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Demande d’autorisation environnementale pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion

ORGANISATION DES PIECES JOINTE A LA DEMANDE
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
1° Pièces à joindre pour tous les dossiers
PIECE 1

Un plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000 ou, à défaut 1/50
000 sur lequel sera indiqué l’emplacement du projet

PIECE 2

Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des
pièces du dossier

PIECE 3

Un justificatif de la maîtrise foncière du terrain

PIECE 5

Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, l’étude
d’incidence proportionnée à l’importance du projet et à son incidence
prévisible sur l’environnement

PIECE 6

Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de
l’examen au cas par cas prévu par l’article R.122-3, la décision
correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le
pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et
mesures du projet ayant motivé cette décision

PIECE 7

Une note de présentation non technique du projet

2° Pièces à joindre à la demande en fonction du projet
envisagé
Le projet est concerné par le volet 1 - Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, chapitre V :
Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi pour la réalisation d’une opération groupée
d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan prévue par l’article L215-15 du code de
l’environnement, la demande comprend également :

PIECE 25

La démonstration
d’intervention

de

la

cohérence

hydrographique

de l’unité

PIECE 26

La liste des obstacles naturels ou artificiels potentiels, hors ouvrages
permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non
motorisés

PIECE 27

Le programme pluriannuel d’interventions

PIECE 28

Les modalités de traitement éventuel des sédiments déplacés, retirés
ou remis en suspension dans le cours d’eau

PIECE 35

L’intérêt général ou l’urgence de l'opération

PIECE 36

Le mémoire explicatif de l’intérêt général

PIECE 37

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des
ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux

PIECE 38

La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou
morales appelées à participer à ces dépenses
PIECE 35
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1 Objet de la déclaration d’intérêt général
La notion d’intérêt général a été définit par la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et codifiée par
l’article L.210-1 du Code de l’environnement. Cet article définit l’eau comme « patrimoine
commun de la nation », ainsi « Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la
ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. »
Dans le cadre de son PPG, le maître d’ouvrage sera amené à intervenir sur des cours d’eau
non-domaniaux. Or, les travaux de restauration et d’entretien gérés par des collectivités
publiques sur ce type de cours d’eau nécessitent une déclaration d’intérêt général (DIG).
Cette procédure autorise un maitre d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, l’exécution et
l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère
d’intérêt général ou d’urgence, visant l’aménagement et la gestion de l’eau sur les cours
d’eau non domaniaux.
Par conséquent, elle permet :
•

L’accès aux propriétés privées riveraines des cours d’eau ;

•

De justifier la dépense de fonds publics sur des parcelles privées ;

•

De faire participer financièrement les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires
ou qui y trouvent un intérêt.

PIECE 35
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2 Justification de l’intérêt général
Les actions du Plan Pluriannuel de Gestion, exposées dans ce dossier, (pièce 27) ont été
élaborées afin de correspondre aux objectifs définis par le SABVAOBA, les partenaires
techniques et financiers et surtout par les élus locaux.
Ainsi, le programme de gestion va répondre aux principaux objectifs présentés dans le
Tableau 1.
Les actions envisagées dans le plan de gestion peuvent être considérées comme répondant
à l’intérêt général. En effet, l’objectif final de ces actions l’atteinte du Bon Etat écologique
des cours d’eau.
Ce sont également des mesures permettant « la protection, la mise en valeur et le
développement de la ressource, dans le respect des équilibres naturels » qui sont,
conformément à l’article L.210-1, d’intérêt général.
Tableau 1 : Déclinaison des objectifs sur le territoire de l’Ourbise en fonction des
enjeux

PIECE 35
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3 Cadre réglementaire
3.1 DROITS ET DEVOIRS DU RIVERAIN
La présence de cours d’eau non domaniaux est fréquente dans le bassin versant de l’Adour
landais. Aussi, s’appliquent les articles de L215-2 à L215-24 du Code de l’Environnement et
plus particulièrement les articles L215-2 et L215-14.
Comme définit par l’article L.215-2 du code de l’environnement, « le lit des cours d’eau
appartient aux propriétaires des deux rives. (…)
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits
naturels et d’en extraire de la vase, du sable et des pierres, à condition de ne pas modifier
le régime des eaux et d’en exécuter l’entretien conformément à l’article L.215-14.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les
parties des cours d’eau qui servent de voie d’exploitation pour la desserte de leurs fonds. »
En contrepartie la loi oblige les riverains à entretenir régulièrement les cours d’eau comme
le définit l’article L.215-14 du code de l’environnement. « (…) le propriétaire riverain est
tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir
le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de
contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant à son bon potentiel écologique,
notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par
élagage ou recépage de la végétation des rives. »
Lorsque les collectivités locales compétentes réalisent des travaux de réhabilitation ou
d’entretien du lit et des berges des cours d’eau non domaniaux, elles se substituent aux
riverains devenus défaillant.

3.2 EXERCICE DU DROIT DE PECHE
D’après l’article R214-91 du code de l’environnement :
« …Lorsque l'opération porte sur l'entretien d'un cours d'eau non domanial ou d'une section
de celui-ci, le dossier de l'enquête publique rappelle les obligations des propriétaires
riverains titulaires du droit de pêche fixées par les articles L. 432-1 et L. 433-3, reproduit
les dispositions des articles L. 435-5 et R. 435-34 à R. 435-39 et précise la part prise par
les fonds publics dans le financement."
Ces articles sont rappelés ci-dessous
Article L.432-1 :
Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas
échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires
au maintien de la vie aquatique.
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de
pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations agréées
de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche
pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux
aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du
propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui
l'a prise en charge.

Article L.433-3 :
L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte
l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires
peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le
droit de pêche.
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Article L.435-5 :
Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le
droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins,
gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique
agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche
pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

L’Article R435-34 :
I. – Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par
des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le
début des opérations.
Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la
nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur
durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau
ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint.
Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations
dans un délai qu'il fixe.
II. – Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée
d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu par
l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I.

L’Article R435-35 :
S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires
riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 435-5, être
exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet en informe
la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau concernée.
Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et
assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques
et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie.

L’Article R435-36 :
A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celleci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient.

L’Article R435-38 :
Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 :
– identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du
propriétaire riverain ;
– fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ;
–désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique qui en est bénéficiaire ;
– et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les opérations
qui le justifient aient été entreprises à cette date.

L’article R435-39
PIECE 35
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L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des
communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié.
Il est en outre publié dans deux journaux locaux.
Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique bénéficiaire.

Sur la base des articles L435-1 et L435-4, le propriétaire riverain a le droit de pêche
jusqu’aux limites de sa propriété (milieu du cours d’eau), sous réserve d’appliquer l’article
L.215-14 concernant l’entretien régulier des cours d’eau. De plus, l’article L.435-5 du code
de l’environnement précise que « lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est
financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est
exercé, (…) gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l’association agréée pour la pêche
et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) pour cette section de cours d’eau ou, à
défaut par la Fédération Départementale des Associations Agréées de pêche et de Protection
du Milieu Aquatique (FDAAPPMA). Pendant la période d’exercice gratuit du droit de pêche,
le propriétaire conserve le droit d’exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, et ses
ascendants et ses descendants. »
Les cours d’eau situés sur le périmètre de compétence du SABVAOBA sont tous
non-domaniaux. Ainsi, le droit de pêche sera exercé par l’AAPPMA locale « Les
pêcheurs de l’AOC » située à VillefranchE-du-Queyran.
Deux AAPPMA au total se partagent la gestion des différents cours d’eau du bassin
versant. Le Tableau 2 présente la liste des contextes de gestion identifiés dans le
PDPG avec les AAPPMA gestionnaires associées (source : PDPG 47).
Tableau 2 : Gestion piscicole des différents contextes PDPG du secteur d’étude
Cours d'eau

AAPPMA gestionnaire

Ourbise amont

Avance-Ourbise-Ciron

Ourbise aval

Avance-Ourbise-Ciron, Tonneins

TAC – truite arc-en-ciel ; SAN – sandre ;BRO – brochet ; BBG – black-bass ;GAR – gardon ; GOU - goujons

Ces AAPPMA, en charge de la gestion du droit de pêche, sont concernées par les
actions d’entretien de la végétation en bordure de cours d’eau (cf. Atlas
cartographique en Pièce 37, localisation des actions en Pièce 2, ainsi que par cours
d’eau dans le tableau ci-dessous.
Il convient de rappeler que le droit de pêche ne peut en aucun cas être rétrocédé
sur un cours d’eau domanial.

PIECE 35
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3.3 SERVITUDE
PARCELLES

DE

PASSAGE

ET

CONVENTION

D’ACCES

AUX

L’article L.215-18 précise que « pendant la période des travaux, les propriétaires sont tenus
de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance,
les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la
réalisation des travaux, dans la limite d’une largeur de 6 mètres. Les terrains bâtis ou clos
de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et les jardins attenant aux habitations
sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. Cette servitude
s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres
et plantations existantes. »
Néanmoins, des conventions d’accès aux parcelles privées seront établies avec les riverains
afin de préciser les modalités d’accès et d’intervention. En outre, le conventionnement est
une démarche permettant d’impliquer les riverains dans la politique de gestion des rivières.
Un exemple de convention se trouve en annexe.
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4 Modalités d’application
4.1 APPLICABILITE DE LA DIG
Cette Déclaration d’Intérêt Général (DIG) ne sera applicable que sur le périmètre de
compétence du Syndicat d’aménagement du bassin versant, de l’Ourbise et des bassins
associés (SABVAOBA). De la même manière, elle sera utilisable et applicable uniquement
pour les actions décrites dans le Programme Pluriannuel de Gestion (Cf. Pièce 27).
La validité de la DIG, sera pour une durée de 5 ans à renouveler pour les travaux, à compter
de la date de signature des préfets.

4.2 MAITRISE DES TRAVAUX
La maîtrise d’ouvrage des futurs travaux sera assurée par le SABVAOBA.
La maîtrise d’œuvre sera réalisée par le technicien de rivière du syndicat. Il sera en charge
de planifier et vérifier le bon déroulement des différents chantiers, afin de garantir une
réalisation optimale. Pour certaines opérations le syndicat pourra faire appel à une maitrise
d’œuvre extérieur.
Le choix des entreprises sera effectué par le SABVAOBA et le technicien de rivière suite à
une mise en concurrence, d’après les conditions fixées par le Code des Marchés Publics.

4.3 TRAVAUX EN CAS D’URGENCE
Cette Déclaration d’Intérêt Général doit permettre au Syndicat d’Aménagement du bassin
versant de l’Avance, de l’Ourbise et des bassins associés d’intervenir au titre de l’urgence,
suite à des d’évènements climatiques, pour rétablir les bonnes fonctionnalités des cours
d’eau.
Cette DIG portera sur l’intégralité du périmètre du SABVAOBA, soit sur le territoire des
communes comprises dans son bassin versant (cf. Pièce 25).
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5 Annexe
5.1 ANNEXE 1 : EXEMPLE DE CONVENTION DE TRAVAUX
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