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Le chef de cabinet

N/Réf.

:

Paris, le

1 7 JUIL 2015

CDAPN/A15013459-015011038

Monsieur,
L'attention de Mme Ségolène ROYAL, ministre de !'Ecologie, du Développement durable et de
!'Energie, a été appelée sur votre lettre adressée au Président de la République, qui fait part de
votre proposition visant à la mise en oeuvre effective du droit humain à l'eau potable en France.
La ministre a pris bonne note d� votre démarche.
Elle m'a chargé de transmettre votre courrier au directeur général de l'aménagement, du
logement et de la nature Soye7 nssuré que votre correspondance fera l'objet de tout l'intérêt
qu'elle mérite.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Monsieur Jean-Pierre TAMISIER
Représentant du « Collectif pour l'application du droit

à l'eau potable pour tous »
Mas de Gentil
30170CROS

Hôtel de Roquelaure

-

246,

75007 Paris
www.deveioppement·durable.gouv.fr

boulevard Saint-Germain

-

-

Tél

33
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The Global Coalition
The Global Coalition for Good Water Governance aims to trigger collective action towards effective,
efficient and inclusive governance so that water security contributes to growth and well-being. Over
2016-2018, the Coalition will guide public action from policymakers, business and society at large
through the identification, collection and upscaling of innovative solutions that can shape the future of
water.
In practice, the Global Coalition will catalyse through its members hundreds of success stories at
international, national, basin and local levels, and foster related knowledge and experience sharing.
These world class solutions to water governance gaps will be disclosed in a user-friendly OECD
database at the 8th World Water Forum to be held in Brasilia, March 2018.
In addition, the 170+ members of the Global Coalition will also be consulted on the ongoing
development of indicators to support the implementation of the OECD Principles on Water Governance.
Such indicators will help assess, amongst others, whether i) framework conditions are in place to get
water governance right; ii) the progress over time against a baseline ; and iii) the impact of governance
structures on policy outcomes in terms of managing too much, too little and too polluted water and
ensuring universal coverage of water services. The indicators will also contribute to the monitoring of
selected targets of SDG 6, such as 6b on local participation, for instance.

35 OECD MEMBER COUNTRIES
7 NON-MEMBER COUNTRIES
140 STAKEHOLDER GROUPS
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Thematic Process
Category

Regional Process
Water(Success)
Water(Tough-Lesson)

Science & Technology

Out of Water Box

Citizen’s Forum
Reference Theme

Special Programs
1. Water Security for All

Water Showcase

2. Water for Development and Prosperity

World Water Challenge

3. Water for Sustainability : Harmonizing Humans and Nature
4. Constructing Feasible Implementation Mechanisms
4-1 Economics and Financing for Innovative Investments
4-2 Effective Governance : Enhanced Political Decisions, Stakeholder Participation
and Technical Information
4-3 Cooperation for Reducing Conflict and Improving Transboundary Water
Management
4-4 Water Cultures, Justice and Equity
4-5 Enhancing Education and Capacity Building

Scope
✔

Global
International (more than one country)
Regional
Provincial

✔

Local (City / Town / Village)
Community
Basin
Other

Budget
The catchment area of VIDOURLE (France).
Funding available (The river contract VIDOURLE, 2013-2015) = 38 647 854,00 €

Summary

CONTACT US

News

The operational implementation of the solution n° 1583, from the 6th World Water Forum, Marseille, France.
Priority: 1.1 Guaranteed access to water for all and the right to water (success rate of 80 %).
Pending validation by the executive of CROS municipality (30170).
Target: 1.1.1 National policies delivering on the major components of the Right to Water in practice (success
rate of 80 %).
Pending validation to the effective implementation of the human right to safe drinking water in preparation at the
French National Assembly (new bill n°1375).

2004- 2014, History of interventions about stakeholder commitments for these objectives (water, peace and
development for all):
Mr. Nicolas SARKOZY, as President of the French Republic,
Mr. Francois FILLON, as Prime Minister and Minister for Ecology, Sustainable Development, Transport and
Housing,
Mrs. Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, as Minister of Ecology, Sustainable Development, Transport and Housing,
Mr. Jean-Louis BORLOO, as Minister of State, Minister for Ecology, Energy, Sustainable Development and
Spatial Planning and the sea,
Mrs. Rama YADE, as Secretary of State for Foreign Affairs and Human Rights,
Water division, DEPARTMENT OF ECOLOGY, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENERGY,
the GARD Prefecture,
the VIGAN sub-Prefecture,
Mr. Jacques VARET, as a hydro-geologist, Director of Foresight at BRGM; President of CESMAT, the Scientific
Council of the Cevennes National Park. Vice president of the 4D association,
Professor Marc GENTILINI, as President of the French Water Academy,
Mr. Henri SMETS, as a lawyer, member of the French Water Academy,
Mr. Michel FORST, as Secretary General of the National Consultative Commission on Human Rights,
the International Committee of the 6th World Water Forum, Marseille,
TF1 (TV channel),
the Midi-Libre (local news paper),
FR3 (TV channel),
but also,
Mr. Francois HOLLANDE, as President of the French Republic,
Mrs. Delphine BATHO, as Minister of Ecology, Sustainable Development and Energy,
the objectives of France Libertes, Danielle Mitterrand Fondation,
the GARD Prefecture with priority for equal opportunities between territories,
the GARD Departmental Council with long-lasting commitment and regard to local access to water (ref: 6th
World Water Forum),
Water Agency, Rhone Mediterranee Corse, with long-lasting commitment and regard to human rights to water
(ref: 6th World Water Forum),
Europes commitment and resolutions for access to safe drinking water,
the Syndicat Mixte Departemental, the HERAULT Departmental Council and others,
the SAINT ROMAN de CODIERES (30440) municipality, for involvement to local access for drinking water.

Narrative
Progress in the application of the right to water and its implementation in the peaceful settling of conflicts
Access to safe drinking water and sanitation is essential to the full enjoyment of the right to health and to an
adequate standard of living recognised in articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights and, more generally, of the right to life and dignity.
France has campaigned actively for recognition of this right. It supported the adoption by the United Nations
General Assembly in July 2010 of resolution (A/RES/64/292), the first assertion in this forum of the right to safe
drinking water and sanitation. France was involved in negotiations and co-sponsored the resolution adopted by
the Human Rights Council on 20 September 2012 (A/RES/21/1) on the same issue. The HRC resolution
recognises that the right to safe, clean drinking water and to sanitation is a fundamental human right essential to
the full enjoyment of life and all human rights. It also reminds States of their obligation to guarantee full
realisation of this right and calls upon them to prioritise the needs of the most marginalised, excluded and
deprived.

To reinforce the effectiveness of its actions and advance the cause of the human right to water, France joined
forces in 2011 with a number of other States in setting up the informal Blue Group to coordinate the positions of
member States at UN bodies in New York and Geneva. The Blue Group’s primary objective is to promote the
right to safe drinking water and sanitation on the international stage, in particular through an approach based on
the integration of human rights into the formulation and implementation of development programmes. It also
supports the work of the UN Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation.
Hosting the 6th World Water Forum, held in Marseille from 12 to 17 March 2012, provided an opportunity to raise
the political profile of the social and economic issues of access to water and to work towards concrete solutions
and commitments to meet the challenge.
In general terms the right to water exists throughout French territory and certain aspects of this right are already
enshrined in law. There is no scarcity of safe water and virtually every household has a constant supply of
drinking water in the home. Taken as a whole almost the entire French population has access to a water supply
network.
Despite this significant step forward there are still malfunctions where access to water is concerned. The
modelling presented shows that in certain cases the authorities do not hesitate to create situations of exclusion
and physical non-access to drinking water. Such malfunctions can include the closure of water catchment sites
in the areas concerned. Conflicts over water-use that arise from the chaos that is water locally (1) make it
impossible to meet the demands and legitimate expectations of individuals in their development. Moreover, they
create lasting tensions among members of the general public who consequently face a complex and difficult
future.
Without the involvement of President Nicolas Sarkozy and President Francois Hollande and their response
concerning the condition of people asking for water in the Upper Vidourle, as well as inspections by the state
resulting in the obligation to supply, the local situation of exclusion and non-access to drinking water would have
been final and irreversible for all or part of the population concerned.
Regarding the suggested solution, experience shows that solid institutional framework acting within a conciliatory
process can reestablish in law access to drinking water that has long been denied.
In concrete terms this consensus and state involvement, which are in line with the French government’s
commitment on the right to water, are a significant new step not only towards the protection and development of
the recognition of this right but also in the direction of its effective implementation in sectorial policies at the
national and local level.
The extent to which this new progress in the human right to water has been taken into account in real terms by
local and regional executives has yet to be established.
For some people access to water remains a daily problem; inequalities still exist from the geographic, specific,
economic and other points of view. The minority denied this right nonetheless represents a very large number of
citizens who are living in very unsatisfactory conditions. We are convinced that the principle of implementing the
right to water put forward in this solution could be applied in a more general way to resolve satisfactorily the
various conflicts, malfunctions, negligence and difficulties that still arise regarding access to water, and for water
to become a source of solidarity and development for all.
The human right to safe water is recognised in France but has not yet been clearly defined in the internal order.
The Council of State (Conseil d’Etat) put forward an answer to this problem when it recommended that “every
state include this right in the national statute that it considers most appropriate (constitution, ordinary law) in
order to define its reach and content”. The main effect of a law on the right to water would be to encourage
local and regional authorities to take action conducive to the implementation of the right to drinking water for all.
It should be pointed out that it is the role of local authorities to implement the right to safe water. The
complementary role of departmental authorities should also be highlighted.
Today the stakes have risen considerably and the challenge is now so great that it is of paramount importance to
find pilot states that really exercise their sovereign prerogatives and provide the means for the policies they must
promote where water is concerned. This contribution, the decisive intervention of two French presidents, the work
and accumulation of knowledge in the public interest with regard to the effectibility of this right, as well as the
various solutions taken on board by the World Water Forum, can also serve as an inspiration to legislators aiming
to render this right enforceable.
Many governments have already enshrined the right to water in their constitutions and their internal statutes.
France, which is already very favourable to the right to water, could complement its own legislation in this way.
The 7th World Water Forum, which takes place in Korea 12-17 April 2015, will facilitate a link between the
resolutions of the last forum and their implementation. This forum is the most important event in the world where

water is concerned and it will be a major step in securing the place of water on the international agenda.
______________________________
(1) "Water without Rights", ref: Modelling With Regard to Exclusion and Lack of Physical Access to Drinking
Water (2004-2014).
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CONCLUSION (French version)
Malgre les avancees considerables apportees au processus de conciliation en cours pour la mi
se en œuvre progressive du droit a l eau et pour tous (2004-2014), les nombreuses interventio
ns gouvernementales sur ce dossier, les engagements forts et durables de toutes les parties p
renantes a la cause de l eau, les financements disponibles dedies a la realisation de distributi
on d eau potable, les ressources averees en eau sur ces territoires ainsi que toutes les conditi
ons maintenant reunies pour finaliser cette solution /conciliation, il n en reste pas moins qu act
uellement aucune disposition d ordre juridique n oblige une collectivite locale a faire droit a l a
cces a l eau.
Par les prerogatives constitutionnelles que detiennent les communes, la libre administration de
celles-ci et leurs competences exclusives recues sur la gestion de l eau, la mise a disposition
de la ressource en eau, sa distribution et son raccordement restent  du domaine de compete
nce communal  et dependent de la decision souveraine de son executif.
Les ressources en eau de ces collectivites demeurent,  dans ce cas de figure, dans le champ
de la souverainete territoriale. En l absence d engagement des executifs locaux sur ce sujet, l
eau devient  alors un element vital legalement inaccessible. Dans la modelisation presentee, l
insecurite liee aux besoins fondamentaux  d acces a l eau (projets de developpement, deman
des d alimentation en eau) devient une problematique conflictuelle qui ne peut etre resolue.
La transcription en droit francais du droit a l eau en un droit effectif, opposable, sous le contr
ole de l Etat  (proposition de loi visant a la mise en œuvre effective du droit humain a l eau po
table n° 1375, Assemblee Nationale) leverait  les derniers obstacles et mettrait fin a un chaos
hydrique et juridique pour l instant insoluble. La validation de cette solution apporterait des ava
ntages considerables aux collectivites, encouragerait les elus vers la demarche positive dune n
ouvelle politique de l eau au benefice du plus grand nombre et ecarterait pour toujours les dysf
onctionnements permanents sur cette ressource, l exclusion ne serait plus la regle.
La mise en œuvre progressive du droit de l homme a l eau pour la resolution pacifique des co
nflits fait deja consensus. Son inscription en droit interne en ferait un “outil” pertinent et essent
iel pour faire face aux nouveaux enjeux de l eau.

1

Plus largement, l experience acquise par cette modelisation  et l exemplarite de tous les interv
enants a agir pour cette cause universelle beneficient pleinement aux travaux de la communau
te de l eau et completent les nombreux autres engagements destines a relever les defis auxqu
els sont confrontees les societes humaines. C est aussi une nouvelle avancee significative a la
protection et au developpement  de la reconnaissance de ce droit ainsi que pour sa mise en
œuvre progressive dans les politiques sectorielles nationales et au niveau local.
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CONCLUSION
In spite of considerable progress in the current conciliation process for gradual implementatio
n of the right to water for all (2004-2014), much governmental involvement in the matter, the
strong and enduring commitments on the part of all stakeholders in the water cause, the fundi
ng available for drinking water supply systems, ascertained water resources in the territories an
d all the conditions now met to finalise the solution/conciliation, no legal provisions have yet b
een made to compel local authorities to establish the right of access to water.
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By their constitutional prerogatives, administrative freedom and exclusive rights to water mana
gement, local authorities have governance over the provision of water resources, distribution a
nd connection under the sovereignty of their executive bodies.
The water resources of these authorities remain in this instance within the scope of territorial s
overeignty. If there is no commitment by local executive bodies in this respect, water is hence
a vital element that is legally inaccessible. In the model described, the insecurity related to bas
ic needs of access to water (development projects, water supply demands) becomes a conflic
tual problem which cannot be resolved.
By transposing the right to water into French law, making it effective and enforceable and und
er government control (parliamentary bill 1375 for effective implementation of the human right
to drinking water, Assemblee Nationale), the final obstacles would be removed and an end pu
t to a chaotic situation regarding both water and law for which no answer has yet been found.
If this solution were validated, it would be of considerable advantage to local authorities, an in
centive for politicians to take a more positive attitude to a new water policy for the benefit of t
he majority and obviate for good the constant dysfunction in the use of this resource where ex
clusion would no longer be the rule.
There is already consensus concerning the gradual implementation of the human right to water
as a means to peaceful resolution of conflicts. Its transposition into domestic law would mak
e it a significant, essential “tool” to deal with the new issues of water.
More generally, the experience gained by this model and the exemplarity of those involved in a
cting for this universal cause are of great benefit in the work done by the water community an
d complements the many other commitments designed to meet the challenges facing human
societies. It also implies significant progress in the protection and development of the recognit
ion of this right and its gradual implementation in national sector-based policies and at local l
evel.
Jean-Pierre Tamisier   |   16:16

River contract VIDOURLE, budget for the period 2013-2018:
The estimated budget is EUR 70 million corresponding to the P.A.P.I facilities
and EUR 80 million for the other parts of the VIDOURLE river contract,
an estimated EUR 150 million total budget with a mid-term review (2013-2015).
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Implication gardoise au forum mondial de l’eau – Mars 2012

Le Gard s’invite au Forum Mondial de l’Eau
Le Gard s’engage pour l’eau
Porteur d’une politique de l’eau ancrée dans les préoccupations de notre territoire et de nos
populations depuis plusieurs décennies et régulièrement rénovée et renforcée, le Gard se devait
de répondre présent au forum mondial de l’eau et de manifester son engagement pour une
politique de gestion durable de la ressource en eau. C’est pourquoi le Département a décidé en
décembre 2011 d’être signataire du pacte d’Istanbul et de formaliser au travers des 47 objectifs
de son plan d’actions les réponses concrètes qu’il entend apporter à ces enjeux.
Cette signature met plus particulièrement en exergue les actions conduites depuis l’adoption de
la charte de gestion solidaire de l’eau en région Languedoc-Roussillon en 2007 et les différentes
traductions opérationnelles qui l’ont suivie.
Agir durablement pour l’eau ici et à l’international
Les initiatives du Département pour une gestion durable de la ressource en eau sont nombreuses
(voir fiche sur le pacte d’Istanbul). Certaines sont plus emblématiques et méritent d’être
soulignées.
Les problématiques d’accès à une ressource en eau de qualité touchent
particulièrement les territoires en développement et nécessitent une
dynamique particulière au regard des enjeux sanitaires, sociaux et
environnementaux qui en résultent. Nos territoires rencontrent
également ces difficultés, notamment les secteurs cévenols où malgré
l’existence d’équipements publics de qualité certains écarts non
desservis nécessitent des réponses techniques, financières et parfois
juridiques particulières.
Fort de cette conviction, le Conseil général a décidé en 2011
d’apporter des réponses nouvelles à ces enjeux en mettant en
place un fond de solidarité internationale pour l’eau (voir
fiche sur la solidarité internationale) mais aussi des réponses
concrètes aux besoins des populations gardoises qu’il s’agisse
de l’alimentation en eau des écarts cévenols (voir fiche sur
l’accès à une ressource en eau de qualité) ou du soutien au public défavorisé au travers de la
prise en charge des impayés par le fond de solidarité logement (voir fiche sur la solidarité eau).
Nous sommes en effet convaincus que les solutions à ces questions d’accès à la ressource en eau
doivent être étudiées tant sur nos territoires qu’à l’autre bout du monde, avec le même souci
d’apporter des réponses concrètes, efficaces, performantes et rapides aux populations
concernées.
Parce que le savoir faire de nos collectivités, de nos équipes et de nos partenaires permet de
trouver des solutions dans nos territoires qui peuvent être transposées dans les villages des pays
en développement. Parce que la solidarité n’a de sens que si elle se mobilise dans le Gard sans
oublier les besoins des populations du reste du monde.
Notre intervention au profit des territoires et des populations gardoises ne pouvait donc être
déconnectée d’un regard sur le monde.
Pour faire comprendre cette nécessité d’agir pour l’eau, il faut faire preuve de pédagogie et
expliquer ces enjeux, les solutions qui existent et les perspectives qui s’offrent à nous. C’est

pourquoi nous avons décidé dès 2008 d’élargir nos actions d’éducation à l’environnement et au
développement durable en traitant de manière explicite la sensibilisation à la gestion durable
de la ressource en eau en proposant aux jeunes publics (scolaires niveau CM2) des modules
adaptés d’éducation dans le cadre d’un partenariat avec l’éducation nationale (voir fiche
sensibilisation à la ressource en eau).
La dynamique des forums mondiaux
Dans le cadre des forums mondiaux de l’eau, l’ensemble des
organisations mondiales dans le domaine de l’eau se réunissent
tous les 3 ans. Ces forums sont une plateforme d’échanges et de
partenariat entre les divers intervenants à l’échelle mondiale. Ils
sont organisés par le Conseil Mondial de l’Eau créé en 1996 par des
associations professionnelles de l’eau et les agences des Nations
Unies. La Ville de Marseille a été retenue comme lieu du 6e Forum
de l’eau qui aura lieu du 12 au 17 mars 2012.
L'objectif du 6ème Forum Mondial de l'Eau est de relever les défis
auxquels notre monde est confronté, et d’agir afin que l’eau se
retrouve en tête des agendas politiques. Il n'y aura pas de
développement durable tant que les questions de l'eau resteront
non résolues. Partout sur la planète, pour toutes et pour tous, le
droit à l'eau (reconnu par 189 États au sein de l'ONU, il y a un an)
doit être garanti et mis en œuvre. Le 6eme forum se veut être
celui des solutions, notre politique de l’eau efficace et concrète
méritait d’y figurer.
Le pacte d’Istanbul
Le Pacte d’Istanbul pour l’eau est un accord non contraignant, invitant
maires et élus de collectivités locales du monde entier à formuler un
engagement commun pour la gestion des ressources en eau face aux
changements mondiaux, afin d’encourager les actions en faveur de l’eau
et de l’assainissement. Un premier projet de ce Pacte avait été présenté
le 22 mars 2008, à l’occasion de la journée mondiale de l’eau, lors du
5ème forum, par Kadir Topbas, maire d’Istanbul et vice-président des
Cités et gouvernements locaux unis (CGLU).
La première partie du Pacte comprend une déclaration et la seconde,
des lignes directrices pour guider l’action au niveau local et régional. Plus de 500 villes à travers
le monde sont aujourd’hui signataires du Pacte d’Istanbul pour l’Eau. Le Département du Gard
compte aujourd’hui parmi les collectivités impliquées à ce titre.
Au-delà des 3 actions mentionnées précédemment, le Département s’engage pour une gestion
durable de la ressource en eau, notamment en étudiant l’impact du réchauffement climatique
sur la ressource en eau, en favorisant une prise en compte de l’eau dans les activités
touristiques et en veillant à un développement harmonieux des territoires au travers des
démarches de PLU durable.

LES ENGAGEMENTS
DES DIRECTEURS
DES AGENCES DE L’EAU FRANCAISES
ET DE L’ONEMA
Les agences de l’eau françaises et l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
(ONEMA), établissements publics de l’État, apportent leur soutien technique et financier à la
conception et la mise en œuvre des politiques de l’eau. Ils s'inscrivent dans un modèle de
gouvernance locale et intégrée de l’eau et des milieux aquatiques qui implique tous les usagers
de l’eau via les comités de bassin, et le comité national de l’eau.
Ils mobilisent des ressources financières acquittées par les usagers de l'eau et des milieux
aquatiques, en application du principe pollueur-payeur, pour atteindre les objectifs fixés par les
lois nationales et les directives européennes.
En particulier, les agences de l’eau et l’ONEMA contribuent à l’atteinte des objectifs de la
directive-cadre européenne sur l’eau, notamment le bon état des eaux dès 2015 et au plus tard
en 2027. La mise en œuvre de la directive cadre européenne est concrétisée dans chaque
bassin par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et son programme de
mesures.
Les agences de l’eau et l’ONEMA s’engagent selon quatre orientations
stratégiques :
 La mise en œuvre du droit à l’eau et à l’assainissement au niveau national et
international ;
 Une gouvernance de l’eau intégrée et adaptée à chaque bassin ;
 La reconquête de la qualité de la ressource ;
 La dimension écosystémique.
En accompagnement de ces orientations stratégiques, les établissements s'engagent à créer et
développer les conditions favorables à la réussite de ces politiques.

Jacques Varet
« Le Buisson »
CROS
30170 St. Hippolyte du Fort
adresse permanente :
22 rue du bœuf St Paterne
45000 ORLEANS
adresse professionnelle :
directeur de la Prospective
BRGM
BP 6009
45060 ORLEANS
Orléans, le 15 mai 05
à:
M. Le Président du Conseil Général du Gard (à l’attention de M.Pitaval)
M. le Président du syndicat mixte interdépartemental d’aménagement
et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents (copie)
M. Le Maire de CROS (copie)
Monsieur,
J’ai bien reçu votre lettre du 20 Avril, et le questionnaire joint, que vous trouverez cijoint, dûment rempli. A cet envoi, j’ai souhaité joindre quelques informations et suggestions
personnelles. En effet, installé depuis 30 ans au Buisson, où j’ai reconstruit une magnanerie
trouvée en ruines, les bâtiments adjacents (sans doute la maison de Antoine Arnaud,
prédicant dont la maison a été rasée…), ainsi que les traversiers attenants, je crois avoir une
bonne connaissance du terrain. D’autant qu’elle est complétée par ma compétence
professionnelle (je suis géologue, directeur au BRGM) et mes engagements personnels (je
préside de puis plusieurs années le conseil scientifique DU Parc National des Cévennes).
Tout d’abord, je voudrais souligner que l’adduction d’eau potable devient en effet une
nécessité impérative pour ces hameaux de la commune de Cros. En effet, au cours des ans,
on assiste à une présence accrue des résidants, qu’il s’agisse de propriétaires, de locataires
ou d’invités, non seulement pendant les périodes de vacances, mais aussi de manière
régulièrement répartie tout au long de l’année. Les possibilités technologiques offertes pour
le travail à distance accroissent régulièrement ces situations. C’est une bonne chose pour la
vie de cette vallée, et la restauration de ses espaces cultivés, mais il faut en tirer les
conséquences en termes de services publics, qu’il s’agisse de l’eau (ou d’ailleurs des
déchets).
Compte tenu des charges qui vont découler pour la commune – et le département – il
ne serait déraisonnable soit de viser à solliciter une participation des intéressés aux
investissements, soit de manière plus réaliste – c’est semble-t-il ce que sous-tend votre
questionnaire – de s’assurer d’une consommation suffisante de la part des foyers desservis.
Pour ma part, il me semble que cela peut prendre la forme d’un coût fixe de raccordement et
d’installation du compteur, combiné avec un engagement annuel de consommation
(engagement à souscrire un certain nombre de m3 par an, ou mieux à payer un « forfait » de
consommation minimum).
Enfin, concernant la ressource, il ne me paraît pas correct de faire dépendre
l’approvisionnement de tel ou tel hameau actuellement non desservi de la découverte d’une
nouvelle ressource. Il me semble qu’il existe dans la vallée une quantité d’eau bien suffisant
pour desservir l’ensemble des hameaux, et qu’il faut viser à optimiser le dispositif de
distribution d’ensemble en tenant compte des besoins réels (i.e. des consommations à venir)
plutôt qu’en raisonnant à partir du seul dispositif existant.

Dans la note jointe, je souligne que la ressource est de nature bien différente de part
et d’autre de la vallée, et qu’il conviendrait de revoir en conséquence le système de
distribution à partir de la géographie (notamment la topographie) comparée de la ressource
et de la demande. On verrait ainsi que les parties hautes des communes de Cros et de Saint
Roman gagneraient à être alimentées par les sources en altitude (comme celle du Vidourle
et d’autres) alors que la partie basse de la vallée (village de Cros et aval) gagneraient à être
alimentés à partir des ressources karstiques de la Montagne de la Fage, où des débits très
élevés peuvent être obtenus dans la bas de la vallée où ces calcaires offrent des
résurgences (et même des fontaines vauclusiennes).
Par une telle approche, on devrait même solliciter le soutien des riverains aval du
Vidourle, qui bénéficieraient de prélèvements s’inscrivant dans un dispositif préventif pour les
crues. Selon mes réflexions géologiques détaillées dans la note jointe, celles-ci résultent
certes du ruissellement de surface en cas d’orages, mais aussi du déclenchement de type
« chasse d’eau » par vidange brutale du karst du haut Vidourle.
Restant à votre disposition pour poursuivre ces réflexions en vue d’aboutir à des
solutions raisonnables, veuillez agréer Monsieur le Président, l’expression de mes
sentiments respectueux.
Jacques varet
P.J. Note
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Objet : réflexions sur les ressources en eau du Haut Vidourle et leur exploitation rationnelle
La haute vallée du Vidourle, au niveau des communes de Cros et de St. Roman de
Codière, se caractérise par une géologie bien particulière, qui a un effet direct sur la
répartition des ressources en eau.

Pour bien comprendre la situation, il importe de distinguer tout d’abord les
caractéristiques du fleuve de l’amont vers l’aval, puis en travers de la vallée.
Sur le cours amont du fleuve cévenol, tandis que, jusqu’au village de Cros, le
Vidourle s’écoule sur un substratum schisteux bien imperméable (de ce fait, les
écoulements se maintiennent toute l’année), il recoupe à l’aval le système karstique
descendant le la montagne de la Fage. De ce fait, les pertes du fleuve sont très
importantes, et même totales une large partie de l’année, de sorte que le cours d’eau
est à sec.

Néanmoins, l’amont de la vallée offre en elle même une dissymétrie plus forte
encore si l’on compare les rives droite et gauche :
- la rive gauche se caractérise par des schistes (et des cornéennes) – toutes
formations bien imperméables – depuis le lit du fleuve jusqu’à flanc de
vallée, jusqu’à une altitude assez constante (de 350 à 500m) où l’on
rencontre le granite (massif du Liron) qui caractérise les crêtes et les hauts
des flancs de la vallée. Il faut souligner que ce granite – bien que situé
altimétriquement au dessus du schiste - est en réalité sous-jacent. Ce
granite, ici et là altéré et fracturé, est susceptible de jouer au plan
hydrogéologique le rôle d’un réservoir. Et l’on constate bien que, en fait, de
nombreuses sources de la rive gauche de la vallée du haut Vidourle se
situent au contact des schistes et des granites. Elles se développent
notamment dans les points bas du contact, le long des ruisseaux affluents
du Vidourle.
- La rive droite se caractérise par les mêmes schistes, mais surmontés ici de
grès et de calcaires très karstifiés de la Montagne de la Fage. Sur cette
rive, ces formations sédimentaires sont à la fois (à la différence du granite)
d’excellents aquifères, et en outre elles reposent sur les schistes, offrant
bien plus de possibilités de sources. On vérifie qu’émergent en effet de
nombreuses sources tout au long de ce contact, dont la source du
Vidourle, et de nombreuses autres captées ou non (par les eaux et forêts
ou d’autres usagers). L’altitude de ces sources varie selon la géométrie de
la surface de contact ; elle est élevée dans la haute vallée, et décroît vers
l’aval (jusqu’à recouper la vallée à la bifurcation vers « Eglise de Cros »).
Pour récapituler :
- les ressources en eau sont beaucoup plus abondantes en rive droite qu’en
rive gauche, du fait de l’étendue de formations sédimentaires constituant
d’excellents aquifères (karstiques notamment) ;
- on dispose de nombreuses possibilités de captages, y compris à finalité
préventive pour les crues (voir autre note) sur cette rive et jusque dans le
lit du Vidourle à l’aval de Cros ;
- les ressources de la rive gauche sont beaucoup plus aléatoires, car
limitées au granite, les aquifères étant liés à la fracturation du granite du
massif du Liron.
En conséquence, pour une bonne gestion de l’eau dans la vallée, on pourrait
imaginer :
- un approvisionnement des hameaux des hauts de la vallée à partir des
sources élevées (source du Vidourle et du haut de la montagne de la
Fage, et sources et forages des granites du Liron si ce n’était pas
suffisant) ;
- un approvisionnement du village de Cros et des sites aval à partir des
sources et de forages puisant dans les calcaires karstifiés descendant de
la montagne de la Fage et recoupant la vallée à l’aval de Cros.
N.B. : Il s’agit ici de considérations très générales visant à guider l’action immédiate ; elles nécessiteraient d’être
précisées par des données quantitatives et des modèles de production et d’exploitation qui restent à faire.
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Figure : Carte schématique du système hydrogéologique du Vidourle
Les inondations du Vidourle (et des Gardons d’Anduze et d’Alès) : nécessité de quantifier la
contribution des eaux souterraines pour élaborer des dispositifs efficaces de prévention.
Je développe ici la thèse selon laquelle les eaux souterraines jouent un rôle majeur
dans les évènements catastrophiques de type « Sommières ». Dans cette hypothèse, il
serait possible de développer des systèmes de prévention des inondations couplant
surveillance hydrogéologique des karsts avec l’annonce des orages cévenols. Les méthodes
de prévention devraient prendre en compte les karsts et les possibilités offertes par un
accroissement des prélèvements préventifs dans les périodes précédant les crues, qui
correspondent aux périodes estivales de forte demande d’eau (irrigation, tourisme…).
1. Pour une connaissance interdisciplinaire des milieux naturels cévenols
Les inondations du Vidourle doivent nous interpeller : alors que Météo-France
souligne que la période précédent les pluies violentes (de type « orage Cévenol ») n’était
« pas particulièrement sèche », on n’attendait pas un tel ruissellement, malgré l’importance
des précipitations…
Le « modèle » sur lequel se base Météo-France, une fois de plus calé sur des
considérations hydro-météorologiques de surface seulement, ne prend en considération que
la perméabilité des sols, sans considérer le rôle possible des eaux souterraines, jamais
évoquées dans ces évènements de type « crues torrentielles ».
On accepte aujourd’hui le rôle des eaux souterraines dans le cas de la Somme, mais
pas encore dans le cas des inondations du Midi…

Or une des caractéristiques du « système Cévenol », en tant que milieu naturel, et en
dehors du phénomène désormais bien connu des « évènements Cévenols » en
météorologie, c’est l’importance des karsts qui dominent, de part et d’autre de la faille des
Cévennes, le haut cours des rivières et « fleuves côtiers » du Gard (Vidourle et Gardons).
2. Connaître le contexte géologique : exemple du Vidourle
Si l’on prend l’exemple de Vidourle, si la partie la plus haute de son cours prend
naissance dans les schistes et les granites, il est en fait largement alimenté dans son haut
bassin par l’important relief calcaire jurassique faillé de la Montagne de la Fage. Les hauts
de St Hippolyte du Fort, (situé comme Anduze et Alès sur la faille des Cévennes) sont aussi
constitués de karsts perchés et faillés. Plus en aval, de l’autre coté de la Faille des
Cévennes, se développe l’important massif calcaire du Causse de l’Ortus, qui alimente le
bassin du Vidourle et se relie aux importants réseaux karstiques moins élevés mais tout
aussi développés de Sauve et de Quissac (cf. Fig. jointe).
On peut – me semble-t-il à juste titre - développer la thèse selon laquelle le système
hydrogéologique karstique du haut Vidourle, comme celui des Gardons et – mutatis
mutandis – de leurs homologues du Vaucluse, joue un rôle majeur dans le phénomène des
crues résultant d’évènements météorologique de type Cévenol. Selon cette hypothèse, ce
n’est pas la sécheresse précédent l’orage qui explique la violence de la crue, mais au
contraire les évènements pluvieux précédents, qui ont assuré le « remplissage des karsts »,
sans nécessairement d’écoulement marqué en surface. Ce « stockage » se trouverait
brutalement « vidangé » à l’occasion de l’orage cévenol, qui non seulement provoque
l’important ruissellement de surface, mais en outre « déclenche », comme dans une
phénomène de « chasse d’eau » à bouches multiples, l’émergence violente d’importants
volumes d’eaux stockés pendant les périodes de pluies précédentes.
Cette hypothèse n’est pas gratuite. En plusieurs points, comme sur le cours du
Vidourle entre Cros et St Hippolyte, on connaît des sources vauclusiennes, qui se
déclenchent lorsque le niveau des eaux dans le karst est suffisant pour entraîner la vidange
du réservoir perché situé au dessus.
Dans la cas présent, il serait nécessaire de regarder de plus près la chronique des
évènements pluvieux ayant précédé les orages cévenols du 11 septembre. Si mon
hypothèse s’avérait fondée, on observerait que les pluies ont assuré le remplissage des
karsts. On devrait même pouvoir montrer que – si les données existent – les écoulements du
Vidourle ont été dans cette période inférieurs à ce que permet de calculer les modèles basés
sur les écoulements de surface.
3. Pour une nouvelle approche de la prévention
Ce « modèle hydrogéologique des évènements cévenols », si nous parvenions à
l’argumenter, pourrait avoir des conséquences significatives en terme de prévision (et
partant de prévention) des inondations. La conséquence est en effet que c’est en observant
le remplissage des karsts – par un réseau bien disposé de piézomètres – que l’on peut ou
non déclencher « l’alerte rouge » en cas de prévision d’orage cévenol. On sait en effet –
comme le soulignait un élu du Vaucluse après les évènements de Vaison-La-Romaine – les
alertes trop fréquentes sont inopérantes en terme de prévention.
4. Proposition de marche à suivre
Je propose que soit engagé (par le BRGM, pour le compte du syndicat du Vidourle)
une première étude rapide pour vérifier la pertinence de cette hypothèse, en considérant
notamment les données pluviométriques de Météo-France dans les semaines précédant les
inondations.

Sur la base de ces éléments, on pourrait élaborer en partenariat (entre collectivités,
syndicat et organes techniques, dont le SHAPI et le BRGM) un programme chiffré, incluant :
-

des études (notamment des chroniques d’évènements antérieurs) et des compléments
géologiques et hydogéologiques (dimensionnement du bassin, calcul des volumes,
modélisation 3D, etc…) ;
la mise en place d’un réseau de prévention, d’abord sous forme de prototype, puis par
généralisation à l’ensemble du bassin du Vidourle (puis diffusion aux autres bassins
cévenols).

Compte tenu des enjeux économiques et sociaux, il ne devrait pas être difficile de
lever des financements nécessaires à la mise en œuvre d’un tel projet (région, agence,
ministères, U.E.). Il constituerait en effet au total une économie pour la collectivité et les
riverains, puisqu’il combinerait des mesures de prévention (moins coûteuses que des
barrages ou des digues) et des opportunité accrues de mobilisation des ressources (elles
même génératrices de bénéfices économiques et sociaux).

