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1. Généralités 

1.1. Historique du projet 

1.1.1. Le projet  

La Baïse, rivière de 187,6 km de longueur prend sa source sur le plateau de 

Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées, et se jette dans la Garonne à Saint-Léger, 

légèrement en amont de la confluence entre le Lot et la Garonne. Elle coule dans les 

départements des Hautes-Pyrénées, du Gers et du Lot-et-Garonne. C'est un affluent 

gauche direct de la Garonne. 

Si la navigation sur cette rivière se pratique depuis de nombreux siècles, ce 

n’est qu’à partir XIXème siècle qu’elle a pris un essor considérable, grâce aux travaux 

entrepris par G. Haussmann, sous-préfet de Nérac de 1832 à 1840. Ce trafic 

commercial cessera en 1952.  

Aujourd’hui ne se pratique qu’une navigation de plaisance, sur un réseau 

navigable de 70 km, dont 45 dans le département du Lot-et-Garonne, comportant 22 

écluses, dont 15 en Lot-et-Garonne. C’est afin de maintenir cette capacité que le 

conseil départemental du Lot-et-Garonne (CD47) souhaite désenvaser les secteurs où 

le tirant d’eau est trop faible. Le curage permettra également d’éviter les problèmes 

olfactifs et visuels causés par les algues et les sédiments. 

Plus précisément, le projet de curage concerne le tronçon de la Baïse situé 

entre le bief de Moncrabeau et l’écluse de Buzet-sur-Baïse (Cf. carte ci-dessous). Sont 

donc concernés par ce projet les communes de Moncrabeau, Lasserre, Le Fréchou, 

Nérac, Lavardac, Vianne, Feugarolles, Thouars-sur-Garonne et Buzet-sur-Baïse. 

 



ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT ENVIRONNEMENTALE POUR LES TRAVAUX DE CURAGE DE LA BAÏSE LOT-ET-GARONNAISE 

E22000099/33 

PREMIÈRE PARTIE : RAPPORT D’ENQUÊTE 

 Page 8 sur 53 

1.1.2. Le pétitionnaire 

Avec la fin de la navigation commerciale, la Baïse Lot-et-Garonnaise a été, au 

début des années 1970, un objet de réflexion pour les élus du département. C’est 

ainsi qu’en 1991, le conseil général 47 s’est porté maître d’ouvrage pour la réalisation 

des travaux nécessaires à la remise en navigation de la Baïse. Cela a été entériné par 

l’arrêté préfectoral du 27 janvier 1993, qui a permis de déclarer d’utilité publique les 

travaux de restauration du lit de la Baïse et la remise en état des ouvrages concernés. 

C’est dans ce contexte que le CD 47gère les sections suivantes de la rivière : 

♦ La section non domaniale comprise entre la limite avec le 

département du Gers (à l’amont) et le pont routier de Bordes à 

Lavardac (à l’aval), 

♦ La section domaniale rayée de la nomenclature des voies navigables 

et ses dépendances, entre le pont routier de Bordes sur le territoire 

de la commune de Lavardac (à l’amont) et l’embranchement avec le 

canal de Garonne sur le territoire de la commune de Buzet-sur-

Baïse (à l’aval). 

Afin d’assurer la navigation sur la Baïse et la gestion correspondante dans le 

cadre des lois et règlements en vigueur, et en particulier l’arrêté préfectoral 

n 2014231-0002 du 19 Août 2014, fixant le règlement particulier de police de la 

navigation applicable sur les sections de rivière précédemment citées (Cf. annexe 1), 

le CD 47a pour rôle de : 

♦ maintenir un tirant d’eau suffisant pour satisfaire la navigation : 

• 0,90 m sur la section non domaniale, 

• 1 m sur la section domaniale. 

♦ maintenir un tirant d’air sur les plus hautes eaux navigables : 

• 3,50 m sur la section située en aval de l’écluse de Nazareth, 

• 3,00 m sur la section amont de la Baïse jusqu’à l’écluse de 

Nazareth comprise. 

♦ Prendre en charge le balisage et la signalisation. 

Le CD 47 assure également l’entretien des écluses fonctionnant sur la Baïse et 

permettant la navigation de plaisance. 

1.2. Procédure applicable 

Les travaux de curage de la Baïse Lot-et-Garonnaise sont soumis à autorisation 

au titre des rubriques 3.1.2.0., 3.1.5.0 et 3.2.1.0. de la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, en application des articles L.214-1 à 

L.214-3 du Code de l’environnement. 
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Rubriques Régime Description des ouvrages 

Rubrique 3.1.2.0.  

Installations, ouvrages, travaux ou 
activités conduisant à modifier le profil en 
long ou le profil en travers du lit mineur 
d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux 
visés à la rubrique 3140, ou conduisant à 
la dérivation d’un cours d’eau : 1°Sur une 
longueur de cours d’eau supérieure ou 
égale à 100 m (A) 2°Sur une longueur de 
cours d’eau inférieure à 100 m (D) 

Autorisation 
Travaux de curage sur un 
distance linéaire cumulée 
d’environ 3 520 m 

Rubrique 3.1.5.0. 

Installations, ouvrages, travaux ou 
activités, dans le lit mineur d’un cours 
d’eau, étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les 
zones d’alimentation de la faune piscicole, 
des crustacés et des batraciens : 1° 
Destruction de plus de 200 m² de frayères 
(A) 2° Dans les autres cas (D) 

Autorisation 

Travaux de curage sur une 
superficie supérieure à 200 
m² mais réalisés dans le 
chenal de navigation peu 
propice au développement 
de frayères et de zones de 
grossissement ou 
d’alimentation de la faune 
piscicole 
(Rubrique citée à titre 
sécuritaire) 

Rubrique 3.2.1.0. 

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à 
l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 
215-14 réalisé par le propriétaire riverain, 
des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et 
de l'entretien des ouvrages visés à la 
rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments 
extraits étant au cours d'une année : 1° 
Supérieur à 2 000 m³ (A) 2° Inférieur ou 
égal à 2 000 m³ dont la teneur des 
sédiments extraits est supérieure ou égale 
au niveau de référence S1 (A) 2° Inférieur 
ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des 
sédiments extraits est inférieure ou égale 
au niveau de référence S1 (D) 

Autorisation 
Volume de sédiment curé 
estimé au maximum à 3 
730 m³ 

En application de l’article R.122-3-1 du code de l’environnement, une demande 

d’examen au cas par cas a été déposée auprès de la direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de la région Nouvelle-

Aquitaine. L’étude de cette demande a conduit la préfète de cette région à prendre un 

arrêté préfectoral en date du 27 septembre 2021, décidant que, conformément aux 

dispositions de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code 

de l’environnement, le projet de renouvellement de l’autorisation environnementale 

des travaux de curage le long de la Baïse Lot-et-Garonnaise n’était pas soumis à la 

réalisation d’une étude d’impact (Cf. annexe 2). 
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2. Le projet 

2.1. La situation actuelle 

En application des responsabilités qui lui sont dévolues, le CD47 a conduit, 

depuis 2011, dans le cadre des dispositions de l’arrêté préfectoral n°20113390004 

en date du 05 décembre 2011, prorogé par l’arrêté préfectoral du 12 août 2021, des 

opérations de curage de la Baïse Lot-et-Garonnaise. Afin qu’il puisse continuer à 

effectuer ces travaux, le CD47 renouvelle sa demande d’autorisation. Tel est l’objet 

de la présente enquête publique.  

2.2. Le projet de curage 

2.2.1. Les travaux de curage 

Ce projet consiste à extraire annuellement, durant 10 ans, en 18 points du 

tronçon lot-et-garonnais de la Baïse, un maximum de 1 910 m³ de sédiments. En cas 

d’événements exceptionnels (crue), ce cubage pourra être porté à 3 730 m³. Ces 

travaux entraîneront, sur une distance linéaire cumulée d’environ 3 520 m une 

modification en long et en profil du cours d’eau. 

La technique retenue pour effectuer ces opérations est le curage mécanique 

avec l’utilisation d’une barge équipée d’une grue et d’une benne preneuse. La benne 

preneuse sera utilisée pour curer la vase, les sédiments seront alors mis sur barge et 

déposés dans les fosses profondes de la Baïse. Les dépôts seront effectués au milieu 

du lit afin de ne pas colmater les habitats qui pourraient se trouver en pied de berge. 

Si une pelle mécanique est utilisée depuis la rive, toutes les précautions seront prises 

pour ne pas déstabiliser les berges. Celle-ci sera transportée par camion entre chaque 

point de curage. 

Les travaux se dérouleront de préférence en dehors de la période de navigation 

et de reproduction de la faune piscicole, soit entre le 2 novembre et le 31 mars. De 

plus, c’est durant cette période, que l’on observe des températures basses et des 

débits élevés qui permettront une meilleure dilution des sédiments lors du dépôt. 

Cela permettra de limiter l’impact sur la faune et la flore. 

Toutefois, en fonction de conditions météorologiques et des périodes de crues 

régulières de la Baïse en fin d’hiver, il est possible que les travaux s’étalent sur une 

période plus restreinte allant du 1er février au 30 avril. Dans ce cas, une organisation 

pourra être mise en place de telle façon que les travaux courant de curage, réalisés 

en régie par le CD47 (barge et benne preneuse), dans le chenal de la Baïse soient 

réalisés sur la période février-mars et que les interventions ponctuelles dans les 

canalets soient réalisées en avril.  

Dans le cas des curages des canalets, le CD47 envisage la possibilité de mettre 

en assec ses ouvrages afin de faciliter les travaux de curage et limiter le départ de 

sédiments vers l’aval. Pour cela, il sera procédé à la fermeture des écluses et à la mise 

en place d’un batardeau (en terre ou bien avec un ouvrage pérenne amovible) en 

amont et ou en aval selon les canalets. Le curage sera alors réalisé à l’aide d’une 
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pelle. Cette mise en assec ne pourra être envisagée qu’en période de fermeture de la 

navigation soit de février à mars (ouverture de la navigation du 1er avril au 31 

octobre). 

2.2.2. Le traitement des sédiments 

Afin de contrôler la qualité des sédiments et de vérifier que les seuils 

réglementaires définis par l’arrêté du 9 Août 2006 relatif aux niveaux à prendre en 

compte lors d'une analyse de sédiments extraits de cours d’eau relevant de la 

rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature Loi sur l’Eau, le CD47 prévoit de réaliser, avant 

chaque campagne de curage, une analyse des sédiments en deux points caractérisant 

respectivement le secteur amont et le secteur aval du tronçon de la Baïse concerné. 

En complément de ces analyses de sédiments, le CD47 prévoit de réaliser, 

conformément à l’arrêté du 30 mai 2008, des mesures en continu de la température 

et de l’oxygène dissous à l’aval hydraulique immédiat des points de curage. 

Les sédiments récoltés seront en priorité remobilisés dans le cours d’eau. 

Toutefois, avant chaque campagne de curage, des analyses seront réalisées. Dans le 

cas où les sédiments extraits dépasseraient les seuils réglementaires, ces derniers 

seront acheminés vers un centre de traitement afin d’être dépollués. 

De plus, un curage mécanique exceptionnel pourra avoir lieu à la suite 

d’intempéries ou d’événements exceptionnels ayant occasionné un apport excessif. 

Dans ce cas, en fonction des volumes de vases à mobiliser, les sédiments pourront, 

si nécessaire, être extraits du cours d’eau. 

Par ailleurs, le maître d’ouvrage se propose de poursuivre l’expérimentation 

d’ouverture hivernale des vantelles de certaines écluses pour un autocurage 

hydraulique naturel.  

2.2.3. Les points de curages retenus 

Les travaux seront réalisés sur 18 secteurs (de l’aval vers l’amont) : 

♦ Secteur 1 : Écluse de descente de Buzet-sur-Baïse, 

♦ Secteur 2 : Ponton de Feugarolles, 

♦ Secteur 3 : Trenqueléon, 

♦ Secteur 4 : Ponton en aval de l’écluse de Vianne, 

♦ Secteur 5 : Aval de l’écluse de Vianne, 

♦ Secteur 6 : Aval de l’écluse de Lavardac, 

♦ Secteur 7 : Aval de l’écluse de Saint-Crabary, 

♦ Secteur 8 : Aval de l’écluse de Bapaume, 

♦ Secteur 9 : Aval de l’écluse de Nérac, 

♦ Secteur 10 : Canalet de l’écluse de Nazareth, 

♦ Secteur 11 : Canalet de l’écluse de la Sobole, 
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♦ Secteur 12 : Amont de l’écluse de Recaillau, 

♦ Secteur 13 : Amont de l’écluse de Pacheron, 

♦ Secteur 14 : Amont de l’écluse de Lapierre, 

♦ Secteur 15 : Quai de Lasserre, 

♦ Secteur 16 : Canalet amont de l’écluse de Vialère, 

♦ Secteurs 17 et 18 : Écluse de Moncrabeau (ponton aval et canalet 

amont). 
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2.2.4. Compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne 
2016/2021 

Le tableau ci-dessous fait la synthèse de l’analyse de la compatibilité de ces 

projets de travaux avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE) Adour-Garonne pour la période 2016 -2021. 

SDAGE 
Rubrique concernant 

le projet 
Compatibilité du projet avec le 

SDAGE 

SDAGE Adour 
Garonne 2016-

2021 

Orientation B40 :  
Maîtriser l’impact des 
activités portuaires et 
des industries 
nautiques 

Orientation D11 :  

Limiter les incidences 
de la navigation et des 
activités nautiques en 
milieu fluvial et 
estuarien 

• Mesures en faveur de la 
protection de la ripisylve et les 
boisements riverains jouant un 
rôle majeur dans la lutte contre 
l’érosion, en faveur de la 
stabilité des berges, l’épuration 
des eaux et l’équilibre 
biologique des cours d’eau. 

• Réalisation des travaux 
pendant la période hivernale, 
en dehors des périodes de 
pêche et de reproduction des 
poissons. 

• Surveillance du taux de MES. 

Une augmentation de ce taux 

est possible du fait de la mise 

en suspension des sédiments. 

Dans le cas où le taux de MES 

deviendrait problématique, le 

SDAGE incite la mise en place 

d’un plan d’alerte destiné aux 

points de prélèvement d’eau 

potable ainsi qu’aux secteurs 

de pêche. Une collaboration 

avec les exploitants d’eau 

potable sur le cours d’eau sera 

mise en place pour prévenir 

tout risque de dégradation de la 

qualité de l’eau. 

 

3. Organisation et déroulement de l’enquête 

3.1. Organisation de l’enquête 

Saisie par le préfet du Lot-et-Garonne en date du 20 septembre 2022, la 

présidente du tribunal administratif de Bordeaux m’a désigné, le 22 septembre 2022 
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(Cf. annexe n°3). À réception de cette décision, contact a été pris avec la préfecture 

du Lot-et-Garonne afin de définir la période durant laquelle se déroulerait l’enquête. 

Après vérification auprès des mairies concernées de la possibilité de tenir des 

permanences aux dates choisies, le préfet du Lot-et-Garonne a pris l’arrêté n° 

47-2022-10-14-0003 du 14 octobre 2022 portant ouverture d’une enquête publique 

concernant l’autorisation environnementale pour le curage de la Baïse (Cf. annexe n° 

4). 

Cet arrêté fixe les conditions de l’enquête comme suit : 

♦ Enquête ouverte du 07 novembre 2022 à 09h00 au 09 décembre 

2022 à 12h00, 

♦ Siège de l’enquête fixé à la mairie de Nérac, 

♦ Pièces du dossier déposées en mairie de Feugarolles, Nérac et 

Lavardac 

3.2. Composition du dossier 

Le dossier d’enquête, reçu en 3 exemplaires est constitué des documents 

suivants : 

♦ Description du projet, 

♦ Plan de situation du projet, 

♦ Plan de localisation du projet, 

♦ Justificatifs de maîtrise foncière, 

♦ Document d’incidence, 

♦ Annexes étude d’incidence, 

♦ Résumé non technique de l’étude d’incidence, 

♦ Dispense d’étude d’impact, 

♦ Note de présentation non technique. 

Outre ces documents constitutifs du dossier technique fourni par le CD47, les 

avis suivants venaient compléter le dossier d’enquête : 

♦ Avis de la fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne, 

♦ Avis de du SAGE « Vallée de la Garonne », 

♦ Avis de la communauté de communes « Albret Communauté », 

♦ Avis de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, délégation 

départementale du Lot-et-Garonne, 

La direction départementale des territoires rédigé une synthèse de l’ensemble 

de ces avis. Elle figure au dossier.  
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Au vu de cette synthèse, le CD47 a rédigé un document venant compléter et 

modifier le dossier initial. Ce document figure au dossier. 

3.3. Information du public 

Un avis d’enquête a été envoyé, le 13 octobre 2022, pour affichage à compter 

du 23 octobre 2022, aux mairies concernées, à savoir : Moncrabeau, Lasserre, Le 

Fréchou, Nérac, Lavardac, Vianne, Feugarolles, Thouars sur Garonne et Buzet sur 

Baïse (Cf. annexe n° 5). Dans le même temps, il leur a été demandé de formuler un 

avis sur ce dossier, une absence de réponse valant avis favorable tacite. Ces 

communes ont procédé à cet affichage aux dates suivantes :  

Commune 
Début 

d’affichage 
Fin 

d’affichage 
Certificat Observations 

Moncrabeau 13/10/2022 9/12/2022 20/12/2022  

Lasserre 18/12/2022 12/12/2022 13/12/2022  

Le Fréchou 17/10/2022 13/12/2022 20/12/2022  

Nérac 
20/10/2022 12/12/2022 12/12/2022 

Lieu de 
permanence. 

Lavardac 
22/10/2022 09/12/2022 09/12/2022 

Lieu de 
permanence 

Vianne 13/10/2022 09/12/2022 12/12/2022  

Feugarolles 
17/10/2022 09/12/2022 12/12/2022 

Lieu de 
permanence 

Thouars sur 
Garonne 

18/10/2022 13/12/2022 15/12/2022  

Buzet sur 
Baïse 

17/10/2022 09/12/2022 17/10/2022  

Les certificats d’affichage figurent en P.J. n° 6. Ils démontrent que l’avis 

d’enquête a été affiché dans les conditions réglementaires (affichage au plus tard le 

22 octobre 2022). 

J’ai pu constater par moi-même que, sur les lieux des permanences, l’affichage 

avait été fait aux entrées principales des mairies et donc bien visible du public. 

Le CD47 a par ailleurs procédé à un affichage de l’avis d’enquête à chacun des 

18 points de curage prévus (Cf. annexe. n° 7, photo n° 1), qui a aussi a été publié, les 

18 octobre et 8 novembre 2022 dans les journaux régionaux « la dépêche du Midi » 

et « Sud-Ouest ». (Cf. annexe n° 8). 

Enfin il a été mis en ligne sur le site Internet de la préfecture du Lot-et-

Garonne. 
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Quant aux avis des conseils municipaux, je n’ai reçu que ceux des communes 

du Fréchou et Feugarolles (tous deux favorables, Cf. annexe 9). L’absence de réponse 

des autres communes vaut donc avis favorable tacite. 

3.4. Visite de terrain 

Afin de bien appréhender l’environnement de ce dossier, j’ai demandé aux 

services du CD47 de me faire visiter quelques points représentatifs de curage. C’est 

ainsi que le 6 octobre dernier, j’ai pu voir l’écluse de Lavardac et le canalet de l’écluse 

de Nazareth (Cf. annexe n° 7, photos 2 et 3). À cette occasion, les services du CD47 

ont pu me présenter les conditions dans lesquelles s’étaient déroulées les opérations 

du curage relevant du précédent arrêté préfectoral et ce qui était envisagé dans le 

cadre de ce dossier. J’ai aussi pu avoir un aperçu du règlement particulier de 

navigation sur la Baïse, et obtenir quelques informations complémentaires sur les 

enjeux touristiques, donc économiques, de ces opérations de curage. 

3.5. Déroulé de l’enquête 

Conformément aux dispositions consignées dans l’avis d’enquête, j’ai tenu 4 

permanences : 

♦ le lundi 7 novembre 2022, de 9h00 à 12h00 en la mairie de 

Feugarolles ; 

♦ le lundi 14 novembre 2022, de 14h00 à 17h00 en la mairie de 

Nérac ; 

♦ le samedi 26 novembre 2022, de 09h00 à 12h00 en la mairie de 

Nérac ; 

♦ le vendredi 9 décembre 2022, de 9h00 à 12h00, en la mairie de 

Lavardac. 

Préalablement, le 26 octobre 2022, j’ai remis les 3 dossiers remis par la 

préfecture du Lot-et-Garonne aux mairies de Feugarolles, Nérac et Lavardac. Ainsi 

donc, dès l’ouverture de l’enquête, le 7 novembre 2022, le public avait la possibilité 

de consulter le dossier à trois endroits distincts.  

3.5.1. Observations formulées dans le dossier d’enquête 

Comme indiqué au paragraphe 1.3, les organismes suivants ont été sollicités 

pour formuler un avis, consigné dans le dossier d’enquête mis à disposition du 

public : 

♦ fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne, 

♦ SAGE « Vallée de la Garonne », 

♦ communauté de communes « Albret Communauté », 

♦ agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, délégation 

départementale du Lot-et-Garonne, 
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La direction départementale des territoires rédigé une synthèse de l’ensemble 

de ces avis.  

3.5.2. Observations du public 

Malgré les possibilités de consultation du dossier en trois endroits différents et 

les quatre permanences tenues, seules trois observations ont été formulées. L’une 

d’elle a été couchée sur le registre des observations lors de la permanence du 14 

novembre 2022, à Nérac. La même observation, formulée par la même personne a 

aussi été envoyée par courriel à l’adresse :pref-enquete-publique@lot-et-

garonne.gouv.fr. La troisième a été formulée lors de la permanence du 9 décembre 

2022 à Lavardac. (Cf. annexe n° 10) 

3.5.3. Observations du commissaire enquêteur 

La visite sur place, accompagnée des explications des services du CD47, 

comme la lecture attentive du dossier m’ont permis d’appréhender l’intérêt 

économique de la navigation de plaisance sur la Baïse. 

3.6. Procès-verbal de synthèse 

Dans les 8 jours suivant la clôture de l’enquête, j’ai rédigé un procès-verbal de 

synthèse des observations recueillies sur ce projet, complété de mes propres 

observations (Cf. annexe n° 11). Le 15 décembre 2022, j’ai remis en main propre ce 

document aux services du CD47 dans ses locaux de Damazan. L’exploitation de ce 

procès-verbal de synthèse a conduit les services du CD47 à me faire parvenir, dans 

les délais réglementaires (par courriel reçu le 21 décembre 2022, et par courrier 

recommandé avec accusé de réception1 le 24 décembre 2022), un mémoire en réponse 

(Cf. annexe n° 12). 

4. Conclusion partielle 

Malgré une très faible participation du public, l’enquête s’est déroulée de 

manière satisfaisante, en particulier avec une bonne implication des services du 

CD47 et des communes sièges des permanences (mise à disposition des moyens 

ayant permis de tenir ces permanences dans de bonnes conditions). 

 

 
1 Lettre recommandée n° 2C 117 166 7822 3 

mailto:pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr
mailto:pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr
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1. La procédure 

Le cadre réglementaire dans lequel s’inscrit cette enquête publique a été 

respecté, en particulier grâce à la bonne contribution des communes et du maître 

d’ouvrage. 

2. Le projet 

2.1. L’objectif du projet 

Afin de maintenir la capacité de navigation de plaisance, dans le respect des 

dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2014231-002 du 19 août 2014, portant 

règlement particulier de police de la navigation sur la rivière Baïse, à l’amont de 

l’embranchement avec le canal de la Garonne, dans le département du Lot-et-

Garonne, le projet a pour objectif de désenvaser les secteurs où le tirant d’eau est 

trop faible. Pour cela, le Maître d’Ouvrage sera amené à réaliser des opérations 

ponctuelles de curage dans la rivière et notamment aux abords des ouvrages de 

navigation (canaux d’écluses). 

Ces travaux permettront d’empêcher des envasements, proliférations d’algues 

et encombrements du lit du cours d’eau pouvant nuire à la bonne navigation. Le 

curage permettra également d’éviter les problèmes olfactifs et visuels causés par les 

algues et les sédiments. 

2.2. Les solutions techniques 

Si plusieurs solutions techniques peuvent être envisagés, le maître d’ouvrage, 

fort de l’expérience acquise lors de la précédente campagne du curage, autorisée par 

l’arrêté préfectoral n°20113390004 en date du 05 décembre 2011, prorogé par l’arrêté 

préfectoral du 12 août 2021, a choisi de recourir au curage mécanique. Il faut 

d’ailleurs noter qu’il possède en propre les moyens matériels (barge équipée) et 

humains nécessaires à la réalisation de ces travaux. Ces derniers pourront donc 

s’effectuer en régie. 

Au-delà du curage mécanique, avec le traitement des sédiments associé, le 

maître d’ouvrage se propose de poursuivre l’expérimentation d’ouverture hivernale 

des vantelles de certaines écluses pour un autocurage hydraulique naturel.  

2.3. Les résultats attendus 

Le projet présenté par le maître d’ouvrage prévoit de traiter annuellement, sur 

une période de 10 ans, un maximum de 1 910 m³ de sédiments. En cas d’événements 

exceptionnels (crue), ce cubage pourra être porté à 3 730 m³.  

Cela permettra d’améliorer la navigabilité. 

2.4. Les impacts du projet 

Le maître d’ouvrage propose le tableau suivant pour synthétiser les impacts du 

projet : 
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L’étude d’incidence, présente dans le dossier, décrit dans le détail les mesures 

d’évitement que le maître d’ouvrage se propose de mettre en œuvre afin de prévenir 

les risques ainsi définis.  

3. Les résultats de l’enquête, les observations et 

réponses du maître d’ouvrage 

3.1. Les observations formulées dans le dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête comprend les observations des organismes suivants : 

♦ La communauté de communes « Albret Communauté », 

♦ La fédération départementale de pèche du Lot-et-Garonne, 

♦ Le SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux) « Vallée 

de Garonne », 

♦ La délégation départementale du Lot-et-Garonne de l’agence 

régionale de santé de la nouvelle Aquitaine. 
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Les services de la direction départementale des territoires du Lot-et-Garonne 

ont établi une synthèse de l’ensemble de ces remarques. Celle-ci a été transmise, le 

23 juin 2022, au conseil départemental du Lot-et-Garonne, afin que les compléments 

d’informations nécessaires à la bonne instruction de ce dossier soient apportés. Le 

conseil départemental du Lot et Garonne a répondu point par point à ces observations 

au travers de sa note ENV/2020/BK du 05 août 2022.  

La complétude des éléments apportés en réponse fait qu’il n’y a pas lieu de 

revenir sur le sujet. 

3.2. Observations du public 

Durant la durée de l’enquête publique, trois (3) observations émanant du 

public ont été recueillies. Deux (2) l’ont été lors des permanences du 14 novembre 

2022 (Nérac) et du 9 décembre 2022 (Lavardac). La troisième a été transmise par 

courriel à l’adresse : pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr. Il faut cependant 

noter que cette observation est redondante de l’observation formulée à Nérac. 

En synthèse ces observations portent sur L’impact du curage et des chasses 

d’eau sur les centrales hydro-électriques présentes dans le périmètre de l’enquête 

publique : 

a) Gestion du débit lors de la circulation d’eau dans les écluses : il est 

mentionné à ce sujet que « De telles manœuvres ne peuvent être tolérées au 

droit des centrales hydro-électriques (Buzet, Vianne, Lavardac, Nazareth, 

Vialère) qu’en période de forts débits de la Baïse, c’est à dire d’un débit d’au 

moins le double du débit moyen » 

b) Information des gestionnaires des centrales : il est noté une absence 

d’information des gestionnaires de centrales sur le calendrier des travaux 

de curage. 

c) La fréquentation : « La fréquentation de l’écluse de Buzet n’est pas 

représentative de la navigation sur la Baïse » et son incidence sur le coût de 

l’opération de curage :  Cette faible fréquentation (tendance à la baisse), 

peut-elle justifier des millions d’euros d’argent public dépensés chaque 

année sur ce tronçon ? (sans parler de l’impact environnemental).La jonction 

Baïse-Lot a été supprimée récemment en raison d’une fréquentation trop 

faible. La jonction Nérac-Condom va t’elle subir un sort similaire ? » 

d) Des remarques mineures portent sur la complétude de la liste des 

monuments historiques et sites classés : « Les communes de Lasserre et 

Moncrabeau et leurs monuments semblent avoir été oubliés – château de 

Lasserre, complexe gallo-romain de Bapteste, Villa gallo-romaine et église 

templière de Vialère, etc… » 

e) La dernière remarque formulée relève avant tout d’une vision erronée de 

l’opération de curage :  crainte exprimée de voir cette opération réalisée sur 

la totalité du lit de la Baïse et non pas sur des points précis. La présentation 

mailto:pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr
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du dossier technique que j’ai pu faire a permis de lever cette 

incompréhension. 

3.3. Observations du commissaire enquêteur 

La lecture du dossier, la visite sur site m’ont permis d’avoir une bonne vue de 

l’opération. Néanmoins, la question économique de celle-ci est traitée de manière 

succincte. Ainsi, page 24 de l’étude d’incidence, il est noté que : « Cette activité du 

tourisme fluvial représente un chiffre d’affaires important pour les loueurs et pour les 

autres structures liées au tourisme (hôtels, restaurants…) », sans plus de précision. Il 

serait intéressant de pousser l’analyse économique d’un tel projet au regard des 

retombées engendrées par le tourisme fluvial, en tenant compte de l’évolution 

possible de ce dernier à moyen, long terme.  

Au-delà de cet aspect économique, il serait sans doute opportun de mettre plus 

en avant, si cela s’avère judicieux, l’intérêt d’une telle opération sur la préservation 

du patrimoine du département (écluses, berges caractéristiques, …) 

3.4. Les réponses apportées par le maître d’ouvrage. 

À la suite de la remise, en main propre, 15 décembre 2022, du procès-verbal 

de synthèse, le maître d’ouvrage a, par son mémoire en réponse reçu dans les délais 

réglementaires (courriel du 21 décembre 2022 et lettre avec accusé de réception le 24 

décembre 2022), apporté les précisions ou modifications suivantes : 

a) Impact du curage et des chasses d’eau sur les centrales hydro-électriques 

présentes dans le périmètre de l’enquête publique : « Les opérations de 

nettoyage par chasse d’eau sont ponctuelles et seront réalisées en 

concertation avec les usiniers (contact par e-mail et téléphone). La 

programmation des interventions se fera en 2 temps :  

o Le service navigation prendra attache auprès des usiniers à minima 15 

jours avant la date d’intervention souhaitée, afin de caler au mieux 

l’opération et ajuster le planning si besoin. 

o L’intervention sera confirmée 1 semaine avant la date prévue en fonction 

des niveaux d’eau observés et des aléas rencontrés. » 

b) Le niveau de la navigation de plaisance et la fréquentation des écluses : 

« Les fréquentations sont enregistrées au niveau des écluses nécessitant la 

présence d’un éclusier pour des raisons pratiques. La Baïse lot-et-garonnaise 

est aujourd’hui exploitée par le Département. Cette mission fait l’objet de 

démarches légales nécessaires permettant son exécution conformément à la 

réglementation. C’est à ce titre que le Département renouvelle sa demande 

d’autorisation de curage. » 

c) Complétude de la liste des monuments historiques et des sites inscrits ou 

classés : après complément d’étude, le CD47 a proposé, dans son mémoire 

en réponse, une nouvelle version des pages 17 et 18 de l’étude d’incidence 

présente dans le dossier de l’enquête. 
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d) Impact économique de la navigation de plaisance : tout en reconnaissant 

une absence d’étude de cet aspect des choses dans le dossier d’enquête, le 

CD47, évalue, en première approche, à 1,904 M€ les retombées 

économiques annuelles de cette activité. 

4. Avis motivé du commissaire enquêteur 

En premier lieu, le dossier d’enquête élaboré par le CD47 étant très complet, il 

m’a été possible de bien appréhender le périmètre de l’enquête. La visite sur site et 

les explications de vive voix, claires et précises, fournies par les services du 

département sont venues conforter ma compréhension du sujet.  

Dans un second temps, tant les remarques formulées par les organismes 

sollicités lors de la constitution du dossier d’enquête, que les rares remarques du 

public ne remettent pas en cause l’intérêt global du projet de curage, qui concourt 

sans conteste au bon entretien de la Baïse Lot-et-Garonnaise. Pour répondre aux 

remarques du public, le CD47 a par ailleurs modifié son étude d’incidence et apporté 

des précisions qui me semblent satisfaisantes sur l’information des centrales hydro-

électrique présentes dans le périmètre de l’enquête. 

Je note aussi un accord, formel ou tacite, de l’ensemble des communes 

concernées par cette enquête.  

Je constate enfin, au regard des informations complémentaires fournies par le 

CD47 dans son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse, que l’activité de 

navigation de plaisance a un impact non négligeable sur l’économie du département 

du Lot-et-Garonne.  

La prise en considération de l’ensemble de ces considérations me conduit 

à émettre un avis favorable à la demande de renouvellement environnementale 

pour les travaux de curage de la Baïse Lot-et-Garonnaise, formulée par le 

conseil départemental du Lot-et-Garonne. 

Cependant, le conseil départemental du Lot-et-Garonne : 

a)  devra veiller au strict respect de ces engagements en matière d’information 

des centrales hydro-électriques présentes dans le périmètre de l’enquête ; 

b) me semble avoir tout intérêt, à l’occasion d’une nouvelle demande de 

renouvellement, à développer l’analyse économique d’un tel projet au 

regard des retombées engendrées par le tourisme fluvial, en tenant compte 

de l’évolution possible de ce dernier à moyen, long terme. Au-delà de cet 

aspect économique, il serait sans doute opportun de mettre plus en avant, 

pour un dossier futur et si cela s’avère judicieux, l’intérêt d’une telle 

opération sur la préservation du patrimoine du département (écluses, 

berges caractéristiques, …) 

Layrac, le 04 janvier 2023 

Michel Bouchard, commissaire-enquêteur. 
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1. Arrêté préfectoral n° 2014231-002 du 19 août 2014 

portant règlement particulier de police de la 
navigation sur la rivière Baïse, à l’amont de 

l’embranchement avec le canal de la Garonne, dans le 

département du Lot-et-Garonne 
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2. Arrêté préfectoral du 27 septembre 2021 portant 

décision d’examen au cas par cas n° 2021-11509 en 
application de l’article R. 122-3-1 du code de 

l’environnement 
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3. Décision nomination 
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4. Arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête 

publique 
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5. Avis d’enquête
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6. Affichage de l’avis d’enquête 
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7. Dossier Photos 

 

Photo n° 1 : affichage de l’avis 
d’enquête à l’écluse de Lavardac 

 

Photo n°2 : aval de l’écluse de Lavardac 

 

Photo n°3 : Canalet de Nazareth 

 

Photo n°4 : Canalet de Nazareth
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8. Publication avis d’enquête dans la presse régionale 
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9. Avis des communes concernées
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10. Observations déposées 

 

Observation du 14 novembre 2022 à 
Nérac 

 

 

 

Observation transmise par courriel 
(identique à celle du 14 novembre 2022) 
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Observation du 9 décembre 2022 à 
Lavardac. 
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11. Procès-verbal de synthèse. 

 

Document joint à part. 
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12. Mémoire en réponse du maître d’ouvrage 

 

 

 

 

 


