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1. OBJET DE LA DEMANDE

1.1 Présentation de la demande

Dans le but de sécuriser les biens et les personnes implantées sur les rives de cours d’eau 
soumis à des inondations torrentielles récurrentes sur les communes de Roquefort et Estillac 
en Lot et Garonne, il est prévu de réaliser des aménagements prioritaires consistant à créer 
trois zones d’expansion des crues:
- sur le bassin versant du Ministre au lieu dit "Pitot" sur le territoire des communes de Moirax 
et d’Estillac
-  sur le bassin versant de Labourdasse au lieu dit "Vidounet" sur les communes de Roquefort 
et Estillac
-  sur le même bassin versant de Laboudasse au lieu dit "Samazan" sur la commune d’Aubiac.

La réalisation de ces zones d’expansion nécessite d’obtenir une déclaration d’utilité publique 
(DUP) et un arrêté préfectoral déclarant cessibles les propriétés foncières concernées par ces 
zones.

Il s’agit donc d’organiser une enquête publique conjointe pour:
-  d’une part obtenir la déclaration d’utilité publique (DUP) du projet de création des zones 
d’expansion de crue,
- d’autre part établir l’état parcellaire pour définir les emprises foncières du projet.

1.2 Caractéristiques du projet

1.2.1 Présentation du projet

Le bassin versant des coteaux du Brulhois est soumis à des inondations torrentielles qui 
mettent en évidence la vulnérabilité d’environ 150 habitations ainsi que des bâtiments publics 
sur Roquefort et Estillac.

Ce constat a abouti à l’élaboration d’un schéma d’aménagement du bassin versant du Brulhois
avec la réalisation d’un programme pluriannuel de gestion dont la lutte contre les inondations 
dont l’étude a abouti à préconiser la réalisation de 3 zones d’expansion des crues.
Ces aménagements sont inscrits dans un programme d’action et de prévention des inondations
(PAPI) du Brulhois validé par une convention cadre le 10 septembre 2012.

L’agglomération d’Agen engage la phase opérationnelle concernant la construction des 3 
zones d’expansion des crues permettant de mettre hors d’eau les enjeux présents en partie aval
des bassins de Ministre et du Labourdasse avec une efficacité jusqu’au niveau de la crue 
centennale. 
Pour cela, le dossier établi pour obtenir l’autorisation d’utilité publique et le dossier 
identifiant les parcelles concernées sont soumis à la présente enquête publique dite conjointe 
de DUP et Parcellaire.

1.2.2 Localisation des travaux

Le projet d‘aménagements des 3 zones d’expansion de crues concerne les 4 communes
d’Estillac, de Roquefort, d’Aubiac et de Moirax
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Les sites d’études sont dans les zones réservées à la réalisation d’ouvrages d’écrêtement des 
crues dans le cadre du PAPI du Brulhois notée AA2, AA3 et AU8 dans le PLUi de 
l’Agglomération d’Agen.

1.2.3 Les enjeux et choix du niveau de protection

Les enjeux

Sur le bassin versant de Labourdasse
La zone protégée concerne la commune de Roquefort pour 70 habitations et une entreprise de 
travaux public pour une population estimée à 165 personnes.
La capacité d’écoulement du chenal est de 14,3 m³/s avant débordement.
Les bassins de rétention du Vidounet et du Samazan limiteront le débit à 12,9 m³/s sur une 
crue centennale donc en dessous de la capacité maximale possible.
La zone protégée concerne une zone de part et d’autre du Labourdasse depuis l’amont de la 
RD656 jusque l’A62 et uniquement rive droite entre l’A62 et la RD119

Sur le bassin versant du Ministre
La zone protégée concerne la commune d’Estillac pour 22 habitations et 2 bâtiments 
industriels pour une population estimée à 65 personnes.
La capacité d’écoulement du chenal est de 7 m³/s avant débordement. 
Le bassin de rétention de Pitot limitera le débit à 6,8 m³/s sur une crue centennale, donc en 
dessous de la capacité maximale possible.
La zone protégée concerne en aval de la RD931, entre l’A62 et l’aéroport, ainsi qu’au droit du
lieu-dit Castex entre l’aéroport et la RD656.

Le niveau de protection et de la crue de sûreté

Il a été choisi de dimensionner les ouvrages d’écrêtement des crues pour répondre à un niveau
de protection de crue dite centennale.
C’est cette référence qui a été utilisée pour élaborer le PPR inondation de l'agglomération 
d’Agen.

Le niveau de sécurité ou "crue de sûreté"  n’est pas régi par une base réglementaire.
La recommandation du comité permanent des barrages (CTPB) ou du comité français des 
barrages et réservoir (CFBR) préconise la prise en compte d’une crue de sûreté de période de 
retour de 1000 à 5000 ans en cas de rupture de barrage et si la vie humaine est menacée.

Les bassins écrêteurs sont prévus tenir pour une crue de sûreté de période de retour de 1000 
ans.
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1.2.4 Le choix des emplacements des bassins écrêteurs

Sur Bassin versant du ministre
L’analyse hydraulique préalable au PAPI du 
Brulhois avait choisi de placer un bassin écrêteur 
au lieu-dit " Pitot ". L’analyse de la société 
" Hydroétudes " confirme ce choix.
Ce lieu:
- intercepte les 2/3 des écoulements de la zone à 
protéger
- la vallée encaissé permet de limiter la longueur 
de la digue de fermeture
- la contrainte foncière est faible: prairies et 
boisements.
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Sur le bassin versant du Labourdasse
Les sites d’aménagement des bassins sont préférentiellement placés à l’extrême aval de 
chaque affluent. C’est le cas pour le Pouchat et le Samazan. Le bassin du Vidounet est quasi à
l’amont de la zone à protéger.

1.2.5 Le fonctionnement des bassins écrêteurs

La rétention d’eau se fait grâce à la mise en place de digues en remblai équipées d’un ouvrage
de fuite (ouvrages de vidange équipées en amont d’un pertuis (passage étroit) avec plaque 
d’agencement d’un orifice de régulation, de déversoirs de surverse (matelas de gabion) et de 
protection anti-affouillement en enrochements bétonnés.
(gabion: cage de fils d’acier remplie de pierres non gélives).
Pour le site Vidounet, le volume de stockage est obtenu par décaissement des terrains en 
amont et les matériaux réutilisés pour la constitution des digues.

Les bassins permettent de stocker:
-  50 200 m³ sur Samazan,
-  140 000 m³ sur Vidounet
-  29 400 m³ sur Pitot.

Ils permettent de réguler le débit en aval via le pertuis de fond pour un débit :
- sur le Labourdasse de 0,7 m³/s pour le bassin de Samazan et 5 m³/s pour le bassin de 
Vidounet ce qui n’entraîne pas de débordement dans la traversée de Roquefort
- sur le Ministre de 0,45 m³/s pour le bassin de Pitot.
Les embâcles éventuels sont retenus dans un piège à embâcles réalisé dans la para-fouille 
amont.

1.2.6 La surveillance sera assurée par l’agglomération d’Agen

Cette surveillance conduira à établir des rapport et des comptes rendus des visites avec des 
mesures d’affaissement ou mouvements de terrain ou terriers ainsi que le repérage de 
l’extension de la végétation sur le corps de digue.

Des visites en période de hautes eaux permettront de visualiser le comportement des ouvrages
en charge et d’intervenir en cas de désordres constatés.
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Des visites post-crue permettront de visualiser les faiblesses de l’ouvrage et mesurer le niveau
d’exhaussement du fond du bassin.

Tous les 6 ans, un examen approfondi des bassins par du personnel spécialisé en hydraulique, 
génie civil ou géotechnique, permettra d’établir un diagnostic dont le compte rendu sera 
transmis au préfet.

1.2.7 L’étude de danger

Les volumes de stockage utiles ont été dimensionnés pour permettre de protéger les enjeux 
présents sur la commune de Roquefort jusqu’à une crue centennale du ruisseau Le Ministre.
Le débit de restitution en aval des ouvrages est limité par le pertuis de fond à 0,7 m³/s pour le 
site Samazan, 5 m³/s pour le site Vidounet et 0,42 m³/s pour le site de Pitot.

La limite de fonctionnement provient d’une non disponibilité des volumes de stockage en cas 
d’évènements pluvieux successifs ne permettant pas la vidange complète des ouvrages.

En cas de rupture d’un ouvrage, 

l’étude montre:

- une rupture de l’ouvrage Pitot impacte la zone protégée sans dépasser 50 cm de hauteur 
d’eau avec une vitesse modérée. Le site Agropole est particulièrement touché.

- une rupture de l’ouvrage Samazan impacte la zone protégée sans atteindre le niveau d’une 
crue centennale

- une rupture de l’ouvrage Vidounet impacte fortement la zone protégée avec des hauteurs 
d’eau et des vitesses importantes en aval de la RD 656.

L’étude présentée montre les conséquences des différents scénarios de défaillance, démontre 
leur danger et insiste sur la surveillance adaptée et un entretien rigoureux des ouvrages pour 
obtenir un fonctionnement optimal, gage d’assurer la protection envisagée.

Rappel: Les bassins écrêteurs sont prévus pour une crue de sûreté de période de retour de 
1000 ans.

1.2.8 Montant des interventions programmées

Les acquisitions foncières sont estimées à 260 000 €

Le budget prévisionnel des travaux de réalisation des zones d’expansion de crue s’établit 
comme suit :

 Coût travaux
Site Pitot 280 000 e
Site Samazan 625 000 €
Site Vidounet 845 000 €
TOTAL 1 750 000 €

L’entretien et la surveillance des ouvrages sur 50 ans est estimé à 1 100 000 €
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1.2.9  Variantes de projet non retenues

Variante 1  :   Augmenter les capacités des cours d’eau
La première solution consiste à augmenter las capacités d’écoulement des cours d’eau par 
curage, recalibrage et rectification. Ces travaux ont longtemps été mis en œuvre d’une part 
pour réduire la récurrence des débordements dans les zones urbanisées et d’autre part pour 
assainir les terres agricoles.

On constate un renfort de la violence des crues en raison de l’augmentation des vitesses 
d’écoulement et des débits.
De plus ces dispositions ne sont pas compatibles avec les orientations du SAGE Adour-
Garonne 2016-2021 qui dans son orientation D48 préconise de mettre en œuvre les principes 
du ralentissement dynamique.

Variante 2: acheter et détruire les habitations vulnérables.
Ce scénario a été étudié en 2015. Il consistait à acquérir les 19 habitations les plus vulnérables
en vue de leur destruction. Le coût était estimé à 4 470 000 euros 2015, à valoriser de 
l’inflation pour un coût en 2022.
De plus ceci permet de supprimer uniquement les enjeux sous aléas forts. 

Choix de projet: Le projet présenté à l’enquête publique est estimé à moins de 2 millions 
d’euros et permet non seulement de ramener les aléas forts vers des aléas moyens mais permet
aussi de supprimer l’aléa moyen pour un grand nombre d’enjeux.

1.2.10 – VAN (valeur actuelle nette)

La valeur actuelle nette (VAN) est un indicateur financier qui mesure la valeur créée par un 
investissement et constitue le critère déterminant pour choisir un projet. Il doit être positif et 
le plus élevé possible. 

L’annexe C du dossier présente une analyse coût/bénéfice des dommages tangibles 
(dégradation, destruction) et intangibles (stress, pollution).
Le calcul établit une valeur des dommages moyens annuels évités (DEMA) de 76 892 euros 
qui représente le bénéfice du projet.
Avec le coût de réalisation du projet, la valeur actuelle nette (VAN) s’établit à 337 000 euros.

Les pertes d’exploitation ou destruction sur les entreprises ou les bénéfices de réduction du 
danger pour la vie humaine ne sont pas pris en compte.

La VAN est positive, le projet est considéré économiquement pertinent.
De plus, il permet d’annihiler les secteurs où les hauteurs et vitesses d’eau pouvaient 
représenter un danger pour la vie humaine.

1.2.11 – Choix des emplacements

Sur le bassin versant du ministre, l'étude hydraulique montre qu'un seul choix au lieu-dit Pitot 
est suffisant. La vallée encaissée permet de limiter la taille de la digue, le contrainte foncière 
est faible car il ne s'agit que de prairies et de boisement.

DUP et Parcellaire, zones d’expansion crues Labourdasse et Ministre sur Estillac, Aubiac….        Page 8 sur 36



Sur le bassin versant du Labourdasse, 4 sites et 3 scénarios ont été étudiés. Les modélisations 
hydrauliques ont montré l'efficacité du site de Samazan pour protéger la salle des fêtes 
d'Aubiac et du Vidounet pour protéger Roquefort.

Ces ouvrages ont été dimensionnés afin d'atteindre un niveau de protection centennal dans la 
traversée d'Estillac et dans la traversée aval de Roquefort.

1.3 Identification du demandeur

L’Agglomération d’Agen
8 rue André Chénier 47000 AGEN
Établissement public de coopération intercommunal.

1.4  Enquête parcellaire

Le présent chapitre ne traite que le dossier d'enquête parcellaire au titre des articles R131-1 et 
suivants du Code de l'Expropriation.
Le maître d'ouvrage ne maîtrise que partiellement le foncier. Les parcelles détenues par des 
privés doivent faire l'objet soit d'une acquisition à l'amiable, soit d'une expropriation.

Ces acquisitions concernent l'espace nécessaire à la réalisation des zones de crue, des surfaces
nécessaires à l’édification des digues ainsi qu'une accessibilité pérenne pour la surveillance et 
l’entretien des dispositifs de fuite et d’écoulement de ces digues.
Les zones sur-inondées représentent les surfaces amont des digues de rétention occupée par 
les eaux en période de crue qui sont soit des zones simples soit des zones décaissées (zones 
d’emprunt).

Les digues étant munies de dispositifs de régulation à surveiller, impose que les terrains sur-
inondés ne peuvent recevoir de cultures de végétaux surtout celles à forte capacité 
d’encombrement ou de fanes après récolte. Ces parcelles deviendront des prairies et elles 
devront être acquises par l’Agglomération d’Agen.
On notera que les surfaces concernées sont limitées aux surfaces couvertes par les eaux lors 
d’un événement de fréquence centennal.
Si un propriétaire estime se retrouver avec un reliquat de parcelle trop faible, l’agglomération 
d’Agen pourra acquérir la totalité de la parcelle.

Le dossier parcellaire comprend les plans parcellaires au 1/500 des 4 communes concernées et
établit commune par commune l’état parcellaire détaillé.

Hormis les surfaces nécessaires aux digues, les autres surfaces deviendront des prairies.

Le dossier parcellaire fait apparaître pour :
- Aubiac, 7 propriétaires 
- Moirax, 23 propriétaires 
- Estillac,  7 propriétaires
- Roquefort  6 propriétaires
pour 58 parcelles au total représentant 18 hectares.
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Notification de l'enquête aux propriétaires:

Le dossier d'enquête comporte un plan parcellaire et un état parcellaire précisant les propriétés
ou parties de propriété dont la cession est nécessaire à la réalisation des travaux, les 
propriétaires et les ayants-droits.

L'expropriant a l'obligation de notifier l'enquête à chacun des propriétaires.
Une notification individuelle organisée par l’agglomération d’Agen sous pli recommandé 
avec accusé de réception est faite aux propriétaires afin qu'ils puissent prendre connaissance 
de la tenue de la présente enquête publique et du dossier afin de  formuler leurs observations 
éventuelles.

1.5  Composition du dossier

Les pièces mises à l'enquête, dans les 4 communes concernées, comprennent:

* le dossier de déclaration d’utilité publique et parcellaire composé comme suit:

- la demande de déclaration d’utilité publique(Présente l’historique du projet, les enjeux et les 
objectifs et les dimensions et volumes des aménagements).
- Annexe A: décision cas par cas (dispensant de l’étude d’impact)
- Annexe B: Étude de danger  et ses 4 annexes A à D  ci-après:

B/A Rapport des missions géotechniques, recommandations préliminaires
B/B études préliminaires de faisabilité
B/C étude géotechnique des projets des site Pitot, Vidounet, Samazan
B/D études préliminaires de choix des sites

- Annexe C:Analyse coût/bénéfice évaluant la valeur actuelle nette (VAN)
- Annexe D: avis du domaine (estimation financière des terrains)
- Annexe E: Approche foncière
- Annexe F: Le plan des ouvrages au 1/100
- Annexe G: dossier d’enquête parcellaire et ses plans au 1/500

(soit au total environ 600 pages et de nombreux plans).

* les pièces suivantes:

- Un registre d’enquête publique
- L’arrêté préfectoral organisant l’enquête

1.6 - Justification du caractère d’utilité publique

Une opération peut être déclarée d’utilité publique si les atteintes à la propriété privée, les 
coûts financiers ou les inconvénients d’ordre social ou environnemental ne sont pas excessifs 
eu égard aux intérêts qu’elle représente.

Les aménagements sur les ruisseaux du Ministre et du Labourdasse représentent un intérêt 
majeur pour la protection des biens et des personnes en protégeant au total 92 habitations, 230
personnes, 2 bâtiments industriels et un bâtiment d’une entreprise de BTP et évite 
l’expropriation et la destruction de 19 habitations.
On relève que les zones prévues font partie de zones réservées du PLUi agenais.
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Le coût du projet s’élève à 2 M€ à rapprocher des 4,75 M€ d’acquisition des 19 maisons sous 
fort aléas à détruire selon la variante 2.
Cette variante 2 supprime l’aléas fort mais conserve les aléas moyens sur les autres 
habitations et commerces, ce qui ne satisferait pas ces propriétaires sous aléas moyens et 
faibles.
Le choix présenté au public supprime tous les aléas de crue centennale sur les zones étudiées 
dans ce projet.

L’inconvénient du projet réside sur une incidence environnementale sur des zones agricoles 
ou naturelles ainsi que l’expropriation de 43 propriétaires sur 58 parcelles de friches, 
boisements et cultures pour 18 hectares au total.

1.7 Cadre réglementaire

Enquête publique
La procédure d’enquête est encadrée par les dispositions du Code de l’Environnement et 
notamment les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants et prend en compte 
l’ordonnance du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information 
et la participation du public.

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
La collectivité a choisi d’avoir la maîtrise des emprises du projet pour des raisons d’accès, de
surveillance et de maintenance des zones d’expansion et de leur digue.
La  déclaration  d’utilité  publique  permet  d’acquérir   les   parcelles   nécessaires   au  projet   de
réalisation des zones d’expansion des crues auprès des différents propriétaires des emprises
concernées.
Cette enquête est encadrée par les articles R131-1 à 14 du code de l’expropriation.
Le L181-10 du code de l’environnement autorise une enquête publique unique. Dans ce cas
l’enquête   parcellaire   se   joint   à   l’enquête   publique   de   déclaration   d’utilité   publique   pour
former une enquête publique unique.

Décision cas par cas
Ces aménagements entrent dans le champ d’application des projets soumis à examen cas par
cas. Le 9 mai 2018, le Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine arrête que ce projet n’est pas
soumis à la réalisation d’une étude d’impact.
L’Agglomération d’Agen souhaitant sans délai une maîtrise foncière des terrains concernés
décide de lancer l’enquête publique parcellaire nécessitant une déclaration d’utilité publique.
C’est l’objet de la présente enquête publique unique de DUP et Parcellaire.

Avis sur le dossier
Le dossier principal de demande d’utilité publique est clair, compréhensible et accessible au
plus grand nombre. L’étude de danger et ses 4 annexes, est très fouillée et peu accessible par
un public non averti.
Les autres annexes et les plans sont clairs et accessibles au plus grand nombre.
La   totalité   représente  plus  de  600 pages  et  de  nombreux plans  ce  qui  en  fait  un  dossier
relativement lourd à aborder pour le public.
La  première  pièce  qui   est   la   demande  de  déclaration  d’utilité   publique  du  projet   et   son
implantation parcellaire est aisément accessible au public, décrit clairement les travaux et leur
dimensionnement sur les 3 zones ce qui peut répondre à son attente.
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2- ORGANISATION et DÉROULEMENT de l’ ENQUÊTE PUBLIQUE

2.1 Organisation de l’enquête publique

2.1.1. Désignation du commissaire enquêteur

J’ai été désigné commissaire enquêteur par le président du tribunal administratif de Bordeaux,
par décision N°E22000069/33 du 6 juillet 2022.

2.1.2 préparation de l’enquête publique

Après avoir étudié le dossier de la demande de déclaration d’utilité publique (sans ses annexes
qui me seront remises le 12 juillet), j’ai rencontré Mr Massue,  de l’unité  missions 
interministérielles du service Territoires et Développement de la Préfecture de Lot et 
Garonne, le 12 juillet 2022, pour préparer l’arrêté d’enquête publique et ses modalités sans le 
finaliser.

J’ai pris connaissance du dossier complet et des particularités du projet. 
La partie parcellaire du dossier étant importante, je me suis entretenu au téléphone avec Mr 
Dementhon du service hydraulique et environnement de l’agglomération d’Agen, porteur du 
projet, pour évaluer la sensibilité du projet, les difficultés pouvant survenir et en déduire le 
besoin en permanences.
Il est convenu de prévoir 7 permanences sur les 4 communes: deux à Estillac, deux à 
Roquefort, deux à Aubiac et une à Moirax. 

L’arrêté d’enquête publique est alors finalisé par la préfecture après avoir choisi les dates et 
vérifié la disponibilité d’une salle auprès des Mairies concernées.

 Le 21 juillet 2022, en présence de Mr Dementhon, j’ai visité les sites du projet, estimé les 
emprises des zones et leurs particularités et repéré les points d’affichage de l’avis d’enquête 
publique au format A2 jaune.

2.1.3 Information du public et mesures de publicité

L’arrêté d’enquête publique (pièce jointe 1) prévoit:
- une durée d’enquête de 34 jours du mercredi 17 août 2022  au lundi 19 septembre 2022 
17h00
- des permanences à:

- la mairie d’Estillac: mercredi 17 août 2022 de 9h à 12h 
- la mairie de Roquefort: lundi 22 août 2022 de 9h à 12h
- la mairie d’Aubiac:  mercredi 24 août 2022 de 9h à 12h
- la mairie de Moirax: mardi 6 septembre 2022 de 09h30 à 12h30
- la mairie de Roquefort: jeudi 8 septembre 2022 de 9h à 12h
- la mairie d’Aubiac:  vendredi 9 septembre 2022 de 14h à 17h
- la mairie d’Estillac: lundi 19 septembre 2022 de 14h à 17h.

Lors de la remise des dossiers aux Mairies j’ai vérifié l’affichage de l’avis d’enquête (pièce 
jointe 2) sur leurs panneaux officiels d’affichage.
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L’avis est transmis par l’autorité organisatrice par mail avec demande d’affichage avant le 2 
août 2022 soit une exécution au moins 15 jours avant le début de l’enquête. 
L'autorité organisatrice n'a pas demandé de faire certifier cet affichage.

Le pétitionnaire fait constater par huissier ces affichages en Mairie et sur les sites lors de 
l’affichage à J-15 ainsi qu’en début et en fin d’enquête publique. 
Il n’y a pas eu d’incident d’affichage constaté.

J’ ai constaté la présence de l’affichage en Mairie en cours d’enquête, lors de la tenue de mes 
permanences.

L’avis d’enquête publique est publié dans deux journaux :

• La Dépêche du Midi, édition Lot et Garonne, le 26 juillet 2022 et le 18 août 2022.
• Sud-Ouest, édition Lot et Garonne, le 29 juillet 2022 et le 19 août 2022.
(pièces jointes 3.1, 3.2, 3.3, 3.4).

L’Agglomération d’Agen a complété l’affichage de l’avis en plaçant 5 panneaux (format A2
titre noir sur fond jaune) en bordure des routes longeant les lieux de création des 3 zones 
d’expansion de crue. Ces zones sont indiquées sur des plans en pièce jointe 3.5.

Les pièces du dossier étaient consultables sur le site internet de la préfecture à l’adresse lot-et-
garonne.gouv.fr. Onglet ‘publications’ puis ‘publications légales’ puis ‘avis d’ouverture 
d’enquêtes publiques’.
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête, le dossier peut 
être consulté et/ou téléchargé. 

Le public pouvait faire part de ses observations par courriel à l’adresse:
pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr. 

Par ailleurs, un poste informatique était mis à la disposition du public à la Préfecture sur 
lequel se trouve le dossier de DUP et parcellaire.

J’ai constaté également que cette enquête était signalée sur le panneau d’information 
électronique à l'entrée de Roquefort.
Par ailleurs, un bulletin d’information municipal " l’Estiflash " d’août 2022 d’Estillac. en 
parle;
Mr le Maire d’Estillac y précise dans son édito:
"C’est une très bonne nouvelle pour tous les sinistrés qui ont eu des dégâts importants dans 
leurs maisons d’habitation ou leurs entreprises à plusieurs reprises (2008-2013-2016-2020-
2021). En clair, cela veut dire que la maîtrise du foncier nécessaire à la création des trois 
bassins d’écrêtement prévus pour atténuer les crues du Labourdasse et du Ministre pourra 
enfin être obtenue…../…..J’encourage donc vivement toutes les personnes concernées à venir 
déposer une contribution sur le registre d’enquête publique…../….."

2.1.4 Conditions d’accueil du public

Les conditions d’accès et d’accueil du public dans chacune des mairies où se sont tenues les 
permanences étaient satisfaisantes.
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2.1.5 – Antériorité du dossier

Ce dossier a pour origine une étude du risque inondation des bassins versants du Brulhois qui 
a abouti à une convention cadre signée par le Préfet de Lot et Garonne et le Président de la 
communauté du canton de Laplume en Brulhois.
L’idée était de permettre de créer des zones d’expansion de crue.
Le programme d’action et de prévention des inondations (PAPI) est doté de 1,6 millions 
d’Euros et a pour objectif de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens en ralentissant 
les écoulements lors de fortes précipitations.
Ceci a fait l’objet d’un article détaillé dans le journal La Dépêche du 12 septembre 2012 avec 
interview de monsieur le Maire de Roquefort.

L’Agglomération d’Agen prend la compétence GEMAPI en 2011, compétence concourant à 
l’exercice de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations sur les 44 
communes de l’agglomération.

Des propriétaires connaissaient le projet puisqu’ils ont refusé les investigations géotechniques
sur leurs sols courant 2013.  
En 2015 les diagnostics géotechniques sont réalisés et le lancement des études hydrauliques se
réalise sur les années suivantes.

De plus le PLUi agenais prévoit des zones réservées pour l’expansion de crue qui sont les 
zones présentées dans la présente enquête publique. Ce PLUi a fait l’objet d’une enquête 
publique en son temps.

Bien des propriétaires ont donc eu connaissance depuis plusieurs années de la création de ces 
zones d'expansion de crues sur leurs terrains avant d’être informés de la tenue de la présente 
enquête publique par courrier avec accusé de réception.

2.2. Clôture de l’enquête

L’enquête s’est achevée le 19 septembre 2022 à 17h00 heures en Mairie d’Estillac dont j’ai 
emporté le registre.
Les registres déposés dans les 3 autres communes ont été récupérés le 19 septembre pour 
Roquefort et Moirax et le 20 septembre 2022 pour Aubiac.
J’ai clos les registres le 20 septembre  2022.

2.3 Participation du public

Bilan quantitatif
Le tableau ci-dessous résume la répartition des dépôts des observations recueillies.

oral écrits courriers mails
ESTILLAC 0 4 4 3
AUBIAC 0 5 0 1
ROQUEFORT 1 21 2 1
MOIRAX 0 0 0 0
TOTAL 1 30 6 5 42 dépôts
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2.4 Procès verbal de synthèse et mémoire réponse

J’ai remis et commenté, le 22 septembre 2022, le procès-verbal de synthèse des observations 
(pièces jointe 4)  à  Mr Dementhon de l’Agglomération d’Agen lors d’une réunion dans leurs 
locaux.
Le mémoire en réponse (pièce jointe 5)  m’a été transmis par messagerie le 7 octobre 2022.
Les délais de remise (<7j) et de réponse (<15j)  sont conformes à la réglementation.

2.5 – Courriers aux propriétaires

Quarante  Huit   (48)   lettres   recommandées  avec  accusé  de réception  ont  été  adressées  aux
propriétaires des terrains pour les informer de la tenue de cette enquête publique accompagnée
du document parcellaire nominatif concerné par le projet.
Il est constaté que 42 ont reçu le courrier et sont donc informés.
Il est relevé que 6 propriétaires ne sont pas informés:
- 2 adresses inconnues: Marie CERCEAU et Francis LAUZOL
- 3 défaut d’accès ou adresse; Barthelemy TOUREILLES, Adrien BANEL, Lucien BANEL
- 1 avisé non réclamé: Marcel BANEL.

DUP et Parcellaire, zones d’expansion crues Labourdasse et Ministre sur Estillac, Aubiac….        Page 15 sur 36



3 – ANALYSE DES AVIS  et  OBSERVATIONS

3.1 – AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX

Les avis des conseils municipaux n’ont pas été demandés.

3.2 – AVIS D'AUTRES ORGANISMES

Les avis de ces autres organismes ne sont pas obligatoires dans cette procédure.

3.3 - OBSERVATIONS DU PUBLIC

Il s’agit d’évaluer les observations du public pour corriger des erreurs, des anomalies ou des
manques et d’estimer leur poids dans l’évaluation des critères du projet.
Il s’agit aussi d’apporter des éléments de réponse aux demandes particulières du public aux
fins d’aider à la décision d’accéder totalement, partiellement ou non à ladite demande.

3.3.1 – AVIS FAVORABLE AU PROJET

Les avis favorables au projet sont rappelés ci-après (référence registre Nom):
R2 Mme Comin, R3 Mr et Mme Arland, R8 Catterou, R9 Lagourcuf, R10 Lagourgue, R11
Pegur, R12 Illisible, R13 Beglerie, R14 Michel Lagourgue, R15 Noirot, R13 Hurtin, R17 P
Buisine,  R18 MC Pizzolato,  R19 Voiron,  R20 Inconnu,  A3 Olivier,  A5 Vergnes,  EL3 C
Delgado, E1 JF Boineau, E2 JP Sambeat, E3 F Grava.

Pétition R-L1, D LAGOURGUE Président de l’association des sinistrés de Roquefort 
dépose une pétition de 45 signatures favorables au projet.

3.3.2 – TABLEAU DES AUTRES OBSERVATIONS

Registre Ref parcelle Observation

ROQUEFO
RT

R1 D565 Mr SUKIENNIK; Je désire que la parcelle D565 soit
saisie dans sa totalité.

Réponse Agglomération Agen
Le maître d'ouvrage donne une suite favorable à cette demande et rappelle que, 
s'agissant d'un reliquat acquis à la demande du propriétaire, sa valeur vénale ne pourra 
pas être intégrée dans le calcul de l'indemnité de remploi qui est due en cas de vente 
sous déclaration d'utilité publique..

Commentaire commissaire enquêteur
La demande est acceptée.

ROQUEFO
RT

R4.1 Mme  DE ST EXUPERY: Il est anormal que ce 
projet n’ait pas fait l’objet d’une réunion avec les élus
au lieu d’attendre l’enquête publique pour découvrir 
le projet.

Réponse Agglomération Agen
Le projet n'est pas soumis à concertation préalable au sens de l’article L215-15-1 du 
code de l'environnement.

Néanmoins, un ensemble de réunions de présentation ont été organisées depuis l'origine
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du projet , entre les élus et les propriétaires, ou en réunion publique (par exemple à 
Roquefort le 21/09/2020).

Pour ce qui concerne spécifiquement les propriétaires, l'Agglomération d'Agen a eu 
l'occasion d'organiser de multiples rencontres : 29.07.2013 - 16.10.2013 - 12.11.2013 - 
16.12.2013 -20.01.2014 - 05.02.2014.

Des comités de pilotage sont par ailleurs tenus en présence de la profession agricole :  
29.07.2013 - 16.10.2013 - 12.11.2013 - 16.12.2013 - 20.01.2014 - 05.02.2014.

Commentaire commissaire enquêteur
S’il ne s’agit pas de réunions publiques au sens strict, on pourra constater que de 
nombreuses réunions d’informations se sont tenues entre les élus, les propriétaires
et des responsables de la profession agricole surtout en 2013 et 2014. 
Une réunion publique s’est tenue à Roquefort en 2020. 
Comme précisé au 2.1.5 de ce rapport, le lancement initial de ce projet à fait 
l’objet d’un article dans le journal La dépêche du 12 décembre 2012.
Il y a eu de nombreux contacts avec les propriétaires pour la définition de la zone 
et également pour autoriser les forages d’études de sol.
De plus ces terrains sont réservés dans le PLUi agenais qui a fait l’objet 
d’enquêtes publiques en 2013 et une révision en 2017.

ROQUEFO
RT

R4.2 Mme  DE ST EXUPERY:Ce projet est la 
conséquence de constructions à Roquefort qui 
n’auraient pas dues être réalisées. Les propriétaires à 
AUBIAC n’y sont pour rien. Pourquoi ne pas démolir
ces constructions.

Réponse Agglomération Agen
Le coût de rachat et destruction des habitations exposées aux risques a été évalué à 4 
750 000 € en 2015. La construction des bassins était alors évaluée à un coût de 1 750 
000 €. L'Agglomération d'Agen a tout de même étudié l'alternative de rachat et 
destruction en sollicitant des financements auprès des services de l'Etat et de la 
Direction Générale de la Prévention des Risques. Cette demande n'a pas reçu de 
réponse favorable dans la mesure où le montant des travaux d'aménagement des 
bassins écrêteurs était inférieur au coût de rachat et destruction des habitations.

Commentaire commissaire enquêteur
C’est une variante qui a été présentée au dossier d’enquête publique p25 de la 
demande de DUP et rejetée en raison de son coût élevé par rapport au coût du 
projet.
De plus, on peut concevoir que les propriétaires concernés sont attachés à leur 
bien et préfèrent être protégés et non pas expulsés.

ROQUEFO
RT

R4.3 Mme  DE ST EXUPERY: ce projet réglera-t-il la 
question de l’inondation des terrains en aval?

Réponse Agglomération Agen
Les bassins de rétention sont destinés à gérer les écoulements de crue pour des 
évênements hydrologique jusqu'à centennaux.

Commentaire commissaire enquêteur
C’est l’objectif de ce projet de protéger contre les crues centennales.

ROQUEFO
RT

R4.4 Mme  DE ST EXUPERY: Nous avons planté des 
peupliers il y a 6 ans sans être informé du projet.
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Réponse Agglomération Agen
Conformément aux dispositions du code de l’expropriation, les biens sont indemnisés 
suivant leur consistance réelle à la date du transfert de propriété ou du transport sur les 
lieux. Avec votre accord, l'Agglomération d'Agen a d'ores et déjà fait procéder à une 
expertise de la peupleraie en question afin de déterminer le préjudice découlant de la 
perte de cette plantation. L’indemnisation tiendra compte de la valeur marchande des 
arbres, de la parte de valeur d’avenir du peuplement et de la valeur du sol forestier, 
conformément aux pratiques en matière d’expropriation de massifs boisés.

Commentaire commissaire enquêteur
Les expropriations pour déclaration d’utilité publique font évidemment l’objet 
d’indemnisations.

ROQUEFO
RT

R5 M MARTINS Mme GIROUX Mme PURNOT. Le 
projet de bassins de rétention doivent se réaliser 
rapidement et que soit entretenus les égouts, le 
ruisseau et les éventuels bassins.

Réponse Agglomération Agen
Face aux risques liés aux inondations, l'Agglomération d'Agen assure d'ores et déjà 
l'entretien de cours d'eau et fossés en lieu et place de très nombreux propriétaires 
fonciers légalement tenus de le faire (article L 215.14 et suivants du Code de 
l’Environnement). Cet entretien est encadré par des procédures de Déclaration d'Intérêt 
Général régulièrement renouvelées au sein de divers bassins versants. La gestion et 
l'entretien des bassins de rétention fera quant à elle l'objet d'un protocole précis 
préalablement soumis à validation des services de l'Etat (DREAL OH) avec des 
interventions de fauche et des vérifications régulières des ouvrages. L'entretien des 
réseaux d'assainissement (eaux usées et pluviales) est assuré par des prestataires 
mandatés par l'Agglomération d'Agen dans le cadre de marchés à bons de commande.

Commentaire commissaire enquêteur
Je prends note que l’agglomération d’Agen prendra la responsabilité d’un 
entretien des bassins et des digues comme précisé dans le dossier soumis au 
public

ROQUEFO
RT

R6 Mr FINANCE: Pourquoi pas de digue sur la parcelle
Finance alors qu’elle est prévue sur la parcelle Mr 
Aurel?. Le prix d’acquisition est-il soumis à l’impôt 
et à la CSG?

Réponse Agglomération Agen
Le maître d'ouvrage invite les propriétaires à se rapprocher de leur notaire pour connaître
les incidences fiscales des indemnités perçues. S'agissant d'indemnités et non de 
revenus, ces dernières ne sont pas soumises à l'impôt, y compris en cas de plus-value 
immobilière, si le montant est réemployé dans l'achat d'un bien dans l'année qui suit la 
perception de l'indemnité (4° du II de l'article 150 U du CGI).

L'objectif du projet est la constitution d'un volume disponible permettant le stockage 
temporaire des eaux lors des crues. La mise en place d'une digue sur les parcelles AX13
; AX12 ; AX7 et AX10 vise à protéger l'habitation positionnée en parcelle AX12. La mise 
en place d'une digue pour protéger la parcelle AV1 irait à l'encontre du besoin de 
rétention des eaux alors qu'aucune habitation n'occupe cette même parcelle.

Commentaire commissaire enquêteur
Réponse donnée.

ROQUEFO
RT

R7.1 AX6p D590p Mr et Mme BALDI: Nous souhaitons la saisie totale 
des parcelles AX6p d’Estillac et D590p de Roquefort.

Réponse Agglomération Agen
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Le maître d'ouvrage donne une suite favorable à cette demande et rappelle que, 
s'agissant d'un reliquat acquis à la demande du propriétaire, sa valeur vénale ne pourra 
pas être intégrée dans le calcul de l'indemnité de remploi qui est due en cas de vente 
sous déclaration d'utilité publique.

Commentaire commissaire enquêteur
Le demande est acceptée

ROQUEFO
RT

R7.2 Mr et Mme BALDI: L’offre de prix est basse. Je 
souhaite des terres en échange pour que le jeune 
agriculteur que j’ai installé puisse continuer son 
exploitation.

Réponse Agglomération Agen
Les offres proposées correspondent au prix de marché, déterminé à partir des cessions 
de biens comparables. Le code de l'expropriation prévoit que l'indemnisation des 
expropriés se fasse en euros (L. 322-12 du code de l'expropriation). Le maître d'ouvrage 
ne disposant pas de réserves foncières à proximité du projet, il ne pourra pas proposer 
de compensation en nature.

Commentaire commissaire enquêteur
Réponse donnée.

ROQUEFO
RT

R7.3 Mr et Mme BALDI: Nous souhaitons connaître le 
dédommagement du fermier Mandille

Réponse Agglomération Agen
Les indemnités d'éviction allouées aux locataires ne sont communicables qu’aux 
intéressés. Le principe général d’indemnisation des exploitants est le suivant, 
conformément aux pratiques habituelles en matière d’expropriation :

- Marge brute d’exploitation, calculée à partir des résultats comptables de l’exploitant, 
appliquée sur 6,5 années
- Indemnisation des pertes de fumures et arrière-fumures sur la surface expropriée

A ces deux indemnités peuvent s'ajouter d’autres indemnités spécifiques liées à la 
rupture anticipée d’engagements contractuels ou au taux de prélèvement que 
représentent les emprises sur la surface cultivée totale de l’exploitation.

Commentaire commissaire enquêteur
Réponse donnée.

ROQUEFO
RT

R7.4 Mr et Mme BALDI: " il serait souhaitable de faire 
un échange avec des terres que vous avez en stock. Je 
propose de faire un dile (ndlr:deal) avec le 
doublement de la surface expropriée pour compenser 
le préjudice moral "

Réponse Agglomération Agen
Le maître d'ouvrage ne dispose pas de stock foncier dans le secteur du projet. Une 
compensation en nature ne pourrait par ailleurs s'envisager qu'à surface l'équivalente.

Commentaire commissaire enquêteur
sans

ROQUEFO
RT

R9.2 Mme LAGOURCURF: Ne peut-on prévoir un 
système de prévention du type " prédict " sur ces 
cours d’eau?

Réponse Agglomération Agen
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Les communes de Brax, Estillac, Le Passage et Roquefort, pour ne citer qu'elles, 
bénéficient déjà du marché de prévision pluviométrique PREDICT et du marché d'alerte 
aux populations.

Le système PREDICT propose un service de prévision climatique qui permet une bonne 
anticipation du risque. Ce système de prévision ne repose pas sur le fonctionnement de 
stations de mesures au droit même des cours d'eau (mesure de niveau).A ce stade, cette
approche n’apparaît pas adaptée car les alertes qui pourraient en découler 
interviendraient vraisemblablement de manière trop tardive.

L'activité de prévision du risque est en constante évolution. Il existe des méthodes de 
prévision des débits pour les cours d'eau. L'utilisation de ce type d'approche n'est pas 
exclue dans l'avenir.

Commentaire commissaire enquêteur
Réponse claire

ROQUEFO
RT

R-
M1.1

Mr ZANARDO " Le dossier ne fait pas état de la 
digue, aujourd’hui arasée, qui protégeait le terrain de 
foot de Roquefort. Avez vous connaissance de ce fait 
qui impacte grandement l’analyse de cette crue.Il est 
fait état pièce 13.6 d’une analyse de crue de juin 2008
par SCE: où puis-je consulter cette analyse. "

Réponse Agglomération Agen
L'analyse réalisée par le bureau d'études SCE fait partie des premières études 
hydrauliques réalisées suite à la crue de juin 2008 (à l'époque sous commande du
Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du Bruilhois aujourd'hui 
dissout et dont la compétence est aujourd'hui exercée par l'Agglomération 
d'Agen). Cette étude est en possession de l'Agglomération d'Agen et peut être 
consultée sur simple demande. Ce travail a logiquement été pris en compte dans 
l'élaboration du projet de bassin de rétention, objet de la demande de 
Déclaration d'Utilité Publique. Ce travail a notamment été complété par la 
réalisation d'études confiées au cabinet HYDRETUDES en tant que maître 
d'oeuvre de l'opération.Ces dernières sont elles mêmes annexées au dossier 
soumis à la consultation du publique (pièces 13.2 et 13.6 - annexe D de l'étude de
Danger).

Si les digues et merlons influent bien évidemment l'organisation des écoulements, 
la propagation de l'onde de crue dépend aussi de nombreux autres facteurs : 
amoncellement de branchages et de déchets véhiculés par les eaux, interception 
et détournement des eaux par les voies de circulation, ruissellement de versant, 
remontée des eaux par les réseaux, etc. L'ensemble de ces facteurs ont donné lieu 
en 2008 à des submersions généralisées face auxquelles les aménagements en 
place passés, présents ou futurs ne sauraient apporter une solution entièrement 
satisfaisante.
Les aménagements des bassins de rétention visent néanmoins à réduire fortement 
les débits de pointe pour des crues jusqu'à centennales.

Commentaire commissaire enquêteur
L’agglomération d’Agen se fie aux études menées par la société hydroétudes 
spécialiste dans ce domaine complexe. La solution proposée au dossier est de 
limiter les débits au niveau maximal possible du ruisseau dans les agglomérations.
De ce fait les digues locales sont sans d’effets. Réponse donnée.
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ROQUEFO
RT

R-
M1.2

Mr ZANARDO: " Elu municipal….je participe aux 
travaux d’un groupe extra-municipal notamment sur 
ce sujet. Voici quelques détails de ces travaux  
https://democrates-roquefort47310.org/Urbanisation/i
nondations.htm  et aucuns de ces détails n’est abordé 
dans le dossier, notamment la remontée des 
égouts….. "

Réponse Agglomération Agen
Le représentant du conseil municipal de Roquefort à la commission "Eau, 
assainissement, GEMAPI et méthanisation"  de l'Agglomération d'Agen (régulièrement 
convoquée tout au long de l'année par l'Agglomération d'Agen) est en possibilité de 
transmettre toutes les informations qu'il juge nécessaires dans le cadre de la conduite 
des projets de l'Agglomération.

Concernant le positionnement des coffrets électriques des postes de refoulement des 
eaux usées, le service assainissement de l'Agglomération d'Agen sera sollicité pour 
étudier la mise "hors d'eau" de ces équipements.

Commentaire commissaire enquêteur
Réponse donnée pour la mise hors d’eau d’équipements spécifiques.

ROQUEFO
RT

R-
M1.3

Mr ZANARDO " Pourriez-vous me confirmer que 
ces digues n’écrêteront que la moitié de la crue et que 
50 cm d’eau au dessus du pont de la rue de la 
Palanque devront être traités par des mesures locales.
...ou bien l’inverse car page 60 pièce 13 on parle de 
revanche de 50 cm puis une revanche de 90cm par 
rapport au PHE ".

Réponse Agglomération Agen
Les bassins de rétention projetés, objet de la demande de Déclaration d'utilité 
Publique, sont dimensionnés pour assurer une protection des biens et personnes 
en aval jusqu'à la crue d'occurrence centennale (fréquence 100 ans soit 1 chance 
sur 100 que la crue intervienne dans l'année).

L'analyse coût bénéfice présenté à l'enquête publique (pièce 14) montre en effet 
que, pour la crue tri centennale (fréquence 300 ans - soit 1 chance sur 300 que la 
crue arrive dans l'année), la hauteur d'eau résiduelle après aménagement des 
bassins de rétention sera comprise entre 50cm et 1,00m rue de La Palanque. 
Pour la crue centennale, le secteur est hors d'eau.

La revanche dont il est question constitue la hauteur de digue en surplomb du 
niveau d'eau maximum (ou PHE) atteint en phase de crue dans les bassins de 
rétention. Cette hauteur est nécessaire pour constituer une marge de sécurité et 
ainsi prémunir les bassins d'un déversement par l'effet des vagues. Le calcul de la
revanche est établi selon les préconisations du CFBR (comité français des 
barrages et réservoirs) et sur la base de la crue d'occurrence 1000 ans. 

Pour le bassin de vidounet, la démarche de dimensionnement est présentée en 
page 43/167 (ou page 41 de l'avant projet - AVP) de la pièce 13.6. Dans le 
contexte précité, et compte tenu d'une PHE établie à 75,10m, le calcul de 
revanche préconise une hauteur de revanche égale à 0,90m. Compte tenu de ce 
calcul, le sommet de digue a été positionné à une altitude égale à 76,00m. Il a été 
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opté par la suite (phase projet - PRO) pour une altitude de digue positionnée à 
76,10m. Au final, la revanche de sécurité retenue pour la construction est donc de
1,00 m.

Pour le bassin de Samazan, le calcul de la revanche donne lieu à prendre en 
compte une hauteur de 0,60m. Pour une PHE 1000 ans positionnée à une altitude
de 93,23m, la côte de digue retenue pour cet ouvrage s'établit à une altitude de 
93,85m.

Pour le bassin de Pitot, le calcul de la revanche donne lieu à prendre en compte 
une hauteur de 0,50m. Pour une PHE 1000 ans positionnée à une altitude de 
85,79m, la côte de digue retenue pour cet ouvrage s'établit à une altitude de 
86,30m.

Commentaire commissaire enquêteur
Ces données sont citées et explicitées dans le dossier soumis au public. La 
réponse donnée est explicite et claire et que 100% de la crue centennale est traitée 
avec un protection de surélévation (revanche) des ouvrages.

ROQUEFO
RT

ZANARDO Voir Aubiac réf A-M1 pour la pièce 
jointe à ce message pour demander une étude 
complémentaire et proposer une politique agricole qui
augmente la capacité des sols à absorber les eaux 
pluviales et  un aménagement des rives et ripisylve 
pour diminuer les ruissellements.

Réponse Agglomération Agen
L'aménagement des retenues collinaires existantes ne peut constituer une solution
dans la mesure où :

- Celles-ci doivent être propriétés de la collectivité pour garantir leur entretien et
leur bon fonctionnement.
- Leur conception doit permettre de garantir leur résistance mécanique.
- L'agencement des retenues doit permettre d'ajouter un volume sec qui permette 
de stocker provisoirement les eaux de crue.
- Leur positionnement ne permet pas toujours de garantir leur efficacité. Si un 
orage localisé survient en aval de leur bassin versant, le volume de rétention, s'il 
est disponible, ne sera pas mobilisé.

Concernant la capacité de rétention des sols eux-mêmes ou la mise en place de 
haies, la collectivité n'a aucune influence sur les pratiques culturales qui 
permettraient d'augmenter la porosité des terrains ou leur taux en matière 
organique. La mise en place d'une sensibilisation de la profession agricole en ce 
sens n'offre par ailleurs aucune garantie d'un résultat rapide et significatif. Ce 
travail constitue toutefois une action mise en œuvre dans le cadre du PAPI du 
Bruilhois en collaboration avec la Chambre d'Agriculture.

Concernant la gestion des eaux pluviales à la parcelle pour les habitations, 
cette prescription est déjà d'actualité dans le PLUI. La prochaine révision de 
celui-ci sera l'occasion de renforcer cet objectif. Il s'agit également d'une 
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prescription du Règlement de gestion des eaux pluviales voté au Conseil 
d'Agglomération du 03/02/2022.

Le reméandrement des cours d'eau ou la restauration des ripisylves constituent 
effectivement des axes à développer pour le ralentissement des écoulements. La 
mise en oeuvre de telles opérations pourra être programmée dans le cadre des 
Plans Pluriannuels de Gestion appelés à être progressivement mis en place à 
l'échelle de tous les bassins versants du territoire de l'Agglomération d'Agen. Ce 
type de projet dépend toutefois d'une maîtrise du foncier nécessaire ou d'un 
travail de sensibilisation dont les résultats ne sont pas garantis à une échéance 
compatible avec la sécurisation urgente des biens et personnes au droit des 
communes impactées par les inondations.
L'accompagnement pour le bâti vulnérable fait partie des actions à développer 
par le PAPI du Bruilhois.

Commentaire commissaire enquêteur
Il s‘agit d’une autre politique agricole et environnementale  qui ne fait pas partie 
de l’objet de l’enquête publique, qui n’a pas été proposée en amont du dossier 
pour une étude d’une variante et qui ne peut donner des effets qu’à long terme 
incompatible avec l’attente des habitants de protéger leurs biens vis à vis des 
inondations qui pourraient devenir récurrentes et plus importantes.

ROQUEFO
RT

R-O1 Oral Les écoulements des terrains à l’est pourraient 
inonder la parcelle AX12p de Mr Maurel

Réponse Agglomération Agen
Si la retenue n'est pas en charge pour une crue du Labourdasse supérieure à une 
Q50, l'écoulement à travers le clapet anti-retour se fait normalement, ne 
modifiant en rien l'impact des ruissellements. Si la retenue est en charge pour une
crue du Labourdasse supérieure à Q50, la digue secondaire se met en charge, 
occasionnant effectivement le blocage du clapet et l'impossibilité d'évacuer les 
potentiels ruissellements de versants. 

Toutefois, il convient de noter que cette situation est très improbable. Il faudrait 
en effet une crue rare à exceptionnelle du Labourdasse (1 chance sur 50) 
combinée à une précipitation intense sur les versants sus-jacents à la parcelle 
AX12 survenue quelques heures après le démarrage de la crue du Labourdasse. 

En cas de pluie homogène sur le bassin, les temps de réponses très différents 
(quelques heures sur le Labourdasse, de l'ordre de la dizaine de minutes à 30 
minutes maximum sur les versants sus-jacents à la parcelle AX12) occasionneront
une absence de concomitante du pic de crue (les ruissellements du versant seront 
drainés avant le pic de crue du Labourdasse et la mobilisation du volume de 
rétention). 

En cas de pluie intense d'abord sur les versants sus-jacents à la parcelle AX12, 
puis sur le reste du bassin versant, alors le décalage entre les deux pics sera 
d'autant plus grand. 

Par précaution, une solution par aménagement de fossés intercepteurs peut être 
proposée au propriétaire de la parcelle AX12. Il en résultera, en situation 
courante, une réduction des ruissellements. 
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L'observation recueillie conduit l'Agglomération d'Agen à intégrer une inspection
de l'ouvrage au droit de la parcelle AX12 pendant les périodes de fortes pluies. 
Celles-ci seront prévues pour contrôler les accumulations d'eau au sein de la 
digue secondaire. L'Agglomération d'Agen possède les équipements de pompage 
nécessaires pour déclencher une évacuation des eaux le cas échéant.

Commentaire commissaire enquêteur
Réponse donnée

ROQUEFO
RT

R-O2 Oral Les écoulements sous l’autoroute ne sont pas 
suffisants

Réponse Agglomération Agen
Aucune des études hydrauliques réalisées dans le cadre du projet n'a mis en 
évidence de problématique lié à la présence de l'ouvrage busé sous l'autoroute 
pour le Labourdasse. Pour ce cours d'eau, le point limitant est positionné au lieu-
dit Poutille (commune de Roquefort) pour un débit maximum avant débordement 
estimé à 15 m³/s (cf pièce 13-2 annexe b page 15). 

Si les digues, merlons et busages influent bien évidemment sur l'organisation des 
écoulements, la propagation de l'onde de crue dépend aussi de nombreux autres 
facteurs : amoncellement de branchages et de déchets véhiculés par les eaux, 
interception des eaux par les voies de circulation, ruissellement de versant, 
remonté des eaux par les réseaux, etc. L'ensemble de ces facteurs ont donné lieu 
en 2008 à des submersions généralisées face auxquelles les aménagements en 
place passés, présents ou futurs ne sauraient apporter une solution entièrement 
satisfaisante. Les aménagements des bassins de rétention visent néanmoins à 
réduire fortement les débits de pointe pour des crues jusqu'à centennales.

Commentaire commissaire enquêteur
Cette déposition fait état d’un écoulement problématique en raison de 
l’accumulation d’embâcles.

ROQUEFO
RT

R-L2 MC PIZZOLATO constate qu’après travaux ses 
parcelles AB112 et 113 seraient hors zone inondable 
et donc susceptibles de devenir constructibles et 
demande donc une révision du PLU de Roquefort.

Réponse Agglomération Agen
La demande devra être formulée lors de la révision du document d'urbanisme.

Commentaire commissaire enquêteur
Avis conforme

AUBIAC
A1 LARTIGOU Souhaite une retenue humide car les 

besoins en eau deviennent vitaux
Réponse Agglomération Agen

Ce sujet a été abordé lors des réunions publiques ou lors des différents comités de 
pilotage du projet. La mise en place d'une retenue humide n'est pas compatible avec la 
rétention des eaux de crue qui nécessite, par définition, un volume vide. L'aménagement 
d'une retenue mixte (associant volume en eau + volume vide pour rétention des crue) 
complexifie largement le projet  tout en augmentant la surface foncière à mobiliser. Le 
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coût global apparaîtrait donc nettement supérieur au projet de retenue sèche visé par 
l'Agglomération d'Agen. La mise en place d'une retenue humide ou mixte est donc 
exclue..

Commentaire commissaire enquêteur
Avis conforme.

AUBIAC

A-
M1-1

ZANARDO: Transmet par mail le même message 
enregistré en R-M1 et ajoute une pièce jointe pour 
une demande d’étude complémentaire et propose une 
politique agricole qui augmente la capacité des sols à 
absorber les eaux pluviales et  un aménagements des 
rives et ripisylve pour diminuer les ruissellements.

Réponse Agglomération Agen
Voir réponses aux observations référencées RM1.1 ; RM1.2 ; RM1.3.

Commentaire commissaire enquêteur
sans

A-
M1-2

Demande la mise hors eau des pompes de relevage

Réponse Agglomération Agen
Voir réponses à l'observation référencée R-M1.2

Commentaire commissaire enquêteur
Avis conforme

AUBIAC
A2 HUGUET conseiller municipal d’Aubiac demande 

une retenue humide pouvant servir à l’irrigation
Réponse Agglomération Agen

Ce sujet a été abordé lors des réunions publiques ou lors des différents comités de 
pilotage du projet. La mise en place d'une retenue humide n'est pas compatible avec la 
rétention des eaux de crue qui nécessite, par définition, un volume vide. L'aménagement 
d'une retenue mixte (associant volume en eau + volume vide pour rétention des crue) 
complexifie largement le projet  tout en augmentant la surface foncière à mobiliser. Le 
coût global apparaîtrait donc nettement supérieur au projet de retenue sèche visé par 
l'Agglomération d'Agen. La mise en place d'une retenue humide ou mixte est donc 
exclue.

Commentaire commissaire enquêteur
Avis conforme

AUBIAC
A4-1 PERRE se demande si la préfecture autorisera la 

destruction de bois
Réponse Agglomération Agen

La demande d'autorisation de défrichement nécessaire à la réalisation des travaux est 
intégrée au dossier d'autorisation environnementale soumise à participation du public par
voie électronique qui se tient du 7 octobre au 8 novembre 2022.

Commentaire commissaire enquêteur
sans
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A4-2 PERRE La stagnation des eaux amènera les 
moustiques

Réponse Agglomération Agen
Les bassins de rétention projetés seront secs la plupart du temps. Les volumes de 
rétention seront en eau uniquement en phase de crue.

Commentaire commissaire enquêteur
Ce point est précisé dans le dossier. Les bassins de rétention ne sont pas des 
bassins humides au sens retenue d’eau permanente.

A4-3 PERRE Pourquoi ne pas réaliser le projet de Mr 
Poncet d’il y a 50 ans d’instauration d’un lac

Réponse Agglomération Agen
L'aménagement d'un lac ne permet pas de bénéficier d'un volume vide mobilisable par 
les eaux en phase de crue.Ce type d'ouvrage ne constitue donc pas une réponse face 
aux risques d'inondation.

Commentaire commissaire enquêteur
Le lac projeté à l’époque se serait tenu près de la salle communale donc loin des 
bassins de rétention. Remarque hors sujet de l’enquête publique.

A4-4 PERRE Il faut recalibrer le Ministre surtout au 
niveau de l’aéroport

Réponse Agglomération Agen
Si le recalibrage des cours d'eau peut en effet augmenter localement leurs capacités 
d'écoulement, ce type d'opération génère une augmentation des débits et des vitesses 
d'écoulement en aval ce qui implique un risque accru pour les zones habitables à 
proximité. Ce principe d'aménagement ne constitue donc pas une solution globale aux 
problèmes générés par les crues.

Commentaire commissaire enquêteur
C’est une variante proposée au dossier p25 de la demande DUP et rejetée car 
incompatible avec les orientations du SDAGE Adour/Garonne qui prescrit un 
ralentissement dynamique des cours d’eau gage de moindre destruction.

ESTILLAC

E-
L1-1

AB112 AB113 MC PIZZOLATO constate qu’après travaux ses 
parcelles AB112 et 113 seraient hors zone inondable 
et donc susceptibles de devenir constructibles et 
demande donc une révision du PLU de Roquefort.

Réponse Agglomération Agen
La demande devra être formulée lors de la révision du document d'urbanisme.

Commentaire commissaire enquêteur
Avis conforme

ESTILLAC

E-
L1-2

MC PIZZOLATO demande un renforcement des 
capacités d’écoulement du Labourdasse sous 
l’autoroute A62. Les buses actuelles sont mal 
entretenues et forment un barrage à l’écoulement 
attendu.

Réponse Agglomération Agen
Aucune des études hydrauliques réalisées dans le cadre du projet n'a mis en 
évidence de problématique d'inondation des habitations directement imputable à 
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la présence de l'ouvrage busé sous l'autoroute pour le Labourdasse. 
Si les digues, merlons et busages influent bien évidemment sur l'organisation des 
écoulements, la propagation de l'onde de crue dépend aussi de nombreux autres 
facteurs : amoncellement de branchages et de déchets véhiculés par les eaux, 
interception des eaux par les voies de circulation, ruissellement de versant, 
remonté des eaux par les réseaux, etc. L'ensemble de ces facteurs ont donné lieu 
en 2008 à des submersions généralisées face auxquelles les aménagements en 
place passés, présents ou futurs ne sauraient apporter une solution entièrement 
satisfaisante. Les aménagements des bassins de rétention visent néanmoins à 
réduire fortement les débits de pointe pour des crues jusqu'à centennales. 
Soulignons enfin qu'en vertu de l'article L215-14 du code de l'environnement, 
l'entretien des cours d'eau relève de la responsabilité des propriétaires riverains. 
Malgré cette obligation, l'Agglomération d'Agen procède au frais du contribuable
à l'entretien annuel de très nombreux cours d'eau et fossé afin de prévenir la 
formation d'embâcles freinant les écoulements.

Commentaire commissaire enquêteur
Voir Roquefort R02. Réponse identique

ESTILLAC
E-M1 JF DUFFAU Il ne faut pas oublier le chemin de 

Carrere impacté par les débordements du Ministre.
Réponse Agglomération Agen

Ce secteur est identifié par l'agglomération d'Agen. Les cours d'eau et fossés du secteur 
font l'objet d'un entretien annuel.Les zones de Puits de Carrère et Castex font l'objet d'un
travail spécifique pour rapidement faciliter les écoulements en aval de la départementale 
656 et notamment au droit du secteur du parc Waligator. Une analyse du profil en long 
du cours d'eau a été réalisée en 2022 et des discussions associant la direction du parc et
le conseil départemental (propriétaire des terrains) vont être rapidement organisées. Des
travaux suivront cette concertation.

Commentaire commissaire enquêteur
Réponse donnée

ESTILLAC
E-M2 JP LANG souhaite que sa parcelle AM75 à 

Roquefort ne soit plus classée en zone inondable
Réponse Agglomération Agen

Cette question, liée au classement urbanistique de la commune, devra être posée lors 
des démarches de révision du document d'urbanisme en vigueur

Commentaire commissaire enquêteur
sans

ESTILLAC E-M3 JP MAUREL concerné par la digue secondaire:

ESTILLAC
E-

M3-1
Qui prend en charge l’entretien (4 fois/an) du chemin 
acheté par l’Agglo Agen et les remises en état 
éventuels?

Réponse Agglomération Agen
L'Agglomération d'Agen acquiert certains chemins pour assurer que les ouvrages de 
protection des crues soient accessibles en tout temps. Des autorisations seront 
accordées pour desservir les propriétés ne disposant pas d'autres accès, éventuellement
sous forme de servitude. De manière générale, il appartient au propriétaire du chemin 
d'en assurer l'entretien pour que sa fonction de desserte soit maintenue dans le temps.
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Commentaire commissaire enquêteur
Ce chemin privé est acquis par l’agglomération d’Agen. Il sera donc classé 
chemin rural et suivra la réglementation des chemins ruraux. Néanmoins, les 
engins spéciaux de terrassement ne sont pas tous équipés de pneus basse pression 
comme les tracteurs agricoles ce qui pourraient porter atteinte à la bonne tenue de 
cette voie. Je suggère que l’Agglomération d’Agen prenne en charge l’entretien 
de la partie roulante de ce chemin devenu chemin rural.

ESTILLAC
E-

M3-2
L’entretien du clapet anti-retour et le fossé aval est 
important

Réponse Agglomération Agen
L'entretien du clapet, tout comme celui de la digue elle-même sera assuré par 
l'Agglomération d'Agen selon un protocole présenté par la pièce 13 annexe du dossier 
soumis à l'enquête publique.

Commentaire commissaire enquêteur
Avis conforme

ESTILLAC
E-

M3-3
Quelle est la responsabilité de l’Agglo en cas de 
dysfonctionnement du clapet anti-retour?

Réponse Agglomération Agen
En cas de dysfonctionnement du clapet, les causes seront analysées et en conséquence
les responsabilités qui en découlent seront recherchées, y compris potentiellement celle 
de l'Agglomération d'Agen

Commentaire commissaire enquêteur
Avis conforme

ESTILLAC
E-

M3-4
Souhaite récupérer les arbres abattus lors des travaux

Réponse Agglomération Agen
L'Agglomération d'Agen donne une suite favorable à cette demande.

Commentaire commissaire enquêteur
réponse donnée

ESTILLAC
E-

M3-5
Quelle est la hauteur de la digue au droit de la 
maison?

Réponse Agglomération Agen
Entre 1,90 et  2,10m environ.

Commentaire commissaire enquêteur
Réponse donnée

ESTILLAC
E-

M3-6
Mon préjudice est d’environ 25%. Je demande le 
recul de la digue ce qui pourrait supposer un 
creusement pour récupérer le volume perdu.

Réponse Agglomération Agen
Il est précisé en premier lieu que le PLUi de l'Agglomération d'Agen a été 
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approuvé en date du 22 juin 2017. Un CUa référencé 47091 18 A0055 a été 
communiqué en date du 18 septembre 2018 aux parties prenantes de la 
transaction immobilière concernant la parcelle AX12. Ce document mentionne 
bel et bien la contrainte de l'emplacement réservé au droit des parcelles AX7 et 
AX12.

Par ailleurs, la digue principale du bassin de rétention est positionnée au regard 
de l'efficacité recherchée pour la rétention de ce dernier. Positionné plus en aval,
l'aménagement nécessiterait un volume de rétention supérieur. Plus en amont, 
l'aménagement s'expose à une efficacité moindre compte tenu d'une surface de 
bassin versant interceptée d'autant plus faible.

Selon le principe de la sur-inondation recherché, le positionnement de la digue 
secondaire est logiquement dépendant du positionnement de la digue principale 
qui génère le volume de rétention.

L’agencement global de l’aménagement tient compte :
- d'une optimisation technico-économique du travail de conception (volumes de 
terrassement par exemple)
- de la recherche du volume de rétention nécessaire
- d'une minimisation la plus forte possible des incidences environnementales du 
projet

La digue secondaire protège l'enjeu de l'habitation implantée en parcelle AX12. 
Cette protection intervient :
- lors d'une inondation classique par débordement du cours d'eau
- lors d'une inondation provoquée par l'ouvrage de rétention

Cette vocation de protection de l'habitation doit également permettre d'obtenir le 
volume de rétention nécessaire pour un coût économique maîtrisé. 

A ce titre, cette double vocation de la digue secondaire explique son 
positionnement à la fois le plus en retrait possible de la zone soumise à sur-
inondation et dans le même temps à proximité de l’habitation.
En conséquence et compte tenu de l’avancement du dossier, il n’apparaît pas 
envisageable d'accéder à la demande de M. Maurel.

Commentaire commissaire enquêteur
Les études menées sont optimales pour d’une part obtenir un bassin efficace et 
d’autre part de protéger la parcelle habitée concernée. Avis conforme.

ESTILLAC
E-

L4-1
M LAPEYRE  Le Ministre longe ma parcelle N°30 
qui est inondée (sous-sol) à chaque crue

Réponse Agglomération Agen
La mise en place du bassin de rétention de Pitot permettra de réduire les débits de 
pointe générés par les épisodes pluvieux et de réduire par conséquent la fréquence de 
débordement du cours d'eau. Par ailleurs, la situation évoquée suggère le besoin de 
mettre en place un clapet anti-retour au droit de la canalisation d'évacuation des eaux 
pluviales. Les services de l'Agglomération d'Agen procéderont à une visite de la propriété
pour étudier cette situation particulière.

Commentaire commissaire enquêteur
Réponse claire, ce problème sera étudié par les services de l’’Agglomération 
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d’Agen.

ESTILLAC
E-l4-
2

le chemin de servitude qui longe mon habitation N°29
n’a pas de rigole pouvant canaliser l’eau de pluie ce 
qui inonde mon sous-sol

Réponse Agglomération Agen
La problématique évoquée relève vraisemblablement d'un phénomène de ruissellement 
de versant non imputable au cours d'eau.Il semble que celle-ci relève du domaine privé 
et non du domaine public. L'Agglomération d'Agen se tient à l'écoute de cet administré 
pour apporter un conseil ou rappeler les droits et devoirs de chacun.

Commentaire commissaire enquêteur
Réponse donnée

ESTILLAC E4 A ZANARDO remise en cause du projet

ESTILLAC
E4-1 Le dossier ne parle pas de la digue du terrain de foot 

aujourd’hui arasée. Sa suppression ou son existence 
modifié les niveaux d’eau à son niveau.

Réponse Agglomération Agen
Il est question d'une digue qui a probablement été arasée entre 2009 et 2011.  
L'Agglomération d'Agen n'est pas en possession d'informations permettant de détailler 
les enjeux de cet arasement. Il est vraisemblable que ce dernier a été mis en œuvre pour
faciliter l'évacuation des eaux du lotissement positionné en amont du terrain de football 
de la commune de Roquefort. Cet ouvrage positionné en perpendiculaire du cours d'eau 
et en aval des habitations avait probablement facilité la stagnation d'eau pendant et 
après la crue de 2008.

Commentaire commissaire enquêteur
Les bassins de rétention rendent caduques l’existence ou l’arasement de cette 
digue puisque les écoulements sont maîtrisés jusqu’à une crue centennale.

ESTILLAC
E4-2 Je demande une nouvelle étude intégrant d’autres 

solutions alternatives telles celles décrites dans les 
avis déposés.( Ndlr: voir l’avis R-M1)

Réponse Agglomération Agen
Voir réponse à la remarque A-M1

Commentaire commissaire enquêteur
sans

MOIRAX néant néant

Commentaire global

Cette enquête publique a recueilli 43 dépôts représentant 65 observations.
On   relève   18   dépôts   directement   favorables   au   projet   et   une   pétition   de   46   signatures
favorables au projet.
Il   reste   donc   47   observations   qui   ont   fait   l’objet   d’un   questionnement   auprès   de
l’Agglomération d’Agen et toutes ont reçu une réponse ou une explication. 
Ces 47 observations ne sont pas contre ce projet sauf une seule qui demande d’étudier une
autre   alternative   qui   peut   se   mettre   en   place   sur,   au  minimum,   une   dizaine   d’années,
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incompatible  avec l’urgence  de protéger   les personnes et   les  biens contre  ces  inondations
récurrentes.

Les explications sont claires, explicites et chacun trouvera une réponse ou une explication à
son questionnement.

Le chemin desservant la parcelle AX12 (Mr Maurel) est acquis par l’Agglomération d’Agen.
Il sera utilisé, du moins en phase travaux, par des engins qui risquent de détruire la partie
roulante de ce chemin. Si c’est le cas, l’agglomération doit restaurer le roulant de ce chemin.

Je relève que 5 propriétaires n’ont pas été informés en raison d’adresses inconnues ou fausses 
et un propriétaire sur refus de remise du courrier. Il appartiendra au service juridique de 
l’Agglomération de traiter ces cas particuliers.

 Globalement ce projet est attendu par l’ensemble des propriétaires d’habitations ou de 
commerces qui ont subi plusieurs inondations de leurs propriétés en raison d'événements 
pluvieux importants occasionnant le débordement du ruisseau sur leur commune.
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ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

UTILITÉ PUBLIQUE ET PARCELLAIRE

-----

AVIS et CONCLUSIONS  sur

L’ENQUÊTE DE DÉCLARATION 

D’ UTILITÉ PUBLIQUE 

et L’ENQUÊTE PARCELLAIRE
 

Pour l’aménagement de zones d’expansion de crue sur le
Laboudasse et le Ministre sur les communes d’Estillac, Roquefort,

Moirax et Aubiac - 47
_________________________________________________________________________

Objet de l'enquête publique unique
Dans le but de sécuriser les biens et les personnes implantées sur les rives de cours d’eau 
soumis à des inondations torrentielles récurrentes sur les communes de Roquefort et Estillac 
en Lot et Garonne, il est prévu de réaliser des aménagements prioritaires consistant à créer 
trois zones d’expansion des crues:
- sur le bassin versant du Ministre au lieu dit " Pitot " sur le territoire des communes de 
Moirax et d’Estillac
-  sur le bassin versant de Labourdasse au lieu dit " Vidounet " sur les communes de 
Roquefort et Estillac
-  sur le même bassin versant de Laboudasse au lieu-dit "Samazan” sur la commune d’Aubiac.
L’agglomération d’Agen  souhaite obtenir la maîtrise des terrains concernés dans le but de 
pouvoir accéder aux zones concernées pour vérification du fonctionnement, contrôles et 
entretiens des digues.

 La réalisation de ces zones d’expansion nécessite d’obtenir une déclaration d’utilité publique 
(DUP) de ces ouvrages de protection contre les crues.
C’est l’objet de la présente enquête publique unique de déclaration d’utilité publique (DUP) et
parcellaire et qui fera l’objet de 2 avis distincts.

Déroulement de l'enquête
Le projet de réalisation des zones d’expansion de crue concerne les 4  communes d’Estillac, 
de Moirax, d’Aubiac et de Roquefort. L’enquête publique s’est déroulée pendant 34 jours du 
mercredi 17 août 2022 au lundi 19 septembre 2022 à 17h00.
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Les pièces du dossier d'enquête publique ainsi que les registres d'enquête ont été tenus à la 
disposition du public  dans les 4 communes précitées aux jours et heures habituels d’ouverture
des mairies.

Le dossier d'enquête publique a été mis en ligne sur le site Internet des services de
l'État en Lot-et-Garonne www.lot-et-garonne.gouv.fr pendant toute la durée de l'enquête. Il
était également consultable pendant la même période sur un poste informatique à la
préfecture de Lot-et-Garonne, aux jours et heures d'ouverture de celle-ci.

L'avis d'enquête publique a été inséré dans les journaux Sud-Ouest et La-dépêche-du-midi à 
des dates conformes à la réglementation et affiché dans les 4 mairies ainsi que sur 7 lieux 
publics, à proximité des zones concernées par le projet.

Le cadre réglementaire et en particulier l’arrêté préfectoral prescrivant cette enquête publique 
ont été respectés dans leur application.

Le public pouvait consigner ses observations et propositions sur les registres d'enquêtes 
aux jours et heures habituels d'ouverture des 4 communes ou les adresser au commissaire 
enquêteur par courrier ou par courriel aux adresses postale et internet précisées dans l'avis 
d’enquête publique.

J’ai assuré les 7 permanences prévues par l'arrêté organisant l’enquête publique.

A l’issue de l’enquête, un procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales 
enregistrées pendant l'enquête publique  a été remis le 22 septembre 2022. 

Le projet soumis à l’enquête
L’objet du dossier soumis à l’enquête est de présenter les plans de réalisation des zones 
d’expansion de crues, d’exposer les variantes étudiées, d’évaluer les dangers en cas de rupture
d’une digue et de présenter les coûts des travaux.
Le dossier d’environ 500 pages et divers plans et schémas détaillés est accessible à un public 
général sauf l’étude de danger complexe et détaillée qui est accessible à un public averti.

Synthèse des avis exprimés pendant l’enquête
La participation à cette enquête a été moyenne et 43 personnes ont fait part de leurs 
observations dont 18 et une pétition de 46 signatures traduisent une attente de contenir les 
débordements des ruisseaux lors des évènements pluvieux importants.
La digue secondaire protégeant la propriété AX12-AX7 fait l’objet d’une attention spécifique 
sur la définition des ouvrages et leur surveillance en raison de sa situation particulière. 
L’Agglomération d’Agen déclare le faire dans son mémoire en réponse.
Une seule critique a été émise à l’égard du projet lui-même en proposant d’augmenter la 
perméabilité des sols ce qui suppose d’instaurer d’autres méthodes agricoles sur un temps 
long non compatible avec l’urgence demandée de contenir les inondations.
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1 -  Avis et conclusion de l’enquête publique de déclaration 
d’utilité publique

Les zones intéressées par la déclaration d’utilité publique recouvrent uniquement les zones 
nécessaires déjà prévues au dossier d’étude du PAPI du Brulhois et au PLUi agenais.

- utilité publique du projet
Les aménagements sur les ruisseaux du Ministre et du Labourdasse représentent un intérêt 
majeur pour la protection des biens et des personnes en protégeant au total 92 habitations, 230
personnes, 2 bâtiments industriels et un bâtiment d’une entreprise de BTP et évite 
l’expropriation et la destruction de 19 habitations.

Ces zones de crue permettent aux sols d’absorber davantage d’eau et ont pour fonction de 
contenir le débit des ruisseaux à un niveau d'écoulement optimal sur l'aval.

Le coût du projet s’élève à 2 Millions d’euros à rapprocher d’une alternative de 4,75 Millions 
d’euros d’acquisition des 19 maisons sous fort aléas à détruire.

L’inconvénient du projet réside sur une incidence environnementale sur des zones agricoles 
ou naturelles ainsi que l’expropriation de 43 propriétaires sur 58 parcelles de friches, 
boisements et cultures pour 18 hectares au total. Cette incidence fait l’objet d’une consultation
publique par ailleurs.

Ce projet s’inscrit dans une démarche de lutte contre les inondations et aboutit à un projet le 
moins impactant et ayant des effets protecteurs plus en aval des ruisseaux de la zone étudiée.

AVIS
Le bilan résultant de l'examen du dossier, des observations recueillies du public, des réponses 
du maître d'ouvrage aux questions posées dans le procès-verbal de synthèse des observations 
est positif. Ces ouvrages sont attendus par les propriétaires les plus impactés par les 
inondations qui risquent de se produire à des fréquences de plus en plus élevées.

Après avoir étudié le dossier, analysé les observations recueillies au cours de  l'enquête et le 
mémoire en réponse du maître d'ouvrage, constaté le but du projet et constaté le bon 
déroulement de l'enquête publique, il s’avère que le projet de protection contre les inondations
de zones urbaines habitées par contrôle du débit des eaux des ruisseaux revêt un caractère 
d’utilité publique indéniable.

En conséquence,
j’émets un  avis favorable au projet de déclaration d’utilité publique de 
création des trois zones d’expansion de crue sur les ruisseaux le Labourdasse et 
le Ministre. 

Le 11 octobre 2022
Le commissaire enquêteur
Michel SEGUIN
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2 – Avis et conclusion sur l’enquête publique parcellaire

 Objectifs de l’enquête parcellaire
L’enquête parcellaire est destinée à vérifier l’identité des propriétaires directement concernés 
par le projet, en application de l’article R. 131-1 du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique.
L’enquête parcellaire a également pour but la détermination des parcelles et la définition 
précise des terrains et immeubles à acquérir pour la réalisation du projet.
Elle permet aux propriétaires de prendre connaissance des limites d’emprise du projet et de 
connaître les surfaces nécessaires au programme pour chacune des parcelles les concernant. 
Elle s'assure enfin que les intéressés ont bien été invités à communiquer pendant l’enquête 
leurs observations au commissaire enquêteur.

 L'enquête a été portée à la connaissance de tous les propriétaires connus par l’envoi d’un 
courrier individuel recommandé avec accusé de réception avant l’ouverture de l’enquête 
publique et 6 sur 48 n’ont pas répondu, 5 pour adresse incorrecte et 1 avisé non réclamé.

Composition du dossier 
Le dossier d’enquête parcellaire indique les parcelles incluses dans le périmètre de la 
déclaration d’utilité publique dont le transfert ou la cessibilité sont demandés par le maître 
d'ouvrage.
Le dossier parcellaire détaille la désignation cadastrale, l’adresse, la surface à exproprier et la 
surface restant la propriété des propriétaires, avec les planches associées des parcelles. 
Le dossier soumis à l'enquête parcellaire par le programme est conforme à la réglementation.

Analyse des observations
Il n’a pas été relevé d’erreur cadastrale par le public qui s’est déplacé.
Certains propriétaires estiment que le délaissé de leur parcelle saisie est trop faible pour une 
utilisation ultérieure et en demandent la saisie de la totalité, ce que le maître d’œuvre accepte.

L’enquête parcellaire:
- Elle a déterminé avec précision les biens situés dans l’emprise du projet et a identifié les 48 
propriétaires avec un état et un plan parcellaire.  Cinq (5) sont avec une adresse incorrecte et 
un (1) a été avisé mais n’a pas réclamé la remise du courrier. 
Il appartiendra au service juridique de l’Agglomération de traiter ces cas particuliers.
- Le dossier a retenu les parcelles dans le périmètre des aménagements en cohérence avec 
l’emprise prévue dans le projet de déclaration d’utilité publique. Les surfaces identifiées 
correspondent au juste besoin du programme.
- L'enquête a suscité une participation du public sur les questions liées aux limites d’emprise 
de l’expropriation ou sur des cultures en place et le maître d'ouvrage y a répondu de manière 
satisfaisante.

Synthèse des avis exprimés pendant l’enquête
La participation à cette enquête a été moyenne et 43 personnes ont fait part de leurs 
observations  et une pétition de 46 signatures traduisent une attente pour apporter une solution
lors des débordements des ruisseaux sur des évènements pluvieux importants.
Une seule critique a été émise à l’égard du projet lui-même en proposant d’augmenter la 
perméabilité des sols ce qui suppose d’instaurer d’autres méthodes agricoles.
Cinq (5) observations concernent le parcellaire et l’Agglomération d’Agen y a répondu de 
manière satisfaisante pour les propriétaires concernés.
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Nécessité de l’emprise foncière
Les accès à ces zones doivent être libres afin de contrôler le comportement des ouvrages en 
charge lors des crues, visualiser les faiblesses après les crues avec mesure des exhaussements 
des fonds de bassin et procéder aux éventuelles interventions.
Pour cela, l’agglomération d’Agen demande la maîtrise de la totalité des parcelles concernées 
par le projet. C’est en effet une solution pour pouvoir accéder aux ouvrages en toute liberté 
car les actes de surveillances et d’entretiens sont fondamentaux pour atteindre les objectifs 
visés.

Je relève que l’Agglomération d’Agen déclare, dans son mémoire en réponse, indemniser des 
propriétaires et des fermiers de la valeur marchande des cultures comme des boisements qui 
existeraient sur ces parcelles.

AVIS
Après avoir examiné l’ensemble des observations relatives à cette enquête parcellaire et 
compte tenu des réponses du maître d'ouvrage et de ses propres analyses, j’estime que 
l’enquête publique parcellaire est conforme à la procédure d'enquête publique conjointe à 
celle préalable à la déclaration d’utilité publique conformément aux articles R131-3 et 
suivants du code de l’expropriation, que les réponses données sont claires et acceptables

j’émets un  avis favorable à l’enquête publique parcellaire liée au projet de 
création de zones d’expansion de crue sur les ruisseaux le Labourdasse et le 
Ministre. 

Le 11 octobre 2022
Le commissaire enquêteur
Michel SEGUIN
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