avait fait l’objet d’un débat public au deuxième semestre 2011. La Région 
a donc demandé à BRL de poursuivre les études et d’engager le plus rapidement possible les 
travaux sur les différents maillons du projet. Notre objectif prioritaire est la réussite de ce grand 
projet. 

 

I. Bilan du Débat Public et décisions du maître d’ouvrage 

Philippe BAUCHET 

Le débat public s’est tenu du 15 septembre au 29 décembre 2011. Au cours des 13 réunions 
publiques organisées, 97 intervenants se sont exprimés en tribune devant 1 120 participants.  40 
cahiers d’acteurs ont été produits et 20 000 visites ont été comptabilisées sur le site ouvert par la 
CPDP. Parmi les enseignements tirés du bilan du débat public figure la confirmation, par les 
collectivités territoriales, les acteurs socio-économiques (dont notamment les agriculteurs) et les 
syndicats de gestion de l’eau, de l’opportunité du projet. Aqua Domitia est un des moyens de 
concilier le développement économique de la région et la préservation de l’environnement, dans 
une perspective d’aménagement durable du territoire.  

Par délibération du 6 avril 2012 la Région a donc décidé de poursuivre le projet, dont la mise en 
œuvre a été confiée à BRL. La délibération de la Région a bien spécifié qu’Aqua Domitia serait 
poursuivi dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique globale de l’eau, qui comprend les 
aspects suivants : 

 la préservation des ressources locales, parce que le but du jeu n’est pas d’apporter une 
ressource de substitution et de négliger la préservation des ressources locales qui, dans la 
logique de la politique de l’eau, conservent leur pertinence – il s’agit donc bien d’une 
articulation de différentes ressources, et non de substitution totale ;  

 le maintien de la logique d’exploration de ressources nouvelles et leur exploitation 
raisonnée, parce qu’il était bien apparu que des ressources étaient certainement 
exploitables en région, mais elles étaient aujourd’hui mal connues ; 

 la poursuite d’une politique ambitieuse d’économies d’eau : Aqua Domitia a été 
dimensionnée dans une perspective de consommation d’eau économe sur les usages 
agricoles, domestiques, urbains et touristiques de manière à ce que chaque litre d’eau 
prélevé dans Aqua Domitia ou dans les ressources locales soit utilisé avec une efficience 
maximale ; 

 la gouvernance et la gestion de l’eau dans le cadre d’une maîtrise publique de l’eau 
éloignée de logiques purement marchandes. 

 

Eric BELLUAU 

Le 11 avril 2012, le Conseil d’Administration de BRL s’est engagé à son tour. Cette décision 
implique la poursuite des études, l’engagement des concertations locales par maillon, et la 
définition du calendrier de réalisation de chaque maillon. Lors du débat public, des attentes fortes 
ont été exprimées, notamment sur la tarification, la protection des terres agricoles, et la 
communication d’informations transparentes sur la qualité de l’eau du Rhône. 
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ECHANGES AVEC LA SALLE 

Cathy VIGNON, Association Mosson Coulée Verte 

Les remarques et inquiétudes formulées lors du débat public ont été globalement prises en 
compte. Réaliserez-vous une étude globale d’impacts ou une évaluation ex-ante du projet ? 

Philippe BAUCHET 

Le programme Aqua Domitia n’est pas soumis à la procédure d’évaluation environnementale ex-
ante. Des études d’impacts seront menées au fur et à mesure de l’avancement du projet, 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Eric BELLUAU 

L’impact du projet doit être mesuré à deux niveaux : l’impact général lié au fait d’amener une 
deuxième ressource sur les territoires, qui a été analysé lors du débat public, et les impacts directs 
sur l’environnement qui seront étudiés avec les services de l’Etat, et la DREAL en particulier, 
Maillon par Maillon. 

II. Propositions de modalités de poursuite de la concertation 

Philippe BAUCHET 

L’instance de concertation Aqua Domitia s’est réunie à trois reprises entre 2009 et 2011. Elle a 
suspendu son activité pendant le débat public. A l’issue de celui-ci, le maître d’ouvrage a décidé 
d’une part de définir un dispositif de concertation et d’autre part de demander la nomination d’un 
garant de la concertation. 

Le dispositif de concertation proposé maintient l’instance de concertation au cœur de dispositif. Il 
prévoit en outre la création d’un groupe thématique « ressources » et de forums territoriaux. Le 
premier, composé d’une vingtaine de membres, aurait vocation à mieux suivre l’avancement du 
projet et les conditions de son développement sur des aspects ressources. Les forums territoriaux 
pourront permettre de diffuser une information élargie à l’ensemble des acteurs de l’eau intéressés 
et au grand public, à l’échelle des différents maillons d’Aqua Domitia. En outre un site Internet 
d’information sera mis en œuvre. Parallèlement à ce dispositif de concertation, la concertation à 
l’échelon local se poursuivra par le biais des Comités de Pilotage (COPIL) des schémas 
directeurs, des CLE des SAGE concernés, et de rencontres avec les acteurs de la gestion de 
l’eau. 

ECHANGES AVEC LA SALLE 

Cathy VIGNON 

La qualité de l’eau et le coût du traitement supplémentaire que nécessite la ressource Rhône 
seront-ils discutés au sein du groupe thématique ressource ? 

Philippe BAUCHET 

Le groupe thématique ressource a plutôt vocation à s’intéresser aux questions quantitatives, la 
question qualitative étant suffisamment encadrée au niveau réglementaire. 
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Jean-François BLANCHET 

Les associations, les usagers concernés ou les professionnels peuvent poser leurs questions à 
nos services compétents en matière de qualité des eaux. Concernant le coût du traitement, il 
convient de rappeler pour amener de l’eau à l’usager, une certaine proportion sera de l’eau traitée 
à partir de la ressource Rhône, tandis qu’une autre proportion viendra de ressources souterraines. 
La pondération de ces prix de revient donnera l’impact relatif au niveau de l’usager. La variation 
est de l’ordre de quelques centimes d’euros. Cela relève davantage de la stratégie de la 
collectivité compétente qui décide et arbitre par rapport à différents objectifs, ressources et 
qualités, tout en respectant les contraintes réglementaires. Je laisserai les représentants du 
Syndicat du Bas Languedoc témoigner de leur expérience sur le sujet. 

Laure MATON, animatrice du SAGE du bassin de Thau 

Quelle sera la composition du groupe thématique ressource ? Comment s’articulera-t-il avec les 
CLE ? 

Frédérique CANCEL-TONELLOT 

Le groupe serait composé d’une vingtaine de membres (collectivités, présidents de CLE, usagers 
(BRL, associations), chambres consulaires, Etat). Les présidents de CLE sont donc de fait 
membres de ce groupe de travail. 

Eric MUTIN, DDTM34 

Les Comités départementaux de l’eau pourront également être mobilisés en tant qu’instances de 
discussion au niveau départemental. S’agissant de l’allocation de la ressource, il est nécessaire 
de bien prendre en compte une réponse au besoin de substitution par les bassins versants, et non 
pas une réponse au besoin à l’avancement du projet, suivant les demandes qui se feront jour. 

Stéphane NOYER, Communauté de communes Grand Pic Saint-Loup 

Une actualisation des membres du collège des collectivités serait nécessaire. 

Zoé BAUCHET 

Nous procéderons à un retoilettage de ce collège, en respectant l’équilibre entre les acteurs. 

 

III. Actualité du projet Aqua Domitia : travaux du Maillon Sud Montpellier et 
calendrier des autres maillons et réseaux secondaires associés 

1. Les grandes caractéristiques de l’avancement du projet 

Jean-François BLANCHET 

Le projet Aqua Domitia ne s’inscrit pas dans une logique de l’offre, puisque le dimensionnement 
actuel ne permettra pas de satisfaire tous les besoins en eau. Aqua Domitia n’est pas LA solution, 
mais un élément de solution. Des économies d’eau substantielles devront donc être réalisées.  

Nous avons par ailleurs des exigences de calendrier très fortes dans les secteurs du Biterrois et 
du Nord Gardiole en particulier, liées à la mise en eau de nouveaux périmètres irrigués dès 
l’été 2015, pour qu’ils puissent bénéficier de crédits FEADER. 
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2. Etat d’avancement de chaque maillon 

Eric BELLUAU 

Le projet Aqua Domitia est composé de 5 maillons (+1 avec le Maillon Sud Montpellier) qui ont 
donné lieu au débat public. Le coût du projet s’élève à 140 millions d’euros (+ 54M€ pour la 
Maillon Sud); les réseaux de desserte présentent un coût comparable d’environ 140M€. 

a. Maillon Sud 

L’objectif du Maillon Sud est de faire passer l’eau du Rhône d’est en ouest de Montpellier via 
16 km de canalisation pour alimenter la nouvelle station de potabilisation du Syndicat du Bas 
Languedoc à Fabrègues. Une première tranche a été réalisée en 2011. La 2ème tranche débutera 
dans les jours à venir, la finalisation de l’adducteur étant prévue pour 2014. La 3ème tranche de la 
station de Méjanelle démarrera en 2015. 

b. Maillon Littoral Audois 

L’objectif de ce maillon est de sécuriser l’alimentation en eau potable du Narbonnais et des 
stations touristiques du littoral de Vendres à Leucate en doublant la canalisation existante. Les 
travaux commenceront en 2014 pour finir fin 2015/ début 2016. 

c. Maillons Nord Gardiole et Biterrois 

Ces maillons constituent le cœur du projet Aqua Domitia puisqu’ils prolongent le Maillon Sud, 
permettant ainsi de faire transiter l’eau du Rhône vers la vallée de l’Hérault puis vers la vallée de 
l’Orb. Aujourd’hui il y a une opportunité très forte à réaliser une première tranche à chaque 
extrémité de ces maillons d’ici l’été 2015 pour qu’ils bénéficient de crédits européens. La 
finalisation des deux maillons est prévue pour 2020. 

d. Maillon Nord et Ouest Montpellier 

Ce maillon, dont le calendrier de réalisation n’a pas encore été défini, a pour objectif de 
développer les réseaux d’eau brute sur l’ouest de Montpellier et sur la Communauté de communes 
Grand Pic Saint-Loup. 

e. Maillon Minervois 

L’enjeu de ce maillon est de substituer les prélèvements agricoles sur le karst de Pouzols pour 
préserver cette ressource patrimoniale. La réserve de Jouarres, avec 5 millions de m3, présente 
une capacité importante de régulation. Il convient de mettre en regard  cette capacité avec les 
besoins, en cohérence avec les projets de territoires et les projets économiques des structures de 
mise en marché.  

 

ECHANGES AVEC LA SALLE 

Christophe VIVIER, Animateur du SAGE du bassin de l’Hérault 

L’étude des volumes prélevables que nous sommes en train de réaliser sur le bassin de l’Hérault 
sera finalisée au début 2014 au plus tard. Ainsi je souhaiterais que nous travaillions de manière 
très proche à partir de maintenant sur certains aspects techniques.  
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Régis VIDAL, Communauté de communes du Pays de Thongue 

La Communauté de communes du Pays de Thongue et le Syndicat de la vallée de l’Hérault 
comptent avoir une vision d’ensemble sur le tracé définitif. De plus nous réfléchissons beaucoup 
aux problèmes d’interconnexion. 

Jean-François BLANCHET 

Il est essentiel que nous travaillions en étroite collaboration, ce que nous allons faire. Il faut aussi 
que les collectivités ou les territoires concernés réfléchissent dès aujourd’hui à la manière dont 
l’organisation de la maîtrise d’ouvrage s’opérera ; sinon, des délais s’ajouteront aux délais. 

Cathy VIGNON 

Les maires seront-ils informés que toute la demande ne pourra pas être satisfaite ? Seront-ils 
aidés dans le cadre des révisions de SCOT, afin qu’ils puissent évaluer leur capacité d’accueil ?  

Eric BELLUAU 

Nous avons bien sûr prévu de travailler régulièrement avec les structures porteuses des SCOT. 

Michel DEBLAIZE 

Le SAGE va formuler un certain nombre de préconisations dans le sens d’une gestion durable et 
équilibrée de la ressource en eau. Le SCOT doit bien entendu être compatible avec le SAGE. 

Jean-François BLANCHET 

Toutes les structures qui ont compétence en matière d’eau potable ont été associées à 
l’établissement des schémas directeurs. La boucle de concertation et de gouvernance fonctionne 
correctement. 

Michel BROUSSE, Vice-président du Conseil Général de l’Aude 

Les différentes procédures sont élaborées par un certain nombre de responsables qui se 
retrouvent dans toutes les instances. Ainsi l’information circule bien entre les uns et les autres. 

Sébastien FOREST, Conseil Général de l’Hérault 

Nous sommes en train de travailler à l’actualisation de notre schéma prospectif départemental en 
matière d’eau potable, en intégrant l’ensemble des utilisations de l’eau. 

Patrick SAINT-LEGER, Agence de l’Eau Rhône, Méditerranée et Corse 

Derrière cette discussion se dessine en creux le besoin de lisibilité sur l’allocation de la ressource 
en eau. Les réponses sont à construire territoire par territoire, notamment dans le cadre des CLE. 
La substitution est par ailleurs un enjeu fort. 

Jean-François BLANCHET 

C’est l’objet des études d’avant-projet qui étudient chaque territoire de façon plus quantitative, 
avec les collectivités locales, les agriculteurs, les services compétents en matière d’eau potable. 
Ces avant-projets, nous permettent d’esquisser des solutions techniques plus précises.  

Cathy VIGNON 

La Région a-t-elle prévu d’accompagner les agriculteurs dans leur reconversion, à long terme, sur 
d’autres types culturaux que la vigne ? 
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Philippe BAUCHET 

Vous posez la question des pratiques culturales. Cela soulève la question plus générale de 
l’adaptation au changement climatique, qui porte sur l’agriculture, mais aussi la forêt, les activités 
touristiques, l’habitat, etc. Dans ce cadre, la Région est en train d’élaborer le schéma régional 
« climat air énergie », qui comprend un volet adaptation. Nous allons examiner chacun de ces 
thèmes pour identifier les modalités d’adaptation au changement climatique à promouvoir et les 
manières de les accompagner. Pour l’agriculture, l’évolution des pratiques culturales est une des 
options. L’irrigation de la vigne telle que programmée aujourd’hui est une modalité d’adaptation au 
changement climatique. 

 

IV. Point d’avancement du dossier gestion quantitative de l’eau en 
Languedoc-Roussillon 

Zoé BAUCHET 

Le Languedoc-Roussillon est dans une situation de déséquilibre quantitatif effectif, qui se traduit 
notamment par une faible dilution des rejets et des débits minimums biologiques non respectés. 
30 à 50 % de perte de débit moyen des côtiers méditerranéens sont prévus d’ici 2080, nous 
devons nous organiser pour gérer la ressource en eau. Dans ce contexte, la notion de conflit 
d’usage va s’exacerber. Il faut donc passer d’une gestion de crise à une gestion structurelle de la 
ressource en eau. Ce passage se fera en deux phases : l’acquisition de connaissances 
(notamment à travers les études volumes prélevables, qui offrent les meilleures données 
disponibles actuellement) et la gestion (à travers la mise en place de PGRE et d’outils 
réglementaires). 

 

V. Conclusion 

Christian BOUILLE 

Nous arrivons au terme de cette réunion qui a été très intéressante. Merci à tous. Je laisserai le 
soin de la conclusion à M. Lopez. 

Sylvain LOPEZ 

La CNDP a examiné le mécanisme de concertation post débat qui vous a été soumis. Il était alors 
plus embryonnaire et moins perfectionné. Il est clair qu’il est satisfaisant et adéquat car il doit vous 
permettre de mener la concertation que vous avez décidée dans un excellent climat et dans de 
bonnes conditions techniques. Dans cette affaire, je jouerai le rôle de simple témoin actif.  

Michel DEBLAIZE 

Nous entrons dans une deuxième phase, qui sera beaucoup plus opérationnelle. En outre va 
débuter la phase d’élaboration des plans de gestion de la ressource en eau. Il faudra se garder 
d’opposer les usages entre eux, notamment l’usage du milieu.  

 

La séance est levée à 12 heures 30.

 


