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1. DEMARCHES DE CONCERTATION ET ADAPTATION DU
PROJET

Le bassin versant des coteaux du Bruilhois est soumis à des inondations torrentielles,
notamment en juillet 1977 et juin 2008. Les évènements de juin 2008 ont mis en évidence
la vulnérabilité d’un certain nombre d’habitations de Roquefort et d’Estillac vis-à-vis des
crues des ruisseaux du Labourdasse et du Ministre. En effet, plus de 150 habitations ont
inondées, ainsi que des bâtiments publics et des bâtiments industriels.
Cette prise de conscience a abouti dès l’année 2011 à la préparation d’un dossier de
candidature à la labellisation d’un PAPI (Programme d’Action de Prévention
des Inondations) en faveur des bassins versant du Bruilhois porté par la Communauté de
Communes du Canton de Laplume en Bruilhois.
Le PAPI du Bruilhois défendait la réalisation d’un programme pluriannuel de gestion articulé
autour de 3 axes :
- Lutte contre les inondations
- Restauration de la qualité écologique des milieux
- Mise en œuvre d’une gestion équilibrée et durable du bassin versant
Dès 2010, l’étude des problématiques d’inondation, préconisait l’aménagement de 3 zones
d’expansion de crues et d’un ouvrage écrêteur sur les bassins versant du Labourdasse et
du Ministre.
Par lettre du 7 novembre 2011, le Préfet du Lot et Garonne rendait un avis favorable à la
création du PAPI du Bruilhois. Suite à cet avis, le PAPI du Bruilhois et les ouvrages écrêteurs
ont finalement été validés par une convention-cadre en date du 10 septembre 2012. On
notera que l’élaboration de ce PAPI a d’abord été portée par la CCCLB (Communauté de
Communes du canton de Laplume en Bruilhois) puis par l’Agglomération d’Agen à partir de
2013, lors de la fusion des deux collectivités.
Dans le cadre de la mise en œuvre des actions VI.1b, VI.1c, VI.1d et VI.1e du PAPI du
Bruilhois, l’Agglomération d’Agen a ensuite souhaité engager la phase opérationnelle
concernant la construction de zones d’expansion des crues sur les ruisseaux du Ministre et
du Labourdasse.
Plusieurs sites et variantes techniques ont été étudiés. A l’issue des études préliminaires et
des études d’Avant-Projet (HYDRETUDES, 2016-2017), il a finalement été retenu la
réalisation de 3 ouvrages d’expansion des crues permettant de mettre hors d’eau les enjeux
présents en partie aval des bassins versant du Ministre et du Labourdasse jusqu’à la crue
centennale.
Le tableau en page suivante résume l’historique des réunions de concertation en lien avec
ce dossier et les adaptations réalisées.
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2012

Appropriation et affinage du modèle hydrologique par le chargé de mission, avec une
mise à jour du programme de travaux

2013

Lancement de la mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des zones
d’expansion des crues
Refus du scénario de rétention par les propriétaires des sites concernés avec blocage
des investigations géotechniques nécessaire au démarrage de la mission : nécessité de
solutions alternatives aux emplacements prévus initialement

2014

Demande des propriétaires fonciers d’étudier des zones d’expansion des crues au lieudit Samazan à Aubiac, au lieu-dit Monplaisir à Aubiac et au lieu-dit Aget à Laplume,
permettant de ne pas réaliser un aménagement au droit du site de Vidounet, plus en
aval
La faisabilité technique d’un ouvrage sur le site de Monplaisir n’est pas satisfaisante et
ce projet n’est pas retenu
Réalisation des sondages géotechniques au second semestre

2015

Diagnostic géotechnique : tous les sites sont aptes à être aménagés
Etude d’un projet alternatif aux zones d’expansion de crue par rachat des habitations les
plus vulnérables avec production d’un dossier technico-commercial à l’attention des
services de l’Etat et de la Direction Générale de Prévention des Risques (DGPR) : 19
habitations concernées pour un coût global de 4.75 M€ => projet jugé non pertinent

2016

Redémarrage de la mission de maîtrise d’œuvre avec l’étude de 5 sites de rétention :
Vidounet, Samazan, Pouchat et Aget pour le Labourdasse et Pitot pour le Ministre
Réalisation de l’étude préliminaire avec 1 site sur le Ministre et 3 scenarii principaux sur
le Labourdasse :

2017

-

Programme initial : sites de Pouchat et de Vidounet

-

Rétention amont uniquement : Aget, Pouchat et Samazan

-

Scenario optimisé : Samazan et Vidounet, offrant la meilleure efficacité

Réalisation des études de phase Avant-Projet, en parallèle de l’étude hydraulique, venant
confirmer le choix du scénario optimisé, avec la mise hors d’eau des enjeux jusqu’à la
crue centennale
Réalisation des études de phase Projet

2018

Lancement des études règlementaires (autorisation environnementale, étude de
dangers, dossier DUP…)

Janvier 2022
TO12-055/Déclaration d’Utilité Publique /Version 4.1

Agen Agglomération

page 9

Approche foncière

2. OCCUPATION DES SOLS ET PRATIQUES AU DROIT DES
ZONES AMENAGEES OU SUR-INONDEES
L’étude du registre parcellaire graphique (RPG 2019) au droit des bassins écrêteurs de crue
projetés par l’Agglomération d’Agen permet de mettre en évidence l’usage principalement
agricole des surfaces foncières en place.
Les illustrations présentées ci-après décrivent l’occupation des sols.

BASSIN ECRETEUR DE VIDOUNET (RPG 2019)

Blé tendre
d’hiver

Orge d’hiver

Blé tendre d’hiver
Non répertorié au
RPG 2019 (jachère ?)

Jachère de 5
ans ou moins

Tournesol

Figure 1 : extrait RPG – secteur du bassin écrêteur de Vidounet
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BASSIN ECRETEUR DE SAMAZAN (RPG 2019)

Surface d’intérêt
écologique

Non répertorié au
RPG 2019
(peupleraie ?)
Tournesol

Surface d’intérêt
écologique
Non répertorié au
RPG 2019 (prairie
permanente ?)
Figure 2 : extrait RPG – secteur du bassin écrêteur de Samazan
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BASSIN VERSANT DE PITOT (RPG 2019)

Non répertorié au
RPG 2019
(peupleraie ?)

Prairie
permanente

Figure 3 : extrait RPG – secteur du bassin écrêteur de Pitot
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3. PREALABLES TECHNIQUES RELATIF AU PROJET
FONCTIONNEMENT DES BASSINS ECRETEURS
Le principe de fonctionnement d’un bassin écrêteur de crue est basé sur l’aménagement
d’un volume de stockage temporaire des sur-volumes engendrés par les crues. Il est obtenu
par édification d’une digue perpendiculaire aux écoulements d’un cours d’eau.
Le décaissage (zone d’emprunt) d’un certain volume de matériaux en amont de la digue de
stockage permet d’optimiser la capacité de rétention de l’ouvrage par augmentation du
volume disponible. Outre cette augmentation de capacité, ce type d’agencement présente
deux avantages :
-

Il limite la surface de terrains sur-inondés en amont de la digue pendant les épisodes
de crue.

-

Le volume de matériaux décapé peut être réutilisé dans le cadre de la construction
de la digue.

Ce principe d’aménagement a été retenu pour les bassins de rétention de Pitot et Vidounet.
Pour le site de Samazan les matériaux en présence ne présentent pas une qualité suffisante
pour être ré-utilisés lors de l’édification de la digue. Cette option de décaissage n’a pas donc
pas été retenue.
Il est entendu que ce décaissement présente une limite : l’altitude du fond du cours d’eau.
Celle-ci constitue le fond de l’aménagement. Tout décaissement inférieur à cette altitude
donnerait lieu à la formation d’un plan d’eau inutilisable dans le cadre d’un objectif de
rétention.
L’utilisation du volume de rétention à l’occasion des crues est déterminée par
l’aménagement d’un orifice de fuite positionné au travers de la digue en fond du cours
d’eau. Ce dernier agit comme un entonnoir qui :
-

Permet le passage de la totalité des débits du cours d’eau en situation normale. Ces
débits garantissent le maintien de la vie aquatique et la continuité du transit
sédimentaire.

-

Ralentit fortement la propagation vers l’aval des débits identifiés comme impactant.
Ce ralentissement donne lieu au stockage progressif des eaux en amont de la digue
aménagée en période de crue. Après l’épisode de crue, les eaux accumulées dans
l’ouvrage sont progressivement restituées au milieu naturel.

Le dimensionnement de l’ouvrage de fuite est déterminé en fonction de la capacité du
chenal d’écoulement du cours d’eau au niveau de la zone inondée à protéger.
Le volume de rétention offert par les digues est quant à lui déterminé en fonction de la
durée de l’épisode de crue et le débit maximum généré par l’orifice de fuite.
Les schémas en page suivante illustre le fonctionnement d’un bassin écrêteur de crue.
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Figure 4 : schéma de fonctionnement d’un bassin écrêteur de crue
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Figure 5 : phasage de fonctionnement d’un bassin écrêteur de crue
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Les plans présentés ci-après illustrent les grandes zones caractérisant les ouvrages projetés.

Figure 6 : Emprises schématiques ouvrages et sur-inondation bassin de Vidounet
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Figure 7 : Emprises schématiques ouvrages et sur-inondation bassin de Samazan
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Figure 8 : Emprises schématiques ouvrages et sur-inondation bassin de Pitot
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Dans le cadre du projet défendu par l’Agglomération d’Agen, les orifices de fuites des
bassins écrêteurs seront agencés selon les sections suivantes :

Bassin écrêteur

Pitot

Vidounet

Samazan

Ouvrage de fuite
Pertuis béton + plan grille
puis passage en dallot ou PIPO
0,5 x 1,00 m
Pertuis béton + plan grille
puis passage en dallot ou PIPO
1,5 x 1,00 m
Pertuis béton + plan grille
puis passage en dallot ou PIPO
0,5 x 1,00 m

Dispositif de régulation
d'écoulement
Vanne à crémaillère
ouvrant de 14cm
Vanne à crémaillère
ouvrant de 53cm
Vanne à crémaillère
ouvrant de 25cm

Orifice de fuite
(section
d'écoulement)
0,5 x 0,14m
section ouverte :
0,07 m²
1,5 x 0,53m
section ouverte :
0,795 m²
0,5 x 0,25m
section ouverte :
0,13 m²

Tableau 1 : Caractéristiques des ouvrages de fuite et dispositif de régulation du débit des bassins écrêteurs

CONTRAINTES DE FONCTIONNEMENT DES BASSINS ECRETEURS
L’aménagement permet de lisser les pics de débit des crues et préserve par conséquent les
biens et personnes positionnés en aval. Ce principe de fonctionnement sous-entend un
passage entièrement libre des eaux dans l’orifice de fuite. La présence de déchets
accumulés au droit de celui-ci pourra réduire sa capacité hydraulique et induire une
mobilisation non souhaitée du volume de rétention. Plusieurs situations de risque pourront
ainsi être observées par ordre croissant de gravité :
A/ Orifice de fuite partiellement obturé en situation de débit d’étiage ou moyen :
1- Risque d’interruption de la continuité écologique (libre circulation
piscicole et sédimentaire).

B/ Orifice de fuite partiellement obturé avec début d’accumulation d’eau en
amont de la digue.
1- Risque d’interruption de la continuité écologique (libre circulation
piscicole et sédimentaire).
En cas d’une pluie significative sur le bassin versant, on observera :
2- Un déversement précoce du bassin écrêteur, c’est à dire à un
niveau de débit potentiellement impactant pour les bien et
personnes en aval.
3- Un risque de rupture soudaine du bouchon de déchets avec effet
de chasse hydraulique potentiellement brutal en aval.

Janvier 2022
TO12-055/Déclaration d’Utilité Publique /Version 4.1

Agen Agglomération

page 19

Approche foncière

DANS LES CAS A ET B LES BIENS ET PERSONNES EN AVAL SONT MENACES.
C/ Orifice de fuite obturé engendrant un remplissage total du volume de
stockage aménagé.
On observera en cas de pluie significative sur le bassin versant :
1- Une interruption de la continuité écologique (libre circulation
piscicole et sédimentaire)
2- Un déversement du bassin dès le début de l’épisode de crue : la
protection visée des biens et personnes n’est pas assurée en aval.
POUR CE DERNIER CAS LES BIENS ET PERSONNES EN AVAL
SONT MENACES
On comprendra que ces situations ne peuvent en aucun cas survenir au cours de la vie des
ouvrages.
Dans le cadre de ce projet, l’Agglomération d’Agen intègre par conséquent un ensemble de
dispositions relatives au suivi et à l’entretien des ouvrages. Ces dispositions figurent à
l’étude de danger présentée en annexe B du dossier de Déclaration d’Utilité Publique.
Au de-là de ces dispositions relatives à la vie des ouvrages, le premier impératif nécessaire
à la réalisation et au fonctionnement satisfaisant des ouvrages réside dans la maîtrise
foncière des sites à équiper. Cet objectif est destiné à garantir :

-

La possibilité d’aménager les ouvrages visés
La mise en œuvre d’une exploitation et d’une surveillance satisfaisante
L’absence de déchets pouvant menacer le bon écoulement des eaux

Les moyens proposés par l’Agglomération d’Agen pour s’assurer de la maîtrise foncière des
terrains concernés par l’opération sont déclinés ci-après.
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4. CONSEQUENCES FONCIERES LIEES A L’AMENAGEMENT
DES BASSINS ECRETEURS
Le détail des surfaces dont la maîtrise foncière est visée est décliné dans la pièce annexée
n°1 du dossier de demande de déclaration d’utilité publique.

CONSEQUENCES

FONCIERES RELATIVES A L’ACCES AUX OUVRAGES ET A LEUR

PERIPHERIE
Pour le bassin de Vidounet, l’accès à la digue principale de rétention s’effectuera via le
chemin de Vidounet positionné en aval immédiat de cette dernière. L’accès à la digue
secondaire positionnée en amont de la zone de sur-inondation requiert la maîtrise foncière
du chemin cadastré sous la référence AV0002 et d’une bande de terrain positionnée au
droit de la parcelle AX0013.
Pour le bassin de Samazan, l’accès à la digue principale s’effectuera via le chemin de
Samazan. Pour le bassin de Pitot, l’accès à la digue principale s’effectuera via la voie
communal n°9 positionnée en aval immédiat de la digue de rétention.
Garantir une accessibilité pérenne et constante aux aménagements projetés
implique une maîtrise foncière en conséquence des surfaces concernées. Afin
d’obtenir cette maîtrise foncière, l’Agglomération d’Agen souhaite recourir à une
expropriation des parcelles ou chemins en place.

CONSEQUENCES FONCIERES RELATIVES A L’EMPRISE DES DIGUES
La construction des digues des bassins écrêteurs nécessite une maîtrise foncière par
l’Agglomération d’Agen des parcelles concernées. Celle-ci devra couvrir l’emprise des digues
elles – même mais également les surfaces nécessaires au passage du matériel
d’entretien (tracteur et épareuse, pelle mécanique en tant que de besoin).
Pour la digue principale du bassin de Vidounet, l’emprise foncière à maîtriser concerne une
bande de terrain large d’environ 20 à 40m et principalement positionnée au Sud du chemin
de Vidounet.
La digue secondaire destinée à la protection de l’habitation sise en parcelle AX0012
nécessite la maîtrise foncière d’une bande d’environ 10 à 35m de large positionnée à l’Ouest
des bâtiments d’habitation en parcelle AX0013.
Pour la digue du bassin de Samazan, l’emprise foncière à maîtriser concerne une bande de
terrain large d’environ 10 à 50m positionnée au Sud des bâtiments d’habitations du lieudit
Coupin. Pour la digue du bassin de Pitot, l’emprise foncière à maîtriser concerne une bande
de terrain large d’environ 35m positionnée au Sud de la voie communale n°9.

La faisabilité d’aménager les ouvrages projetés implique une maîtrise foncière
en conséquence des surfaces concernées. Afin d’obtenir cette maîtrise foncière,
l’Agglomération d’Agen souhaite recourir à une expropriation des parcelles ou
chemins en place.
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CONSEQUENCES FONCIERES RELATIVES AUX ZONES SUR-INONDEES
Les zones sur-inondées représentent les surfaces en amont des digues de rétention
occupées par les eaux durant les épisodes de crue. Ces surfaces se distinguent en deux
types :
-

Une surface de sur-inondation avec décaissement des terrains (ou zone d’emprunt) ;
Une surface de sur-inondation simple (intégrant les surfaces sur-inondées avec
décaissement).

Les figures 2, 3 et 4 précédemment présentées localisent ces deux types de surface.
On retiendra que le bassin de Samazan ne présente pas de zone de décaissement. Ce choix
a été dicté par l’incompatibilité des matériaux en place à être utilisés en remblai pour édifier
la digue de ce bassin écrêteur.
Les paragraphes qui suivent déclinent l’approche foncière défendue par l’Agglomération
d’Agen concernant ces deux types de surface.

4.3.1.

Zones sur-inondées avec décaissement et emprunts de matériaux

Le décaissage des sols pour permettre une optimisation des volumes de rétention des
bassins de Vidounet et Pitot se caractérise par les valeurs suivantes :

Bassins
écrêteurs

Surface à décaisser
(ha)

Hauteur de
décaissement
(m)

Volume de matériaux à
terrasser
(m³)

Vidounet

3,5

0,71

25000

0,53

0,92

4900

Pitot

Tableau 2 : Caractéristiques des zones de décaissement

Les schémas en page suivante résument l’agencement du décaissement.
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Figure 9 : vue schématique d’ensemble

Figure 10 : vue schématique en coupe AA’

Figure 11 : vue schématique en coupe BB’
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L’aménagement des zones décaissées (ou zones d’emprunt en matériaux) impliquent :

-

Le décapage des terres arables sur lesquelles sont réalisées les cultures
actuellement en place.

-

Le décaissement, l’évacuation et le réemploi des matériaux pour terrassement des
digues.

-

Le réglage du fond de forme obtenu.

-

Le régalage / nivellement de la terre arable en fond de forme et talus de la zone
d’emprunt.

Ainsi le fond obtenu de la zone décaissée sera positionné à une altitude inférieur à l’état
actuel (-70 à -90 cm environ). Cette nouvelle configuration implique :

-

Une fréquence d’inondation potentiellement plus élevée des terrains de la zone
d’emprunt.

-

La possible émergence en surface d’écoulements en eau aujourd’hui souterrains.

-

Un remaniement important de l’organisation pédologique du sol.

-

L’apparition de surfaces non cultivables : talus qui ceintureront la zone décaissée.

L’ensemble de ces conséquences implique une modification probable du
comportement agronomique des sols. Les surfaces cultivables et les conditions
de travail du sol seront par ailleurs impactées. Cette situation n’apparait pas
compatible avec une valorisation agricole pérenne des surfaces concernées.
C’est pourquoi l’Agglomération d’Agen a retenu le choix d’une expropriation des
propriétaires au droit des zones de décaissement afin d’en obtenir la maîtrise
foncière.
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4.3.2.

Zones sur-inondées

Le bon fonctionnement des ouvrages décrits en paragraphe 1.2 requiert une maîtrise des
corps flottants ou déchets divers pouvant engendrer une obturation de l’orifice de fuite des
bassins écrêteurs.
L’occupation et l’usage des terrains en amont des digues de rétention doivent donc faire
l’objet d’une surveillance et d’une gestion attentive.
Celle-ci passe notamment par un entretien régulier de la végétation en bordure de cours
d’eau de sorte à éviter que celui-ci ne charrie du bois ou tout autre déchet. Cet impératif
sera pris en charge via la mise en œuvre d’un plan pluriannuel de gestion spécifiquement
étudié pour les bassins versant du Labourdasse (bassin écrêteur de Vidounet et de
Samazan) et du Ministre (bassin écrêteur de Pitot).
On peut citer en parallèle une liste de situations non admissibles au droit de l’emprise de
sur-inondation :
-

Accumulation de bois mort au sol (dans le cas d’un couvert forestier naturel ou
cultivé) ;

-

Stockage de bois ou présence de déchets d’élagage ;

-

Cultures avec couverture artificielle du sol (bâchage plastique ou biodégradable) ou
requérant une couverture haute (serre fixe ou démontable) ;

-

Cultures de végétaux pouvant générer
d’encombrement : maïs, tabac, peuplier… ;

-

Accumulation de fanes végétales sur le sol après récolte…

des

déchets

à

forte

capacité

Ces impératifs constituent des contraintes fortes et ne laissent d’autre choix que de cultiver
une prairie permanente à l’intérieur de la zone de sur-inondation des bassins écrêteurs.
Cet objectif remet fortement en question les pratiques agricoles locales principalement
orientées en faveur des grandes cultures.
C’est pourquoi l’Agglomération d’Agen a rapidement été à l’initiative de proposition d’achat
amiables des parcelles. Après rencontre des propriétaires, cette première phase a donné
lieu à des propositions de vente volontaires signées par les propriétaires concernés par
l’opération.
Selon la volonté des propriétaires ces ventes pouvaient indifféremment concerner :
-

L’intégralité des parcelles empiétant sur les ouvrages ou la zone de sur-inondation

-

La surface uniquement concernée par les ouvrages ou la zone de sur- inondation

A ce stade, 2 parcelles ont été acquises par l’Agglomération d’Agen.
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Figure 12 : état des acquisitions foncières – bassin écrêteur de Vidounet

Figure 13 : état des acquisitions foncières – bassin écrêteur de Samazan
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Figure 14 : état des acquisitions foncières – bassin écrêteur de Pitot

Compte tenu des limites atteintes en termes d’acquisitions foncières amiables,
l’Agglomération d’Agen a étudié en second lieu les possibilités réglementaires permettant
de mener à bien le projet.
Plusieurs dispositifs de maîtrise foncière ont été envisagés.
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4.3.2.1.

L’Obligation réelle environnementale

Les obligations réelles environnementales (ORE) sont un dispositif foncier de protection de
l’environnement introduites par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de
la biodiversité, de la nature et des paysages à l’article 72, codifié par l’article L. 132-3 du
code de l’environnement. Ce dispositif permet à tout propriétaire d’un bien immobilier de
mettre en place, s’il le souhaite, une protection environnementale attachée à ce bien. Cette
protection volontaire vise à mettre en place des actions en faveur de la biodiversité, ses
éléments et ses fonctions.
Cette protection passe par la signature d’un contrat entre un propriétaire de biens fonciers
et une collectivité ou un établissement public.
Le contrat ORE n’a aucune conséquence sur la possession du bien immobilier : le
propriétaire qui a signé ce contrat reste propriétaire de son espace foncier.
Les ORE visent à mettre en œuvre, sur un bien immobilier, des actions de maintien, de
conservation, de gestion ou de restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions
écologiques.
Un bien immobilier, même d’apparence « ordinaire », peut servir de support à des actions
de maintien, conservation, gestion ou restauration d’éléments de biodiversité. Il peut
motiver la mise en place d’une ORE, par exemple :
- parce qu’il abrite certaines formes de vie (végétaux, animaux…) ou de milieux
naturels (zones humides, ripisylves, haies, bosquets…) intéressants ;
- parce qu’il permet de maintenir certaines relations entre ces formes et leur
milieu naturel. À titre d’illustration : selon ses caractéristiques et selon les espèces de
faune, un bien immobilier peut servir de point d’eau pour les uns, d’aire de repos pour les
autres, de refuge, de terrain de chasse ou aire de nourrissage, de zone de transit, couloir
de migration ou point de passage (terrestre, aquatique ou aérien) …
- parce qu’il fait tampon entre des terrains présentant tout ce potentiel (zones à enjeux
écologiques) et l’urbanisation. A titre d’illustrations, les éléments du bien immobilier qui
peuvent présenter de tels atouts et sur lesquels peuvent porter les obligations réelles
environnementales peuvent être :
-

Des arbres ou groupe d’arbres : arbre remarquable, alignement, bosquet, forêts,
haies, y compris des souches d’arbres ou bois mort servant d’abris à des
espèces... ;

-

Liés à la ressource en eau : plan d’eau (lac, mare, étang...), cours d’eau (rivière,
fossé, canal ou encore ruisseau temporaire...), nappe phréatique, zone humide,
rivage... ;

-

Des spécimens de faune ou flore diverses ;

-

Des prairies, pelouses ou cultures favorables au maintien de certaines espèces… ;

-

Des éléments bâtis : certains murets en pierre, combles inoccupés (ou autres
éléments) peuvent servir de refuge à certaines espèces, etc.
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Au moment où le propriétaire de ce bien conclut un contrat ORE, ces éléments de
biodiversité peuvent être dans des états variables.
L’atout des ORE est justement de pouvoir prendre en compte ces états divers en laissant la
possibilité de prendre des mesures pour :
-

Maintenir, conserver et/ou gérer les éléments qui sont en très bon état (de
conservation ou de fonctionnalité) ;
Conserver et restaurer ceux qui sont dans un état dégradé.

Les fonctions écologiques représentent quant à elles les processus biologiques qui
permettent de faire fonctionner et de maintenir un écosystème.
Les fonctions écologiques sont à distinguer des services écosystémiques. Ces derniers
correspondent aux bénéfices que l’homme tire de ces processus biologiques (c’est-à-dire
aux services que la nature rend à l’homme).
À titre d’illustration, les processus suivants sont des fonctions écologiques :
-

L’autoépuration de l’eau ;
La rétention de l’eau dans les sols et les sédiments ;
L’écoulement d’eau ;
Le piégeage de particules (ex : les tourbières sont des puits à carbone naturels) ;
Les échanges gazeux ;
L’approvisionnement des sols et des sédiments en matière organique ;
La décomposition de la matière organique du sol, recyclage des éléments nutritifs
;
Formation de la structure des sols et processus de sédimentation, etc.

À titre d’exemples, sur un bien immobilier, une zone humide peut permettre d’assurer
plusieurs fonctions écologiques, notamment des fonctions hydrauliques (réception,
stockage et restitution d’eau), biogéochimiques (en tant que « filtre naturel » recevant des
matières minérales et organiques) ou encore d’habitat / biotope (lieu de vie de nombreuses
espèces).
De même, un fossé peut avoir, entre autres, une fonction d’écoulement de l’eau et d’habitat
(la faune et la flore-entre autres : renoncules-peuvent y être riches), etc.
Tout comme les éléments de biodiversité précédemment décrits, ces fonctions écologiques
peuvent être dans des états divers : le dispositif ORE permet là aussi de maintenir,
conserver et gérer les fonctionnalités qui sont opérantes, mais aussi de restaurer celles qui
ont été mises à mal ou dégradées (article L. 132-3 du code de l’environnement).
A la vue de ces éléments, la justification de la mise en place d’une ORE dans le cadre du
projet de bassin écrêteur ne s’appuierait sur aucun élément de biodiversité quand bien
même mineur ou aucune fonction écologique minimale offerte par le foncier concerné. La
finalité du projet ne s’appuierai que sur la propre et unique vocation hydraulique des
ouvrages.
Soulignons par ailleurs que le règlement de cet ORE conduirait là encore à la conservation
d’une prairie permanente au droit des zones sur-inondées. La contractualisation d’une ORE
ne soulagerait donc en aucun cas la profession agricole de cet itinéraire cultural.
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Dans ces conditions il n’est pas envisageable que ce dispositif volontaire puisse être
contractualisé avec les propriétaires.
L’ensemble de ces aspects et la forte opposition locale au projet montrent que l’ORE
constitue un outil mal adapté à la mise en place et la pérennisation des bassins écrêteurs
de crue du Bruilhois.

Compte tenu de ces éléments, l’Agglomération d’Agen n’a pas retenu l’ORE
comme levier de maîtrise foncière des zones de sur-inondation.

4.3.2.2.

Servitude de sur-inondation :

Ce dispositif, introduit par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des
risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, a créé la servitude de
rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement (art. L. 211-12 II (1°) du Code
de l’environnement).
Cette servitude permet de sur-inonder certaines zones par le biais d’aménagements
spécifiques (digues, remblais, etc.), afin d’accroître artificiellement leur capacité de
stockage des eaux et réduire ainsi les crues ou ruissellements dans des secteurs situés en
aval.
Une servitude de rétention temporaire des eaux peut être instituée à la demande de l’État,
des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d’un cours
d’eau ou situés dans leur bassin versant ou dans une zone estuarienne.
Mise en place de la servitude
Une servitude de rétention temporaire des eaux est délimitée par arrêté préfectoral après
une enquête publique de droit commun menée conformément aux art. R.11-4 à R.11-14
du Code de l’expropriation. Le dossier de cette enquête doit mentionner :
-

-

Les raisons pour lesquelles la servitude est instituée ;
La nature des sujétions et interdictions qui résultent de cette servitude (règlement
de servitude) et leurs conséquences pour l’environnement ;
Le délai imparti pour réaliser l’opération ;
Un plan faisant apparaître le périmètre à l’intérieur duquel cette servitude s’exerce,
les parcelles auxquelles elle s’applique et l’indication des diverses sujétions résultant
de la servitude ;
La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés par la servitude ;
Un projet d’arrêté définissant la servitude.

Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet
statue par arrêté sur l’instauration de la servitude. Cette décision doit intervenir dans les 3
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mois à compter du jour de réception en préfecture du dossier de l’enquête transmis par le
commissaire enquêteur.
Selon l’art. R. 211-99 du Code de l’environnement, l’arrêté préfectoral détermine :
-

Le périmètre et les parcelles concernées par la servitude ;
Les types de travaux ou ouvrages qui sont interdits ou soumis à déclaration ;
Le délai pour procéder à l’évacuation des engins mobiles pouvant provoquer ou subir
des dommages ;
Les modalités de la déclaration spéciale prévue pour les travaux et ouvrages qui ne
sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre du code de l’urbanisme (voir
ci-dessous).

Cet arrêté fait l’objet des mesures de publicité suivantes :
-

Notification aux maires des communes concernées ;
Notification au bénéficiaire de la servitude ;
Notification, par le bénéficiaire de la servitude, à chaque propriétaire concerné par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Affichage à la mairie de chacune des communes concernées pendant 15 jours au
moins ;
Insertion au recueil des actes administratifs de l’État dans le département ;
Mention dans 2 journaux locaux.

Bien entendu, la charge financière des travaux pour la réalisation des aménagements
nécessaires à la rétention des eaux incombe à la collectivité qui a demandé la servitude.
Mise en œuvre de la servitude
Selon l’art. L. 211-12 IV du Code de l’environnement, l’arrêté préfectoral peut obliger les
propriétaires et les exploitants à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon
fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre
l’inondation de la zone.
Dans cette optique, l’arrêté peut soumettre à déclaration préalable certains travaux ou
ouvrages qui ne sont pas « contrôlés » au titre du Code de l’urbanisme (ces travaux ou
ouvrages ne nécessitent pas d’autorisations ou de déclarations instituées par ce code). Sont
susceptibles d’être soumis à déclaration préalable, « au titre de la servitude », les travaux
et ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont
susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux.
Les propriétaires de terrains concernés par la servitude peuvent obtenir une indemnité
lorsque la servitude entraîne un préjudice matériel, direct et certain. A défaut d’accord
amiable, l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation compétent dans le département
(art. L. 211-12 IX du Code de l’environnement).
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Indemnisation de la servitude
Les occupants des terrains concernés par la servitude peuvent être indemnisés lorsqu’une
sur-inondation liée à une rétention temporaire des eaux a causé des dommages matériels
touchant les récoltes, les cultures, le cheptel (mort ou vif), les véhicules terrestres à moteur
ou les bâtiments. L’indemnité est toutefois susceptible d’être réduite, voire exclue, lorsque
ces personnes (personnes physiques ou morales) ont contribué par leur fait (ou par leur
négligence) à la réalisation de ces dommages.
Droit de délaissement des propriétaires
Le propriétaire d’une parcelle de terrain concernée par une servitude peut demander
l’acquisition partielle ou totale de celle-ci par la collectivité qui a demandé l’institution de la
servitude (art. L. 211-12 X du Code de l’environnement). Cette faculté peut être exercée
pendant une période de 10 ans.
Servitude et baux ruraux
L’art. L. 211-13 du Code de l’environnement permet à l’Etat et aux collectivités territoriales
(ou leurs groupements) qui ont acquis des terrains situés dans les zones de rétention
temporaire des eaux de crue, de prescrire au preneur d’un bail rural des modes d’utilisation
du sol destinés à prévenir les inondations ou à ne pas aggraver les dégâts potentiels.
Ces prescriptions peuvent intervenir lors de l’établissement ou du renouvellement des baux
ruraux.
Servitude de sur-inondation dans le cadre du projet de bassins écrêteurs du
Bruilhois
Comme il l’a été décrit, la servitude de sur-inondation s’instaure face à une situation où des
biens et personnes sont menacés par le risque d’inondation. Compte tenu des enjeux
d’occupation des sols, elle fixe, dans ce cadre, un certain nombre de règles qui s’imposent
de fait aux propriétaires des terrains sur-inondés : le règlement de servitude.
Celui-ci instituera les mêmes contraintes que celles décrites au paragraphe 3.3.2. La mise
en place d’une servitude de sur-inondation au droit des ouvrages projetés se traduira donc
par l’installation d’une prairie permanente au droit des zones sur-inondées. Comme il l’a été
abordé précédemment, cette condition du bon fonctionnement des ouvrages imposera une
modification forte des itinéraires culturaux pour les agriculteurs engagés en faveur des
grandes cultures.
La délimitation de la zone de sur-inondation et de la prairie qu’elle implique, induira par
ailleurs l’apparition de reliquats de parcelles non concernés par la sur-inondation. La faible
surface de certains d’entre eux pourra remettre en question l’intérêt économique de leur
exploitation.
Enfin, bien que la servitude s’applique par arrêté préfectoral, il s’agit dans les faits que le
règlement instauré par celle-ci soit par ailleurs respecté de façon pleine et entière et de
façon durable (durée de vie de l’ouvrage). Cette certitude n’apparait pas établie compte
tenu du contexte d’opposition fort qui règne autour du projet défendu par l’Agglomération
d’Agen.
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Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés précédemment et notamment :
-

De la modification probable du comportement agronomique des sols et de
l’augmentation des fréquence d’inondation au droit des zones de décaissement ;

-

D’un impératif de libre écoulement des eaux au droit des ouvrages et donc de la
nécessité de maintenir une prairie permanente au sein des zones sur-inondées ;

-

Des limites atteintes par les acquisitions amiables soutenues par l’Agglomération
d’Agen;

-

Du fondement des contractualisations ORE qui visent la réhabilitation / la
conservation de la biodiversité ou des fonctionnalités écologiques d’un site qui
s’opposent à la vocation purement hydraulique des bassins écrêteurs projetés ;

-

Du faible intérêt offert par l’instauration d’une servitude de sur-inondation au regard
des contraintes occasionnées par l’aménagement des trois bassins écrêteurs vis-àvis de la profession agricole ;

-

Compte tenu du manque de certitude relative au règlement d’usage qu’une
servitude de sur-inondation instituerait.

L’Agglomération d’Agen constate que la mise en œuvre d’une procédure
d’expropriation des emprises concernées par les zones de sur – inondation (y
compris zone de décaissement) constitue la seule stratégie viable pour assurer
la réalisation des trois bassins écrêteurs de crue et permettre ainsi de mettre en
sécurité les personnes et les biens à l’aval.
Cette approche concèdera une maîtrise foncière pleine et entière des terrains
concernés et permettra d’appliquer la totalité des règles de gestion inhérentes
aux ouvrages projetés afin de garantir leur sécurité et leur bon fonctionnement.
Concernant spécifiquement les zones de sur-inondations, les prétentions
foncières de l’expropriation visée sont limitées aux surfaces recouvertes par les
eaux lors d’un évènement de fréquence centennal.
Si certains propriétaires se considéraient pénalisés par la subsistance de
reliquats de parcelles de trop faibles surfaces, alors l’Agglomération d’Agen
procédera à l’acquisition de l’intégralité de la parcelle concernée (surface surinondée + reliquat) sur la base de l’estimation rendue par le Domaine.
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5. CONCLUSION
L’agglomération d’Agen a étudié les leviers lui permettant d’accéder à une maîtrise foncière
satisfaisante des sites d’aménagement des bassins écrêteurs de Vidounet, Samazan et Pitot.
Ce travail a été réalisé dans le souci constant de protéger les biens et personnes menacés
par les écoulements des ruisseaux du Ministre et du Labourdasse.
Il en résulte que la réalisation du projet ne pourra être effective, et de la moins
contraignante possible pour les parties prenantes du projet, via une affectation pleine et
entière des terrains en faveur des aménagements et donc une acquisition des terrains par
la collectivité. Cette acquisition concernera une surface globale d’environ 18 ha. Elle
intègre :
-

Les surfaces nécessaires à l’édification des digues
Les surfaces requises à l’accès et à l’entretien des ouvrages
Les surfaces sur-inondées qui intègrent les zones d’emprunt

Les chemins ruraux ou chemin d’exploitation desservant les aménagements seront intégrés
aux surfaces foncières expropriées. Ces chemins permettront une surveillance aisée des
ouvrages et une libre intervention des engins d’entretien. Ils resteront ouverts à une libre
circulation comme c’est le cas actuellement.
Concernant le bassin de Vidounet, l’acquisition de ces chemins par l’agglomération
permettra par ailleurs de procéder à leur renforcement au niveau de leur portion
positionnées dans l’axe des déversoirs de sécurité des bassins. Ce renforcement des
chemins sera réalisé de sorte à les prémunir des forces érosives en cas de déversement du
bassin.

Surface mobilisées (hectares)
Vidounet
Samazan
Pitot

Bassin
Digues et ouvrages

1,05

0,47

Zone d'emprunt*

3,50

Zone sur-inondée modélisée

9,28

3,06

1,64

Emprise totale dont surfaces pour entretien
11,53
* surface comprise dans surface de zone sur-inondée

3,85

2,60

0,62

Tableau 3 : Surfaces foncières destinées à l’expropriation

La synthèse du devenir des terrains concernés figure ci-contre.

Tableau 4 : Devenir des parcelles
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Cette approche foncière permettra d’atteindre l’objectif premier visé par cette opération :
protéger les biens et personnes face au risque d’inondation.
Cette finalité sera assurée de manière pérenne et sous l’entière gestion d’Agen
Agglomération.
Outre cet objectif, l’acquisition des terrains soumis à la sur-inondation pourrait, le cas
échéant, permettre à l’agglomération d’Agen de développer des mesures compensatoires
inhérentes au projet et notamment la restauration de milieux humides.
Ces surfaces qui totalisent une emprise de 14,5 ha pourraient en effet être le siège d’une
reconstitution de milieux humides au droit des cours d’eau du Labourdasse (bassin écrêteur
de Vidounet) et du Samazan (bassin écrêteur de Samazan).
On notera que cet exemple de scénario de compensation n’apparait pas incompatible avec
la nécessité d’une occupation des sols dénuée de boisement au droit des surfaces surinondées.
Ces secteurs bénéficieraient d’une submersion plus fréquente au moins au droit des
surfaces décaissées. Cette nouvelle caractéristique pourra utilement soutenir une
reconquête de milieux humides.
En tant que propriétaire, l’Agglomération d’Agen sera en parfaite mesure d’y appliquer un
plan de gestion adéquat et de procéder aux opérations d’entretien et de suivi.
Cette éventualité pourra potentiellement réduire de manière significative la mobilisation de
parcelles extérieurs aux sites de Vidounet, Samazan ou Pitot et ainsi limiter les
répercussions foncières que pourraient constituer le projet d’aménagement des bassins
écrêteurs.
Les pages suivantes présentent l’emprise des surfaces foncières requises dans le cadre de
l’opération. Le détail des surfaces parcellaires concernées figure en pièce annexée n°1 du
dossier DUP.
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