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Le Chabot   Association de Protection 

           de la Rivière Ariège 
Enquête Publique  

Exploitation de carrière temporaire 
Pour création de plan d’eau d’agrément 

à Ussat 
 

____ 
 

 
 
 

 SUR L’INTERËT DE LA CREATION D’UN PLAN D’EAU 

 

Le dossier de présentation de la demande insiste sur le caractère particulièrement bien choisi du site. 
Nous convenons que l’activité touristique et thermale d’Ussat justifie un sérieux aménagement 
paysager de ce site.  
Nous souhaitons toutefois exprimer notre perplexité sur la nécessité de créer un nouveau plan d’eau à 
quelques dizaines de mètres d’une rivière importante (dans l’espace de mobilité de la rivière), laquelle, 
de surcroît, présente elle-même un aspect de plan d’eau (ancienne gravière en lit mineur) à vue du 
site en projet. En outre, il est prévu, comme il est logique, qu’aucune activité de loisir liée à l’eau ne 
sera autorisée sur le nouveau site.  
Par ailleurs, la présence sur le site d’un transport  électrique, nord/sud et est/ouest, à doubles pylônes 
béton de hauteur supérieure à 10 mètres et d‘une station d’épuration ne militaient pas vraiment pour 
une vocation de plan d’eau d’agrément.  
En revanche, à l’évidence, le projet de plan d’eau devrait bénéficier hautement à l’entreprise Azuara 
qui a conventionné avec la Commune pour l’extraction, l’évacuation, des matériaux d’extraction 
nécessaires à sa création, grâce à leur valorisation.  
 
Nous avons bien noté que ce projet avait déjà été validé par autorisation préfectorale. 
 
Le site pourra répondre aux objectifs de qualité paysagère et écologique déclarés dans le dossier 
présenté si les opérations de chantier et l’entretien ultérieur du site se conforment aux bonnes 
pratiques environnementales. 
 
 

DEMANDES COMPLEMENTAIRES au projet :  
 
SUR LES RISQUES PRESENTS ET LES MESURES DE SECURITE 

 
  EN REGARD DE L’ETAT HYDROMORPHOLOGIQUE DE LA RIVIERE : 

L’érosion régressive du lit de l’Ariège, à quelques dizaines de mètres et au droit du site, du fait du trou 
créé dans le lit par l’ancienne gravière située légèrement en aval, est toujours à l’œuvre. A cette 
érosion s’ajoute l’évolution générale du lit de l’Ariège dans tout le secteur du fait notamment des 
impacts de l’équipement et des modes d’exploitation hydroélectrique du haut bassin. Enfin, des crues 
encore plus fortes que celle de 1996 sont à envisager. Tout cela a amené des interventions de 
restauration, et aujourd’hui d’entretien, du cours d’eau par le SIAHVAV. 
 
Concernant la création du plan d’eau projeté, le risque de captation de la rivière est déclaré 
pratiquement nul d’après le RTM Ariège qui fait autorité en matière de prévention des risques naturels.  
 
Il est préférable, pour lever toute inquiétude sur ce point, que les éléments de diagnostic qui justifient 
cet avis précis figurent dans l’enquête publique. Sauf erreur de notre part, ce n’est pas le cas, et, 
alors, nous demanderions que ces éléments soient produits avant toute autorisation, car nous 
pensons que la distance qui prévue entre le plan d’eau et la rivière, et qui reprend simplement la limite 
inférieure des prescriptions réglementaires, n’est pas forcément celle qui doit être recommandée ici, 
compte tenu des altérations au fonctionnement hydro morphologique de la rivière évoquées ci-dessus.   
Or, « les études d’impact devront justifier de la pertinence de la distance retenue » (art. 11.2. II. De 
l’arrêté du 22 septembre 1994 sur les carrières). 
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  EN REGARD DE LA PRESENCE DE LIGNES DE TRANSPORT ELECTRIQUE : 

Non seulement ces deux lignes qui se croisent sur le site (le long et au-dessus du futur plan d’eau) 
défigureraient le lieu, mais le risque de rupture d’un ou plusieurs éléments doit être traité : 1) en raison 
de la destination du lieu à la fréquentation du public ; 2) en raison du plan d’eau facteur aggravant du 
risque. 
Dans tous les cas, le déplacement et/ou l’enfouissement de l’une et l’autre ligne doit être prévu s’il ne 
l’est pas. 
 
 
 

SUR LA PROTECTION DE LA NAPPE 

 

  EN REGARD DES RISQUES DE POLLUTION DURANT LE CHANTIER : 

L’entreprise qui a conventionné doit disposer effectivement, et préalablement à l’autorisation, des 
moyens avancés dans le dossier de présentation du projet pour prévenir les accidents de pollution 
essentiellement par les hydrocarbures, notamment : matériels en bon état ; aire étanche mobile en 
état.. 
De même pour les moyens d’intervention : moyens techniques d’absorption des hydrocarbures. 
 
 EN REGARD DES COTES D’EXTRACTION AUTORISEES : 

Les profondeurs maximales décrites annoncent un total de 6 mètres de décapage et extractions de 
matériaux, pour un plan d’eau de 4 mètres de profondeur en eau. Si elles sont autorisées, nous 
demandons un suivi régulier du chantier de manière à en contrôler la stricte application. L’enjeu étant 
relatif aux risques d’altération des échanges avec la rivière et aux dangers en cas de crue puissante. 
(cf. plus haut) 
 
  EN REGARD DES RISQUES D’ABAISSEMENT DU NIVEAU DE LA NAPPE : 

Il devrait être expressément prescrit que tout pompage dans le plan d’eau, y compris pour l’arrosage 
des espaces verts, sera interdit. 
 
  EN REGARD DES RISQUES DE POLLUTION CHIMIQUE : 

L’usage de pesticides et herbicides pour l’entretien des espaces verts devrait être interdit. 
 
 
 

SUR LA DUREE DE L’AUTORISATION 

Il est constamment rappelé le caractère très temporaire de « quelques semaines » de la gravière et la 
finalité (petite étendue d’eau d’agrément) de l’opération. L’unique précision que l’on trouve sur la 
durée d’extraction des matériaux mentionne une durée maximale de 2 mois. En conséquence, si 
réellement seuls 32000 m3 de matériaux doivent être extraits (ce qui est déjà tout à fait conséquent en 
termes de valorisation), une autorisation valable 4 mois doit suffire, la durée mentionnée par la 
nomenclature des ICPE étant à considérer comme un maximum.  
  
 
 

SUR LA GESTION DU FUTUR PLAN D’EAU 

Comme le souligne expressément le dossier de présentation du bureau d’études, l’atteinte ET 
l’entretien de l’équilibre biologique du plan d’eau sont une condition essentielle à sa création. Nous 
souhaitons que la commune s’engage fermement sur ce point et nous demandons que l’autorisation 
prévoie que les personnels municipaux et les élus (qui ont souhaité ce plan d’eau) reçoivent une 
formation à la gestion du plan d’eau et de ses environs, selon les principes énoncés dans le document 
de projet présenté à l’enquête publique (pages 103 et suiv,… pages 112 et suiv à118…etc..). 
Nota : nous souhaitons de même que l’attention de la commune soit attirée sur le caractère polluant 
pour les eaux des dépôts de déchets végétaux (décomposition de matière organique) et sur la mesure 
prescrite en conséquence par le DOCOB du Natura 2000 Rivière Ariège (pas de dépôts en berge).  
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AUTRES MESURES PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES 

.Il existe visiblement une tradition de dépôts de gravats et d’extraction de galets et graviers sur le site : 

il serait souhaitable d’établir une surveillance du site adaptée durant le temps du chantier.  

.les cordons de gravats divers en bordure Nord du site et la benne de déchets verts et plastiques 

devaient être enlevés si ce n’était déjà prévu.  

.l’installation d’épuration ( ?) en bordure Est devrait être masquée par l’implantation de végétaux adéquats. 

 
 
 
 

Le 24 septembre 2006 
Pour APRA le Chabot 
Martine Delrieu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ses statuts, l’association de protection de la rivière Ariège ‘le Chabot’, s’intéresse à l’ensemble du bassin 

d’alimentation de la rivière Ariège (l’Ariège et ses affluents). Elle est concernée par tout dispositif ou toute 

pratique, susceptible de présenter un risque ou un intérêt pour le milieu rivière et les nappes associées. 
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