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1 Identification de l’opération :  

Le barrage de Fumel constitue le dernier obstacle pour finaliser un grand projet de remise en navigation 

de la rivière Lot, initié conjointement dans les années 90 par les départements de Lot-et-Garonne et du 

Lot. Ces travaux permettront d’ouvrir à la navigation plus de 130 km de voies navigables d’Aiguillon à 

Albas, à l’aval de Luzech. 

Dans les années 2000, des études d’avant-projet ont été menées afin de construire une écluse rive droite 

(côté usine). D’importantes contraintes techniques (pollution des sols, présence de galeries souterraines, 

usine hydroélectrique, etc.) ont orienté les études en 2006 vers le choix de la rive gauche. Cependant, le 

coût de cet investissement évalué à 13 M d’€ (2019) conjugué à la destruction d’espèces protégées, ont 

incité le département de Lot-et-Garonne à trouver en 2020, une solution alternative moins onéreuse et 

respectueuse de l’environnement. 

Mariage entre une technique éprouvée en milieu maritime avec l’utilisation d’élévateur à sangle et une 

infrastructure de transfert de type routière, ce projet innovant, unique en France va permettre de rétablir 

le passage des bateaux de part et d’autre de cet ouvrage d’une dénivellation plus de 8 m, dans un temps 

identique à celui du passage d’une écluse de même hauteur, pour un investissement global de 5 M d’€ 

H.T. et un coût de fonctionnement annuel identique à celui d’une grande écluse (exemple Villeneuve sur 

Lot : environ 70 k€). 

Cette solution permettra, de plus, de développer dans le futur des activités connexes autour de ce site 

(réparation de bateaux, hivernage, contrôles techniques, etc..). Les passages seront gratuits pour les 

utilisateurs (identique aux autres ouvrages de type écluses). Leurs bateaux de plus de 6m de long, 

seront complètement pris en charge au niveau des darses de levage par les agents du Département. Les 

barques et petits bateaux de moins de 6 m utiliseront les cales de mise à l’eau, situées à Monsempron 

Libos pour le bief de St Vite et à Cadamas Montayral, pour le bief de Fumel. 

1.1 Identification du demandeur : 

Le présent dossier a été établi sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage : le Conseil 

Départemental de Lot-et-Garonne. 

 

 

   1633 Avenue du Général Leclerc 

   47 000 AGEN 

   N° SIRET : 22 47 0001 300 424 

   Mail : concertation.transbordeur@lotetgaronne.fr 
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1.2 Objet de l’enquête publique unique : 

Le projet de franchissement des bateaux par transbordement au barrage de Fumel nécessite 

des opérations de déroctages aquatiques dans le bief de St Vite, afin d’accéder à l’aval à la 

darse de levage. L’ensemble de ces travaux place ce projet dans la catégorie des projets 

nécessitant l’organisation d’une enquête publique. En application de l’article L.123-6 du code 

de l’environnement, il est permis de regrouper les différentes enquêtes publiques en une 

enquête publique unique. 

« Lorsque la réalisation d’un projet est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes 

publiques, dont l’une au moins en application de l’article L.123-2, il peut être procédé à une 

enquête unique, dès lors que les autorités compétentes désignent d’un commun accord celle 

qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête. Le dossier soumis à enquête publique 

comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises 

et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme. » 

L’enquête est : 

- Obligatoire pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à 

étude d’impact (article R.123-1 du code de l’environnement) ; 

- Préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) des aménagements pour le 

franchissement du barrage de FUMEL. Conformément à l’article L.122-1 du code de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique, la DUP tient lieu de déclaration de projet 

(définie à l’article L.126-1 du code de l’environnement) ; 

- Préalable à l’arrêté de cessibilité des parcelles nécessaires aux travaux 

d’aménagements ; 

- Préalable à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme nécessaire à la 

réalisation du projet conformément aux articles L.153-54 et suivants du code de 

l’urbanisme ; 

- Préalable à l’autorisation environnementale relative aux Installations, Ouvrages, 

Travaux et Activités (IOTA) requises au titre des articles L.181-1 et suivants du code de 

l’environnement, regroupant dans le cadre du présent projet : 

o La demande d’autorisation au titre de la police de l’eau et des milieux 

aquatiques (articles L.214-3 et suivants et articles R.214-1 du code de 

l’environnement). Le projet n’est par ailleurs concerné par aucune autre 

autorisation relevant du champ de l’autorisation environnementale. 

- Préalable au déclassement reclassement du chemin rural de l’écluse de la Commune 

de Montayral. 

Les modalités d’organisation de l’enquête sont précisées par un arrêté préfectoral d’ouverture de 

l’enquête publique. Cet arrêté spécifie également les modalités selon lesquelles les avis, 

observations et suggestions du public peuvent être exprimés et adressés au Commissaire-

enquêteur. 
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1.3  Commune concernée :  

Le projet de franchissement du barrage de Fumel par transbordement sera situé sur la 

Commune de Montayral, rive gauche de la rivière Lot. 

Le plan de situation ci-dessous permet de localiser la zone de travaux : 

 

 

 

 

1.4- Conditions de l’enquête publique unique : 

L’enquête publique est menée dans les conditions prévues par : 

- Le code de l’environnement (articles L.123-3 à L123-18) ; 

- Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (articles L.1, L.110-1 et L.112-

1, L.121-1àL.121-5) et d’enquête parcellaire (articleL.131-1 et suivants) ; 

- Le code de l’urbanisme (articles L.153-54 et suivants) ; 

- Le code de la voirie routière (articles R141-4 à R141-10) ; 
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Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

La procédure de déclaration d’utilité publique est requise en raison de la réalisation de travaux 

nécessitant des acquisitions de foncier privé, éventuellement par le biais de l’expropriation. La recherche 

d’accords amiables pour les acquisitions foncières a été privilégiée et le Département de Lot-et-Garonne 

dispose aujourd’hui de toutes les promesses de vente avec prise de possession anticipée. Cependant, la 

procédure d’expropriation sera activée qu’en cas de blocage des procédures d’acquisitions, non 

compatible avec le calendrier de réalisation prévisionnel. 

 1.5- La concertation préalable avec le public : 

La concertation préalable est une étape obligatoire essentielle dans l’élaboration du projet. Elle permet 

de définir ensemble un aménagement et de le partager avec le plus grand nombre, au bénéfice du 

territoire et des citoyens. 

La concertation publique a pour objectifs : 

- De communiquer au public les informations relatives au projet de création des 

infrastructures nécessaires pour le franchissement du barrage de Fumel par 

transbordement ; 

- D’être à l’écoute, d’échanger et de recueillir les observations du public. 

Les modalités de la concertation publique ont été fixées par délibération N°2-11-02-C du conseil 

départemental en date du 26 novembre 2021. 

La concertation a été organisée du 3 janvier au 3 février 2022. Elle a permis d’enrichir le projet et 

d’augmenter par exemple la capacité de levage de l’élévateur à sangle de 50 à 55 tonnes. 

Une vidéo a été mise en ligne et largement partagée pour permettre au grand public de mieux 

appréhender les futurs aménagements : 

https://www.youtube.com/watch?v=9hNnZ3hSAuI&ab_channel=Conseild%C3%A9partementaldeLot-et-

Garonne 

Le bilan de la concertation a été approuvé par la délibération N°2-04-01C du conseil départemental le 8 

avril 2022. Ce bilan est présenté dans le dossier d’enquête pièce n°0.05. 

 1.6- La Consultation des services de l’Etat : 

Plusieurs réunions ont été organisées avec les services de la DDT et de la DREAL pour échanger sur la 

méthodologie et sur les mesures proposées. La compatibilité de cet aménagement avec le 

développement d’un troisième groupe hydroélectrique côté Montayral et les opérations d’entretien 

nécessaire sur les portes du barrage a été vérifiée et validée. 

La MRAe, dans son avis rendu le 13 septembre 2022, a conclu qu’elle n’était pas en mesure de formuler 

son avis en raison d’une réception incomplète des pièces du dossier. Cette difficulté est due à des raisons 

techniques liées au logiciel de dématérialisation GUN encore en cours de développement au sein des 

services de l’Etat. En effet, dans une volonté de s’inscrire dans une démarche durable cohérente, le 

Département a fait le choix de déposer ce dossier par la voie dématérialisée. De nombreux problèmes 

techniques sont survenus empêchant à la MRAe de formuler un avis sur le fond des mesures d’évitement 

proposées. Le Département dans son mémoire en réponse présenté dans la pièce 06, a cependant 

apporté des éléments complémentaires au stade projet, renforçant sa stratégie d’évitement et 

d’accompagnement. 
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Le présent dossier d’enquête publique tient compte des observations formulées à l’occasion de ces 

réunions. 

 

2- Contexte et objectif de l’aménagement : 

 2.1- Contexte : 

Depuis 2006 et la deuxième étude au stade avant-projet (AVP) réalisé par le Département pour le projet 

d’écluse, le positionnement de ces travaux a été arrêté définitivement sur la rive gauche. L’absence de 

pollution généralisée des terrains, l’absence de galeries souterraines et la configuration topographique y 

étaient largement plus favorable que sur la rive droite (diminution d’un 1 M d’€ entre les deux rives). 

Un emplacement réservé a été inscrit au PLUI Fumel vallée du Lot sur la Commune de Montayral, dès 

2015, afin d’anticiper et informer les propriétaires riverains de l’utilité de ce foncier pour le 

développement de ce projet de remise en navigation de la rivière. 

Dans le prolongement et en concertation avec cet aménagement, le Département du Lot (46) à lancer un 

programme d’entretien des ouvrages (écluses) et chenaux de navigation situés à l’amont de Fumel pour 

une ouverture de la navigation au 1 avril 2024 et envisage la rénovation de l’écluse d’Albas afin 

d’atteindre Luzech. 

 

 2.2- Objectifs de l’aménagement : 

Après la réalisation de l’écluse de St Vite en 2020 pour 3.6 M d’€, il faut maintenant réaliser le 

franchissement du barrage de Fumel, denier obstacle pour la navigation sur le Lot en Lot-et-Garonne. 

Le RPP en cours de révision autorisera ainsi la navigation depuis le bief des ondes jusqu’à celui de Fumel. 

 

3- Les acteurs du Projet 

Le Département de Lot-et-Garonne assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de ce projet. Il 

définira, à ce titre, les objectifs du projet, son budget, son calendrier et supervisera la bonne réalisation 

des travaux dans le respect de clauses de l’arrêté préfectoral d’autorisation. Il financera l’investissement, 

pilotera techniquement et administrativement aussi bien les études que les travaux. 

Les partenaires cofinanceurs : 

L’achat de l’élévateur à sangle électrique est éligible au plan de relance européen REACT EU et pourra 

bénéficier potentiellement de 80% de subventions pour son acquisition, contractualisée à hauteur de 530 

k€ avec la société Boat Lift. 

Des dossiers de demandes de financement ont reçu des accords de principe de la part des services de 

l’Etat au titre du FNADT et de la Région Nouvelle Aquitaine. 

Les parties prenantes 
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Les parties prenantes représentent toutes personnes physiques ou morales concernées ou simplement 

intéressées par la création de ces infrastructures pour le franchissement du barrage de Fumel. A ce titre, il 

faut noter l’excellente coordination avec Fumel vallée du Lot et la mairie de Montayral qui constituent de 

véritables partenaires techniques et administratifs et plus largement, tous les habitants du bassin de vie 

du fumélois, l’exploitant agricole voisin, les élus, les acteurs économiques, la chambre d’agriculture, les 

associations environnementales, les futurs utilisateurs. 

4- Justification de l’utilité du projet : 

L’implantation de loueurs de bateaux sur le Lot aval est directement liée à l’ouverture de la totalité du 

linéaire navigable afin de pouvoir commercialiser à minima des séjours d’une semaine de navigation. Avec 

plus de 38 M d’euros investis pour la rénovation des écluses existantes, il est d’intérêt général de voir 

s’achever ce programme d’aménagement pour permettre le développement touristique attendu. A titre 

d’exemple, le Lot amont(46) dispose aujourd’hui d’un linéaire navigable de 75 km de voie navigable avec 

des écluses manuelles et 4 sociétés de locations de bateaux, qui génèrent plus de 4 M de retombées 

économiques annuelles (directes et indirectes) pour le territoire. 

Le choix stratégique du transbordement permet une maîtrise des coûts d’investissement qui dans le 

contexte financier actuel ne serait pas supportable par la collectivité. Cette solution sera évolutive dans le 

temps long. En effet, les darses de levage seront conçues de façon à pouvoir un jour, si la navigation se 

développe avec une très forte demande « du tout navigable », être transformées en écluse avec une zone 

de marina intermédiaire qui pourra permettre à l’élévateur à sangle de continuer à sortir les bateaux de 

l’eau pour des opérations d’hivernage et d’entretien. 

Le département gérera en régie directe, avec son service navigation, ce service public de passage des 

bateaux, qui sera gratuit par analogie avec le franchissement de tous les autres seuils à l’aide des écluses 

automatiques, elles aussi gratuites. 

Les coûts de fonctionnement seront ainsi maîtrisés et quasiment identiques au fonctionnement de ceux 

d’une grande écluse. Elles nécessitent le recrutement saisonnier de deux éclusiers (coût total évalué à 70 

k€). La réalisation pendant le chantier sur site des 70 t de lest en béton, permettra d’importantes 

économies pour la réalisation périodique des contrôles de levage de l’élévateur à sangle (tous les 6 mois). 

La souplesse dans la conception et le positionnement des ouvrages a permis l’évitement de toutes les 

espèces protégées recensées sur le site des travaux ou à proximité. 

Plan aménagement : 
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Darse amont : 

 

 

 

 

 

 

 

Darse aval AVP : 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtiment de stockage et d’exploitation : 

 

Calendrier Prévisionnel : 
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5- Présentation des différentes documents composant le dossier : 

Les pièces 01 et 02 sont relatives à l’organisation de la procédure d’enquête publique unique. 

Elles exposent d’une part l’arrêté préfectoral n°47-2022-11-10-00006 (pièce 01) et d’autre part, 

l’avis de publicité (pièce 02). 

La pièce numérotée 03 récapitule le sommaire de ce dossier d’enquête unique que 

la pièce 04 présente (note de présentation). 

La pièce 05 du dossier résume la concertation préalable réalisée du 3 janvier au 3 

février 2022. L’ensemble des éléments de présentation et de communication réalisés pour 

l’occasion y seront intégrés. Le bilan des avis très majoritairement positifs seront retracés 

ainsi que les attentes fortes de ce territoire, pour ce projet structurant, qui génèrera des 

retombées économiques directes et indirectes (par exemple : 1 M d’€ investi créé environ 10 

équivalents temps plein pendant la durée des travaux) 

La pièce 06 présente l’avis de la MRAe et le mémoire en réponse produit par le 

Département de Lot-et-Garonne. 

Les cinq documents suivants présenteront le dossier de déclaration d’utilité 

publique avec la pièce 07 qui rappelle la délibération cadre n° 2-04-03-C prise par la 

commission permanente du Conseil Départemental en date du 8 avril 2022. Cette délibération 

fixe les attentes de la collectivité par rapport au service de l’Etat, pour l’ensemble des points 

à soumettre à l’appréciation du public, lors de cette enquête unique. Cette pièce sera 

commune aux 4 parties développées dans ce dossier. 

La pièce n° 08 détaille à travers sa notice explicative les raisons pour lesquelles le 

Conseil Départemental souhaite entreprendre ces travaux et terminer ainsi un projet majeur 

pour le développement touristique de la vallée du Lot qui justifie cette déclaration d’utilité 

publique. La présentation des parcelles et de leur utilisation actuelle attestera de leur 

compatibilité avec l’usage projeté. Cette infrastructure sera le dernier ouvrage avant de 

rejoindre le Département du Lot voisin et permettre d’ouvrir un parcours navigable encore 

vierge de plus de 130 km. 

La pièce n° 09 expose les plans de ces aménagements en phase AVP. Des modifications 

ont été apportées au stade projet notamment dans la conception du sas aval ou un bajoyer plein 

de 1.20 m de largeur viendra se substituer à la paroi berlinoise. Le positionnement de ce même 

sas aval sera également revu pour l’éloigner du ruisseau le Terrein et des zones à fortes valeurs 

environnementales. 

La pièce n° 10 récapitule les principales caractéristiques des ouvrages les plus 

importants qui composeront cette infrastructure après les travaux. 

La pièce n° 11 retrace les estimations financières au stade AVP. 

 

L’Autorisation Environnementale se composera de la pièce n° 12 Etude d’Impact, 

avec ses annexes en pièce n°13. 
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Le dossier d’enquête parcellaire : ce dossier est aujourd’hui nécessaire afin de ne 

pas risquer de blocage au moment de la finalisation des acquisitions foncières. Le 

Département de Lot-et-Garonne a fait le choix de négocier ces acquisitions dans le cadre de 

démarches amiables, bien accueillies par l’ensemble des propriétaires concernés. Des 

promesses de vente avec prise de possession anticipée des terrains ont été signées pour 

l’ensemble des besoins fonciers. La pièce n° 14 rappelle le contexte foncier avec son 

caractère d’utilité publique. Le plan parcellaire et l’état parcellaire seront présentés dans 

les pièces 15 et 16. 

 

Le dossier de Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme (MECDU) se 

composera de trois pièces supplémentaires : La délibération cadre ne sera pas reprise, ainsi 

que l’étude d’impact présentées précédemment (pièces 07 et 12). 

Nous y trouverons la pièce 17 relative au rapport de présentation du projet de mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme nécessaire pour la réalisation de ce projet. En 

effet, ces terrains ont été classés en 2015, en zone N du PLUI Fumel Vallée du Lot. Ce 

classement n’est pas compatible avec la nature des travaux projetés. Une évolution de zonage 

est souhaitée pour intégrer ces parcelles en zone UE, dédiée aux services publics. Une planche 

graphique, pièce 18 matérialisera cette évolution du PLUI. 

 

Ce territoire n’étant pas couvert par un Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), la 

pièce 19 présentera le Procès-Verbal d’examen conjoint des Personnes Publiques 

Associées ainsi que l’arrêté préfectoral dérogatoire qui font suite aux réunions organisées 

par les services de la DDT le 20 mai 2022, au siège de Fumel Vallée du Lot et à la préfecture 

pour la CDPENAF. 

 

Enfin le dossier de Déclassement du chemin rural de l’écluse : ce dernier dossier 

regroupera quatre pièces, avec : 

La pièce n° 20 informant du choix de la Commune de Montayral par voie de 

délibération, de valider ce déclassement et cette vente au profit du Conseil Départemental de 

Lot-et-Garonne afin de réaliser ces travaux. La pièce n° 21 retrace les contours de ce 

déclassement, la pièce n° 22 présente le plan de situation du site et la 23 récapitule la phase 

projet. 
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