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2.1. Eléments généraux sur la déclaration de projet et sur la mise en compatibilité 

du PLUi 
 

 
2.1.1. Objet et description de la procédure 

 

Il est rappelé que la Communauté de Communes "Fumel Vallée du Lot" intègre vingt-sept communes, dont dix- neuf 

sont couvertes par le PLUi de l'ancienne de l'ancienne Communauté de Communes "Fumel Communauté", dont la 

commune de Montayral sur laquelle se situe le projet concerné. 
 

Ainsi le présent dossier : 

 porte à la fois sur l’utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité du PLUi qui en est la 

conséquence, 

 fait l’objet d’une réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques associées mentionnées à 

l’article L132-7 du Code de l’Urbanisme, 

 est soumis à enquête publique, 

 intègre une évaluation environnementale, rendue obligatoire car le territoire couvert par le PLUi comprend 

des sites Natura 2000 (4 recensés), et la procédure affecte une protection existante (en l'occurrence une 

zone naturelle "N") et a donc les effets d'une révision. 
 

La mise en oeuvre de la procédure de mise en compatibilité du PLUi avec une DUP (articles L. 153-54 à L. 153-59 du 

Code de l'Urbanisme) appartient au Préfet qui, sur la base du dossier préalable à l'enquête publique adressé par 

l'expropriant, apprécie si l'opération est compatible avec les dispositions du document d'urbanisme. En cas 

d'incompatibilité, le Préfet propose les mesures et modifications qu'il estime à même d'assurer la mise en 

compatibilité du document. 
 

Ces modifications font l'objet d'une réunion d'examen conjoint (art. L. 153-54-2° du Code de l'Urbanisme). 
 

Le projet de mise en compatibilité est soumis à enquête publique, organisée selon les modalités du chapitre III du 

titre II du livre 1er du Code de l'Environnement. L'enquête publique unique porte à la fois sur l'utilité publique de 

l'opération et sur la mise en compatibilité du PLU. Elles est ouverte et organisée par le Préfet (article L. 153-55 du 

Code de l'Urbanisme). 

Au terme de l'enquête publique, le Préfet transmet à l'EPCI compétent le dossier de mise en compatibilité du PLU, 

éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, du rapport et des conclusions du 

commissaire-enquêteur, ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint. 
 

Le conseil communautaire dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est réputé favorable s'il 

n'a pas été émis dans ce délai. 
 

L'arrêté préfectoral déclarant l'opération d'utilité publique emporte mise en compatibilité du document 

d'urbanisme intercommunal. 

 

2.1.2. Rappel des textes réglementaires régissant la procédure et l’évaluation environnementale 
 

Article L153-54 du Code de l’Urbanisme : 
 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 

Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article 
L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas 
compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 
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1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de 
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de 
l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par 
l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. 

 

Article L153-55 du Code de l’Urbanisme : 
 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 

Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de l'environnement : 

1. Par l'autorité administrative compétente de l'Etat : 

a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; 

b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent ou la commune ; 

c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne 
publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune 
; 

2. Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les 
autres cas. 

Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines 
communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. 

 
Article L153-56 du Code de l’Urbanisme : 

 
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 

Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou 
lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local d'urbanisme ne peut pas 
faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en 
compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité. 

 
Article L153-57 du Code de l’Urbanisme : 

 
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 

A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune 
: 

1. Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée 
par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis 
est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; 

2. Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas. 
 

Article L153-58 du Code de l’Urbanisme : 
 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 

La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été 
joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est 
approuvée : 

1. Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; 

2. Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou la commune ; 

3. Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ; 

Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal 
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dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement 
public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité 
est approuvée par arrêté préfectoral. 

 
Article L153-59 du Code de l’Urbanisme : 

 
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 

L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, mettant en 
compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et 
L. 153-26. 

Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des 
formalités de publication et d'affichage. 

Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du 
schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur 
de la mise en compatibilité du schéma. 

 

Article R153-13 du Code de l’Urbanisme : 
 

Créé par DECRET n°2015-1783 du 28 décembre 2015 

Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité 
du plan local d'urbanisme prévue par les articles L. 153-49 et L. 153-54, cet examen conjoint a lieu avant 
l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Le procès-verbal de la réunion 
d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. 

 
Article R153-15 du Code de l’Urbanisme 

 
Créé par DECRET n°2015-1783 du 28 décembre 2015 

Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible 
avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : 

1° Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et nécessite une déclaration de projet en 
application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; 

2° Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de 
plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de 
projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un 
programme de construction. 

Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure de mise en 
compatibilité. 

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal adopte 
la déclaration de projet. 

La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme. 
 

Article R104-8 du Code de l’Urbanisme : 
 

Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 

Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 

1. De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité 
publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures 
sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'Annexe II de la directive 
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l'environnement ; 

2. De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité 
publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages 
ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&amp%3BidArticle=LEGIARTI000006832939&amp%3BdateTexte&amp%3BcategorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp%3BidArticle=LEGIARTI000006815178&amp%3BdateTexte&amp%3BcategorieLien=cid
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De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude 
d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. 

 
 

2.1.3. Le projet faisant l’objet de la déclaration de projet 
 

Le projet concerné est porté par le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, dont l’Hôtel du Département est 

située à Agen. 
 

Le projet proprement-it se localise sur le territoire de Montayral, commune intégrée à Fumel – Vallée du Lot. 
 

Il s’agit d’un projet d’équipement public de transport visant à la réouverture de la navigation fluviale de part et 

d’autre du barrage de Fumel. Le projet consiste à la mise en œuvre d’un transbordeur en rive gauche du barrage 

de Fumel dont l’infrastructure (sas, piste, voie d’accès, bâtiment de maintenance, etc.) et les terrains supports au 

projet représente environ 2,5 ha. 
 

Compte tenu des éléments mise en évidence sur le site (espèces floristiques), la mise en œuvre du projet pourra 

nécessiter l'élaboration, par le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, d'un dossier de demande de dérogation 

à l'interdiction de destruction d’espèces protégées au titre de l’article L411-2 du Code de l’Environnement, qui 

sera déposé si nécessaire auprès de la Commission Nationale de Protection de la Nature (CNPN). 
 

Le présent rapport de présentation comprend la description plus précise du contenu du projet, de son évaluation 

environnementale (état initial du site, incidences, mesures) et des éléments liés à ces différentes autorisations. 

 

2.1.4. Le PLU intercommunal au sein de Fumel – Vallée du Lot 
 

Le PLUi couvre les dix-neuf communes précédemment comprises dans la Communauté de communes Fumel 

Communauté, avant sa fusion avec les huit communes de la Communauté de communes de Penne-d'Agenais mi 

d'année 2016, et la constitution de "Fumel - Vallée du Lot". 
 

Le PLUi a été approuvé le 10 décembre 2015, avant fusion entre des deux communautés de communes. Le PLUi 

tient lieu de Programme Local de l’Habitat (PLH), conformément à l'article L151-44 du Code de l'Urbanisme. 
 

A ce jour, Le PLUi a fait l'objet de deux procédures d'ajustement depuis son approbation initiale. Il s'agit pour 

chacune d'une procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLUi. L’une porte sur un projet de 

structure commerciale localisée sur la commune de Montayral et l’autre sur un projet d’ouverture à l’exploitation 

d’une carrière à ciel ouvert de pierres calcaire. La première procédure fut prescrite le 28 juillet 2016, et a fait l'objet 

d'une enquête publique de mai à juin 2017. La seconde procédure fut prescrite le 8 février 2018. 
 

Le PLUi couvre ainsi la majeure partie du nouveau territoire intercommunal, au sein duquel on peut distinguer les 

secteurs suivants : 
 

 la vallée du Lot en partie centrale, qui constitue le lieu principal de résidences et d'attractivités en termes 

d'emplois et d'équipements 

 les secteurs de la vallée de la Lémance au nord et du Tournonnais au sud, à fortes composantes rurales, 

définis à partir des écrans naturels que sont les cours de la Lémance et du Boudouyssou, les plateaux 

boisés, les pentes des serres du Lot et des Causses, 

 le secteur de Penne d'Agenais, proche de Villeneuve-sur-Lot et traversé par plusieurs axes routiers 

importants (RD911, RD661, RD656). 
 

La commune de Montayral, concernée par la présente procédure de mise en compatibilité, se situe dans le 

secteur de la vallée du Lot, en limite Est du territoire intercommunal. 



Dossier de mise en compatibilité du PLUi \\ Pièce n°2 – Rapport de présentation 

7 

 

 

 
 

2.1.5. Description du contenu du Rapport de présentation et sources utilisées 
 

Le présent Rapport de présentation a pour objet : 
 

 de décrire la procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité qui en résulte du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) intégrant le territoire de Montayral, 

 de décrire le projet poursuivi en démontrant son intérêt général, 

 de décrire le contexte du projet, l'état initial du site et de l'environnement dans lequel il s'insère, 

 de présenter les incidences prévisibles sur cet état initial du projet et de la mise en compatibilité du PLUi 

qui en découle, de justifier les raisons du choix du projet, et de présenter les mesures de réduction de 

ces incidences, conformément au contenu de l'évaluation environnementale prévue à l'article R151-3 du 

Code de l'urbanisme 

 de préciser les ajustements apportés au PLUi, permettant d’assurer sa compatibilité avec le projet, 

 de compléter le rapport de présentation du PLUi en exposant les motifs des changements apportés, 

conformément aux dispositions de l’article R151-5 du Code de l’Urbanisme. 
 

Le contenu du présent Rapport de présentation s'appuie sur les éléments de l’Etude d’impact du projet réalisé par 

les bureaux d'études GEREA, ISL ingénierie et MAP qui constitue la quatrième pièce de la présente procédure de 

mise en compatibilité du PLUi. 

 
 
 

2.2. Présentation de l’opération faisant l’objet de la déclaration de projet et 

justification de son intérêt général 
 

Le tourisme fluvial est une part importante de l’économie touristique lot-et-garonnaise. Si le Canal de Garonne est 

aujourd’hui l’axe majeur de cette activité, les rivières du Lot et de la Baïse sont des produits plus identitaires qui 

séduisent la clientèle en attente d’authenticité. Cette clientèle est majoritairement étrangère, à fort potentiel de 

pouvoir d’achat. S’il est important de rappeler que ces touristes concentrent leur activité sur la plaisance et la 

navigation, on peut néanmoins souligner que les passagers consomment sur un rayon de 10 km. 
 

Figure 1: Programme de remise en navigabilité 
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Le programme de remise en navigabilité du Lot a été décidé par le Conseil Département du Lot-et-Garonne en 1991. 

Depuis 1995, le conseil a réalisé les travaux sur sept écluses afin d’aboutir à un linéaire navigable de 72 km. Cette 

opération d’aménagement a pour but d’assurer le tourisme fluvial à l’échelle du bassin du Lot et d’accroître les 

retombées économiques du Lot pour le Département. 
 

La rupture de la navigation sur le Lot de part et d’autre du barrage de Fumel reste un questionnement. En 2019, la 

réalisation du franchissement au seuil de Fumel a été optée par le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne. En 

2021, l’écluse de Saint-Vite fut réhabilitée pour permettre la navigabilité jusqu’au pied du barrage de Fumel. Cet 

aménagement est l’un des derniers maillons du programme de remise en navigabilité sur la partie aval. 
 

Pour le retour de navigabilité en continuité de l’amont et de l’aval sur Fumel, un ouvrage de franchissement doit 

être construit pour passer le seuil du barrage. La réalisation de cet ouvrage permettra de constituer un linéaire 

unifié de cent trente kilomètres de voie navigable. Initialement en 2001, une écluse en rive droite fut envisagée 

mais cela a posé d’importantes contraintes techniques avec le site sidérurgique (pollution des sols) et l’usine 

hydroélectrique. En 2006, le projet écluse fut étudié en rive gauche et confirma la faisabilité technique d’un tel 

ouvrage mais l’évaluation du coût des travaux s’est avérée très important. Cette complexité globale du projet 

d’écluse a abouti à une nouvelle approche de franchissement avec la mise en place d’un « transbordement ». 
 

L’objectif du transbordeur du barrage de Fumel est d’assurer une continuité de la navigation fluviale pour les 

bateaux habitables de types pénichettes et péniches afin d’inclure leur déplacement à l’échelle du Lot navigable. 

Une telle géographie est favorable au développement du tourisme fluvestre avec ces retombées économique pour 

le territoire. 

 

2.2.1. Localisation du site et emprise foncière mobilisée 
 

L’emplacement identifié par le Conseil départemental de Lot-et-Garonne pour la réalisation du transbordeur du 

barrage de Fumel se situe en rive gauche du Lot sur la partie Nord de la commune de Montayral au lieu-dit 

« Terrein ». Il est desservi par un chemin rural dit « de l’Ecluse » qui relie le chemin des Lucioles au barrage. 
 

L’emprise foncière du projet couvre environ 2,5 ha sur cinq parcelles (quatre privés et une publique) et deux 

sections du chemin rural qui doivent être déclassée. 
 

Références cadastrales  
Identité des propriétaires 

Nature 
du 

terrain 

 

Surface 
totale (m²) 

Surface à 
acquérir 

(m²) 

Surface 
restante 

(m²) Section 
N° de 

parcelle 
Adresse ou 

lieu-dit 

AK 33 
« Terrein 

bas » 
Quintard Marie Louise| 

Quintard Alain 
Terre 15 203 m² 1 273 m² 13 930 m² 

AT 64 « Terrein » SCI Lemance Terre 9 609 m² 7 496 m² 2 113 m² 

AT 65 « Terrein » Commune de Montayral Prairie 4 147 m² 4 043 m² 104 m² 

AT 67 « Terrein » SCI des Lucioles Landes 1 449 m² 600 m² 849 m² 

AT 94 « Fumelou » SCI des Lucioles Terre 14 882 m² 11 168 m² 3 714 m² 

AT x « Terrein » Commune de Montayral 
Chemin 

rural 
x 743 m² x 
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Figure 2 : Localisation du projet 

 

 

 

Figure 3 : Support foncier du projet 
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2.2.2. Principe du transbordeur 
 

Dans le cadre d’un retour à la navigabilité du Lot, le Département du Lot-et-Garonne souhaite créer un équipement 

assurant le franchissement du seuil de Fumel matérialisé aujourd’hui par un barrage avec une chute de près de huit 

mètres. L’objectif de l’équipement est de permettre la jonction entre les deux bassins de navigation de part et 

d’autre du barrage de Fumel. 
 

Cet équipement s’appuie sur l’exploitation d’un élévateur à sangle, pont roulant motorisé sur pneu qui assurera la 

sortie de l’eau puis la mise à l’eau des bateaux à partir de deux sas, l’un en amont et l’autre en aval du barrage. Le 

parcours à terre de l’outil assurant le transfert des bateaux se réalisera à l’aide d’une piste routière. 
 

2.2.2.1. Un élévateur à sangle comme outil de transbordement 
 

C’est un portique mobile sur pneu dont un système de tringlerie est déployable afin de sangler un bateau sous sa 

coque par des palonniers et assurer son levage en fonction de son centre de gravité. L’outil devra pouvoir soulever 

une cinquantaine de tonnes (50 t.) dans le but de manutentionner des péniches de type Tjalk et d’avoir quelques 

tonnes de marges pour des situations exceptionnelles. 
 

Son déplacement longitudinal s’opère à des vitesses très faibles de l’ordre de 50 m/min à vide et 24 m/min soit 

respectivement 3 km/h et 1,4 km/h. Ces roues directrices lui permettent de tourner sur lui-même facilitant sa 

direction dans un espace restreint. De propulsion thermique de base, le Département du Lot-et-Garonne envisage 

pour l’outil du barrage de Fumel qu’il puisse être électrique. 
 

La pente acceptée en pleine charge par l’élévateur va jusqu’à 4% ce qui permet d’assurer par son transit routier une 

partie du franchissement du seuil. L’autre partie vient par la descente des bateaux se fait par la manœuvre des 

palonniers qui peuvent atteindre un débattement négatif de 6,0 m et rejoindre ainsi le plan d’eau aval sans que 

l’outil soit à la hauteur de la berge. 
 

Suivant les modèles existants d’élévateur à sangle, son gabarit présenterait une hauteur hors-tout de près de 9,6 m 

et une largeur hors-tout de 7,6 m pour un poids nominal de seize tonnes environ. 
 

Un tel ouvrage technique ne sera pas manutentionné ni par les plaisanciers et ni par les bateliers mais par une 

équipe d’exploitation spécialement formée par son maniement ; il ne présentera pas non plus l’opportunité d’une 

automatisation comme cela se retrouve pour certaine écluse. 
 

2.2.2.2. Deux darses (sas) pour les mouvements de levage des bateaux 
 

La manutention verticale des bateaux (tirage à terre et mise à l’eau) par l’élévateur à sangle se réalisera au-dessus 

d’une darse qui jouera le rôle de sas dans le franchissement du barrage de Fumel. Cette infrastructure reprendra 

la largeur standard des écluses sur le Lot à savoir 5,20 m pour correspondre au gabarit maximal pour les bateaux 

navigant sur la rivière. La longueur de l’ouvrage sera de 20,0 m pour assurer le positionnement de l’élévateur à 

sangle jusqu’au quatre cinquième de la plus longue unité fluviale et avoir ainsi la marge de manœuvre suffisante 

pour se caler au centre de gravité du bateau. La largeur de la bande de roulement est de 1,50 m en dehors du 

gabarit en eau de la darse. 
 

Les petites embarcations fluviales, de longueur comprise entre 3,7m et 7,5 m, ne sont pas concernées par l’outil de 

transbordement (à l’identique que pour les écluses). Elles pourront franchir l’ouvrage par les cales existantes sur 

chacun des biefs amont et aval du barrage de Fumel. Cette situation est identique pour les canoës et les kayaks. 



 

 

 
 

2.2.2.3. Principe de fonctionnement du Transbordeur 
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Figure 4 : Principe de fonctionnement du transbordeur 
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La localisation des darses est faite dans les terres en amont et en aval du barrage pour éviter par ailleurs que les 

ouvrages sur la rivière viennent à réduire sa section hydraulique. Ce choix est également favorable dans l’entretien 

annuel de l’ouvrage car il n’aura pas été affecté par les embâcles lors des crues. Cela permet une réalisation à sec 

des ouvrages sans impacter le milieu aquatique ; la jonction avec la rivière s’opérant par le creusement d’un petit 

chenal à l’étiage. 
 

Les sas sont orientés à 50° par rapport à la linéarité de la berge facilitant les manœuvres d’approche et de sortie 

des bateaux de l’ouvrage. 
 

Les plaisanciers devront nécessairement descendre de leur embarcation sur les quais à cet effet avant de débuter 

les manœuvres de tirage à terre. Aucune personne ne sera à bord du bateau pendant les opérations de tirage à 

terre, de translation et de mise à l’eau. Les chargés de l’exploitation guideront eux-mêmes le bateau entre le quai 

et le sas, et inversement. 

 
PARTICULARITÉ TECHNIQUE DU SAS AMONT 

 

Le calage altimétrique du sas amont résulte des conditions d’écoulement du Lot en cas d’une crue centennale. 

L’isocote en amont du barrage de Fumel étant à 66,75 m NGF, la hauteur du sas retenue est de 67,00 m NGF afin 

d’éviter que l’eau franchisse l’ouvrage en cas de crue et vienne dévaler la piste de l’élévateur jusqu’au sas aval. 
 

L’ouvrage de transbordement se situe donc à deux mètres environ en-dessous de la cote du terrain naturel tout 

en disposant d’une hauteur de 4,60 m par rapport au niveau normal de retenue du barrage de Fumel. Des échelles 

de quai seront disposées à l’intérieur des parois du sas pour assurer aux personnels d’exploitation l’accès au bateau 

en préalable ou une fois que les manœuvres avec l’élévateur aient été effectuées. A l’intérieur, des anneaux 

permettent l’amarrage du navire pour le caler correctement lors des phases de levage. 
 

Figure 5 : Sas amont 
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PARTICULARITÉ TECHNIQUE DU SAS AVAL 
 

Le calage altimétrique du sas aval résulte de la capacité des palonniers de l’élévateur à sangle à atteindre la hauteur 

du plan d’eau en période d’étiage de la rivière. Ainsi pour rester sous la mesure des six mètres de descente des 

palonniers, la hauteur du sas est calée à l’altimétrie 62,00 m NGF. 
 

Cette hauteur importante de l’ouvrage par rapport au plan d’eau aval ne sera pas traduite par un mur plein au 

sein du sas mais par la création de deux poutres sur pieux support de l’élévateur à sangle (altimétrie 62,00 m 

NGF) et par un quai périphérique à l’altimétrie 58,30 m NGF, la différence de hauteur permettra une stature debout 

des techniciens d’exploitation à l’issu de la manœuvre de mise à l’eau ou d’accès au sas depuis le quai d’amarrage. 
 

Figure 6 : Sas aval 

 

DES QUAIS DE PRISE ET DE DÉPOSE DES BATEAUX 
 

Dans le prolongement de chaque côté du sas, un quai permet la réception des bateaux pour les manœuvres 

d’entrée et de sortie du transbordeur. Ces ouvrages sont orientés de 30° vers l’extérieur du sas pour dégager l’accès 

au plan d’eau de la darse. Ainsi une unité stationnant au quai (pour le réembarquement des plaisanciers par 

exemple) ne viendra pas à bloquer les manœuvres d’une autre dans l’entrée ou la sortie du sas. 
 

Les quais disposeront des moyens d’amarrage spécifiques aux bateaux (anneaux et bollards). 
 

La jonction piétonne entre les quais et les sas s’opèrera avec des escaliers. Une rampe pour personne à mobilité 

réduite (PMR) présentant une pente de 4% est aménagée sur chaque sas, côté berge, pour assurer la continuité 

du parcours pour les plaisanciers handicapés. Il ne sera pas en effet possible de se maintenir dans le bateau pendant 

les manœuvres du transbordeur, au contraire des mouvements d’eau au sein d’une écluse. 
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PISTE DE CIRCULATION DE L’ÉLÉVATEUR POUR LES MOUVEMENTS DE TRANSLATION 
 

Une fois sortie le bateau sorti de l’eau grâce aux treilles de l’élévateur à sangle, l’ensemble empruntera une piste 

de circulation uniquement dédiée aux mouvements du transbordeur. Longue de 130 m, elle présente une pente de 

4% afin de franchir les cinq mètres d’altitude qui différencient les deux sas 
 

Au droit de la courbe intérieure, un cheminement piéton de 1,50 m assure la jonction piétonne entre les deux sas. 

Aménagée en béton désactivé de couleur beige, elle permet la déambulation des personnes à mobilité réduite. 
 

Par-delà les espaces de circulation, un accotement de 0,50 m donne ensuite accès à une noue de collecte et de 

rétention des eaux pluviales (1,50 m de largeur minimum). Elle permet la réception des eaux issues de la voirie et 

des talus. De petits barrages intermédiaires, tous les vingt mètres environ, assurent la régulation du débit d’eau. 

 
AIRE DE CARÉNAGE DES BATEAUX 

 

La mise en œuvre d'un élévateur à sangle sur le transbordeur du barrage de Fumel permet également le tirage à 

terre des bateaux pour leurs opérations d'entretien. A cet effet, une aire de carénage est aménagée au droit de la 

piste de l'élévateur. D'une superficie de 2 100 m², elle permet d'accueillir en simultané cinq bateaux, trois d'une 

longueur de 15,0 m de type pénichette habitables et deux péniches de type Tjalk de 24,0 m de long. Leur 

manutention est opérée par l'élévateur qui pose et prend les bateaux sur des bers. Les emplacements sont 

dimensionnés pour permettre les interventions de carénage, de contrôle technique et d'interventions mineures sur 

les organes de propulsion, de flottaison et de superstructure. A cet effet chaque emplacement disposera d'un 

branchement électrique et eau. 
 

Figure 7: espace d’accueil, d’entretien et de manutention 
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ESPACE DE MAINTENANCE DE L’ÉLÉVATEUR 
 

Adossé à l'aire de carénage par la facilité d'accès terrestre, un bâtiment d'entretien de l'élévateur est construit. 

Haut de 12,3 m pour une longueur de 21,0 m et une largeur de 15,0 m, il permettra une mise à l'abri de l'engin en 

dehors de sa période d'activité. Cela permettra également d'assurer l'entretien de l'élévateur sans être contraint 

par les intempéries. 

 

ESPACE D’ACCUEIL DU PUBLIC ET D’INTENDANCE 
 

Le bâtiment d'entretien est complété sur son pignon Sud par des locaux techniques et de servitude pour les usagers 

de l'aire de carénage en rez-de-chaussée et par les locaux d'accueil du public et d'exploitation du site à l'étage. 

Cette entité bâtie de 5,0 m de long pour 15,0 m de large est en maçonnerie couverte d'un enduit blanc. La façade 

Sud de l'étage est de plein pied avec le parking d'accueil du site. Elle est vitrée dans son ensemble avec un brise 

soleil en casquette marquant l'horizontalité. La toiture est plate avec une végétalisation contribuant à l'isolation du 

bâtiment et à la rétention des eaux pluviales. 
 

Une poche de stationnement est aménagée devant le bâtiment d’accueil. Elle comprend dix places pour le 

personnel du site et les visiteurs. Deux emplacements sont prévus pour des personnes à mobilité réduite. La 

création des huit autres places se fait avec un revêtement de type alvéolaire enherbé afin de favoriser l’infiltration 

des eaux pluviales. Une variante de constitution est envisageable avec un mélange terre-pierre. 

 

2.2.3. Mise en œuvre du transbordeur à Fumel 
 

La réalisation du projet de transbordeur du barrage de Fumel comprend les principaux travaux et ouvrages suivants 

: 
 

 Terrassements en déblai sur toute l’emprise future de l’aménagement pour un volume global de 

terrassements de 50 500 m3, dont environ 19 000 m3 dans le rocher calcaire 

 Soutènement provisoire et définitif des fouilles à l’aval du site au moyen d’une paroi berlinoise (ou paroi 

clouée) 

 Réalisation des ouvrages de génie-civil : 

 Radiers et bajoyers en béton armé (coulé en place) de la darse de levage amont 

 Radiers et bajoyers en béton armé (coulé en place) de la darse de levage aval, 

 Structure poteaux/poutres en béton armé (préfabriqué) permettant la circulation de l’élévateur au- 

dessus du sas aval 

 Quais d’attente en entrée/sortie des sas 

 Protection de la falaise en surplomb des quais d’attente aval 

 Réalisation de la chaussée de la piste du transbordeur 

 Réalisation de l’aire de carénage 

 Construction du hangar de maintenance et du bâtiment d’accueil du public 

 Réalisation des ouvrages de collecte des eaux de ruissellement sur le site 

 Dévoiement du ruisseau le Terrein 

 Rétablissement du chemin communal 

 Rétablissement de la continuité piétonne le long du Lot 

 Renaturation du site et aménagements paysagers divers. 
 

Le projet intègre par ailleurs la réalisation de l’ensemble des déroctages du lit mineur du Lot nécessaires à sa remise 

en navigation sur le bief aval, entre les barrages Fumel et de Saint-Vite. 
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Figure 8 : Vue en plan des emprises travaux avec le principe de localisation de la base-vie et de la zone de stockage 
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Figure 9 : Plan de masse de l’esquisse d’aménagement du transbordeur du barrage de Fumel 
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2.3. L’intérêt général du projet 

 
2.3.1. Répondre aux besoins de développement touristique du territoire 

 

A ce jour, le Lot est navigable dans sa partie Lot-et-Garonnaise du confluent avec la Garonne à Aiguillon, jusqu’au 

seuil de Saint-Vite. En parallèle, le Département du Lot a aménagé ses écluses jusqu’au bief de Luzech. La navigation 

est possible sur une cinquantaine de kilomètres jusqu’aux portes du Lot-et-Garonne. Le barrage de Fumel constitue 

donc le dernier frein au développement de l’activité touristique entre les deux départements et les deux régions 

depuis la réhabilitation de l’écluse de Saint-Vite en 2020. Le franchissement de ce barrage est la pierre angulaire 

d’un grand projet vieux de vingt-cinq ans, avec un impact socio-économique local majeur. 
 

La finalisation des aménagements permettra la navigation de plaisance sur un linéaire de cent trente kilomètres, 

un atout stratégique pour l’ensemble du bassin. Cette offre renforcée engendrera un développement économique 

non seulement via l’augmentation de la fréquentation touristique, mais aussi par l’installation possible de nouveaux 

acteurs, proposant de la location de bateaux et leur entretien. 

 

2.3.2. Créer une polarité économique liée aux activités nautiques et fluvestres 
 

Au-delà de la problématique du franchissement du barrage, la rivière Lot dans sa basse vallée ne dispose pas 

aujourd’hui d’une halte technique capable de sortir tous les bateaux pour des opérations d’entretien, de contrôle 

technique ou d’hivernage afin d’éviter les caprices hivernaux de la rivière. Cet aménagement permettant la 

manutention de bateaux jusqu’à 50 tonnes et plus de 27 mètres de longueur pourrait donc être propice au 

développement dans le Fumélois d’activités connexes telles que l’accueil d’une base loueur (entre 10 et 15 emplois 

directs), la création d’un port à sec, la réparation de bateaux, etc. 

 
2.3.3. Améliorer l’intégration des cheminements doux sur le territoire 

 

L’aménagement du site du transbordeur s’accompagne d’une reprise de la desserte viaire du barrage en rive gauche 

qui permettra une amélioration du déplacement des promeneurs et des randonneurs entre Libos et Fumel par le 

rétablissement de l’ensemble de l’itinéraire du chemin en bord de Lot, aujourd’hui impraticable en amont du 

barrage. 

 
 
 

2.4. Présentation et motifs des changements apportés au PLUi 

Afin de permettre la réalisation du projet de transbordeur du barrage de Fumel sur le territoire de Montayral, au 

lieu-dit « Terrein », le Plan Local d'Urbanisme intercommunal approuvé le 10 décembre 2015 doit être modifié. 
 

La modification du PLUi porte sur son Document Graphique de Règlement (pièce 5.1) et sur la liste des 

Emplacements Réservés (pièce 5.2). 

 
2.4.1. Reclassement du terrain d’assiste du projet de transbordeur en zone UE 

 

En effet, le site du projet est actuellement classé essentiellement en zone N et partiellement en zone UX, dont le 

règlement du premier ne permet pas sa mise en œuvre. 
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Le choix s'est donc porté sur un reclassement du site concerné en zone "UE", existante au Règlement du PLUi, 

considéré comme le classement le plus adapté pour le projet puisque celle-ci est dédiée spécifiquement aux 

secteurs dédiés aux équipements et services publics ou d’intérêt collectif, tel que décrite au Rapport de 

présentation et au Règlement initiaux du PLUi. 
 

Dans le PLUi initial, la zone UE concerne 4 communes dont Montayral : 
 

 à Fumel, elle couvre de nombreux grands sites dont la cité scolaire, les équipements sportifs (piscine 

intercommunale, gymnase) et culturels, l'hôpital, le cimetière, la caserne des pompiers, le Parc des Sports 

Henri Cavallier. 

 à Monsempron-Libos, le site d’équipement scolaires, culturels et de loisirs du Foulon 

 à Montayral, le site d'équipements sportif et de loisirs de Mortefond, le site de l’aérodrome 

 à Tournon d’Agenais, le site d'équipements sportif et de loisirs de la commune. 
 

La mise en compatibilité du PLUi implique ainsi : 
 

 Le reclassement en zone UE de 2,67 ha du terrain correspondant au périmètre de projet du transbordeur 

et d’une bande résiduelle de foncier au contact de la zone UR limitrophe à l’opération, tel que présenté 

précédemment. Ces 2,67 ha représentent une augmentation de 4 % de ce zonage préexistant au PLUi. 
 

 La réduction sur une surface de 2,57 ha de la zone N (zone de protection des espaces naturels), soit une 

évolution négligeable au regard de sa superficie initiale dans le PLUi (8 769 ha). 
 

 La redéfinition du tracé de la zone UX près du barrage de Fumel en lien avec l’implantation du transbordeur 

comprend une réduction de sa surface de 0,09 ha (espace équipé et déjà bâtis dédiés à l’accueil d’activités 

économiques diversifiées et le cas échéant d’équipements publics), soit une évolution négligeable au regard 

de sa superficie initiale dans le PLUi (175 ha). 

 
2.4.2. Suppression de l’emplacement réservé ER12 

 

La mise en œuvre du projet de transbordeur du barrage de Fumel par le Conseil Départemental de Lot-et- Garonne 

s’inscrit dans l’emplacement réservé ER12 prévu à cet effet dans l’actuelle planche graphique du PLUi. 
 

Le recours par la Collectivité d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et fut d’une éventuelle 

expropriation des propriétaires privés dans le cas d’un échec des négociation foncière à l’amiable fait perdre la 

justification de maintien de cet emplacement réservé à l’issu de la procédure de DUP et de mise en compatibilité 

du PLUi. 
 

Il est donc proposé de supprimer l’ER12. 
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Figure 10 : Document graphique de règlement du PLUi de Fumel Communauté (pièce 5.1) avant mise en compatibilité 
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Figure 11 : Document graphique de règlement du PLUi de Fumel Communauté (pièce 5.1) après mise en compatibilité 
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Commune 

Numéro 
d'opération 

 
Destination 

 
Bénéficiaire 

Superficie 
approximative 

(m²) 

 

 
Bourlens 

ER 1 équipement public Commune 7 972 

ER 2 aire de loisirs en entrée de bourg Commune 2 186 

ER 3 
Aménagement lié à l'assainissement (STEP) et/ou à 
la défense incendie (bâche) 

Commune 1 787 

 

Cazideroque 
ER 1 élargissement d'un chemin d'accès (2m) Commune 83 

ER 2 aménagement espace vert et assainissement Commune 2 264 

Courbiac ER 1 équipement public Commune 3 531 

Cuzorn ER1 extensioncimetière Commune 2 572 

 
 

Fumel 

ER1 extensioncimetière Commune 1 137 

ER2 réaménagement du carrefour RD911/RD710 Commune 565 

ER3 Aménagement d'un parking Commune 892 

 
 

Monsempron‐ 
Libos 

ER1 parking et voie d'accès Commune 7 007 

 
ER2 

 
voie d'accès à la STEP 

Fumel 
Communauté 

 
600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montayral 

ER1 
aménagement d'un carrefour et reprise du tracé de 
la RD 

Département 18 477 

ER2 extension des équipements sportifs Commune 3 824 

ER3 
élargissement à env.10m de la VC510, de la RD431 
à la VC506 

Commune 2 270 

ER4 
élargissement à env.10m de la VC510, de la VC506 
à la VC1 

Commune 3 202 

ER5 
élargissement à 8m de la VC 209, de la RD139 à la 
VC108 

Commune 375 

 

ER6 
élargissement à env.10m d'emprise des VC 1,9 et 
209 de Cavaillet jusqu'à la RD139 

 

Commune 
 

9 503 

ER7 
élargissement à env.10 du chemin des Lucioles, de 
la RD139 au chemin de l'Ecluse 

Commune 488 

ER8 
élargissement à env.10m de la VC10 de la RD139 à 
la VC1 

Commune 2 365 

ER9 
élargissement à env.12m de la VC109 depuis l'Av. 
de Ladhuie jusqu'à l'Av. de Cadamas 

Commune 886 

ER10 
élargissement à env.12m de la VC2 du carrefour 
avec la VC109 jusqu'à la RD911E 

Commune 898 

ER11 
élargissement à env.10m d'emprise de la VC1 de la 
RD139 à la VC2 

Commune 1 913 

ER12 réalisation d'un aménagement fluvial Département 26 863 

ER13 aménagement de l'avenue de Fumel Commune 2 752 

 

Figure 12 : Liste des emplacements réservés au PLUi de Fumel Communauté (pièce 5.2) avant mise en compatibilité 
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Commune 

Numéro 
d'opération 

 
Destination 

 
Bénéficiaire 

Superficie 
approximative 

(m²) 

 

 
Bourlens 

ER 1 équipement public Commune 7 972 

ER 2 aire de loisirs en entrée de bourg Commune 2 186 

ER 3 
Aménagement lié à l'assainissement (STEP) et/ou à 
la défense incendie (bâche) 

Commune 1 787 

 

Cazideroque 
ER 1 élargissement d'un chemin d'accès (2m) Commune 83 

ER 2 aménagement espace vert et assainissement Commune 2 264 

Courbiac ER 1 équipement public Commune 3 531 

Cuzorn ER1 extensioncimetière Commune 2 572 

 
 

Fumel 

ER1 extensioncimetière Commune 1 137 

ER2 réaménagement du carrefour RD911/RD710 Commune 565 

ER3 Aménagement d'un parking Commune 892 

 
 

Monsempron‐ 
Libos 

ER1 parking et voie d'accès Commune 7 007 

 
ER2 

 
voie d'accès à la STEP 

Fumel 
Communauté 

 
600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montayral 

ER1 
aménagement d'un carrefour et reprise du tracé de 
la RD 

Département 18 477 

ER2 extension des équipements sportifs Commune 3 824 

ER3 
élargissement à env.10m de la VC510, de la RD431 
à la VC506 

Commune 2 270 

ER4 
élargissement à env.10m de la VC510, de la VC506 
à la VC1 

Commune 3 202 

ER5 
élargissement à 8m de la VC 209, de la RD139 à la 
VC108 

Commune 375 

 

ER6 
élargissement à env.10m d'emprise des VC 1,9 et 
209 de Cavaillet jusqu'à la RD139 

 

Commune 
 

9 503 

ER7 
élargissement à env.10 du chemin des Lucioles, de 
la RD139 au chemin de l'Ecluse 

Commune 488 

ER8 
élargissement à env.10m de la VC10 de la RD139 à 
la VC1 

Commune 2 365 

ER9 
élargissement à env.12m de la VC109 depuis l'Av. 
de Ladhuie jusqu'à l'Av. de Cadamas 

Commune 886 

ER10 
élargissement à env.12m de la VC2 du carrefour 
avec la VC109 jusqu'à la RD911E 

Commune 898 

ER11 
élargissement à env.10m d'emprise de la VC1 de la 
RD139 à la VC2 

Commune 1 913 

ER13 aménagement de l'avenue de Fumel Commune 2 752 

 

Figure 13 : Liste des emplacements réservés au PLUi de Fumel Communauté (pièce 5.2) après mise en compatibilité 
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2.5. Evaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLUi 

L'évolution du PLUi de l'ancienne Communauté de Communes "Fumel Communauté", mis en œuvre dans le cadre 

de la présente mise en comptabilité, s'articule étroitement avec les éléments du projet du transbordeur de Fumel 

présentés précédemment. 
 

En effet : 
 

 les espaces concernés par la modification de zonage s’inscrivent dans le périmètre du projet, 

 la vocation "d’équipements et services d’intérêt collectif" de la zone UE créé correspond strictement aux 

intentions d'aménagement du projet. 
 

Ainsi, les éléments de l'étude d'impact (voir pièce n°4 du Dossier de mise en compatibilité du PLUi) du projet de 

transbordeur, couvrent les attendus d'évaluation environnementale de la procédure de mise en compatibilité du 

PLUi, en ce qui concerne : 
 

 L'analyse de l'état initial du site, qui met notamment en évidence les sensibilités liées : 

• aux milieux naturels (chiroptères, grand capricorne et doronicum pardalianches) ; 

• au paysage ; 

• au tourisme et au patrimoine culturel ; 

• aux voies de circulation (desserte viaire par le chemin des Lucioles). 
 

 L'analyse des effets potentiels sur l'environnement : 

• les impacts positifs sur : 

. l’économie du secteur (développement du tourisme fluvestre, création d’activités en lien 

avec l’entretien des bateaux), 

. la qualité de vie de la population (rétablissement de la continuité piétonne le long de la rive 

gauche du Lot). 

• les impacts négatifs notamment sur (impacts moyens ou forts): 

. les milieux naturels (proximité immédiate d’espèces protégées ou d’habitats potentiels), 

• l'absence d'impact sur : 

. l’aggravation du risque inondable sur le secteur 

. le patrimoine culturel ; 

. l’ambiance lumineuse nocturne. 
 

 La présentation des raisons pour lesquels le projet a été retenu, au regard des solutions de substitution et 

de l'état initial de l'environnement 
 

 Les mesures de réduction des impacts prévisibles du projet portant sur : 

• La gestion environnementale et le suivi environnemental de l'opération, 

• L'environnement naturel, 

• L'environnement anthropique et le cadre de vie 
 

 Le projet de transbordeur ne couvre pas la zone Natura 2000, il n’entretient aucune relation écologique 

avec elle. 
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2.6. Articulations du PLUi avec les autres documents d’urbanisme, plans ou 

programmes 
 

 
2.6.1. Tableau des articulations du PLUi avec les autres documents, plans ou programmes 

 

Documents mentionnés à l'article L131-4 du Code de l’Urbanisme 
(compatibilité) 

Concerne ou non le PLUi 

Schéma de cohérence territoriale (SCOT) o (absence de SCOT) 

Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) o 

Plan de déplacements urbains (PDU) o 

Programme local de l'habitat (PLH) x (PLUi tenant lieu de PLH) 

Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes o 

Documents mentionnés à l'article L131-1 du Code de l'urbanisme 
(compatibilité) 

Concerne ou non le PLUi 

Chartes des parcs naturels régionaux et parcs nationaux o 

 

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
x (SDAGE Adour Garonne 2016 - 

2021) 

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) o 

Plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) x (PGRI du bassin Adour Garonne) 

Documents mentionnés à l'article L131-2 du Code de l'urbanisme 
(prise en compte) 

Concerne ou non le PLUi 

Schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires (SRADDET) 

o (SRADDET Nouvelle Aquitaine 
approuvé en mars 2020) 

Schéma régional de cohérence écologique o (SRCE Aquitaine annulé) 

Schéma régional de développement de l'aquaculture marine o 

Programme d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales 
et des établissements et services publics 

o 

Schéma régional des carrières o (en cours d'élaboration) 

Documents mentionnés à l'article L131-5 du Code de l'urbanisme 
(prise en compte) 

Concerne ou non le PLUi 

Plans Climats Énergie Territoriaux (PCET) x (PCET du Lot-et-Garonne) 

Schéma départemental d'accès à la ressource forestière o 

Documents mentionnés à l'article L122-4 du Code de 
l'environnement (prise en compte) 

Concerne ou non le PLUi 

Plan départemental ou interdépartemental d'élimination des 
déchets ménagers et assimilés 

x (Plan départemental approuvé en 

mars 2009) 

Autres schémas, plans ou programmes mentionnés à l'article 
L122-4 du Code de l'environnement 

o 

 
x : document existant | o document non-existant 
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2.6.2. Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Fumel Communauté 
 

Le PLUi de l'ancienne Communauté de Communes Fumel Communauté tient lieu de PLH, au sens de l'article L151-

44, L151-45 et L151-46 du Code de l'Urbanisme. Il comprend des Orientations d'Aménagement et de 

Programmation (OAP) en matière d'habitat, déclinées en 5 grandes axes d'actions : 
 

A. Maîtriser l’évolution du parc de logements 

B. Accompagner l’adaptation du parc public 

C. Adapter et réhabiliter le parc privé 

D. Le logement et l’hébergement des populations spécifiques 

E. L’animation et le suivi de la politique locale de l’habitat 
 

L'évolution du PLUi dans la cadre de la présente mise en compatibilité du PLUi n'apparait pas de nature à remettre 

en cause les orientations de la politique d'habitat et les actions déjà engagées ou projetées dans ce domaine par 

la Communauté ses partenaires. 
 

En effet : 

 le site initial et l'aménagement projeté n'ont pas vocation à accueillir de l'habitat, 

 le site concerné se situe à distance de toute zone de potentiel significatif de développement ou de 

réhabilitation d'habitat, identifiée à ce jour dans le zonage du PLUi ou dans son volet PLH. 

 

2.6.3. Le SDAGE Adour Garonne 
 

Le SDAGE est un document d'orientation stratégique pour une gestion harmonieuse des ressources en eau. Il 

concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux côtières, 

eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 
 

Le SDAGE 2016-2021 a été approuvé le 1er décembre 2015 par le Préfet coordinateur du bassin. Il met à jour celui 

applicable sur le cycle 2010-2015. Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 définit 4 orientations fondamentales, 

déclinées en plusieurs dispositions : 
 

 A : Créer les conditions de gouvernance favorables ; 

• mieux gérer l’eau au niveau local et rationaliser les efforts, 

• renforcer les connaissances et partager les savoirs dans le contexte du changement climatique, 

pour assurer les conditions d’une meilleure gestion des milieux aquatiques, 

• mieux évaluer le coût des actions et les bénéfices environnementaux, 

• prendre en compte les enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire 

 
 B : Réduire les pollutions ; 

• agir sur les rejets de polluants issus de l’assainissement et des activités industrielles, 

• réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée, 

• préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau, 

• préserver et reconquérir la qualité des eaux et des milieux sur le littoral 

 
 C : Améliorer la gestion quantitative ; 

• approfondir les connaissances et valoriser les données, 

• gérer durablement la ressource en eau en intégrant les impacts du changement climatique, 

• gérer les situations de crise (sécheresses, …) ; 
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 D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières) 

• réduire l’impact des aménagements et des activités, 

• gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral, 

• préserver et permettre la libre circulation des espèces piscicoles et le transport naturel des 

sédiments, 

• préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau, 

• réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation 

 
La mise en compatibilité du PLUi et le projet de transbordeur du barrage de Fumel qu'il prend en compte 
apparaissent compatibles avec les dispositions du SDAGE Adour Garonne. 

En effet, le site concerné par les travaux à l’exception des extrémités des sas de levage est situé en dehors du lit 
majeur de cours d’eau, hors des eaux souterraines, et hors de toute zone inondable. 

L'opération intègre des mesures de gestion adaptée des eaux de ruissellement issues de l'aménagement projeté 
et des mesures de prise en compte des risques de pollution chronique ou accidentelle, répondent aux attendus de 
"bon état des eaux" attendu dans le SDAGE. 

Ainsi, le projet ne présente pas de contradiction avec les orientations du SDAGE. 

 
2.6.4. Le PGRI du Bassin Adour Garonne 

 

La directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite « Directive Inondation 
», transposée en droit français au travers l’article 221 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement, et le Décret n° 2011-277 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des 
risques d’inondation. 

Cette directive propose à l’échelle de chaque « district hydrographique » d’élaborer des Plans de Gestion des 
Risques d’Inondation pour permettre aux territoires exposés à tout type d’inondation de réduire les risques. 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Adour Garonne a été approuvé le 1er décembre 2015. 
Applicable pour les années 2016 – 2021, il a pour ambition de réduire les conséquences dommageables des 
inondations pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin 
et ses 18 Territoires identités à Risques Importants (TRI). 

Le secteur du Fumélois et le territoire de Montayral en particulier se situent en dehors d’un TRI. 
 

Le PGRI constitue un document de référence au niveau du bassin pour les 6 ans à venir et un cadre commun aux 

actions mises en place sur le bassin. Le PGRI Adour-Garonne fixe 6 objectifs stratégiques : 
 

 Objectif n° 1 : Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et 

aptes à porter des stratégies locales et programmes d’actions ; 

 Objectif n° 2 : Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs 

concernés ; 

 Objectif n° 3 : Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale 

des territoires sinistrés ; 

 Objectif n° 4 : Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise en compte des risques 

d’inondation, dans le but de réduire leur vulnérabilité ; 

 Objectif n° 5 : Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir 

les écoulements ; 

 Objectif n° 6 : Améliorer la gestion des ouvrages de protection. 
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Au regard de ces objectifs, on peut noter les éléments suivants : 
 

 Il y a un Plan de Prévention des Risques Inondations applicable sur la commune de Montayral et la commune 

de Fumel est concernée par le risque inondation d’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs 

(DDRM) du Lot-et-Garonne. 

 Le site se trouve en bordure du Lot et du ruisseau du Terrein. Toutefois, le site du transbordeur n’est pas 

concerné par le champ d’inondation du Lot par les imposantes falaises présentes en aval et par la régulation 

effectuée par le barrage en amont. 

 L'opération projetée intègre des mesures de gestion quantitative adaptée des eaux de ruissellement 

issues de l'aménagement projeté 
 

En conclusion, le projet et la mise en compatibilité du PLUi apparaissent compatibles avec le PGRI du bassin 

Adour-Garonne 

 

2.6.5. L’agenda 21 – Plan Climat Energie Territorial du Lot-et-Garonne (PCET) 
 

L’agenda 21-PCET du département du Lot-et-Garonne a été finalisé en avril 2012. Il constitue l’outil-cadre de la 

politique territoriale de développement durable (DD) du Conseil général. Le PCET est directement intégré à l’Agenda 

21 territorial. En matière de GES, l’A21-PCET du département vise à : 
 

 réduire de 30 % par rapport à 2005 et d’ici 2020 les émissions de GES du secteur du bâtiment ; 

 porter à 23 % d’ici 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale du 

territoire ; 

 réduire de 15 % par rapport à 2005 et d’ici 2020 les émissions de GES liées aux transports ; 

 réduire de 20 % par rapport à 2005 et d’ici 2020 les émissions de GES du secteur agricole ; 

 réduire de 20% par rapport à 2005 et d’ici 2020 teqCO2 par habitant et par an. 
 

Des actions sont déclinées pour parvenir à atteindre ces objectifs, notamment de promouvoir une mobilité 

durable, soutenir et promouvoir une agriculture de proximité, de qualité et respectueuse de l’environnement et 

du climat, améliorer la gestion de l’eau et des milieux naturels. 
 

Le transbordeur du barrage de Fumel sera équipé d’un élévateur à sangle pouvant éventuellement être électrique. 

La toiture du bâtiment de maintenance de l’élévateur comprendra des panneaux photovoltaïques pour la 

production d’électricité renouvelable, à destination de la consommation du site (locaux et élévateur). 

Ainsi, la mise en œuvre du projet de transbordeur visée par la présente mise en compatibilité du PLUi contribuera 

à la mise en œuvre de ces objectifs. 

 

2.6.6. Le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
 

Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne a approuvé son plan départemental d'élimination des déchets 

ménagers le 18 mars 2009. 
 

Compte tenu de la vocation du transbordeur du barrage de Fumel, il n'y a pas d'articulation particulière à prévoir 

entre l'évolution du PLUi et ce plan départemental. 


