
Le SMTBV Syndicat Mixte de la Têt Bassin Versant

Pilote les outils de gestion Réalise les études et travaux

Anime la concertation Accompagne les acteurs du territoire

Gouvernance,
enjeux et actions
autour de l’eau sur
le bassin versant de la Têt

Une volonté :  
construire un projet de territoire
Le SMTBV fédère les collectivités 
territoriales et les acteurs du bassin 
versant dans une démarche globale 
des cours d’eau. Cela consiste à 
réduire la vulnérabilité du territoire 
face aux risques d’inondation, à gérer 
durablement la ressource en eau et 
protéger les milieux aquatiques.

L’adhésion des intercommunalités 
au syndicat permet une action 
cohérente et solidaire de l’amont 
vers l’aval du bassin versant. Cela 
se traduit par le pilotage et la mise 
en œuvre de documents cadres 
ou plans d’actions (multi-maîtrise 
d’ouvrage) objet d’un label qualité.
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Le Contrat de Rivière 
Restaurer et valoriser 
le patrimoine aquatique

2017-2021
38M d’€

Le 1er Programme d’Actions 
pour la Prévention des 
Inondations (PAPI) de la Têt 

2013-2017, poursuite par
avenant 2018-2019
15M d’€

2ème PAPI
à partir de 2021

Le Plan de Gestion de la 
Ressource en Eau (PGRE) et les 
Plans Locaux de Gestion (PLG)

2019-2021
Plus de 8M d’€ pour
44 actions (multi maitrise 
d’œuvre) visant à économiser
et partager la ressource

Pour répondre aux enjeux du territoire,
le SMTBV pilote, à l’échelle du bassin versant 
de la Têt, plusieurs outils de programmation 
opérationnelle et de contractualisation 
financière :

Une nouvelle station 
de suivi des débits 
sur la Rotja.

Le comité de rivière véritable 
«parlement de l’eau», composé 
des acteurs locaux, facilite et 
accompagne les démarches.

AMONT DU BASSIN

Produit 90%
de la ressource

en eau de surface
Couverture  

Végétale
Activités  
agricoles

Activités  
touristiques

Zones urbaines
20% de la population

FÉDERER

PARTAGER L’EAU
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Gestion de la végétation :
Un plan d’investissement sur 5 ans 
pour concilier prévention du risque 
inondation et restauration des 
milieux aquatiques.

63 Plans Communaux de 
Sauvegarde soit 96% de la 
population couverte.

Lutter contre 
l’enfoncement 
du lit de la Têt 
sur 11 km : étude 
et travaux sur le 

secteur du Riberal.

150 km d’ouvrages 
hydrauliques entretenus,

23km de digues et 9 
barrages d’écrêtement 
de crue gérés.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
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Avec la participation de :

Partenaires fi nanciers :

Déjà 25 repères 
de crues posés.

Déjà 4000 enfants 
sensibilisés depuis 
2017.

AVAL DU BASSIN

Produit 10%
de la ressource

en eau de surface
Couverture  

Végétale
Activités  
agricoles

Activités  
touristiques

Zones urbaines
80% de la population

GÉRER LA CRISE
RÉALISER ET PROTÉGER

SENSIBILISER

RESTAURER LES RIVIÈRES



Un acteur incontournable
pour répondre aux défis
de la gestion de l’eau

Le 1er janvier 2019, une restructuration importante de la gouvernance 
locale du grand cycle de l’eau a eu lieu avec la mise en œuvre de la 
compétence GEMAPI (Gestion de l’eau et des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations). 

Sur le bassin versant de la Têt, les intercommunalités ont transféré cette 
compétence au SMTBV qui devient ainsi le principal acteur de la gestion 
de l’eau et des milieux aquatiques du bassin.

Le syndicat s’attache à assurer
un niveau de service équivalent
de l’amont vers l’aval.

Il met en œuvre une stratégie et 
des projets (études et travaux) dans 
l’objectif d’une gestion intégrée de 
la ressource et du développement 
du territoire. Ses compétences 
lui permettent d’agir de manière 
adaptée aux enjeux locaux et de 
garantir la réactivité nécessaire à 
la gestion de crise.
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