
Le 7 juillet 2011, SIGNATURE DES 11 PARTENAIRES POUR : 

   Engagement formel des maîtres d’ouvrage sur les 63 opérations 

   Une solidarité amont-aval entre les maîtres d’ouvrage instaurée par 
des avances remboursables transformables en subventions 

  Des subventions « exclusives » de la part des financeurs

CG64 : 6 404 000 € AEAG : 4 036 500 €

Région : 1 775 000 €  Europe : 110 400 €

A/ Améliorer la qualité des eaux 
pour la préservation des usages

B/ Préserver les fonctionnalités naturelles 
des milieux aquatiques 

C/ Réduire les risques liés aux 
inondations D/ Assurer une bonne gouvernance 



JUILLET 2013 : ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS DU CONTRAT DE BASSIN
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 Remise à neuf du Réseau EU du Bourg 
d’Arbonne = transit principal des effluents.
 Création du bassin perukénia
  Poursuite des chantiers d’extension
de réseaux sur Arbonne et Ahetze 
  858 branchements contrôlés sur Bidart

 Porte à clapets et émissaire en service

Travaux réhabilitations ANC :
Syndicat Uhabia :14 signés (+8 en attente),
 15 chantiers terminés

Arcangues : 40 projets signés + 3 en attente :
13 chantiers déjà réalisés.



Eaux pluviales : 
Sur Arbonne : schéma gestion des EP terminé 
et approuvé par le conseil municipal.
Réhabilitation du réseau pluvial du bourg en 
finalisation sous MO de l’ASPB.
Animation agricole : 
Démonstration de couvert hivernal sur 
parcelles en maïs et pratiques de 
préservation des sols
Installation de pompes d’abreuvement

Suivi qualité des eaux de l’Uhabia :
- 13 campagnes de suivi physico-chimique
- 63 campagnes de suivi bactériologique 
couplées avec les pluviomètres 

Données utilisées pour l’amélioration de la    
gestion active de la plage et la vérification du 

fonctionnement des réseaux



Suivi des berges par un technicien :

entretien sur 7km de linéaire de berges

Etude « recensement et caractérisation des 
zones humides » en cours : 

   5% du BV sont des ZH
   ¼ sont des boisements humides

Etude Programme pluriannuel 
de gestion des berges : en 

finalisation

Continuité piscicole :
choix du prestataire pour l’étude 

de 3 ouvrages



2 communes couvertes 
par un service

 de prévision météorologique 
(9 alertes en 2013)

                     Projet Ziburia : 
- Présentation du projet aux habitants concernés
- Demande de reconnaissance du seuil à la DDTM
- Présentation du projet de passe à poissons à la DDTM
- Dossier réglementaire en cours

Etude faisabilité bassins de ralentissement 
des crues : 

Levés topographiques réalisés
Terrain + analyse des sites en cours



CALENDRIER DE FINALISATION 
DES OPERATIONS EN COURS 

Extension assainissement sur 7 quartiers travaux juillet - dec 2013

Révision des zonages sur 3 communes finalisation fin 2014

Réhabilitation de 45 ANC

Finalisation fin 2014Aménagement contre le piétinement des 
berges
Entretien des berges
Continuité piscicole: Etude préalable pour 
3 ouvrages de franchissement

Phase travaux à animer en 2014

Etude sur les zones humides du BV Finalisation sept 2013
Etude de faisabilité de zones de 
rétention sur le BV   

phase 2 en 2014

Adhésion au service prédict  Abonnement jusque fin 2014
Inondations : Etude + travaux Ziburia  Finalisation fin 2014

ARCANGUES : Réhabilitation de 45 ANC finalisation dec.2013

Syndicat URA : 

Syndicat Uhabia : 



URA : Raccordement Hameau de Bellevue (11 hab) 2013

Création micro step chemin Arrancetakoborda Fin 2013

Raccordement  hameau Arbonne (30 hab) 2013

Equipement débimètres sur 4 Postes de relevement 2014

contrôle conformité des branchements 2014

SYNDICAT UHABIA : Mise en place de repères de crue 2014

               Travaux Protection de berges 2014 - 2015

Suivi bactério de dispositifs ANC en filières drainées   2014

ACBA : travaux assainissement BV contresta SEPT –NOV. 2013

ASPB :  schéma gestion des eaux pluviales AHETZE Fin 2013- 2014

CALENDRIER 

    DES OPERATIONS A METTRE EN OEUVRE 
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