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1- Courrier de la Commission Locale de l’Eau Adour amont (CLA 
Adour amont) 
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2- Note en réponse du Département des Hautes-Pyrénées 

Le Département des Hautes-Pyrénées note avec satisfaction que la Commission Locale de l’Eau 
Adour amont émet un avis de compatibilité au PAGD et de conformité au règlement du SDAGE. 

Le Département souhaite rappeler que ce futur projet routier améliorera de façon notable la gestion 
des eaux, leur traitement et leur rejet avec la réalisation entre autres de bassins de rétention 
dimensionnés pour une période de retour de 10 ans. 

Concernant la réserve relative à la réalisation d’un suivi de la qualité de l’eau dans les milieux 
récepteurs en aval des rejets pluviaux notamment après des épisodes pluvieux intenses, le 
Département s’est conformé aux prescriptions et mesures déjà prises et validées par arrêté 
préfectoral pour la ZAC Parc Adour. De ce fait, le dossier loi sur l’eau a été repris afin de décrire les 
mesures de suivi que le Département souhaite mettre en œuvre : 
 
« Concernant les mesures de l’incidence des rejets pluviaux dans les milieux naturels aquatiques, le 
Département mettra en place un plan de suivi. 
Ce plan de suivi concernera les trois bassins les plus significatifs et ayant un exutoire sur un milieu 
naturel. Cela concerne : 

- Bassin 4 avec un rejet dans le fossé des Aulnes 
- Bassin 5 avec un rejet dans le cours d’eau des Arribets 
- Bassin 7 avec un rejet dans le cours d’eau de La Poutge 

 
Au niveau de chacun de ces bassins, il sera mis en place un suivi de la qualité en 2 points : 

- Un point de mesure à l’amont du rejet dans le milieu naturel 
- Un point de mesure à l’aval du rejet dans le milieu naturel 

 
 
Il est présenté ci-dessous le positionnement des points de mesures prévus pour chaque bassin 
concerné : 
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Ces mesures seront réalisées après épisodes pluvieux intenses à une fréquence bisannuelle (en 
moyenne 1 analyse par semestre).  

Les paramètres mesurés porteront en priorité sur la physico-chimie (DBO5, DCO, MES, 
hydrocarbures). En complément et suivant la nature de l’épisode, des mesures spécifiques sur certains 
paramètres (métaux lourds par exemple) pourront être envisagées pour répondre aux préconisations 
du service de Police de l’eau, destinataire des résultats de suivi ». 

 

Les éléments présentés et décrits ci-dessus sont de nature à lever la réserve émise par la CLE Adour 
amont. 

 

 

Concernant la recommandation, la CLE incite le Département à étendre la reconstitution de la 
ripisylve déjà prévue au niveau du ruisseau de La Poutge sur les sections du réseau hydraulique 
impactées par le futur projet routier. 

Sur le linéaire total du projet routier, soit 6km, les travaux vont principalement impactés les milieux 
naturels suivants : 

- Le ruisseau de La Poutge sur un linéaire de près de 300 ml avec présence de ripisylve 
- Le ruisseau des Arribets avec le franchissement du cours d’eau (interface ponctuelle) avec 

présence de ripisylve partielle. 
- Le ruisseau d’Ordizan avec la dérivation du cours d’eau sans présence de ripisylve. 

Le dossier loi sur l’eau prévoit la reconstitution de la ripisylve sur la seule zone impactée de façon 
significative par les travaux, comme il est explicité au paragraphe « C.II.3 – Reconstitution de 
ripisylve ». 

Au niveau du ruisseau des Arribets, le projet impacte très ponctuellement le milieu naturel et le 
linéaire impacté est peu significatif. 

Enfin, au niveau du ruisseau d’Ordizan, les différentes visites sur site n’ont pas permis de détecter la 
présence d’une ripisylve. De ce fait, la dérivation de ce ruisseau n’engendre pas la nécessité d’une 
reconstitution de ripisylve. 


