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CONTRAT DE RIVIERE GAVE DE PAU DOSSIER DEFINITIF PIECE UN ETAT
DES LIEUX DEFINITION DES ENJEUX PIECE DEUX PROGRAMMATION PLAN DE
FINANCEMENT
Etat des lieux : qualité de l'eau, les foyers de pollution, gestion de la ressource en eau, état du milieu physique, gestion des risques liés aux
crues, concertation. Diagnostic et enjeux. Programmation, plan de financement. Amélioration de la qualité de l'eau : assainissement collectif,
devenir des sous produits de l'assainissement collectif, assainissement non collectif, réduction des pollutions d'origine agricole, protection de la
ressource destinée à l'alimentation en eau potable, réduction des pollutions d'origine industrielle, suivi de la qualité des eaux superficielles.
Restauration et mise en valeur de l'espace : actions réglementaires, améliorer le franchissement des obstacles aux poissons migrateurs,
gestion des déchets flottants, amélioration de la gestion hydraulique, gestion des milieux remarquables, restauration des berges et du lit.
Protection contre les crues. Mise en valeur de l'environnement lié au Gave de Pau. Entretien des cours d'eau, gestion et animation de rivière,
communication. Plan de financement.
Auteurs du document : SIEE, AEAG, CONSEIL REGIONAL MIDI PYRENEES, CONSEIL GENERAL HAUTES PYRENEES, DIREN MIDI
PYRENEES, SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL DE L'ARRONDISSEMENT D'ARGELES GAZOST, MISE HAUTES
PYRENEES
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