CONTRIBUTION ECRITE PROJET AQUA DOMITIA
La commune de Peyriac de Mer a tenu à apporter sa contribution au débat public relatif au projet
« Aqua Domitia », l’eau étant une ressource à économiser et à partager dans un souci de
développement durable.
La gestion de l’eau est un enjeu majeur pour l’avenir, étroitement lié au développement socioéconomique d’un territoire marqué par la croissance de sa population, et par des activités telles que
le tourisme et l’agriculture.
L’eau est une ressource qui doit être gérée dans sa dimension quantitative mais aussi qualitative. Les
orientations et objectifs fixés par le SAGE et liés à la gestion de cette ressource, sont à prendre en
compte dans l’élaboration des documents d’urbanisme aux différentes échelles du territoire (Plan
Local de l’urbanisme pour les communes, Schéma de Cohérence Territoriale…).
Il s’agit donc d’un sujet primordial pour l’avenir de notre société, qui concerne chacun d’entre nous,
usager, élu, agriculteur, touriste…, et qui ne peut nous laisser indifférent.
L’eau une ressource à préserver
Cet objectif, nous pouvons le retrouver à travers la Charte d’engagement 2010-2021 du Parc Naturel
Régional de la Narbonnaise en Méditerranée, à laquelle nous adhérons.
Il importe d’adopter une démarche concertée et durable des consommations d’eau qu’elles soient
domestiques, agricoles ou industrielles. Les pratiques raisonnées doivent être soutenues.
Si l’évolution des comportements de consommation de chacun est nécessaire, il convient de
l’accompagner par une politique d’optimisation des réseaux de distribution afin de réduire au
maximum les fuites. La réalisation de notre schéma d’eau potable est un des outils permettant au
Grand Narbonne de planifier des actions dans ce sens.
L’eau, une qualité à maintenir ou améliorer
La qualité de l’eau est aussi un élément très important à intégrer dans les projets mis en œuvre. Cet
aspect ne doit pas être négligé au profit de la quantité.
L’eau, des besoins à satisfaire
Répondre aux besoins de consommation en eau des populations résidentes et touristiques est
essentiel.
La croissance de la population sur notre territoire implique une gestion optimale des ressources en
eau, de sécuriser et garantir durablement les consommations, ce que prévoit le projet Aqua Domitia.
Concernant l’activité agricole et viticole, il nous semble important de favoriser et soutenir une
pratique raisonnée de l’irrigation pour maintenir mais aussi développer des productions de qualité.
Malheureusement pour les viticulteurs de notre commune, nous ne sommes pas concernés
directement par le projet Aqua Domitia.

Une meilleure maîtrise de l’eau destinée aux traitements passe par l’accessibilité des exploitants à
des aires de lavage et de remplissage adaptées.
Dernier point qui nous a semblé important afin d’éviter d’ajouter des désagréments aux riverains du
projet : coupler les travaux de la Ligne à Grande Vitesse et ceux liés à l’alimentation en eau.

