COMPTE RENDU DE LA REUNION RNR CONFLUENCES AVEC
LES PROPRIETAIRES FONCIERS DU PERIMETRE D’ETUDE
PARTICIPANTS
L’ensemble des propriétaires fonciers du périmètre d’étude avaient été invités. Une soixantaine de personnes
se sont déplacées pour participer à cet atelier.
Etaient présents des représentants de l’association ConfluenceS dont les élus de Lacroix Falgarde, Goyrans,
Venerque, Toulouse ainsi que Nature Midi Pyrénées.

OBJECTIFS DE LA REUNION
La réunion faisait suite à la réunion du 8 mars 2010 qui s’était tenue dans les mêmes locaux avec des
propriétaires fonciers. Cette réunion avait soulignée le besoin d’informations relatives à ce projet pour tout
préalable à la concertation. Ainsi, une première réunion d’information a eue lieu au mois d’avril.
La réunion du 19 mai prévoyait 5 temps de réunion :
 une présentation des représentants de l’Association ConfluenceS
 un temps d’échange sur cette présentation
 une présentation par les bureaux d’études des enjeux du territoire issus du diagnostic ainsi que des
orientations contenues dans la charte de territoire signée par les membres de l’association
ConfluenceS
 un temps d’échange sur cette présentation
 un travail avec les participants sur les avantages à tirer de ce projet, les impacts liés à ce projet, et les
actions potentieles pour remédier à ces impacts. Ce travail permettant de construire une première
ébauche de règlement qu’il faudra discuter par la suite.

DEROULEMENT
Suite à la première présentation de nombreuses questions ont été posées sur le projet de RNR. De nouvelles
questions ont surgies par rapport au premier atelier.
Quel est l’enjeu écologique nécessitant une protection ? : Le territoire est particulièrement riche en espèces de
faune ou de flore protégées ou menacées. On citera notamment la Genette d’Europe, l’Aigle botté, le Hibou
Grand duc, le Saumon Atlantique, l’Utriculaire et de nombreuses espèces d’insectes. Les habitats naturels sont
également patrimoniaux et relativement rares dans ce secteur. Les zones humides du secteur permettent
l’amélioration de la qualité de l’eau des rivières sur ce territoire qui sert de zone de pompage.
Le diagnostic écologique a été réalisé par l’association Nature Midi-Pyrénées pour l’association ConfluenceS
Garonne-Ariège (éléments de synthèse consultable à l’adresse suivante http://confluences-garonneariege.org/patrimoine_ecologique_33.php).
Protéger contre quoi ? Le territoire n’est presque pas constructible : Le territoire est en effet en grande partie
inondable et non constructible. Cependant, cet espace subit de fortes pressions périurbaines qui peuvent lui
donner d’autres vocations (zones de loisirs, quad, terrains de sports). De plus les habitats naturels se dégradent
de façon continue et nécessitent une protection afin de les conserver. Le but de la RNR est également de créer
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une dynamique de territoire permettant de travailler notamment en concertation avec les acteurs agricoles,
forestiers et propriétaires fonciers.
Les propriétés en lotissement peuvent elles faire partie de la réserve ? : il a été convenu au sein de l’association
ConfluenceS que les zones urbaines (cœur de villages, lotissements) ne seraient pas intégrées au territoire RNR.
Dans un souci d’information, l’ensemble des personnes incluses dans le secteur du projet ont été conviées. Il
sera détaillé prochainement, à la parcelle, quels propriétaires pourraient être concernés directement par la
RNR.
Peut on être exproprié dans le cadre de la RNR ? : le principe d’entrée dans la RNR est volontaire. L’association
ConfluenceS (porteur de projet) ainsi que le Conseil Régional Midi-Pyrénées ne souhaite pas imposer la
création de cet outil. L’expropriation ne peut être mise en place dans le cadre d’une RNR et n’est en aucun cas
souhaitée par les porteurs du projet. Les enjeux de protection du territoire ne nécessiteraient pas la mise en
place de telles mesures.
Quel est le territoire de projet ? Quelles en sont les limites ? La cartographie des enjeux écologiques (voir carte
en annexe) est la base de l’étude pour une RNR. Il est difficile de préciser à la parcelle qui pourra être concerné.
Ce tracé est susceptible d’évoluer au cours de la démarche, les zones urbaines en sont exclues. Nous sollicitons
donc pour l’instant l’ensemble des propriétaires inclus dans cette enveloppe.
Peut on envisager la création d’instances de représentation des propriétaires dans le conseil d’administration
de l’association et à termes de la RNR, ? : l’association ConfluenceS visait à préparer et porter une idée de
projet de territoire qui n’incluait pas au départ de parcelles en privées. Son CA ne comporte donc pas de
représentants des propriétaires. Etant donné que le projet a évolué vers un projet de RNR incluant
possiblement des propriétés privées il est évident que la représentation de cette catogérie est judicieuse et
souhaitée, lors de la démarche de construction de la RNR mais également dans les instances décisionnelles
d’une future RNR.
Y aura-t-il des suppressions de certaines voies de circulation ? : un des objectifs proposé pour la RNR est de
réglementer et limiter la fréquentation sur les chemins et voies d’accès aux espaces naturels. Les routes
nationales ou départementales ne sont pas concernées. Cette réglementation viserait à limiter les parkings
sauvages, les fréquentations par les quads, les motocross et les voitures sur les chemins des Ramiers et autres
boisements. Elle ne s’appliquerait pas aux propriétaires ou exploitants agricoles pour accéder à leurs parcelles.
Y aura-t-il toujours un entretien des berges si il y a une RNR ? : après sa création, la RNR devra se doter d’un
plan de gestion, document cadre permettant de mettre en œuvre des actions dont notamment la gestion et
restauration des berges et des milieux naturels de berge.
Y aura-t-il toujours une gestion des embâcles ? : la gestion des embacles s’avère nécessaire pour protéger les
ouvrages et assurer la libre circulation de l’eau. Cette gestion sera maintenue mais pourrait être adaptée en
cohérence avec les enjeux écologiques (dates, matériel et techniques d’intervention).
Quel est le document formalisant l’entrée d’un propriétaire dans la RNR ? : la RNR est officialisée par décret
incluant en annexe les parcelles du cadastre constituant son périmètre. La formalisation de l’entrée d’un
propriétaire dans la RNR est un point à rechercher que nous vous présenterons lors des prochaines réunions.
L’ensemble des participants a reconnu l’intérêt de travailler sur un projet territorial pour le respect de
l’environnement, néanmoins et comme l’attestent les questions posées, il y avait encore une attente
importante pour comprendre la démarche tant du point des objectifs (ce qui doit être protégé, comment,
pourquoi…) que de la méthode employée pour arriver à construire ce projet.
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Il a été répété par les membres de l’association ConfluenceS le souhait de construire collectivement des
réponses à toutes ces questions. Il ne s’agit pas de présenter un règlement final sur lequel les propriétaires
n’auraient plus qu’à donner leur accord ou non, mais à trouver les termes d’un accord collectif co-construit qui
satisfasse les besoins environnementaux, les propriétaires et les usagers de ce territoire.
Les participants ont été partagés entre l’envie de participer à l’écriture collective de ce règlement et la
difficulté de se prononcer sur une page blanche. Néanmoins au fil de la réunion plusieurs participants ont
indiqué comprendre l’attente de l’association ConfluenceS pour co-construire ce règlement et qu’ils étaient
prêt à participer à ce travail, sans pour autant et naturellement s’engager à signer un quelconque règlement
dans l’immédiat.
Il a donc été décidé avec les participants que le processus pour arriver à cette co construction devait être
sensiblement modifié.

PROPOSITIONS ISSUES DE LA REUNION
A la demande de l’assemblée, il sera donc créé un comité consultatif des propriétaires restreint à 12 personnes
(qui devront être représentatifs des communes du périmètre d’étude et des usages de leurs propriétés).
Les orientations et actions souhaitées par les membres de l’association ConfluenceS seront soumises à ce
comité consultatif, qui devra produire une première ébauche des impacts positifs et négatifs potentiels sur les
propriétés. Ce travail permettra d’adapter les premières orientations et actions.
Le résultat de ce travail sera une ébauche de règlement qui sera présentée lors de 3 réunions réparties sur le
territoire afin de l’affiner avec l’ensemble des propriétaires fonciers. Il ne s’agira pas lors de ces réunions de se
décider sur l’acceptabilité ou non de ce règlement mais de trouver collectivement les arrangements
nécessaires à celui-ci.
Ce comité consultatif des propriétaires s’insère dans une concertation plus large comprenant des ateliers avec
les usagers et les agriculteurs de la zone. Ainsi, les aspects plus spécifiques aux propriétés agricoles et usages
(randonnée, pêche, VTT, quad, baignade,…) seront abordés lors des ces autres ateliers. Néanmoins une
représentation limitée dans ce comité consultatif nous semble intéressant pour pouvoir croiser les points de
vue.
Parallèlement à ce travail en atelier, des temps d’informations seront maintenus sur le territoire afin de
continuer à discuter de ce projet de RNR.
Des participants ont souhaités voir un forum internet être mis en place pour recueillir les avis des propriétaires
foncier de la zone. Dans l’immédiat, dans un souci de transparence, le site internet de l’association va mettre
en ligne l’ensemble des documents de travail (www.confluences-garonne-ariege.org). La possibilité d’ouvrir un
forum en ligne sera étudiée ultérieurement, l’association s’engage à répondre à toutes les questions (à envoyer
à contact@confluences-garonne-ariege.org) ainsi qu’à les publier sur le site internet.

INVITATION A PARTICIPER AU COMITE CONSULTATIF
Ainsi en conséquence du dispositif choisi avec vous, nous devons constituer un comité consultatif des
propriétaires. Nous souhaitons donner la priorité aux personnes présentes lors de cet atelier. Si vous souhaitez
y participer, il convient de faire connaitre ce souhait par retour de mail (contact@confluences-garonneariege.org), en signalant :
 votre nom
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 votre commune
 si vous êtes un propriétaire forestier, agricole, possédant une habitation dans la zone
 Accessoirement le numéro de votre parcelle cadastrale
Le nombre de participants est restreint à 12, s’il s’avère que le nombre de volontaires dépassait ce chiffre nous
procéderions à un tirage au sort en respectant les critères énoncés ci-dessus.
Cet atelier réservé au comité de consultation sera tenu à la fin du mois de juin et les participants seront tenus
de la date exacte le plus rapidement possible.
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