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La pièce 1 a pour objectif de présenter le contexte général du projet et le cadre réglementaire dans lequel il s’inscrit. 
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A. CONTEXTE 
GENERAL DU PROJET 
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 Objectifs du projet 

EPIDROPT, syndicat mixte ouvert – anciennement Syndicat de Réalimentation du Dropt –, a pour vocation à intervenir dans la 
gestion équilibrée de la ressource en eau afin de coordonner la politique pour l’ensemble de l’aménagement du bassin versant 
du Dropt.  

Depuis 1989, EPIDROPT a conduit un programme de renforcement de la ressource en eau sur le bassin du Dropt : création et 
rehausse du réservoir de Brayssou (3.2 Mm3), création des réservoirs des Graoussettes (0.9 Mm3), de la Nette (1.1 Mm3), de la 
Ganne (1.4 Mm3) et de Lescourroux (7.6 Mm3). Cet ensemble représente un volume utile de 14.2 Mm3 répartis en 3 sous-bassins 
(Dropt amont : Brayssou, Ganne, Nette), Dropt aval (Lescourroux) et Dourdenne (Graoussettes). Leur gestion et leur exploitation 
ont été confiées par EPIDROPT, propriétaire des ouvrages, par affermage à la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de 
Gascogne (CACG). Le projet de SAGE validé par la CLE du 15/10/2019 préconise dans sa disposition 11 « le développement des 
ressources collectives par rapport aux ressources individuelles en privilégiant par exemple la création de rehausses sur les 
retenues existantes (Ganne et/ou Nette) » dans le but de soutenir un développement agricole collectif, maitrisé et géré. 
 

EPIDROPT a désormais pour projet de rehausser le niveau d’eau du lac de la Ganne afin d’augmenter sa capacité dans l’objectif 
de mieux desservir les besoins en eau pour l’irrigation ainsi que pour le soutien d’étiage du Dropt. Ce projet décline les 
orientations du Plan de Gestion des Etiages du bassin versant du Dropt, mis en place en 2003, concernant le partage de la 
ressource en eau. 

Le projet de rehausse du lac de la Ganne permettra :  

 l’amélioration du soutien d’étiage en année normale ; 
 l’assurance des débits réservés pour le bon développement de la vie piscicole ; 
 la sécurisation de l’usage irrigation. 

 

 Localisation du projet 

Le lac de la Ganne est situé sur les communes de Rayet (47), Tourliac (47) et Rampieux (24) dans les départements du Lot-et-
Garonne (47) et de la Dordogne (24), en région Nouvelle-Aquitaine. Il se situe dans le bassin versant du Dropt. 

Il s’inscrit dans un paysage fortement marqué par les activités agricoles. Le lac de la Ganne occupe le fond du vallon du ruisseau 
de la Ganne (affluent rive droite du Brayssou, lui-même affluent rive droite du Dropt) entre les lieux-dits « Les Raymondies » 
(commune de Rampieux, 24) et « Griffouillère » (commune de Rayet, 47). 

Le site est situé à environ 30 km au Sud-est de Bergerac et distant d’environ 5 km du bourg de Villeréal, chef-lieu de canton. Il 
est éloigné des grands axes de circulation, les routes les plus proches étant la RD660 au Nord et la RD676 à l’Ouest. 

 

 Nature du projet 

D’une superficie actuelle de 35 ha et d’un volume actuel de 1 600 000 m3, le lac de la Ganne fait partie des cinq lacs de 
réalimentation du Dropt (Brayssou, Nette, Lescourroux, Graoussettes et la Ganne). Il possède principalement deux usages : le 
soutien d’étiage pour le Dropt et l’irrigation. Le barrage du lac de la Ganne est un barrage de classe B. Il a une hauteur actuelle 
de 14,5 mètres, une longueur actuelle en crête de 370 m et une largeur actuelle en crête égale à 5 m. Un chemin entoure le lac 
de la Ganne sur un linéaire actuel d’environ 3,3 km.  

 

Le projet concerne une rehausse d’1 mètre du niveau d’eau maximal de la retenue. Pour ce faire, il est prévu de rehausser la 
crête du barrage de 20 cm portant ainsi la hauteur future de l’ouvrage à 14,70 m. Le volume supplémentaire d’eau à retenir 
sera de 370 000 m3, portant ainsi le volume total de la retenue à 1 970 000 m3. Un chemin entourera le lac de la Ganne sur un 
linéaire d’environ 3,3 km comme en situation actuelle. 

Les travaux de rehausse du lac de la Ganne seront réalisés sur une période d’environ 3 mois. Le chantier devrait se dérouler 
entre septembre et décembre 2023.  

 

Le projet de rehausse du lac de la Ganne, étant donné sa nature, est soumis à plusieurs procédures administratives et 
réglementaires. Elles sont décrites dans le chapitre suivant.
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B. PROCEDURES 
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PROJET 
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B.I. AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

L’autorisation environnementale a été mise en place par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation 
environnementale et ses deux décrets d’application (décret n°2017-81 et décret n°2017-82 du 26 janvier 2017). 

Conformément à l’article L181-1 du Code de l’Environnement, l’autorisation environnementale s’applique dès lors qu’un projet 
est soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’eau ou au titre de la législation relative aux installations classées. 

 

B.I.1. Autorisation au titre de la Loi sur l’eau 

La construction du barrage de la Ganne a été autorisée à la construction par l’arrêté interpréfectoral n° 90-2459 du 20 novembre 
1990. 

Il relève du régime de l’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement (dite autorisation au 
titre de la « Loi sur l’Eau »). 

Les travaux de rehausse envisagés constituent une modification substantielle de l’ouvrage telle que définit à l’article R.181-46 
du Code de l’environnement. Le projet nécessite donc la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale, en 
application de l’article précité. Les rubriques de la nomenclature définie à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement 
concernées par le projet sont listées dans le tableau page suivante. 

 

La demande d’autorisation environnementale du projet de rehausse du lac de la Ganne au titre du Code de l’environnement 
fait l’objet de la pièce 3 du présent dossier d’enquête publique.  
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Tableau 1 : Rubriques de la nomenclature « Eau » visées par le projet et régime applicable aux aménagements (article R.214-1 du Code de l’Environnement) 

Rubriques Nature des opérations concernées par les rubriques Caractéristiques des aménagements 
Régime 

applicable 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau constituant : 
1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A) ; 
2° Un obstacle à la continuité écologique (B) ; 

a) Entrainant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel 
de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (A) 

b) Entrainant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 
moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D) 

La retenue présente un obstacle à la continuité écologique avec : 
▪ Cote du PEN : 118 m NGF 
▪ Cote du cours d’eau aval (aval ouvrage) : ≈ 104 m NGF 

 
La retenue présente également un obstacle à l’écoulement des crues 
(effet de laminage). 

AUTORISATION 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à 
la dérivation d’un cours d’eau. 
1°Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 
2°Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D) ; 
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement 

La rehausse du lac de la Ganne entrainera une montée du niveau des 
eaux, et donc une nouvelle emprise du lac qui s’établit dans le lit mineur 
de la Ganne. La longueur du cours d’eau couvert par la retenue étant de 
l’ordre de 1 km.  

AUTORISATION 

3.2.5.0 
Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l’article R.214-
112 (A). Les modalités de vidange de ces ouvrages sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre 
de la présente rubrique. 

Le barrage de la Ganne est un barrage de classe B (H = 14,7 m, V=1,97 
mM³, H² x V0,5 = 303). 

AUTORISATION 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 
2°Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha (D) 

En phase d’exploitation, la rehausse du lac de la Ganne entrainera une 
mise en eau de 5 ha supplémentaire. 

AUTORISATION 
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B.I.2. Evaluation environnementale 

Selon l’article L.122-1 du Code l’Environnement, « les projets (réalisation de travaux de construction, d’installations ou 
d’ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des 
ressources du sol) qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis 
par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. » 

 

Le projet de rehausse du lac de la Ganne a relevé d’un examen au cas par cas au titre de l’article L122-1 du Code de 
l’Environnement en application de la rubrique n° 21a du tableau annexé à l’article R122-2 dudit code : « Barrages de classes B 
et C pour lesquels le nouveau volume d’eau ou un volume supplémentaire d’eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de 
m3 ». 

La décision prise après examen au cas par cas par l’autorité environnementale a été rendue le 3 novembre 2020 (Arrêté 
préfectoral du 3 novembre 2020 portant décision d’examen au cas par cas n° 2020-10058 en application de l’article R. 122-3 
du code de l’environnement). Elle ne soumet pas le projet de rehausse du lac de la Ganne à la réalisation d’une étude d’impact.  

 

La décision prise après examen au cas par cas par l’autorité environnementale est jointe en pièce 3.7 du présent dossier 
d’enquête publique conformément au 6° de l’article R.181-13 du Code de l’Environnement. L’étude d’incidence 
environnementale constitue quant à elle la pièce 3.6 du présent dossier d’enquête publique conformément au 5° de l’article 
R.181-13 du Code de l’Environnement. 

 

B.I.3. Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Conformément à l’article L414-4 du Code de l’Environnement, lorsqu’un projet est susceptible d’affecter un ou des sites Natura 
2000, qu’il se situe ou non dans un site Natura 2000, son étude d’incidence environnementale comporte l’évaluation au regard 
des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l’article R. 414-23. 

 

Aucun site du réseau européen Natura 2000 n’est concerné ou en lien direct avec le projet de rehausse du lac de la Ganne. Le 
site Natura 2000 le plus proche du lac de la Ganne est localisé à 20 km au Nord ; il s’agit de la carrière de Lanquais – les Roques 
(FR7200808). Ce site est uniquement lié à la présence de gîtes souterrains à chiroptères. Le patrimoine naturel autour du lac de 
la Ganne n’abrite pas ce type de gîtes qui pourraient constituer un réseau de gîtes avec ce site Natura 2000. Aucune interaction 
fonctionnelle régulière ne peut donc être envisagée entre le patrimoine d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation 
de ce site et celui présent sur autour du lac de la Ganne. En conséquence, aucune évaluation des incidences au titre de Natura 
2000 n’est requise pour ce projet puisqu’il n’est pas susceptible d’affecter un ou des sites Natura 2000. 

 

Aucune évaluation des incidences au titre de Natura 2000 n’est requise pour le projet de rehausse du lac de la Ganne puisqu’il 
n’est pas susceptible d’affecter un ou des sites Natura 2000. La pièce 3 du présent dossier d’enquête publique justifie de cette 
absence d’impact. 

 

B.I.4. Demande de dérogation « espèces et habitats 
protégés » 

Si des impacts et/ou incidences résiduelles persistent sur des espèces protégées à l’issue de la mise en œuvre des mesures 
d’évitement et de réduction, la réalisation d’un dossier de demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées au 
titre des articles L.411-2 est nécessaire. 
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Les impacts sur le patrimoine naturel et la biodiversité ont été évalués par le bureau d’études BIOTOPE dans le cadre du projet 
de rehausse du lac de la Ganne. De manière générale, l’impact du projet est considéré comme non notable pour la majorité des 
espèces et habitats concernés par le projet. Seules deux espèces protégées subiront des impacts résiduels notables, le Damier 
de la succise et l’Orchis à fleurs lâches, malgré la mise en œuvre d’un panel de mesures d’évitement et de réduction. Ces 
impacts engendrent une perte de biodiversité, entrainant au titre de la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de 
la biodiversité, de la nature et des paysages, un besoin de compensation. Un dossier de demande de dérogation au titre de 
l’article L.411-2 du Code de l’Environnement a donc été élaboré. 

 

La demande de dérogation « espèces et habitats protégés » pour le projet de rehausse du lac de la Ganne au titre du Code de 
l’environnement est jointe en pièce 5 du présent dossier d’enquête publique conformément à l’article D181-15-5 du Code de 
l’Environnement. 

 

B.I.5. Etude de dangers 

Selon l’article R.214-112 du Code de l’Environnement et compte tenu de ses caractéristiques dimensionnelles futures (hauteur 
du barrage supérieure à 10 mètres et inférieure à 20 mètres ; H2 x V0,5 de l’ordre de 300 en configuration projetée et donc 
supérieur à 200), le barrage de la Ganne est de classe B. 

Conformément à l’article R.214-115 du Code de l’Environnement, le barrage de la Ganne doit faire l’objet d’une étude de 
dangers qui précise les risques auxquels l’ouvrage peut exposer la population, directement ou indirectement en cas d’accident, 
que la cause soit interne ou externe à l’ouvrage. Cette étude repose sur une démarche d’analyse des risques qui doit s’appuyer 
sur une description suffisante de l’ouvrage, de son environnement immédiat et éloigné, concerné par les causes ou les 
conséquences des accidents potentiels. 

 

Une étude de dangers du barrage de la Ganne dans son état actuel a été réalisée par ISL Ingénierie en 2018. Elle a été révisée 
en 2021 par la CACG, organisme agréé conformément aux dispositions des articles R.214-129 à R.214-132 du Code de 
l’Environnement, pour prendre en compte les caractéristiques de l’ouvrage projeté. Cette étude a été effectuée 
conformément à la réglementation en vigueur (article R.214-116 du Code de l’Environnement). 

 

L’étude de dangers du projet de rehausse du lac de la Ganne établie par la CACG en janvier 2021 au titre du Code de 
l’Environnement est jointe en pièce 4 du présent dossier d’enquête publique conformément au 3° du III. De l’article D.181-
15-1 du Code de l’Environnement. 
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B.II. DECLARATION D’INTERET GENERAL 

L’article L.211-7 du Code de l’Environnement permet à une collectivité territoriale compétente d’entreprendre l’étude, 
l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou 
d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : 

1. L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 
2. L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, 

à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 
3. L’approvisionnement en eau ; 
4. La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; 
5. La défense contre les inondations et contre la mer ; 
6. La lutte contre la pollution ; 
7. La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 
8. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines ; 
9. Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 
10. L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ; 
11. La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques ; 
12. L’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi que de la 

gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un 
groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

Cette procédure de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) a été instituée par la Loi sur l’Eau de 1992. 

 

Dans le cadre du projet de rehausse du lac de la Ganne, EPIDROPT recourt à la procédure de Déclaration d’Intérêt Général. 

La demande de Déclaration d’Intérêt Général du projet de rehausse du lac de la Ganne au titre de l’article L.211-7 du Code de 
l’Environnement fait l’objet de la pièce 8 du présent dossier d’enquête publique. 
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B.III. DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET 
PROCEDURE D’EXPROPRIATION AU TITRE DU 
CODE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D’UTILITE PUBLIQUE 

Une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) est une procédure administrative qui permet de réaliser une opération 
d’aménagement sur des terrains privés en les expropriant précisément pour cause d’utilité publique ; elle est obtenue à l’issue 
d’une enquête d’utilité publique. 

Cette procédure est nécessaire en vertu du Code civil qui prévoit (article 545) que « nul ne peut être contraint de céder sa 
propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ». 

Néanmoins, une opération d’expropriation ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété 
privé, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à 
l’intérêt qu’elle présente. 

La déclaration d’utilité publique fait partie de la phase administrative de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité 
publique gérée par le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La procédure peut aussi valider l’établissement de 
servitudes d’utilité publique. 

 

La procédure d’expropriation se décompose en deux phases : 

1. la phase administrative dont la finalité est la déclaration d’utilité publique du projet prononcé par arrêté préfectoral 
(enquête d’utilité publique) et la détermination des parcelles à exproprier définies par un arrêté préfectoral de 
cessibilité (enquête parcellaire) ; 

 

2. la phase judiciaire, qui correspond à la procédure de transfert de propriété des biens et d’indemnisation des 
propriétaires. Cette procédure est instruite par le juge de l’expropriation dès la transmission du dossier administratif 
finalisé par le préfet au juge de l’expropriation. 

 

Dans le cadre du projet de rehausse du lac de la Ganne faisant l’objet du présent dossier, il sera nécessaire de faire l’acquisition 
de parcelles privées aux abords de la retenue. Dans l’hypothèse où des acquisitions à l’amiable n’aboutiraient pas, il sera 
nécessaire de procéder à des expropriations pour cause d’utilité publique. EPIDROPT recourt donc à la procédure de 
Déclaration d’Utilité Publique. 

La demande de Déclaration d’Utilité Publique du projet de rehausse du lac de la Ganne au titre du Code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique fait l’objet de la pièce 6 du présent dossier d’enquête publique. Le dossier d’enquête parcellaire 
fait l’objet de la pièce 7 du présent dossier. 
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B.IV. ENQUETE PUBLIQUE 

B.IV.1. Enquête publique régie par le Code de 
l’environnement 

Dans le cadre de la procédure administrative du projet de rehausse du lac de la Ganne, le projet est soumis à enquête publique 
au titre du Code de l’Environnement. Cette enquête a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que 
la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration du projet. Les observations et propositions recueillies au cours de 
l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision 
d’autorisation. 

 

Textes régissant l’enquête publique et contenu de l’enquête publique régie par le Code de l’environnement 

Le projet de rehausse du lac de la Ganne étant soumis à autorisation environnementale au titre des article L181-1 et suivants et 
L214-1 et suivants du Code de l’Environnement, il est soumis à enquête publique en application des articles L181-9 et suivants 
dudit code. Il est également soumis à enquête publique en application des articles R.214-89 et suivants du Code de 
l’Environnement en vue d’obtenir une déclaration d’intérêt général. 

La procédure et le déroulement de l’enquête publique sont codifiées dans le Code de l’Environnement aux articles L.123-3 à 18 
et R. 123-2 à 27. 

 

B.IV.2. Enquête publique régie par le Code de l’expropriation 

Pour les besoins du projet, il sera nécessaire de faire l’acquisition de parcelles privées, notamment aux abords du lac de la Ganne. 

Dans l’hypothèse où des acquisitions amiables n’aboutiraient pas, il sera nécessaire de procéder à des expropriations. Une telle 
opération nécessite une enquête publique portant sur l’utilité publique des travaux d’aménagement. Cette enquête a pour objet 
de présenter au public le projet dans son milieu d’accueil, et de permettre au plus grand nombre de personnes de faire connaître 
leurs remarques et d’apporter ainsi des éléments d’information utiles à l’appréciation exacte de l’Utilité Publique du projet.  Elle 
peut conduire à l’expropriation de terrains concernés par l’opération.  

 

Textes régissant l’enquête publique et contenu de l’enquête publique régie par le Code de l’expropriation 

Cette enquête publique est régie par :  

• Les articles L.110-1 et L.112-1 du Code de l’Expropriation relatifs aux enquêtes préalables en application de l’article L.1 
du Code de l’Expropriation (enquête de Déclaration d’Utilité Publique) ; 

• Les articles R.111-1 à R.112-24 du Code de l’Expropriation.  

• L’article R.122-7 du code de l’expropriation. 

 

L’enquête publique régie par le Code de l’Environnement et l’enquête publique régie par le Code de l’expropriation seront 
menées conjointement. 

Dans la mesure où le projet de rehausse du lac de la Ganne concerne 2 départements (Lot-et-Garonne et Dordogne), l’enquête 
publique sera interdépartementale et coordonnée par le département du Lot-et-Garonne. Le projet influant sur l’ensemble 
des axes réalimentés notamment le Dropt domanial en Gironde, l’enquête publique portera sur l’ensemble des  communes 
concernées par la réalimentation. 
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B.IV.3. Décisions adoptées au terme de l’enquête publique 

A l’issue de l’enquête publique et au vu des conclusions motivées du commissaire enquêteur, l’autorité de l’Etat compétente 
(Préfet du Lot-et-Garonne) décidera :  

• De l’autorisation environnementale du projet ; 

• De la déclaration d’intérêt général du projet ; 

• De la Déclaration d’Utilité Publique du projet. 

Elles seront prononcées par arrêté interpréfectoral pour une durée de validité de 5 ans. 

 

B.IV.4. Insertion de l’enquête publique au sein de la 
procédure d’autorisation environnementale 

La figure suivante présente comment s’inscrit l’enquête publique au sein de la procédure d’autorisation environnementale. 
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Figure 1 : Insertion de l’enquête publique au sein de la procédure d’autorisation environnementale 



 


