
Le SMAEP de Tarbes-Nord a investi 
264 000€ sur le renouvellement des réseaux. 

Un nouveau site internet
https://smaep-tarbes-nord.com

Dynamique et pensé pour évo-
luer, si vous souhaitez partici-
per à son amélioration, n’hé-
sitez pas à nous faire part de 
vos propositions en cliquant 
sur l’onglet «Contactez-nous»
    Le site est consultable sur tous 
supports informatiques : ordina-
teurs, smartphones et tablettes.

Conçu et développé à l’intention des 
usagers mais aussi des acteurs et 
des partenaires de la qualité de l’eau, 
vous trouverez des informations 
concernant les missions du Syndi-
cat, les projets qu’il porte, les diffé-
rentes actualités, un accès direct sur 
les dernières analyses du contrôle 
sanitaire et sur votre facture d’eau .

Bonne Visite !

Retour sur les travaux 2021

            2022 s’ouvre sous                                                                     
le signe d’un engagement renforcé du 
SMAEP-TN pour renouveler les ré-
seaux de distribution et finaliser la 
phase 2 de notre Projet de Territoire. 
Le syndicat a commencé en 2021 un 
investissement de 580 000€ sur le re-
nouvellement de réseaux , qui se clô-
turera fin 2022. Bénéficiant de l’aide 
de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, 
ce sont près de 4.5Km de canalisa-
tions qui vont être remplacées. Cette 
dynamique d’investissement sera 
maintenue jusqu’à la fin du mandat.
Parmi les 6 piliers du Projet de Territoire 
portés par le syndicat, 2 sont en place. 
Le projet photovoltaïque créé sa société 
«EQUEAU Energie», elle bénéficie de 
soutiens financiers, et celui sur le volet 
scientifique (connaissance hydraulique 
et bilan carbone des sols) affiche les va-
leurs références des mesures engagées. 
Je vous invite à consulter notre site 
internet pour plus d’informations. 
La détermination des élus du SMAEP-
TN signe, aux travers des pro-
jets, la volonté collective d’un syn-
dicat qui a à coeur de préserver la 
qualité et la quantité de l’eau distribuée. 
Ancré dans le présent et ses réalités, le 
syndicat prépare le futur de l’eau dans un 
contexte de bouleversement climatique. 

Soyons solidaires pour : protéger et 
préserver l’eau !

COMMUNES – DESIGNATION TRAVAUX ETAT D'AVANCEMENT

ESCONDEAUX (Déplacement de
canalisations)

Travaux terminés

ANDREST (Renouvellement réseau) Travaux terminés 

SAINT-LEZER (Déplacement d'ouvrage) Travaux terminés 

SAINT-LEZER (Renouvellement réseau) Travaux terminés 

SANOUS (Renouvellement réseau – Plan
de Relance – Agence de l'Eau Adour

Garonne) 
Travaux terminés 

OROIX (Renouvellement réseau – Plan de
Relance – Agence de l'Eau Adour Garonne)

Etude terminée – Travaux prévus début
2022

TARASTEIX (Renouvellement réseau –
Plan de Relance – Agence de l'Eau Adour

Garonne)

Etude en cours – Travaux prévus en 2022

PUJO (Extension de réseau) Travaux en attente

Maillage ANDREST/SIARROUY (tranche 2) Travaux repoussés

OURSBELILLE (Renouvellement de
vannes)

Travaux prévus en août 2022



 Pour rappel le permis de construire a été déposé au mois 
de Février 2020. Après un mois et demi d’enquête publique, temps 
réservé à la concertation citoyenne, M. le Préfet des Hautes-Pyré-
nées a délivré au troisième trimestre 2021 le permis de construire. 
 Les revenus de ce projet permettront de financer les 
actions nécessaires à la mise en oeuvre des piliers de notre 
Projet de Territoire «EQUEAU» AAC Captage OURSBELILLE. 

Le Projet photovoltaïque

  C’est aujourd’hui le temps de la recherche de capi-
taux pour financer ce projet. Avec notre avocate et le bureau 
d’étude ACTeam, nous travaillons pour trouver des partenaires, 
construire le business plan et créer la société à actions sim-
plifiées (SAS) «EQuEAU Energie». La société d’économie 
mixte (SEM) Ha-Py Energies créée par le SDE65, le Départe-
ment des Hautes-Pyrénées et le Crédit Agricole ont accepté 
de rentrer au capital de la SAS. Nous sommes en négociation 
avec un autre partenaire qui viendrait boucler le budget. Après 
constitution de cette société, nous ouvrirons le capital à des fi-
nancements participatifs (vous pourrez prendre part au capital).

 Nous sollicitons votre soutien dans ce choix et cet engage-
ment tournés vers la réponse à l’urgence climatique, mais surtout sur 
la qualité de l’eau distribuée par le financement du projet de territoire. 

Le Projet de Territoire

 L’association EQUEAU « Ensemble pour la Qualité de 
l’EAU » est à la fois un partenariat entre le SMAEP de TARBES-
NORD et les agriculteurs exploitants de l’aire d’alimentation de 
captage de la commune d’OURSBELILLE, et le prémice de la 
création d’une SCIC (Société de Coopération d’Intérêt Collectif). 
 L’association a été créée officiellement le 26 Novembre 
2021, après une première Assemblée Générale regroupant 
les membres fondateurs de l’association comportant autant de 
membre du SMAEP de TARBES-NORD que d’agriculteurs dans 
un soucis d’équité. Lors de cette réunion, a eu lieu l’élection du 
Conseil d’Administration composé également du même nombre 
de membres du SMAEP de TARBES-NORD que d’agriculteurs. 
 Le but de cette association est de préserver la qualité de 
l’eau destinée à la consommation humaine et pour ce faire, des ac-
tions sont mises en place. Notamment la culture de miscanthus, par 
les agriculteurs, qui est une plante se cultivant avec peu d’intrants.   
 EQUEAU c’est aussi des valeurs communes entre 
l’association et la SCIC qu’elle doit devenir. En effet, la priori-
té absolue est donnée à l’humain, le sens de la solidarité, de la 
démocratie  et de la responsabilisation sont au centre des préoc-
cupations, le sociétariat multiple vise l’intérêt collectif et, également 
l’intégration sociale, économique et culturelle dans le territoire.
 Le SMAEP de TARBES-NORD et les agri-
culteurs d’OURSBELILLE se sont engagés à 
faire vivre l’association pour la qualité de l’eau.

 L’aire d’alimentation du captage d’Oursbelille est 
une zone soumise à des contraintes pour réduire les pol-
lutions diffuses dues aux nitrates et aux produits phytosa-
nitaires affectant le captage d’eau potable d’Oursbelille. 
Cette zone de 400 hectares est principalement agricole et 
une quinzaine d’agriculteurs y cultivent leurs parcelles. Après 
avoir réalisé une étude sur la restructuration foncière (SAFER) 
et mené un processus de concertation avec les agriculteurs, il 
a été décidé conjointement de se lancer dans l’implantation 
d’une nouvelle culture bas intrants, le miscanthus, en créant 
sa filière de valorisation territorial basée sur les circuits courts.
L’objectif de ce projet est donc de créer cette filière qui per-
mettra par la vente du miscanthus à des clients d’initier des 
projets agroécologiques pour sauvegarder la qualité de l’eau. 
 Qui dit nouvelle culture dit nouveaux débouchés à 
créer et une filière locale à constituer, développer et structurer. 
 Le miscanthus, cette plante pérenne ne nécessi-
tant aucun intrant pour se développer et préservant le travail 
du sol, présente l’avantage de répondre à la qualité de l’eau. 

 Notre objectif, ancrer encore plus le ter-
ritoire dans l’innovation et l’agroécologie. 

L’Association La filière miscanthus


