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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 de la cohérence hydrographique de l’unité 

d’intervention 

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  
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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 
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1 Identité du demandeur 

 

Dénomination 
Syndicat d’aménagement des bassins versants de l’Avance et 
de l’Ourbise et des bassins associés (SABVAOBA) 

SIRET 200 053 338 00014 

Adresse du siège 

social 

Mairie de Bouglon 

47250 BOUGLON 

Contacts 
Raymond GIRARDI, président 

Etienne CARRETEY, Technicien rivière 
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2 Gouvernance 

Les statuts du Syndicat d’Aménagement des Bassins Versants de l’Avance et de l’Ourbise et 

des bassins versants associés, SABVAO, ont été revus en conséquence au cours de l’année 
2019. L’arrêté préfectoral, n°47-2019-07-05-003, décrits les nouveaux statuts du Syndicat. 

Quatre EPCI sont sur le bassin versant de l’Ourbise : Val de Garonne Agglomération, 

Communauté de Communes du Confluent et des Côteaux de Prayssas, Côteaux et Landes 
de Gascogne et Albret Communauté (Figure 1). 

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations » (GEMAPI) a été confiée aux communes, avec transfert aux Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (Communauté de 

communes, d’agglomérations, urbaines ou encore métropoles). 

Les missions relatives à la GEMAPI sont celles définies aux points 1, 2, 5, 8 du I de l’art. L.211-

7 du Code de l’environnement. Il s’agit :  

- 1° de l’aménagement de bassins hydrographiques ;  

- 2° de l’entretien de cours d’eau, canal ou plan d’eau ;  

- 5° de la défense contre le risque inondations et contre la mer ; 

- 8° de la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

Les EPCI titulaire de la compétence GEMAPI peuvent conserver la compétence ou déléguer ou 

transférer tout ou partie des compétences, en adhérent à un ou plusieurs syndicats mixtes. 

La majeure partie du temps, les limites géographiques des EPCI à fiscalité propres ne 

correspondent pas aux limites des bassins versants (seule unité de gestion cohérente). La 

délégation ou le transfert de la compétence à une collectivité dont le périmètre correspond aux 

limites géographiques des bassins versants permet de solutionner ce problème.  

Aujourd’hui, le Syndicat est compétent et opérationnel sur les compétences GEMAPI sur les 
bassins rive gauche de la Garonne entre la confluence de la Baïse et la limite départementale 

avec la Gironde. L’ensemble des compétences a été transféré par les EPCI à l’exception de 
l’item 8° non transmis par la Communauté de Communes Coteaux et Landes de Gascogne 
sur les communes en amont du bassin versant de l’Avance et du secteur concerné par le 

SLGRI Garonne. 

La Communauté de Communes Val de Garonne Agglomération est la structure porteuse de 
la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) sur le territoire Tonneins 

Marmande. Les communes de Villeton et de Lagruère sont situées sur le périmètre et donc 
concernés par le diagnostic du territoire sur le risque inondation afin de préparer la future 
stratégie locale. Le diagnostic du territoire a été validé en mai 2017.  

Un PAPI d’intention porté par VGA est en cours d’élaboration. L'étude hydraulique en cours 
de réalisation a pour objet de définir le futur système d'endiguement à gérer. La partie aval, 
du canal, du bassin versant de l’Ourbise est concernée. 

Les 12 communes adhérentes incluses dans le bassin versant de l’Ourbise sont présentées 
dans le Tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1 : Les communes concernées par l’étude du bassin versant de l’Ourbise 

 

Pièce 2 : carte des communes du bassin versant  
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Figure 1 : Localisation des différentes EPCI sur le bassin versant de l’Ourbise 
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3 Motivation du maitre d’ouvrage 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE), adoptée le 23 octobre 2000, établit un cadre pour la 

gestion et la protection des eaux à l’échelle européenne. Elle impose aux états membre 
l’atteinte du « bon état » chimique et biologique des cours d’eau.  

Dans ce contexte, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne a défini le bon fonctionnement et la 

préservation des rivières comme les enjeux prioritaires sur le bassin de l’Ourbise. 

Avec la mise en place du plan pluriannuel de gestion (PPG), le SABVAOBA souhaite répondre 
à ces objectifs. Ainsi, en mai 2017, le Syndicat a engagé une étude stratégique visant à 

réaliser un état des lieux et diagnostic des cours d’eau du bassin versant. Une fois ce travail 
validé par l’ensemble des parties prenantes, une large concertation a été mise en œuvre 
avec les élus locaux afin de hiérarchiser les enjeux recensés sur le territoire et définir des 

objectifs d’ambition. Ces concertations permettent d’établir un programme de gestion 
pluriannuel pour l’atteinte du bon état des cours d’eau, tout en répondant aux contraintes 
et aux enjeux locaux. Les différents temps de concertation menés durant l’étude sont listés 

dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 2 : Liste des réunions de concertation menées dans le cadre de l’étude 

stratégique sur le bassin de l’Ourbise 

 

 

Le SABVAOBA, avec l’élaboration du présent PPG, disposera d’un outil d’application de la 
compétence GEMAPI grâce à son programme de gestion et d’action définit pour plusieurs 

années. 

L’objectif de cette démarche est de motiver l’intervention du SABVAOBA pour l’ensemble 
des actions présentées et décrites précisément dans les documents mais aussi de légitimer 

l’intervention du Syndicat d’Aménagement du bassin versant de l’Avance, de l’Ourbise et 
des bassins associés sur l’ensemble de son périmètre de compétence. 

Mais aussi de permettre de légitimer, en cas d’évènements climatiques, l’intervention du 

syndicat en urgence pour restaurer les bonnes fonctionnalités des cours d’eau. 

Le périmètre d’intervention et le territoire en gouvernance par le Syndicat 
d’aménagement de l’Ourbise sont présentés en Pièce 25. 

Type de concertation Objet DATE 

Comité de pilotage Lancement de l'étude 12-04-17

Entretien avec les acteurs locaux Echanges téléphoniques avec élus, partenaires, associations juin-17

Comité de pilotage Présentation de l'état des lieux et du diagnostic 01-09-17

Journée d'échange sur le terrain Présentation des enjeux du bassin 21-09-17

Comité technique Définition des objectifs 10-01-18

Réunion avec les élus Définition des objectifs 13-03-18

Comité de pilotage Présentation des enjeux et objectifs 02-05-18

Comité technique Choix des priorités d'action 07-11-18

Réunion en Comité Syndical Rappel du déroulement de l'étude et propositions d'actions 16-12-19

Comité de pilotage Présentation du PPG 22-01-20

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3
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4 Maîtrise Foncière 

Dans le cadre des actions menées par le SABVAOBA, il apparaît que les travaux de 

restauration et d’entretien gérés par des collectivités 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. 

Ces éléments sont détaillés en pièces 35 et 36, concernant l’Intérêt Général. 
Également, toutes les parcelles cadastrales concernées par les actions du PPG ont 
été identifiées dans les fiches d’interventions en pièce 27. 

 

 


