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CONCLUSIONS ET AVIS

ANNEXES
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Par délibération en date du 23 septembre 2016, le comité syndical, à l’unanimité, après avoir délibéré
a validé le CCTP pour l’actualisation du programme pluriannuel de gestion de la rivière Ourbise et a
autorisé le Président à signer les pièces s’y rapportant.
Par délibération en date du 1er octobre 2020, le comité syndical, à l’unanimité, après avoir délibéré a
décidé d’engager l’enquête publique pour aboutir à un arrêté préfectoral de déclaration d’intérêt
général et d’autoriser le Président à effectuer les démarches à cette enquête.
Annexe 2 - Décision du Tribunal Administratif de Bordeaux n° E20000089 / 33 du 14/12/2020
Annexe 3 – Arrêté préfectoral n°47-2021-02-15-005 portant ouverture de l’enquête publique relative à
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pétitionnaire.
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d’intérêt générale avec autorisation environnementale du bassin versant de l’Ourbise au profit du
Syndicat d’Aménagement du Bassin Versant de l’Avance, de l’Ourbise et des Bassins Associés
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Annexe 10 – Prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire pour la gestion
équilibrée et durable de l’eau
Annexe 11 – Réglementation sur les moulins
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PRÉAMBULE
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt
général ».
Selon la Loi sur l'eau de 1992, la gestion visant à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques,
des sites et des zones humides , la protection contre les pollutions et la restauration de la qualité des
eaux (...), le développement et la protection de la ressource en eau, la valorisation de l'eau comme
ressource économique et la répartition de cette ressource, et ce de façon à concilier et à satisfaire
les différents usages, activités ou travaux liés à l'eau.
L’eau est un élément naturel indispensable à la vie. La répartition des ressources est très hétérogène
dans le temps et l’espace du fait du facteur climatique et de la nature du substrat géologique. A ce
titre, elle doit faire l’objet d’une gestion respectueuse tant quantitative que qualitative, afin de
garantir l’ensemble de ses usages et fonctions pour l’homme et les milieux naturels.
En outre, la qualité des eaux dépend des activités présentes sur le territoire. Pour la région NouvelleAquitaine, c’est un enjeu à la fois économique, sanitaire et environnemental auquel la région doit
pouvoir répondre pour pérenniser ses capacités d’accueil et de développement tout en garantissant
la qualité de son cadre et sa qualité de vie et son patrimoine environnemental.
Ainsi, une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau - Article L211-1 du Code de
l’environnement - qui prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et
vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des
zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou
gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation,
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année
;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets,
dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible
de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques,
chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des
eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement
de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau
permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du
maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment
par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie
en remplacement de l'eau potable ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1° et les modalités
d'application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles
L214-3 et L511-2 dont la demande d'autorisation, la demande d'enregistrement ou la déclaration sont
postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu'aux activités, installations, ouvrages et travaux existants.
La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité
publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit
également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les
exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

5

Enquête publique – Demande d’autorisation pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant de l’Ourbise – SABVAO Communes : Anzex, Beaugas, Caubeyres, Fargues-sur-Ourbise, Labastide-Castel-Amouroux, Lagruère, Leyritz-Moncassin, Puch d’Agenais,
Razimet, Sainte-Gemme-Martaillac, Villefranche-du-Queyran, Villeton
Décision TA de Bordeaux n° 20000089/33 du 14/12/2020

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de
la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports,
du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres
activités humaines légalement exercées.
La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine
hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés
pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des
monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI
du Code du patrimoine, soit en application de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme.
La préservation et la gestion durable des zones humides définies ci-dessus sont d'intérêt général. Les
politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des
aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d'exploitation et de
gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la
diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations
notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un
tourisme adaptés.
A cet effet, l'Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs
groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses
politiques publiques sur ces territoires. L'État veille à la prise en compte de cette cohérence dans les
schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines
et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales - Article L211-2 du Code de l’environnement
- fixent :
1° Les normes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de cette
qualité, en fonction des différents usages de l'eau et de leur cumul ;
2° Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories
d'utilisateurs ;
3° Les conditions dans lesquelles peuvent être :
a) Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects
d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et
du milieu aquatique ;
b) Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des
puits et forages en exploitation ou désaffectés ;
4° Les conditions dans lesquelles peuvent être interdites ou réglementées la mise en vente et la
diffusion de produits ou de dispositifs qui, dans des conditions d'utilisation normalement prévisibles,
sont susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique ;
5° Les conditions dans lesquelles sont effectués, par le service chargé de la police des eaux ou des
rejets ou de l'activité concernée, des contrôles techniques des installations, travaux ou opérations et
les conditions dans lesquelles le coût de ces contrôles peut être mis à la charge de l'exploitant, du
propriétaire ou du responsable de la conduite des opérations en cas d'inobservation de la
réglementation. Si les contrôles des rejets de substances de toute nature, y compris radioactives, ne
sont pas effectués par des laboratoires publics, ils ne peuvent l'être que par des laboratoires agréés.
En complément des règles générales mentionnées ci-dessus, des prescriptions nationales ou
particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la
protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1. Ces prescriptions ont été détaillées en Annexe
10.
L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau.
Le risque inondation correspond à la confrontation en un même lieu géographique d’un aléa (une
inondation potentiellement dangereuse) avec des enjeux (humains, économiques, ou
environnementaux) susceptibles de subir des dommages ou des préjudices.
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En France, le risque inondation est le premier risque naturel par l’importance des dommages qu’il
provoque, le nombre de communes concernées, l’étendue des zones inondables et les populations
résidant dans ces zones. L’ensemble du territoire français est vulnérable, qu’il s’agisse des zones
urbaines ou rurales, de plaine, de relief ou littorales.
Phénomène saisonnier qui trouve sa source dans des précipitations soutenues et durables,
l’inondation peut aussi venir de la mer ou des eaux souterraines.
Ce risque naturel peut être fortement accentué par les activités humaines et les aménagements.
On parle d’inondation par débordement de cours d’eau lorsqu’un cours d’eau déborde de
son lit habituel.
Les inondations par débordement de cours d'eau découlent de deux phénomènes :
• les crues lentes de plaine ;
• les crues rapides et torrentielles.
On parle d'inondation par « crue lente de plaine » lorsqu’un fleuve ou une rivière sort
lentement de son lit mineur et envahit son lit moyen, voir son lit majeur. Les zones touchées se
situent dans la vallée de la rivière ou du fleuve.

Le phénomène de crue de plaine est souvent lié à des pluies répétées, prolongées ou intenses
(parfois cumulées avec la fonte des neiges sur les reliefs) qui provoquent une élévation plus
ou moins brutale du débit et par conséquent de la hauteur d’un cours d’eau. Les inondations
associées interviennent surtout au printemps, ainsi qu’en automne et en hiver, lorsque
l’influence cumulée des pluies sur le débit des rivières est forte.
Il s'agit d'inondations :
• lentes, qui apparaissent en quelques jours, voire quelques heures ;
• relativement longues, qui peuvent persister d’une journée à plusieurs semaines.
Les inondations sont avant tout la manifestation des crues mais pas seulement puisqu’il peut y avoir
des inondations sans crues.
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Le déclenchement des crues est dû à quatre facteurs principaux :
• le volume et le type de précipitations,
• l’état des sols c’est-à-dire leur taux de saturation aux moments des précipitations. Ce taux de
saturation conditionne l’absorption et l’infiltration dans les sols permettant l’alimentation des
nappes phréatiques,
• la nature et la configuration des sols c’est-à-dire de quels constituants est composé le sol. En
effet, un sol argileux est rapidement saturé à l’inverse des sols sableux. La pente et la nature
du couvert végétal peuvent accélérer iu ralentir la vitesse d’écoulement des eaux. Un sol
ayant un couvert végétal retiendra plus facilement les eaux. La confluence des cours d’eaux
est également un facteur important puisque la montée des eaux est accélérée et la volume
accrut,
• l’action de l’homme : l’homme peut être un facteur aggravant des inondations avec
l’imperméabilisation des sols, le déboisement, la rupture d’ouvrage de retenue d’eau.
Les inondations peuvent être dues à l’effet simultané de plusieurs phénomènes : c’est souvent le cas
des submersions marines provoquées par la combinaison d’une forte houle, de coefficients de marée
élevés et parfois même d’une onde de tempête.
Suivant les zones du monde, les inondations n’ont pas les mêmes origines. Dans la zone tempérée, on
trouve trois origines naturelles principales :
• les pluies convectives liées aux orages d’été ou d’automne,
• les pluies océaniques
• la fonte des neiges
Dans les zones froides et intertropicales, on distingue quatre origines principales :
• les pluies de moussons d’été sont la cause des inondations les plus catastrophiques sur le plan
mondial
• les pluies liées aux dépressions tropicales et cycloniques dans les régions intertropicales qui
peuvent engendrer des crues subites ou des inondations durables accompagnées de coulées
de boues,
• les embâcles et débâcles glaciaires
• les pluies liées aux phénomènes cycliques comme El Niño. Ce sont des précipitations
importantes dans des régions habituellement sèches.
Les inondations sont classées selon la vitesse d’écoulement de l’eau mais elles peuvent également
être classées selon leur origine naturelle ou accidentelle ou selon leur nature (débordement de cours
d’eau, submersion marine, …).
Les inondations à cinétique lente, littorales ou estuariennes
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La prévention du risque d’inondation s’appuie sur la cartographie des territoires concernés par le
risque, la maîtrise de l'urbanisation et la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité
ainsi que sur la prévision des crues et la préservation de la mémoire des inondations passées.
Les Atlas des Zones Inondables (AZI), élaborés par les directions départementales des territoires (DDT)
dans chaque département, sont des outils cartographiques de connaissance des phénomènes
d’inondations susceptibles de se produire par débordement des cours d’eau. Ils sont construits à partir
d’études hydrogéomorphologiques à l’échelle des bassins hydrographiques et sont rattachés au
volet « gestion des risques » des SDAGE élaborés par les comités de bassin.
La maîtrise de l’urbanisation est un levier important de réduction des dommages en cas d'inondation.
Elle s'appuie notamment sur les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) - communément
appelé PPRI pour ce qui concerne les inondations - prescrits et élaborés par l'État en association avec
les communes et en concertation avec les populations.
Les objectifs principaux d’un PPRI sont de contrôler le développement urbain en zone
inondable et de préserver les champs d'expansion des crues afin de réduire l’exposition au
risque ainsi que la vulnérabilité des biens et des personnes.
Le PPRI cartographie les zones exposées au risque inondation (dites zones d'aléa) et prescrit :
• des dispositions constructives et concernant l'usage du sol dans les zones modérément
inondables ;
• des interdictions de construire dans les zones les plus exposées ou qui présentent un
intérêt pour le laminage des crues.
Le PPRI approuvé par le préfet est annexé, après enquête publique e t approbation, au Plan
Local d’Urbanisme (PLU) en tant que servitude d’utilité publique. Ses dispositions priment sur
toute autre considération.
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Les mesures agronomiques visent à accroître la rugosité du sol et à limiter la formation des croûtes de
battance. Différentes techniques sont possibles : - travail du sol perpendiculaire à la pente qui permet
de retarder l’apparition du ruissellement ; - implantation de cultures intermédiaires qui permet de
réduire les surfaces laissées à nu en hiver, réduisant ainsi leur sensibilité à l’érosion. Les mesures
hydrauliques ont pour objectif d’organiser les écoulements. Elles permettent d’acheminer l’eau vers
les points les moins sensibles : - en limitant la concentration du ruissellement ; - en réduisant les vitesses
de transfert des flux vers l’aval ; mise en place de ces mesures - en favorisant le dépôt des limons des
plateaux en amont des zones de stockage. Il est également important de veiller à ne pas concentrer
les cultures favorisant le ruissellement sur une même zone.
Dans certaines régions, l’élargissement des surfaces cultivées aura également des conséquences sur
l’environnement. En effet, dans plusieurs pays, l’aménagement de nouvelles terres cultivables a exigé
de couper plusieurs forêts et a conduit, à plus grande échelle, à la déforestation. Non seulement la
terre défrichée diminue la surface forestière, mais en plus, l’absence de cette forêt augmente les
risques d’érosion, d’inondation et d’appauvrissement des sols. Les racines, les troncs et les feuilles ne
sont plus là pour faire une barrière au vent, retenir les sols et nourrir la terre en éléments nutritifs.
Les pratiques agricoles peuvent aussi causer la dégradation des sols. Les sols contiennent alors moins
de nutriments et les récoltes sont moins rentables. L’augmentation des surfaces touchées par la
dégradation des sols est principalement due aux cultures intensives qui exploitent les terres en
éliminant pratiquement les rotations, les jachères et les périodes de repos. En plus des risques
d’assèchement des cours d’eau, l’irrigation des terres agricoles peut aussi mener à un taux trop élevé
de sel dans les terres (salinisation). Avec le processus d’irrigation, étendu sur de grandes surfaces, les
terres absorbent une plus grande quantité des minéraux contenus dans les pluies, alors que l’eau
s’évapore.
L’intensification des élevages ne sera pas non plus sans conséquence. En effet, sur le même territoire,
qui contient la même quantité de ressources, les éleveurs vont posséder un troupeau plus grand. À
long terme, cette pratique va diminuer la végétation qui sert à nourrir le troupeau, augmenter les
risques d’érosion et appauvrir les sols. Tous les risques artificiels associés à l’agriculture surviennent
surtout lorsque l’exploitation agricole cherche à accroître le rendement des terres dans une
perspective à court terme. Les milieux arides sont aussi les plus fragiles.
La réduction de la vulnérabilité (mitigation) consiste à atténuer les dommages en limitant :
• soit l’intensité des aléas d’inondation ;
• soit la vulnérabilité des enjeux (constructions, bâtiments industriels et commerciaux,
monuments historiques, sites touristiques, réseaux de télécommunications, d’électricité,
d’eau, de communication).
Les dispositifs collectifs de mitigation peuvent consister par exemple en la construction d’un
ouvrage de protection. Une digue ne réduit pas l’ampleur d’une inondation mais vise à
constituer un bouclier permettant de mettre à l’abri les biens et les personnes, d’un quartier
ou d’une commune jusqu’à un certain niveau d’aléa et donc de diminuer les dommages
provoqués par la montée de l’eau. Il convient, cependant, d’examiner sur l’ensemble de la
zone de risques les conséquences des dispositifs de protection, notamment en aval pour les
inondations.
La réduction des dommages potentiels peut également s'appuyer sur la mise en place de
dispositions individuelles, c’est-à-dire de moyens mis en œuvre par les particuliers pour se
protéger des risques les menaçant. Il peut s’agir de la pose de batardeaux (cloisons amovibles
équipés de joints étanches) devant les portes et les fenêtres pour protéger l’intérieur de la
maison d’une inondation ou la mise en place de clapet anti-retour sur les canalisations.
L’inondation est, dans bon nombre de cas, un risque prévisible.
La prévision des inondations (par débordement de cours d'eau, remontée de nappes,
ruissellement ou submersion marine) repose principalement sur :
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la prévision et l'observation continues des conditions météorologiques et des
précipitations (prévisions et vigilance météorologique) par Météo-France (vigilance
météo France) ;
• la surveillance des principaux cours d’eau (prévisions des crues et vigilance crues) par
les Services de Prévisions des Crues avec le soutien du Service Central
d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations (SCHAPI) ( vigicrues) ;
• des outils développés spécifiquement pour anticiper les crues rapides tels que l’APIC
(Avertissement Pluies Intenses à l'échelle des Communes) et Vigicrues Flash.
Dans le domaine du risque inondation, la connaissance du passé est au cœur de la
prévention. En France, il existe plusieurs dispositifs de mémoire des inon dations remarquables
qui contribuent à la connaissance des territoires d'aujourd'hui par la mémoire des inondations
passées de la France.
Certains cours d’eau n’ont pas connu d’événement majeur dans les dernières années voire
dernières décennies. Les crues exceptionnelles de la Loire datent par exemple de plus de 150
ans. Il est donc normal que la mémoire de ces événements puisse disparaître, d’autant plus
qu’il est aujourd’hui moins fréquent de vivre toute sa vie au même endroit.
•

Témoins visuels du quotidien, les repères de crues historiques ancrent la mémoire des
inondations en exposant au regard des populations les hauteurs atteintes par les grandes
crues. Ils permettent également d’imaginer les conséquences au niveau local d’une telle
hauteur d’eau.
Depuis la loi "Risques" de 2003, l'implantation et l'entretien de repères de crues standardisés
correspondant aux "plus hautes eaux connues" (PHEC) est une obligation légale ( décret n°
2005-233) pour les communes exposées au risque d’inondation par débordement de cours
d'eau.
La base nationale des sites et repères de crues recense l'ensemble des repères de crue sur le
territoire.
La Base de Données Historiques sur les Inondations recense les évènements historiques
d'inondations survenus sur le territoire depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Les
évènements décrits dans la BDHI relèvent de différents types : débordements de cours d'eau,
ruissellements de surface, remontées de nappe, submersions marines, ruptures de poche
glaciaire et inondations d'origine artificielle. Outre les données sur les phénomènes physiques,
la base intègre également la description des impacts humains, socio -économiques,
environnementaux et culturels, ainsi que la description de la gestion et des sui tes de
l'évènement.
Les données de la BDHI sont intégrées au "descriptif de risques" éditable sur Géorisques.
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1 – PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE
Pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau telle que prévue à l’article L2111 du Code de l’environnement, le législateur a prévu de soumettre les Installations, Ouvrages, Travaux
et Activités (IOTA) à déclaration ou autorisation. Ces IOTA, ou rubriques, sont listés dans la
nomenclature introduite par l’article R214-1 du Code de l’environnement.
Tout projet doit être appréhendé de façon globale, en prenant compte l’ensemble de ses impacts
sur l’eau et les milieux aquatiques. Il peut relever de plusieurs rubriques ; dans ce cas, si l’opération se
trouve soumise selon les rubriques concernées à la fois au régime de l’autorisation et à celui de la
déclaration, le régime de l’autorisation prévaut en raison du caractère cumulatif des effets sur la
ressource et les milieux aquatiques.
Les travaux ou ouvrages ne doivent pas dégrader la fonctionnalité écologique des cours d’eau. Les
zones humides ne doivent pas être drainées ou détruites. Des aménagements ou travaux n’y sont
possibles que pour des motifs d’intérêt général et au cas par cas.
La déclaration d’intérêt générale avec autorisation environnementale du bassin versant de l’Ourbise,
sollicitée par Monsieur Joseph Balaguer, Président du Syndicat d’Aménagement des Bassins Versants
de l’Avance et de l’Ourbise et des Bassins Associés , pour le bassin versant de l’Ourbise, est
présentée au titre des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à autorisation
environnementale dans le cadre de la loi sur l’eau, en application des articles L214-1 à 3 du Code de
l’environnement.
Les rubriques IOTA concernées sont :
3.1.1.0 - Obstacle à l’écoulement des crues ou obstacle à la continuité écologique
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant un obstacle à
la continuité écologique
Déclaration
Autorisation
Prescriptions
Autres
générales
règlementations
applicables
Entraînant une différence de
niveau supérieure à 20 cm
mais inférieure à 50 cm pour le
débit moyen annuel de la
ligne d’eau entre l’amont et
l’aval de l’ouvrage ou de
l’installation

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

3.1.2.0 - Modification du profil en long ou du profil en travers du lit mineur
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers
du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la
dérivation d’un cours d’eau
Déclaration
Autorisation
Prescriptions générales
Autres règlementations
applicables
Sur une longueur Sur une longueur
de cours d’eau de cours d’eau
inférieure à 100 m supérieure
ou
égale à 100 m

Arrêté du 28/11/2007 fixant les
prescriptions
générales
applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités
soumis à déclaration

Le lit mineur d’un cours d’eau
est l’espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords
avant débordement.

3.1.3.0. - Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien
de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau
Déclaration
Autorisation
Prescriptions générales
Autres règlementations
applicables

12

Enquête publique – Demande d’autorisation pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant de l’Ourbise – SABVAO Communes : Anzex, Beaugas, Caubeyres, Fargues-sur-Ourbise, Labastide-Castel-Amouroux, Lagruère, Leyritz-Moncassin, Puch d’Agenais,
Razimet, Sainte-Gemme-Martaillac, Villefranche-du-Queyran, Villeton
Décision TA de Bordeaux n° 20000089/33 du 14/12/2020

Sur une longueur Sur une longueur
de cours d’eau de cours d’eau
inférieure à 100 m supérieure
ou
égale à 100 m

Arrêté du 28/11/2007 fixant les
prescriptions
générales
applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités
soumis à déclaration

Le lit mineur d’un cours d’eau
est l’espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords
avant débordement.

3.1.5.0. - Frayères ou zones d’alimentation
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
Déclaration
Autorisation
Prescriptions générales
Autres règlementations
applicables
Dans les autres Destruction de plus
cas
de
200
m²
de
frayères

Arrêté du 23 avril 08 fixant la
liste des espèces et la
granulométrie des frayères
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2

– OBJET ET CONTEXTES DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

2.1- OBJET DE LA DEMANDE
La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) est une procédure instituée par la Loi sur l’eau qui permet à
un maître d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux,
actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant
notamment l’aménagement et la gestion de l’eau sur les cours d’eau non domaniaux, parfois en cas
de carence des propriétaires.
Seules les collectivités locales, leurs groupements, ainsi que les syndicats mixtes créés en application
de l’article L5721-2 du Code général des collectivités territoriales sont habilitées mettre en œuvre une
DIG en application de l’article L211-7 du Code de l’environnement, par le biais d’une procédure
spécifique, la Déclaration d’Intérêt Général (DIG).
Les chambres d’agriculture sont habilitées à mettre en œuvre une telle procédure en vue de la
réalisation et de la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées
à l’irrigation agricole, conformément à l’article L514-6 du Code rural et de la pêche maritime .
La procédure de DIG est notamment utilisée pour la mise en application des choix techniques et
financiers effectués par la collectivité gestionnaire, suite à l'état des lieux réalisé sur le territoire de la
collectivité, et au regard des objectifs d'atteinte d'un meilleur état écologique des cours d'eaux
imposés par les réglementations nationale et européenne.
Ce travail est synthétisé dans un Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) pour les opérations groupées
d'entretien régulier d'un cours d'eau.
Nouveauté de la loi ASAP (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification
de l'action publique), ce plan de gestion doit être approuvé par l'autorité administrative. Lorsque les
opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale ou à
déclaration, l'autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de
gestion, conformément à l’article L215-15 du Code de l’environnement.
L’intervention des collectivités publiques, qui suppose un financement public, dans des domaines non
obligatoires et sur des propriétés privées ne leur appartenant pas, est conditionnée par la
reconnaissance de son caractère d’intérêt général ou, si elle nécessite une expropriation, par la
déclaration d’utilité publique (DUP).
Autrement dit, l’habilitation des collectivités à intervenir vaut seulement si le caractère d’intérêt
général ou d’urgence des travaux a été reconnu, dans les conditions prévues par les art. L151-36 à
L151-40 du Code rural et de la pêche maritime et R151-40 à 151-49.
Ce caractère d’intérêt général ou d’urgence est prononcé par décision préfectorale précédée
d’une enquête publique.
Le dossier doit justifier de l'urgence ou de l'intérêt général du projet pour chacune de ses actions.
Le caractère d’intérêt général ou d’urgence de la DIG est prononcé par décision préfectorale
précédée d’une enquête publique.
Il est à noter que l’enquête publique en vue de la DIG et de la DUP est commune aux deux
procédures.
Toutefois, l’exécution des travaux peut être dispensée d’enquête publique lorsque :
• les travaux sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu’ils
n’entraînent aucune expropriation et pour lesquels le maître d’ouvrage ne prévoit pas de
demander de participation financière aux personnes intéressées ;
• les travaux portant sur un cours d’eau couvert par un SAGE (schéma d’aménagement et
de gestion des eaux conformément à l’article L212-3 du Code de l’environnement ),
directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle (en application de l’art.
L125-1 du Code des assurances , réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à
rétablir le cours d’eau dans ses caractéristiques naturelles, sous réserve qu’ils n’entraînent

14

Enquête publique – Demande d’autorisation pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant de l’Ourbise – SABVAO Communes : Anzex, Beaugas, Caubeyres, Fargues-sur-Ourbise, Labastide-Castel-Amouroux, Lagruère, Leyritz-Moncassin, Puch d’Agenais,
Razimet, Sainte-Gemme-Martaillac, Villefranche-du-Queyran, Villeton
Décision TA de Bordeaux n° 20000089/33 du 14/12/2020

•

aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une
participation financière aux personnes intéressées.
les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques, sous réserve qu’ils
n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de
demander une participation financière aux personnes intéressées. Les travaux d’entretien
et de restauration des milieux aquatiques concernés doivent :
o être effectués dans le cadre d’opérations groupées d’entretien régulier d’un plan
de gestion décrit à l’article L215-15 du Code de l’environnement ;
o viser exclusivement les rubriques en procédure de Déclaration (la procédure
d’Autorisation au titre de la loi sur l'eau restant soumise à enquête publique) ;
o se limiter à des travaux d'entretien (enlèvement d’embâcles, traitement de la
végétation, plantation...) ;
o se limiter à des travaux de restauration du bon état écologique, qui consistent à
restaurer une situation antérieure idéale. Ceci exclut la plupart des aménagements
propres (créations), mais comprends les travaux améliorants (rétablissement
d'annexe hydraulique, donc connexion de bras mort, réfection de berges en génie
végétal exclusivement, abreuvoirs...). Le demandeur doit justifier dans le dossier de
DIG déposé que chaque action projetée contribue à la restauration du bon état
écologique du cours d'eau.
o Exemples d'interventions pouvant être exemptées d'enquête publiques :
▪ Entretien classique de la végétation
▪ Enlèvement d’embâcles
▪ Plantation pour création d’une ripisylve
▪ Opération d’arasement, suppression d’ouvrage en lit mineur (dans le cadre
d’une opération soumise à Déclaration)
▪ Opération de curage pour ouverture de bras mort (volume de travaux de
curage soumis à Déclaration)
▪ Opération de curage de ruisseau pour redonner les capacités
d’écoulement en lit mineur (volume de travaux de curage soumis à
Déclaration)
▪ Opération de gestion des atterrissements au droit des enjeux (volume de
travaux de curage soumis à Déclaration)
▪ Opération de renaturation de cours d’eau par la pose d’embâcle artificiel
« déflecteur en bois », cache à poisson, abri sous berge en bois…)
▪ Opération de recharge sédimentaire (granulat en rivière)
▪ Opération de protection, de berge en génie végétal (linéaire soumis à
Déclaration)
▪ Opération de talutage simple de la berge pour une végétalisation

Attention :
• Si les travaux ne relèvent pas de l'entretien ou de la simple restauration, la procédure reste
soumise à enquête publique.
• L'Administration reste juge de l'exemption d'enquête publique en fonction des impacts de
chaque action projetée.
• Si les travaux relèvent du régime de l’Autorisation au titre de la loi sur l’eau, la dérogation
ne s’applique pas et une enquête publique reste nécessaire (réalisée conjointement pour
l'Autorisation et la DIG).
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2.2 - CONTEXTES ET ENJEUX TERRITORIAUX
2.2.1

Contextes et enjeux au niveau du bassin Adour Garonne
Le bassin Adour-Garonne s'étend des Pertuis charentais à
l’estuaire international de la Bidassoa et sur 1/5ème du
territoire national (116 000 km²). Il accueille près de 7
millions d’habitants.
Sa densité de population est faible. Il compte quelques
agglomérations moyennes et deux métropoles régionales
qui regroupent 30% de la population du bassin : Toulouse
et Bordeaux.
Il couvre 26 départements en tout ou partie et 6 917
communes dont 35 de plus de 20 000 habitants.

Il comprend 120 000 km de cours d’eau, de très nombreux
lacs naturels ou artificiels et 420 km de littoral répartis sur
les bassins versants de l’Adour, de la Garonne, de la
Dordogne, de la Charente ainsi que sur les cours d’eau
côtiers charentais et aquitains. Il est parcouru par le canal
des deux mers (canal du Midi et canal de Garonne).
Il bénéficie d’un environnement diversifié et d’une grande variété de sites naturels remarquables qui
attirent de nombreux touristes et estivants.
Le bassin a une vocation agricole affirmée (5,3 millions d’hectares de Surface Agricole Utile, soit 16%
de la SAU nationale et 34% des surfaces irriguées françaises) à la base d’une industrie agroalimentaire
diversifiée. La forêt représente plus de 30% du territoire (4,1 millions d’hectares de forêt, près de 25%
des forêts françaises).
Le tissu industriel traditionnel (chimie lourde, industrie du cuir, du textile et du papier, métallurgie...) en
déclin par endroits, voisine avec des industries de pointe comme l’électronique et l’aéronautique.
L’énergie hydroélectrique représente 15 000 GWhs soit 20% de la production nationale d’énergie
hydroélectrique. C’est une ressource énergétique renouvelable qui contribue à la lutte contre l’effet
de serre et présente un intérêt majeur par sa capacité de modulation, sa rapidité de mobilisation et
pour la sécurité du système électrique.
Les richesses piscicoles font l’objet d’une valorisation par la pêche professionnelle en eau douce et
en zone maritime ainsi que par les nombreux pêcheurs de loisir. L’aquaculture d’eau douce est un
enjeu important du bassin puisqu’elle est à l’origine de près de 40% de la production nationale. Le
littoral atlantique et surtout les bassins de Marennes-Oléron et d’Arcachon assurent 40% de la
production française de coquillages.
La façade maritime du bassin compte quatre grands ports de commerce : Bordeaux, Rochefort,
Tonnay-Boutonne et Bayonne.
Un état des eaux stable
L’état écologique des cours d’eau reste stable mais inférieur à l’objectif de bon état fixé pour 2015,
bien que la surveillance des milieux soit beaucoup plus précise.
Les masses d’eau en qualité médiocre et mauvaise sont en régression au profit des masses d’eau en
qualité moyenne.
En lien avec les principales pressions constatées dans l’état des lieux, cette stabilité peut avoir plusieurs
causes : inertie des milieux, mais surtout difficulté de mise en œuvre des actions répondant aux
altérations de la vie des milieux aquatiques par les pollutions diffuses ou les pressions sur
l’hydromorphologie.
L’état chimique des masses d’eau du bassin est lui majoritairement bon, à l’exception des eaux
souterraines pour près de 50% en mauvais état chimique.
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Une pression domestique qui se réduit mais des équipements à maintenir en bon fonctionnement
La pollution brute raccordée à l’assainissement collectif est d’environ 4 675 000 équivalent-habitants
(EH) sur la base d’une population estimée à 7 611 000 habitants en 2010.
La pression domestique est significative sur 22% des masses d’eau rivières ; elle s’exerce sur l’ensemble
du bassin et en particulier autour de l’axe Garonne et dans les secteurs les plus peuplés. Sur ces
secteurs, la problématique est généralement liée aux rejets domestiques d’ammonium et de
phosphore.
Une pression industrielle ciblée
1 745 établissements industriels redevables sont présents sur le bassin. Au total, 879 d’entre eux sont
raccordés, soit environ 50%.
6% des masses d’eau rivières subissent une pression liée aux macropolluants significative. Parmi les
secteurs, subissent une forte pression le secteur de Toulouse et de Bordeaux, l’Agout, le Tarn et plusieurs
affluents de l’Adour, la Dordogne et la Charente. La Charente est la commission territoriale
comprenant le plus de masses d’eau rivières subissant une pression industrielle macropolluants
significative (près de 20% des masses d’eau). Les pressions significatives vis-à-vis des métaux toxiques
et matières inhibitrices se concentrent sur quelques secteurs du bassin.
Une pression liée aux nitrates et aux pesticides
toujours forte
La pression liée aux pollutions diffuses est relativement
forte sur le bassin (37% des masses d’eau rivière
subissent une pression significative nitrate et 35% une
pression « pesticides »).
Elle concerne principalement les commissions
Charente, Garonne, Adour et Tarn-Aveyron. La
contribution de l’agriculture à la pression nitrate et
pesticide est prépondérante.
Les pesticides sont également employés pour
l’entretien des espaces publics et voiries ainsi que des
jardins privés et publics. Ces utilisations sont beaucoup moins importantes en volume pour ces usages
mais présentent des risques de contamination des eaux, les apports étant généralement effectués
sur des surfaces imperméabilisées. 12% des masses d’eau lacs présentent une pression azotée
significative, dont certaines retenues sur la Garonne et l’Adour. 35% des 85 masses d’eau souterraines
libres présentent également une pression significative nitrate.
Des perturbations hydromorphologiques toujours présentes
L’altération de la continuité et de la morphologie des cours d’eau correspond à l’altération majeure
sur le bassin avec, respectivement 13% et 11% du linéaire concerné par une pression élevée. Cette
pression s’exerce en particulier sur les drains principaux du bassin et ses causes sont diverses
(recalibrage, chenalisation, altération de la rive, piégeage ou extraction du substrat du cours d’eau).
Les perturbations hydromorphologiques sont également liées à une altération de la continuité :
présence d’obstacles infranchissables, réduction de la capacité de charriage ou encore piégeage
ou extraction du débit solide du cours d’eau.
Des pressions vis-à-vis de l’hydrologie sont également identifiées. Les causes des altérations de
l’hydrologie des cours d’eau sont à mettre en lien avec les modifications de débit des cours d’eau
(étiage, fréquence des crues en zone urbanisée, saisonnalité du débit) et avec la présence de grands
aménagements hydroélectriques.
Une pression de prélèvement toujours présente
La gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau représente un enjeu majeur pour le bassin
Adour-Garonne qui connaît régulièrement des étiages sévères.
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En 2010, année de référence pour une année normale, les prélèvements pour l’alimentation en eau
potable (AEP), l’irrigation et l’industrie s’élèvent à 1 841 Mm3. Les prélèvements sont majoritairement
liés à l’irrigation (entre 48% et 52% des prélèvements).
La pression de prélèvement pour l’industrie et l’AEP est en proportion plus faible que celle de l’irrigation
sur l’ensemble du bassin.
Un risque que les masses d’eau du bassin n’atteignent pas l’objectif 2021
Si aucune nouvelle action n’est engagée dans le prochain SDAGE et son PDM, une grande proportion
des masses d’eau risque de ne pas atteindre les objectifs environnementaux précisés par la Directive
cadre sur l’eau (DCE) : 62% des eaux superficielles pourraient ne pas atteindre le bon état écologique
demandé et 50% le bon état chimique. 20% risqueraient d’avoir des débits insuffisants. La moitié des
masses d’eau souterraines n’atteindraient sans doute pas le bon état chimique ni 21% le bon état
quantitatif.
Les projets de SDAGE et de PDM 2016-2021 répondent à ces principaux problèmes et enjeux identifiés
pour le bassin.
Les quatre orientations fondamentales constituent le socle du SDAGE 2016-2021
Elles répondent aux objectifs des directives européennes et particulièrement de la DCE. Elles prennent
aussi en compte les dispositions du SDAGE 2010-2015 qu’il était nécessaire de maintenir, de décliner
ou de renforcer.
• Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE
Elle vise à une gouvernance de la politique de l’eau plus transparente, plus cohérente et à la bonne
échelle. Ainsi le projet renforce l’organisation par bassin versant en lien avec l’évolution de la
règlementation sur les collectivités territoriales et leurs compétences (loi Métropoles et compétence
en gestion de l’eau, des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI)).
Elle précise les besoins en termes d’acquisition et de diffusion de la connaissance nécessaire à
l’atteinte des objectifs du SDAGE, notamment pour l’intégration du plan d’adaptation au
changement climatique.
Elle renforce la prise en compte des enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire et les
documents d’urbanisme.

• Orientation B : Réduire les pollutions
Elle vise l’amélioration de la qualité de l’eau pour :
− atteindre le bon état des eaux ;
− permettre la mise en conformité vis-à-vis de l’alimentation en eau potable, de la baignade
et des loisirs nautiques, de la pêche et de la production de coquillages.
Elle traite de la réduction des rejets ponctuels et diffus de polluants issus des activités domestiques,
industrielles et agricoles. Elle intègre la préservation de la qualité de l’eau pour le littoral.
Les principales évolutions sont liées à une amélioration de la lisibilité (entrée par type de polluants), la
suppression de certains zonages (pollution diffuse) remplacés par l’identification d’enjeux prioritaires
et la mise en œuvre du plan Ecophyto.
• Orientation C : Améliorer la gestion quantitative
Face aux changements globaux à long terme, elle vise à réduire la pression sur la ressource tout en
permettant de sécuriser l’irrigation et les usages économiques, et de préserver les milieux aquatiques
dans les secteurs en déficit.
Les principaux changements sont liés à l’évolution de la réglementation ou à sa mise en œuvre,
importante sur ce domaine, et à l’anticipation des effets du changement climatique.
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La gestion de la ressource en eau s'appuie sur un certain
nombre de valeurs dont la principale est le débit objectif
d'étiage
(DOE).
Le DOE est un débit moyen mensuel au-dessus duquel il
est considéré que, dans la zone d'influence du point
nodal, l'ensemble des usages est possible en équilibre
avec le bon fonctionnement du milieu aquatique.
Le DOE sert de référence pour l'exercice de la police des
eaux et des milieux aquatiques pour accorder les
autorisations de prélèvements et de rejets. Il doit être
respecté en moyenne 8 années sur 10.
Le DOE est défini par référence au débit moyen mensuel
minimal de fréquence quinquennale (QMNA5). C'est
donc la position du QMNA5 par rapport au DOE qui est
significative. Tant que le QMNA5 reste inférieur au DOE
cela indique que les prélèvements pour assurer les
différents usages ne permettent pas d'assurer le
fonctionnement du milieu aquatique.

Le DCR (Débit de Crise) est le débit de référence en dessous duquel seules les exigences de la santé,
de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable et les besoins des
milieux naturels peuvent être satisfaits. La valeur du DCR est impérativement sauvegardée en valeur
moyenne journalière.

• Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques
Elle vise la réduction de la dégradation physique des milieux et la préservation ou la restauration de
la biodiversité et des fonctions assurées par ces infrastructures naturelles, avec une gestion
contribuant à l’atteinte du bon état écologique. Les dispositions concernant les aléas d’inondation y
sont intégrées pour leur lien avec les milieux aquatiques.
Les principales évolutions sont liées à l’articulation avec le PGRI, à l’actualisation du classement
règlementaire des cours d’eau, à l’amélioration des dispositions concernant la protection des zones
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humides, à la révision en cours des PLAGEPOMI sur les enjeux des poissons migrateurs et à l’intégration
de l’adaptation au changement climatique.

Le SDAGE Adour-Garonne 2022 -2027 est en cours de consultation
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Vallée de la Garonne
Toute décision dans le domaine de l’eau doit être
compatible avec les orientations du SAGE.
Le SAGE peut définir des priorités d’actions (exemple :
préserver et restaurer des zones humides, favoriser
l’infiltration, déployer des mesures de préservation de la
qualité de l’eau).
Il sera régulièrement révisé pour adapter ou compléter ses
mesures.
Le règlement du SAGE s’impose à toute personne
publique ou privée pour l’exécution d’activités soumises
à déclaration ou autorisation (infrastructures, industrie,
agriculture, loisir).
Il contient deux règles :
• une pour préserver les zones humides et la
biodiversité ;
• l’autre pour limiter le ruissellement par temps de
pluie.

20

Enquête publique – Demande d’autorisation pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant de l’Ourbise – SABVAO Communes : Anzex, Beaugas, Caubeyres, Fargues-sur-Ourbise, Labastide-Castel-Amouroux, Lagruère, Leyritz-Moncassin, Puch d’Agenais,
Razimet, Sainte-Gemme-Martaillac, Villefranche-du-Queyran, Villeton
Décision TA de Bordeaux n° 20000089/33 du 14/12/2020

L’objectif de cette règle dédiée à la préservation
des « zones humides » repose sur l’interdiction de
certains projets (IOTA* et ICPE*) qui pourraient
mettre en péril des zones humides identifiées dans
le cadre du SAGE.

L’objectif de cette règle afin de limiter le
phénomène de ruissellement des eaux de pluie
repose sur l’évitement de certains projets qui
pourraient aggraver le risque d’inondation et ne
pas permettre une gestion des eaux pluviales pour
une pluie de retour minimum de 20 ans.
La règle s’applique dans tout le périmètre du
SAGE Vallée de la Garonne hormis les projets
situés dans la zone couverte par un Schéma
Directeur De Gestion Des Eaux Pluviales (SDGEP)
validé par enquête publique et identifiant les
zones non soumises à l’enjeu de ruissellement.
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2.2.2

Contextes et enjeux locaux

L’eau en Lot-et-Garonne
Le projet est localisé à une zone à fort enjeux sur la ressource en eau :
- zone sensible (au sens de la directive européenne n° 91/271/CEE du 21 mai 1991) : bassin
versant dont des masses d'eau significatives à l'échelle du bassin, sont particulièrement sensibles
aux pollutions. La définition des zones sensibles s’appuie sur la connaissance de l’état du milieu,
notamment de la teneur des eaux en azote et en phosphore, et la concentration en microorganismes. Elle tient compte des objectifs de maintien ou de reconquête de la qualité du milieu. Les
cartes des zones sensibles ont été arrêtées par le Ministre chargé de l'environnement et sont
actualisées au moins tous les 4 ans dans les conditions prévues pour leur élaboration.
- zone vulnérable : partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de
nitrates d’origine agricole et d’autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates,
menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l’alimentation en
eau potable.
Sont désignées comme zones vulnérables les zones où :
•
les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à l’alimentation en
eau potable, ont ou risquent d’avoir une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l,
•
les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces superficielles qui ont
subi ou montrent une tendance à l’eutrophisation susceptible d’être combattue de manière efficace
par une réduction des apports en azote.
Dans ces zones, les agriculteurs doivent respecter un programme d’action qui comporte des
prescriptions à la gestion de la fertilisation azotée et de l’interculture par zone vulnérable que doivent
respecter l’ensemble des agriculteurs de la zone. Il est construit en concertation avec tous les acteurs
concernés, sur la base d’un diagnostic local.
En dehors des zones vulnérables, un Code des bonnes pratiques agricoles, établi au niveau national,
est d’application volontaire.
La délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole a été réalisée en
application du décret n°93-1038 du 27 août 1993 qui transcrit en droit français la directive « nitrates »
n°91/676/CEE.
- zone de répartition des eaux (ZRE) : zone caractérisée par une insuffisance chronique des
ressources en eaux par rapport aux besoins.
L’inscription d’une ressource (bassin hydrologique ou système aquifère) en ZRE constitue le moyen
d’assurer une gestion plus fine et renforcée des demandes de prélèvements dans cette ressource, en
application de la rubrique 1.3.1.0. du Code de l’environnement - Titre 1er du - article R214-1 relatif au
régime des procédures d’autorisation et de déclaration sur les prélèvements de la ressource en eau.
Dans les zones classées ZRE, tout prélèvement supérieur ou égal à 8 m3/h dans les eaux souterraines,
les eaux de surface et leurs nappes d’accompagnement est soumis à autorisation, à l’exception :
1.
des prélèvements soumis à une convention relative au débit affecté (art. R211-73 du Code de
l’environnement),
2.
des prélèvements inférieurs à 1000 m3/an réputés domestiques.
Et, comme dans le cas général, tout prélèvement dans les ressources en eau est soumis à déclaration
à l’exception des prélèvements considérés comme domestiques (art. R214-5 du Code de
l’environnement).
Par cette implication réglementaire, le classement en ZRE permet une connaissance accrue des
prélèvements existants et la gestion du régime des procédures d’autorisation/déclaration de la loi sur
l’eau (R241 du Code de l’environnement) à l’échelle d’un bassin versant ou d’une entité
hydrogéologique en prenant en compte les effets cumulés des autorisations individuelles.
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Les
Programmes
d’Actions
de
Prévention des Inondations (PAPI)
visent à promouvoir une gestion
intégrée des risques d’inondation afin
d’en réduire les conséquences
dommageables sur les territoires, les
habitations, les biens et les activités.
Outil de contractualisation entre l’État
et les collectivités territoriales, le
dispositif PAPI permet le financement
et la mise en œuvre d’une politique
globale de gestion du risque
d’inondation, menée à l’échelle d’un
bassin de risque.

Tous
les
cours
d’eau
du
département sont susceptibles de
connaître des débordements.
Pour ceux dont la zone inondable
est la plus grande et/ou pour
lesquels les enjeux susceptibles
d’être impactés sont les plus
importants (Garonne, Lot, Baïse,
Gers, Masse d’Agen, Rieumort,
Labourdasse, Sarailler et Ministre
dans le secteur du Bruilhois), l’État
met en place des Plans de
Prévention des Risques Inondation
(PPRI).
Pour d’autres cours d’eau, pour
lesquels les débordements et les
enjeux
sont
moindres
mais
demeurent significatifs, la Direction Départementale des Territoires (DDT) a fait réaliser des Atlas des
Zones Inondables (AZI).
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Cependant, même en l’absence d’un règlement spécifique, il est de la responsabilité des collectivités
territoriales et de l’État de prendre en compte cette information dans les décisions d’urbanisme et
d’occupation des sols qu’ils sont amenés à prendre dans le cadre de leur compétence, en
appliquant si nécessaire, au cas par cas, l’article R111-2 du Code de l’urbanisme.
L’État de catastrophe naturelle a été reconnu pour les inondations et coulées de boue du 3 février
au 9 février 2021 pour 22 communes dont 3 du bassin versant de l’Ourbise : Aiguillon, Couthures-surGaronne, Damazan, Fauguerolles, Fauillet, Fourques-sur-Garonne, Gaujac, Jusix, Lagruère,
Longueville, Marmande, Meilhan-sur-Garonne, Monheurt, Nicole, Puch-d'Agenais, Sainte-Bazeille,
Saint-Léger, Saint-Pardoux-du-Breuil, Sénestis, Taillebourg, Tonneins, Villeton.
Avec la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle, les sinistrés peuvent bénéficier d'une
indemnisation des dégâts causés par les inondations dans les communes concernées par leur
assurance, qu'ils doivent contacter dans les dix jours suivant la parution de l'arrêté au J.O. ce 13
février.
L’Ourbise est un affluent direct de la Garonne en rive gauche. La superficie de son bassin versant est
de 145 km². L’Ourbise prend sa source sur la commune de Fargues-sur-Ourbise et conflue avec la
Garonne à Tonneins après un parcours de 24 km.
Le réseau hydrographique de 82,3 km est composé de 10 affluent directs et indirect de l’Ourbise (ou
portions de cours d’eau).
Le bassin versant de l’Ourbise concerne 12 communes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anzex,
Calonges,
Caubeyres,
Fargues-sur-Ourbise,
Labastide-Castel-Amouroux,
Lagruère,
Leyritz-Moncassin,
Puch d’Agenais,
Razimet,
Sainte-Gemme-Martaillac,
Villefranche-du-Queyran
Villeton.
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Le réseau hydrographique des 12 communes du bassin versant de
l’Ourbise

Continuités écologiques – LISTE 1
La liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE ,
des cours d'eau en très bon état écologique et ces cours d'eau
nécessitant une protection complète des poissons migrateurs
amphihalins. L'objet de cette liste est de contribuer à l'objectif de non
dégradation des milieux aquatiques.
Ainsi, sur les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau figurant dans
cette liste, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée
pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un
obstacle à la continuité écologique (cf. article R214-109 du Code de
l'environnement). Le renouvellement de l'autorisation des ouvrages
existants est subordonné à des prescriptions particulières (cf. article
L214-17 du Code de l'environnement).

Continuités écologiques – LISTE 2
La liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau
nécessitant des actions de restauration de la continuité écologique
(transport des sédiments et circulation des poissons). Tout ouvrage
faisant obstacle doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles
définies par l'autorité administrative, en concertation avec le
propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. Ces obligations s'appliquent à
l'issue d'un délai de cinq ans après publication des listes.
La restauration de la continuité écologique des cours d'eau figurant
dans cette liste contribuera aux objectifs environnementaux du
SDAGE. La délimitation de la liste tient compte également des
objectifs portés par le Plan de GEstion des POissons MIgrateurs
(PLAGEPOMI). Les travaux de restauration de la continuité biologique
et sédimentaire doivent être réalisés sur les ouvrages y faisant
obstacle, sur les tronçons de cours d'eau classés en liste 2

Le réseau hydrographique de chacune des 12 communes du bassin versant de l’Ourbise est détaillée
dans les cartes ci-dessous.
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Réseau hydrographique – Commune d’ANZEX

Cartographie des cours d’eau d’ANZEX au titre de
la police de l’eau et des cours d’eau classés

Réseau hydrographique – Commune de
CALONGES

Cartographie des cours d’eau de CALONGES au
titre de la police de l’eau et des cours d’eau
classés

26

Enquête publique – Demande d’autorisation pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant de l’Ourbise – SABVAO Communes : Anzex, Beaugas, Caubeyres, Fargues-sur-Ourbise, Labastide-Castel-Amouroux, Lagruère, Leyritz-Moncassin, Puch d’Agenais,
Razimet, Sainte-Gemme-Martaillac, Villefranche-du-Queyran, Villeton
Décision TA de Bordeaux n° 20000089/33 du 14/12/2020

Réseau hydrographique
CAUBEYRES

–

Commune

de

Cartographie des cours d’eau de CAUBEYRES au
titre de la police de l’eau et des cours d’eau
classés

Réseau hydrographique – Commune de FARGUESSUR-OURBISE

Cartographie des cours d’eau de FARGUES-SUROURBISE au titre de la police de l’eau et des cours
d’eau classés
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Réseau hydrographique – Commune de
LABASTIDE-CASTEL-AMOUROUX

Cartographie des cours d’eau de LABASTIDECASTEL-AMOUROUX au titre de la police de l’eau et
des cours d’eau classés

Réseau hydrographique – Commune de LAGRUÈRE

Cartographie des cours d’eau de LAGRUÈRE au titre
de la police de l’eau et des cours d’eau classés
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Réseau hydrographique – Commune de LEYRITZMONCASSIN

Cartographie des cours d’eau de LEYRITZMONCASSIN au titre de la police de l’eau et des
cours d’eau classés

Réseau hydrographique – Commune de PUCH
D’AGENAIS

Cartographie des cours d’eau de PUCH D’AGENAIS
au titre de la police de l’eau et des cours d’eau
classés
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Réseau hydrographique – Commune de RAZIMET

Cartographie des cours d’eau de RAZIMET au titre
de la police de l’eau et des cours d’eau classés

Réseau hydrographique – Commune de SAINTE
GEMME MARTAILLAC

Cartographie des cours d’eau de SAINTE GEMME
MARTAILLAC au titre de la police de l’eau et des
cours d’eau classés
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Réseau
hydrographique
VILLEFRANCHE DU QUEYRAN

–

Commune

de

Cartographie des cours d’eau de VILLEFRANCHE
DU QUEYRAN au titre de la police de l’eau et des
cours d’eau classés

Réseau hydrographique – Commune de VILLETON

Cartographie des cours d’eau de VILLETON au titre
de la police de l’eau et des cours d’eau classés
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Les principaux aquifères des communes du bassin versant de l’Ourbise

Les formations géologiques qui composent le sol ont, lorsqu’elles
sont assez perméables et poreuses, la capacité de permettre les
écoulements verticaux et transversaux de l’eau et de
l’emmagasiner. Elles constituent alors des aquifères dans lesquels le
comportement des eaux souterraines est très variable selon les
caractéristiques physiques et structurales des terrains.
Les communes du bassin versant de l’Ourbise concernées par le
Schéma de Gestion et d’Aménagement des Eaux (SAGE) Vallée de
la Garonne.
Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un
document de planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’une
unité hydrographique cohérente (Bassin versant, aquifère…). Il fixe
des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur de protection
quantitative et qualitative de la ressource en eau. C’est un
instrument essentiel pour mettre en œuvre la directive cadre sur
l’eau (DCE) en déclinant concrètement les orientations et les
dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE), en les adaptant aux contextes locaux.

Les communes du bassin versant de l’Ourbise concernées par le
Plan de Gestion des Étiages (PGE).
La mise en œuvre des plans de gestion d’étiage (PGE) est
recommandée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux Adour Garonne. Ils ont pour objectif de préciser
les modalités de maintien ou de rattrapage des DOE (débit
d’objectif d’étiage). Leur contenu, fixé par le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, vise d’une part à décrire
de façon opérationnelle, l’équilibre milieux / usages, d’autre part à
expliciter les règles de gestion et les engagements des partenaires
concernés.
Les PGE s’appuient sur les volumes et débits maximums prélevables
arrêtés par l’État, visent à faciliter la mise en œuvre des moyens
permettant d’atteindre l’équilibre entre prélèvements et ressources
en eau et étudient, pour les secteurs très déficitaires, la faisabilité
d’évolution des systèmes de production agricole vers des systèmes
plus économes en eau.
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Les obstacles à l’écoulement
En France métropolitaine, plusieurs dizaines de milliers d’obstacles
à l’écoulement – barrages, écluses, seuils, moulins - ont été
recensés sur les cours d’eau. Ils sont à l’origine de profondes
transformations de la morphologie et de l’hydrologie des milieux
aquatiques, et ils perturbent fortement le fonctionnement de ces
écosystèmes. Ces modifications altèrent la diversité et la qualité des
habitats aquatiques dont dépend la survie de très nombreuses
espèces animales et végétales. Très fréquemment, les obstacles à
l’écoulement
favorisent
les
processus
d’eutrophisation,
d’échauffement et d’évaporation des eaux. En outre, ils
fragmentent les cours d’eau, entravant les déplacements
millénaires des espèces migratrices, limitant l’accès aux habitats
disponibles, isolant génétiquement les populations et perturbant les
processus sédimentaires naturels. La communauté scientifique
considère ainsi que la fragmentation écologique est l’une des
principales causes d’érosion de la biodiversité.
La continuité écologique d’un cours d’eau est définie comme :
• la libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones
indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur
alimentation ou leur abri (continuité piscicole) ;
• le bon déroulement du transport naturel des sédiments
(continuité sédimentaire).
Elle a une dimension amont-aval, impactée par les ouvrages
transversaux comme les seuils et barrages, et une dimension
latérale, impactée par les ouvrages longitudinaux comme les
digues et les protections de berges.
Assurer la circulation des poissons migrateurs s’entend, d’une
manière générale dans les deux sens, à la montaison et à la
dévalaison, ce qui est particulièrement essentiel pour les grands
migrateurs.

Les surfaces en eau
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L’occupation des sols

Registre Graphique Parcellaire 2016
Administré par l'Agence de Services et de Paiement, le RPG est un
système
d'information
géographique
représentant
au
1/5000ème les îlots culturaux (ensemble de parcelles contigües
appartenant à une même exploitation) et, depuis 2015, les
parcelles.

Les corridors écologiques
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des
réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions
favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur
cycle de vie.
Les corridors écologiques comprennent notamment :
▪ les couvertures végétales permanentes le long des cours d’eau
mentionnées au 3° du II de l’article L371-1 du code de
l’environnement ;
▪ tout ou partie des cours d’eau et canaux mentionnés au 1° et au
3° du III de l’article L371-1 du code de l’environnement qui
constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques ;
▪ tout ou partie des zones humides mentionnées au 2° et au 3° du
III de l’article L371-1 du code de l’environnement, qui peuvent jouer
le rôle soit de réservoirs de biodiversité, soit de corridors écologiques,
soit les deux à la fois.
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Les réservoirs de biodiversité
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité,
rare ou commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle
de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels
peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille
suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations
d’espèces à partir desquels les individus se dispersent, ou susceptibles de
permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces.
Les réservoirs de biodiversité recouvrent :
▪ les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité
mentionnés au 1° du II de l’article L371-1 du Code de l’environnement ;
▪ tout ou partie des espaces protégés au titre des dispositions du livre III et
du titre Ier du livre IV du Code de l’environnement ;
▪ tout ou partie des cours d’eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du
III de l’article L.371-1 du Code de l’environnement qui constituent à la fois
des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques ;
▪ tout ou partie des zones humides mentionnées au 2° et au 3° du III de
l’article L. 371-1 du Code de l’environnement, qui peuvent jouer le rôle soit
de réservoirs de biodiversité, soit de corridors écologiques, soit les deux à la
fois.

ZNIEFF 1

ZNIEFF 2
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Natura 2000 – ZPS et ZSC

APPB

Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de la Mazière
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Le risque inondation

Remontées des nappes

Rupture de barrage
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Risque de sécheresse

Risque feu de forêt

Risque effondrement cavité souterraine
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Registre des émissions polluantes

ICPE – ICPE SEVESO

Carrières en activité
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TABLEAU RÉCAPITULATIF - DONNÉES DES COMMUNES DU BASSIN VERSANT DE L’OURBISE

Surface en
km²
Population
2017
Densité en
2017 en
hab/km²

ANZEX

CALONGES

CAUBEYRES

FARGUES
/ OURBISE

LABASTIDE
CASTEL
AMOUROUX

LAGRUÈRE

LEYRITZ
MONCASSIN

PUCH
D’AGENAIS

RAZIMET

SAINTE
GEMME DE
MARTAILLAC

VILLEFRANCHE
DU QUEYRAN

VILLETON

23,32

16,03

14,48

44,43

11,99

9,94

20,32

23,18

7,29

14,13

16,74

10,8

313

648

253

344

308

324

205

700

305

411

390

456

13,42

40,42

17,47

7,74

25,69

32,60

10,09

30,20

41,84

29,09

23,30

42,22







CCCLG

CCCLG

CCCLG

Val de
Garonne
CAVG

Val de
Garonne
CCCLG

Val de
Garonne
CCCCP

Val de
Garonne
CCCCP

Val de
Garonne
CCCLG

CCCLG

Val de
Garonne
CAVG

SCOT



EPCI
Documents
d’urbanisme
Déchèterie
Installation de
traitement de
déchets

CCCLG

Val de
Garonne
CAVG



























Plateforme
de
compostage





















Tour
d’Avance
inscrite
MH
Église StCyr
inscrite
MH
Dolmen
classé MH

Monument
classé ou
inscrit





Château
classé MH

Chateau
de Lacaze
inscrit MH





Château
de SaintChristau
inscrit MH







Reste de
l’église de
Saint Sabin
classé MH

Front de
la
Garonne
inscrit
MN

OCCUPATION DES SOLS
Forêts
et
milieux seminaturels
Territoires
agricoles
Territoires
artificialisés
Surfaces
en
eau

50,1%

15,8%

86,6%

88%

11,8%

4,6%

19%

14,1%

5,9%

18,5%

31,9%

13%

49,7%

83,8 %

13,5%

11,2%

88,1%

85,9%

79,5%

86,4%

94,7%

81,4%

67%

85,3%

4%

1,3%

0,7%

5,7%

RESSOURCE EN EAUX
Outils
de
gestion
intégrée de
l’eau et de ses
usages

SDAGE Adour-Garonne
SAGE Vallée de la Garonne

1,5%
1,6%
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Ressource en eau souterraine / aquifère
Landes
aquitaine
Occidentale
/
Moi-PlioQuaternaire
Garonne
aval / Entre
Langon et le
confluent
avec le Lot

100%

94%

100%

100%

100%

10%

6%

100%

92%

90%

100%

100%

100%

8%

8%

92%

Bassins versants
La Garonne du confluent du Lot au confluent de
la Dordogne
La Garonne du confluent du Tarn au confluent
du Lot

100%

100%

65%

100%

100%

100%

100%

98%

100%

100%

99%

100%

35%

Sous-bassins versants
La Garonne du confluent de l'Avance (incluse)
au confluent du Dropt
La Garonne du confluent du Lot au confluent de
l'Avance
La Garonne du confluent de la Gélise (incluse
depuis le confluent de l’Osse) au confluent du
Lot































47,20%

99,83%

37,20%

100%

42,8%

94,03%

54,88%



Zones hydrographiques
La Tareyre
L’avance de sa source au confluent avec la
Bretagne (incluse)
L’Avance du confluent du Baraton au confluent
du [toponyme inconnu] (inclus)
La Garonne du confluent de la Tareyre au
confluent du Trec de la greffière
La Garonne du confluent de la Baïse au
confluent du Lot
La Baïse du confluent du Galaup au confluent de
la Garonne

94%

84,73%

65,16%

5,12%

33,96%

21,92%

65,95%

0,05%

78,1%
14,90%

0,24%

23,79%

2,82%
20,23%

14,98%
1,59%

14,73%
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ANZEX

CALONGES

CAUBEYRES

FARGUES
/ OURBISE

LABASTIDE
CASTEL
AMOUROUX

La
Garonne
du
confluent
du Lot au
confluent
du Tolzac
La
Garonne
du
confluent
du Tolzac
au
confluent
de
la
Tareyre
L’Avance
du
confluent
[toponyme
inconnu]
au
confluent
de
la
Garonne

LAGRUÈRE

LEYRITZ
MONCASSIN

30,74%

PUCH
D’AGENAIS

RAZIMET

SAINTE
GEMME DE
MARTAILLAC

61,63%

VILLEFRANCHE
DU QUEYRAN

5,42%

VILLETON

45,13%

19,42%

18,13%

Cours d’eau
Longueur
Ruisseau
D'Anzex
L'Ourbise
Ruisseau
de
Courbian
Ruisseau
de Tareyre
Ruisseau
de la Forêt
Canal
latéral à la
Garonne
La
Gaulette
L’Avance

9 km

10,4 km

1,5 km

8,9 km

2 km

7 km

5,9 km

11,2 km

1,9 km

4,7 km



10,6 km

9,3 km





















































42



Enquête publique – Demande d’autorisation pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant de l’Ourbise – SABVAO - Communes : Anzex, Beaugas, Caubeyres, Fargues-sur-Ourbise,
Labastide-Castel-Amouroux, Lagruère, Leyritz-Moncassin, Puch d’Agenais, Razimet, Sainte-Gemme-Martaillac, Villefranche-du-Queyran, Villeton
Décision TA de Bordeaux n° 20000089/33 du 14/12/2020

Ruisseau
de
Labarrière
La
Garonne
La Masse
Ruisseau
Bannieu
Ruisseau
de Bécha
La
Petite
Cave
La Cave
Classement
/ protection
et
restauration
des
continuités
écologiques





















L’Ourbise

Ruisseau
de Tareyre

Classement
/ Interdiction
de
tout
nouvel
ouvrage

L’Ourbise

ANZEX



CALONGES

CAUBEYRES

L’Avance

FARGUES
/
OURBISE

L’Avance
Ruisseau de
Tareyre

L’ourbise
Ruisseau
de
Tareyre
La
Garonne

LABASTIDE
CASTEL
AMOUROUX

LAGRUÈRE

L’ourbise
Ruisseau de
Tareyre

LEYRITZ
MONCASSIN

L’ourbise
Ruisseau
de Tareyre

PUCH
D’AGENAIS

L’Ourbise

RAZIMET

L’ourbise
Ruisseau de
Tareyre

SAINTE
GEMME DE
MARTAILLAC

L’ourbise

L’Ourbise
La Cave
La
Garonne

VILLEFRANCHE
DU QUEYRAN

VILLETON

La Garonne
à l’aval du
seuil de
Beauregard
(inclus)
L’Ourbise
du moulin
de
Repassat
(inclus) à sa
confluence
avec la
Garonne

Classement /
Libre circulation
des
poissons
migrateurs

L’Ourbise
La
Garonne

Barragesréservoirs

























Usines
hydroélectriques
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Points
de
restitution
des












usines
hydroélectriques

Prises d’eau des










usines
1
hydroélectriques

Piézomètres
(niveau
des
1
1









eaux
Mouliot
Petite Fleur
souterraines)
Stations
1
hydrométriques











Échelle de
(hauteur et débit
Collins
des cours d’eau)

Prélèvement d’eau 2012
Usage
agricole
Usage
domestique
Usage
industriel

100%

100%

6%

8%

100%

55%

< 1%

< 1%

94%

< 1%

< 1%

24%

< 1%

< 1%

< 1%

92%

< 1%

17%

100%

100%

NR

100%

100%

100%

< 1%

< 1%

NR

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

NR

< 1%

< 1%

< 1%

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Feux de forêts
Effondrements
de carrières
souterraines
Sècheresse
Inondations
Zone sismique
Sites et sols
pollués









1–
Très
faible




1 – Très
faible



1 – Très
faible




1 – Très
faible




1 – Très
faible
1

17 dont un

Installations
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PGRI Adour Garonne

Un Plan de Gestion des Risques d’Inondation sur le bassin Adour Garonne
Projet collectif, un engagement commun élaboré, sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin (PCB), en concertation avec les
représentants des collectivités territoriales, des acteurs économiques, des associations pour une durée et en cohérence avec la
Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation pour :
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SRCE Aquitaine

PCAET

SRCAE

SRADDET

➢ 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 identifiés à Risques Importants,
➢ définir un cadre commun aux actions mises en place sur le bassin et garantir leur cohérence,
➢ accompagner et contribuer à dynamiser les démarches déjà engagées, sans les entraver (Programmes d’action de prévention des
inondations PAPI, et plan de submersions rapides, Plans de Prévention des Risques...).
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine (SRCE) a été annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux (jugement du
13 juin 2017)
L’état des lieux, éléments de connaissance sur les continuités écologiques régionales en Aquitaine sont de nature à faciliter
l’identification des enjeux relatifs à la biodiversité sur un territoire, sachant qu’il convient de rappeler que ces informations ne peuvent
en aucun cas être opposables (contrairement au SRCE annulé, l’état des lieux n’a aucune portée juridique).
Le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est un outil d’animation et de coordination de la transition énergétique d’un territoire. Il doit
permettre, à l’échelle locale, de développer les énergies renouvelables, maîtriser la consommation d’énergie, limiter les émissions de
gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de s’adapter aux conséquences du dérèglement climatique.
Instaurés par la loi transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, les PCAET sont définis à l’article L. 229-26 du code de
l’environnement. Leur contenu et leurs modalités d’élaboration sont précisés par les articles R. 229-51 à 56 du même code.
Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales confie aux EPCI dotés d’un PCAET le rôle de coordinateurs de la transition
énergétique sur leur territoire.
Les PCAET sont obligatoires pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000
habitants. Les EPCI de moins de 20 000 habitants peuvent s’ils le souhaitent élaborer des PCAET volontaires.
L’État et la Région Aquitaine ont approuvé le Schéma régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) le 15 novembre 2012.
Le Schéma régional « Climat, Air, Énergie », déclinaison majeure de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement (dite loi "Grenelle 2"), a été lancé officiellement le mercredi 7 juillet 2010 à la préfecture de région PoitouCharentes.
Ce schéma définit les orientations et les objectifs régionaux, à l’horizon 2020 et 2050, en matière d’efficacité énergétique, d’économie
d’énergie, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables, de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et d’adaptation au changement
climatique. Il formule des recommandations, pour mieux informer et associer le public.
Ce schéma est un document stratégique régional. Les actions qui en découlent relèvent des collectivités territoriales au travers des Plans
Climat Énergie Territoriaux (PCET) qui devront être conformes aux orientations fixées par le SRCAE. À leur tour, les PCET seront pris en
compte dans les documents d’urbanisme. Cet ensemble de planification régionale et locale aura ainsi un impact sur l’aménagement
du territoire.
Le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) est un schéma stratégique pour
la Région et ses habitants.
Il participe à sa construction, au renforcement de son attractivité, tout en tenant compte de la diversité des territoires qui la composent.
Le SRADDET a vocation à dessiner, aux horizons 2030 et 2050, une Nouvelle-Aquitaine dynamique, audacieuse et solidaire.
Les objectifs et caractéristiques du SRADDET
La loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015) renforce le rôle des Régions en matière d’aménagement
du territoire en leur confiant l’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
: le SRADDET.
Six grands enjeux à relever :
•
Développer de l’activité et créer des emplois durables ;
•
Offrir une formation de qualité, adaptée aux besoins des entreprises et des territoires ;
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•
•
•

Faciliter l’accès de tous à la santé, en termes de soins comme de prévention ;
Répondre aux besoins de mobilité et d’accessibilité par une offre d’infrastructures et de services performante ;
Préserver un maillage urbain de qualité, permettant d’irriguer en équipements, services et activités l’ensemble du territoire
régional ;
•
Faire de la transition écologique et énergétique un levier de développement économique, d’innovation et d’amélioration de
la qualité de vie.
Le SRADDET intègre plusieurs politiques traitées jusque-là indépendamment les unes des autres, afin d’améliorer la cohérence
d’ensemble des politiques publiques et de proposer une vision partagée sur l’aménagement équilibré et durable de NouvelleAquitaine.
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2.3

CONTEXTES RÉGLEMENTAIRES

2.3.1 Plan Pluriannuel de Gestion
Les cours d’eau favorisent l’installation des hommes. Ces derniers les ont aménagés pour s’en
protéger ou pour s’en servir.
Les cours d’eau du département de Lot-et-Garonne ont subi (subissent) de nombreux aménagements
afin de les maîtriser.
Toutes ces interventions ont eu un impact fort sur l’ensemble des cours d’eau.
Les cours d’eau sont des milieux hétérogènes, dynamiques et mobiles dans l’espace et dans le temps.
Le bon fonctionnement du cours d’eau est à la base des services rendus par les écosystèmes :
régulation des inondations, biodiversité, …
Le respect de la dynamique du cours d’eau contribue à l’atteinte du bon état écologique requis par
la directive cadre sur l’eau (DCE). Le « très bon état écologique » requiert des conditions
hydromorphologiques peu ou pas perturbées par l’activité humaine.
La continuité écologique, dans une rivière, se définit par la possibilité de circulation des espèces
animales et le bon déroulement du transport des sédiments. Elle a une dimension amont-aval, impacts
des obstacles transversaux comme les seuils et barrages, et une dimension latérale, impacts liés aux
ouvrages longitudinaux comme les digues et les protections de berges.
Le préfet coordonnateur de bassin a arrêté les deux listes de cours d’eau mentionnées à l’article L21417.
Article L214-17
I.- Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin
concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative
établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :
1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état
écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme
jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique
des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs
vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation
ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un
obstacle à la continuité écologique.
Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés
sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant
de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique
des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant
alternativement en eau douce et en eau salée ;
2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer
le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être
géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec
le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.
II.- Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente,
après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L211-1. Elles
sont mises à jour lors de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des enjeux propres aux différents usages.
III.- Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du
2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages
existants régulièrement installés. Lorsque les travaux permettant l'accomplissement des obligations
résultant du 2° du I n'ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions
d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de l'ouvrage a été déposé auprès des
services chargés de la police de l'eau, le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant de l'ouvrage dispose
d'un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser.
Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique et l'article L432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations
y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus
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tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est
supprimé et l'article L432-6 précité est abrogé.
Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le
propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.
IV.- Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des
objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des
monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI
du code du patrimoine, soit en application de l'article L151-19 du code de l'urbanisme.
Article L214-18
I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans
ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des
espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des
dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat
ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations
disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de
l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est
supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de
modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal
ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de
l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci
est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement
atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus,
le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.
II.- Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes
selon les périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas
inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester
supérieur à la moitié des débits minimaux précités.
Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel,
l'autorité administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires
inférieurs aux débits minimaux prévus au I.
III.- L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs
garantissant dans le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents.
IV.- Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre
2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le
renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations
qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les
conditions prévues au III de l'article L214-17.
V.- Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau
partagés.
Article L214-18-1
Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités
territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours
d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par
l'autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s'applique qu'aux moulins
existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n°
2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016
relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines
dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.
Tout propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau (non domanial). L’entretien
régulier a pour objet :
- de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, - de permettre l’écoulement naturel
des eaux,
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- de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique,
notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage
ou recépage de la végétation des rives. Les riverains sont propriétaires du cours d'eau jusqu'au milieu
du lit.
Article L215-1
Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans
les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux
dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'administration.
Article L215-2
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié
du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription
contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels
et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des
eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des
cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
Article L215-3
Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement soit par suite de travaux légalement
exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article
précédent.
Article L215-4
Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur
lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils
peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir
l'ancien cours des eaux, sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une
opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7.
Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année et
dans les mêmes conditions poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours
primitif.
Article L215-6
La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non
domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles 556,557,559,561 et 562 du code civil.
Article L215-14
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre,
le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet
de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et
de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique,
notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou
recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
Pour pallier à l’abandon de l’entretien des cours d’eau, les collectivités se substituent en général au
propriétaire riverain. La collectivité peut intervenir à condition que les travaux aient été déclarés
d’intérêt général (article L211-7 du code de l’environnement). Elles peuvent également réaliser des
aménagements favorables au cours d'eau.
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Article L215-15
I. – Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles
qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion
établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. Ce plan de gestion est approuvé par l'autorité
administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au
titre de l'article L181-1 ou à déclaration au titre de l'article L214-3, l'autorisation environnementale ou
la déclaration valent approbation du plan de gestion.
Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de
l'article L5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien
groupé en application de l'article L211-7 du présent code, la déclaration d'intérêt général est, dans
ce cas, pluriannuelle, d'une durée adaptée à la prise en charge de l'entretien groupé.
Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale
au titre de l'article L181-1, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée
conjointement avec celle prévue à l'article L181-9.
Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des
interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre
événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques
non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des
inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.
II – Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des
interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L215-14 n'a pas été réalisé ou
si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au
curage doit alors être limité aux objectifs suivants :
– remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre
en cause les usages visés au II de l'article L.211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire
au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
– lutter contre l'eutrophisation ;
– aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir
un ouvrage ou de faire un aménagement.
Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité visà-vis de la protection des sols et des eaux.
III. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article L215-15-1
L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à
l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés
aux articles L215-14 et L215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative met à jour ces anciens
règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant
en tout ou partie. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont
pas été mis à jour cessent d'être en vigueur.
Article L215-16
Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 21514, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en
demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions
de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.
Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire
un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au
recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat
compétent, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article L215-17
Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux
demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont
portées devant la juridiction administrative.
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Article L215-18
Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de
laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les
entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de
travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux
habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours
d'eau et en respectant les arbres et plantations existants.
2.3.2 Autorisation environnementale – Loi sur l’Eau
Le déroulement de la procédure est
détaillé ci-après.
0- Phase amont
Le commencement des travaux ou de
l’activité est interdit à ce stade de la
procédure.
La
réforme
de
l’autorisation
environnementale
intègre
une
première
séquence
facultative
préalable au dépôt d’un dossier
complet, intitulée phase amont.
L’objectif de cette phase, qui précède
de plusieurs mois la demande
d’autorisation, est pour les services de
l’État d’éclairer le porteur de projet qui
les sollicite, et notamment de lister les
procédures
embarquées
qui
concernent le projet, une fois identifiée
la procédure principale (IOTA ou ICPE).
Les services de l’État se prononcent en
fonction de la demande présentée et
au vu des informations fournies par le
porteur
de
projet.
Le
niveau
d’information
échangé
est,
notamment, fonction de la complexité
du projet, de son état d’avancement,
de l’historique du site, des enjeux
environnementaux et du besoin
d’accompagnement du porteur de
projet. La phase amont permet
d’identifier le plus tôt possible des
problèmes susceptibles de compliquer
l’instruction ultérieure du dossier.
Ainsi, la phase amont vise à améliorer la
qualité des dossiers déposés, de limiter le nombre de demandes de compléments lors de l'instruction,
à faciliter ainsi le travail ultérieur des instructeurs et le respect des délais d’instruction, au bénéfice du
porteur de projet.
Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale ou est susceptible de l'être, il est pertinent
d’associer le service en charge de l’autorité environnementale lors des échanges en phase amont.
1- Réception du dossier
Le commencement des travaux ou de l’activité est interdit à ce stade de la procédure.
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Le dossier doit être déposé en 4 exemplaires papier et 1 exemplaire numérique. Des exemplaires
« papier » supplémentaires pourront être nécessaires au bon déroulement de la procédure,
notamment pour l’organisation de l’enquête publique et des consultations.
Si un dossier comprend un défaut de complétude formelle manifeste, il n’est pas accusé réception
de la demande et le dossier est retourné.
Si le dossier est considéré comme complet, un accusé de réception (Annexe 7) est délivré. En
revanche, un dossier peut être complet du point de vue de la forme, mais pas du point de vue du
fond. Dans ce cas, une demande de complément (Annexe 7) est faite lors de la phase d’examen
par le service coordonnateur de manière concertée avec les autres services instructeurs
contributeurs.
En cas d'étude d'impact :
Les études d’impact sont financées par le pétitionnaire, et ne sont obligatoires qu’en fonction de
seuils techniques définis dans la liste en annexe à l’article R122-2 du Code de l’Environnement .
Cette liste distingue les projets qui sont obligatoirement soumis à étude d’impact et ceux qui peuvent
l’être, après une vérification préliminaire dite « examen au cas par cas » effectuée par l’Autorité
environnementale compétente. Cet « examen au cas par cas » porte sur la nécessité de réaliser ou
non une étude d’impact en fonction de la nature du projet, de sa localisation ou de la sensibilité du
milieu. A cette fin, un formulaire de demande d’examen au cas par cas devra être rempli par les
porteurs de projets. En cas d'absence d'avis dans le délai réglementaire, l’obligation de réaliser une
étude d’impact est tacite.
Cet avis de l’Autorité Environnementale doit être joint à l’avis de recevabilité et figure à l’enquête
publique, ainsi que le formulaire "au cas par cas", le cas échéant.
Il convient de noter que depuis la promulgation de la LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au
service d'une société de confiance (loi ESSOC), l’Autorité environnementale n’est plus compétente
pour rendre les décisions cas par cas relatives aux modifications et extensions de projets relevant
notamment du régime de l’autorisation environnementale.
Ces dossiers doivent désormais être adressés directement aux services départementaux chargés de
la coordination de l’instruction des autorisations environnementales.
L’Autorité environnementale reste compétente pour tous les autres dossiers cas par cas (notamment
toutes les créations de nouvelles installations).
2- Phase d'examen
Le commencement des travaux ou de l’activité est interdit à ce stade de la procédure.
La phase d’examen est la phase durant laquelle les services de l’État vont instruire le dossier de
demande sur le fond. Les consultations des organismes seront également réalisées durant cette
phase. Cette phase se déroule sur une durée de quatre mois à compter de la date de l’accusé de
réception du dossier de demande d’autorisation par le préfet. Toutefois, cette durée de 4 mois peut
être rallongée dans certains cas.
Consultations :
Le service coordonnateur consulte pour avis tous les services de l'Etat, organismes publics ou experts
dont l'avis est jugé nécessaire ou obligatoire, appelés services contributeurs.
Saisine de l'Autorité Environnementale, le cas échéant :
Si la réglementation impose une étude d’impact, la saisine de l’Autorité Environnementale (AE) est
obligatoire.
Les avis de l’AE sont consultatifs. Cependant, le caractère public des avis qu’elle émet, qui sont joints
aux dossiers d’enquête publique, leur donne un poids certain vis-à-vis du public, des maîtres
d’ouvrage, et des autorités chargés de décider. Cela impose aussi une exigence de qualité élevée
pour les avis.
Rendu public à un stade suffisamment précoce (avant enquête publique), il sert à éclairer le public
et le commissaire enquêteur, le cas échéant à inciter le responsable du projet à le modifier ou
l’améliorer, et à permettre à l’autorité chargée de prendre la décision finale de le faire en toute
connaissance de cause.
L’avis ou l’information relative à l’existence d’un avis tacite est rendu public par voie électronique.
Ainsi, un fichier national des études d’impact indique pour chaque projet l’identité du pétitionnaire
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ou du maître d’ouvrage, l’intitulé et la localisation du projet, la date de la décision d’autorisation ou
d’approbation du projet et l’autorité qui a pris la décision, le lieu où l’étude d’impact et la décision
d’autorisation peuvent être consultées.
A propos des prescriptions :
Lorsque le projet a été soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact, l’arrêté préfectoral
d’autorisation mentionne les mesures d’évitement, de réduction et de compensation à la charge du
pétitionnaire et précise les modalités de leur suivi. Des prescriptions non prévues initialement par le
pétitionnaire peuvent être imposées.
Décision :
A l’issue de la phase d’examen d’une demande d’autorisation, la DDT a 2 options :
• rejeter le dossier de demande. En effet, le préfet est tenu de rejeter la demande
d’autorisation environnementale dans les cas suivants :
o si le pétitionnaire ne transmet pas les compléments dans les délais fixés par le
préfet ;
o si un avis conforme défavorable est rendu par un organisme ;
o si la demande d'autorisation environnementale n’assure pas la protection des
intérêts protégés par les différentes législations ;
o lorsqu’il apparaît que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l’issue
de l’instruction ;
o lorsque cette réalisation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation
d’urbanisme local en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une
procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité de ce
document ayant pour effet de permettre cette réalisation soit engagée.
• ou soumettre à enquête publique le dossier de demande. Si le dossier de demande n’est
pas rejeté à l’issue de la phase d’examen, la procédure se poursuit et une enquête
publique est organisée.
3- Phase d'enquête publique
Le commencement des travaux ou de l’activité est interdit à ce stade de la procédure.
La procédure autorisation environnementale permet la mise en œuvre d'une participation du public
sous la forme d'une enquête publique unique pour un même projet.
L’enquête publique est réalisée par le Bureau du Droit de l’Environnement de la Préfecture dans les
conditions prévues par les articles L.123-1 à L.123-19-8 et R.123-1 à R.123-46 du code de
l'environnement.
Elle reste aux frais du pétitionnaire.
Périmètre de l’enquête publique :
L’enquête publique doit avoir lieu sur toutes les communes concernées directement ou indirectement
par les impacts des installations, ouvrages, travaux ou aménagements projetés. En plus de communes
gersoises, l’enquête publique peut donc également impliquer des communes situées dans des
départements limitrophes (dans ce cas l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique sera
interdépartemental) ou des régions autres que l'Occitanie (l’arrêté sera interrégional).
Durée de l’enquête publique :
La demande d’autorisation environnementale est soumise à enquête publique dès que le dossier est
déclaré complet et recevable à l'issue de la phase d'examen. Selon les cas, l’enquête publique a
une durée ne pouvant être inférieure à 15 jours et ne pouvant excéder deux mois.
Objectifs de l’enquête publique :
L’enquête publique vise à :
• informer le public ;
• recueillir, sur la base d’une présentation argumentée des enjeux et parfois d’une étude
d’impact, ses avis, suggestions et éventuelles contre-propositions ;
• élargir les éléments nécessaires à l’information du décideur et des autorités compétentes
avant toute prise de décision.
Déroulement de l’enquête publique :
Pendant la durée de l’enquête publique, les citoyens peuvent prendre connaissance du dossier des
prestations envisagées et formuler des observations. Celles-ci sont consignées dans un "registre
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d’enquête". Il est parfois prévu que les personnes qui le souhaitent puissent être directement
entendues par le commissaire enquêteur.
L’arrêté préfectoral de mise à l’enquête publique ((Annexe 3) désigne les communes où un dossier
et un registre d’enquête doivent être tenus à la disposition du public. Cet arrêté est, en outre, publié
par voie d’affiches dans les communes sur le territoire desquelles l’opération est projetée ainsi que les
autres communes où l’opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie
aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode
d’écoulement des eaux.
Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d’enquête est appelé à
donner son avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête.
Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur convoque le pétitionnaire et lui communique
sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal (Annexe
10), en l’invitant à produire, dans un délai imparti de 15 jours, un mémoire en réponse (Annexe 10).
Une fois l’enquête publique clôturée, le commissaire enquêteur dispose de 30 jours pour rendre son
rapport et ses conclusions motivées au préfet de département et à la présidente du tribunal
administratif de Bordeaux.
4- Phase de décision
Le commencement des travaux ou de l’activité est interdit à ce stade de la procédure.
Le préfet dispose de 2 mois pour statuer, à compter du jour de réception par le porteur de projet du
rapport d’enquête transmis par le préfet. En cas de consultation du CODERST, ce délai est prolongé
d’un mois.
En cas de passage en CODERST :
La consultation du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) d’un dossier de demande d’autorisation est à l’initiative du préfet.
Le CODERST constitue une instance de concertation et de conseil qui concourt à l’élaboration, à la
mise en œuvre et au suivi des politiques publiques dans les domaines de la protection de
l’environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques
sanitaires et technologiques.
En cas de consultation du CODERST, les services établissent un rapport sur la demande d'autorisation
et les conclusions de l'enquête publique et présentent ce rapport au CODERST accompagné du
projet d’arrêté. Le porteur de projet peut se faire entendre par le CODERST. Il est informé 8 jours avant
de la tenue du CODERST, du lieu et de la date, et la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou
représenter lors de cette réunion du conseil et reçoit un exemplaire du projet d'arrêté.
Le CODERST est chargé d’émettre un avis sur les projets d’actes réglementaires et individuels en
matière d’installations classées, de police de l’eau et des milieux aquatiques, d’eaux destinées à la
consommation humaine et d’eaux minérales naturelles, de déchets, de protection de la qualité de
l’air et de l’atmosphère, de risques sanitaires...
Il a un rôle consultatif mais non décisionnaire. En effet, c’est le Préfet qui prend la décision finale de
refuser ou d’octroyer l’Autorisation sollicitée et qui fixe par voie d’arrêté les dispositions techniques
auxquelles l’installation devra satisfaire dans le domaine de la protection de l’environnement et de la
ressource en eau.
Le pétitionnaire ou son représentant est invité pour participer au CODERST afin de défendre son projet.
A cette fin, il est conseillé au pétitionnaire de :
•
préparer votre argumentation pour l’audition en vous appuyant sur les personnes qui ont
aidé à réaliser le dossier de demande d’autorisation (bureau d’études...) ;
•
tenir compte des réserves et recommandations faites par le commissaire enquêteur suite
à l’enquête publique.
•
étudier avec attention le projet d’arrêté préfectoral qui vous a été transmis et ses
prescriptions techniques (faisabilité technico-économique des prescriptions, délais de
réalisation...).
•
connaître votre dossier de demande d’Autorisation, même s’il a été rédigé par un
bureau d’études.
Procédure contradictoire avant décision préfectorale :
C’est seulement à la date de signature de l’arrêté préfectoral d’autorisation que les travaux peuvent
être réalisés dans les conditions fixées dans l’arrêté.
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Avant décision préfectorale finale, le projet d’arrêté est préalablement présenté au pétitionnaire, qui
dispose d’un délai de 15 jours pour formuler des observations par écrit au titre de la procédure
contradictoire.
Arrêté d'autorisation :
L’arrêté est l’acte fondateur de l’autorisation. Il édicte l’ensemble des prescriptions que devra
respecter le pétitionnaire et sera par la suite la référence pour le contrôle du projet concerné.
Si la préservation et la protection des intérêts mentionnés au code de l’environnement ne peuvent
être garanties par l'édiction et l'exécution de prescriptions, il appartient au préfet de proposer le refus
de la demande. Dans le même souci, le préfet peut à tout moment imposer par arrêté des
prescriptions complémentaires, au bénéficiaire d'une autorisation, si les prescriptions initiales ne sont
pas suffisantes.
Lorsque le projet a été soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact, l’arrêté préfectoral
d’autorisation mentionne les mesures d’évitement, de réduction et de compensation à la charge du
pétitionnaire et précise les modalités de leur suivi. Des prescriptions non prévues initialement par le
pétitionnaire peuvent être imposées.
Au terme de la procédure contradictoire, l’arrêté préfectoral d’Autorisation ou de refus d’autorisation
est signé. Une copie de cet arrêté sera transmise pour affichage pendant une durée minimale d’un
mois à la mairie des communes concernées par le projet. Ces informations seront mises à disposition
du public sur le présent site internet de la DDT47 durant une durée d’au moins 1 mois.
Dans les cas de publication d’un arrêté préfectoral de refus d’autorisation, le projet ne peut pas être
réalisé.
5 - Phase de recours
Les contestations sur les actes d’autorisation environnementale relèvent du contentieux de pleine
juridiction.
L'arrêté d'autorisation environnementale est susceptible de recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent, dans les délais suivants :
• 2 mois pour le pétitionnaire (à compter de la notification) ;
• 4 mois pour les tiers (à compter du premier jour de la dernière formalité accomplie :
publication ou affichage).
De plus, les tiers peuvent déposer une réclamation auprès du préfet à compter de la mise en service
du projet autorisé, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions
définies dans l’autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente
pour le respect des intérêts au code de l'environnement.
Pièces constitutives du dossier d’autorisation environnementale
Art R181-13 - Éléments communs de la demande d’autorisation environnementale

•

1° Identité du demandeur
personne physique : nom, prénoms, date de naissance, adresse complète
personne morale : dénomination ou raison sociale, forme juridique, n° SIRET, adresse du siège social,
qualité du signataire de la demande, délibération (collectivité)
2° Localisation du projet
o
mention du lieu du projet
o
plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement
3° Propriété du terrain d’assiette du projet
o
attestation de propriété
o
attestation du droit de réaliser le projet
o
attestation qu’une procédure est en cours pour conférer ce droit
4° Description du projet
o
nature et volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés
o
modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre
o
rubriques de la nomenclature dont le projet relève. Si le projet est soumis à un ou plusieurs arrêtés
ministériels de prescriptions techniques générales (en téléchargement sous chaque rubrique de
la Nomenclature) en application des R211-3 et R214-15 du Code de l’Environnement, le dossier doit alors
expliquer comment elles sont respectées.

o
o

•
•

•
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o
o
o
o

moyens de suivi et de surveillance
moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
conditions de remise en état du site après exploitation
eaux utilisées ou affectées : la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées, le cas

échéant
•
5° Pour les projets soumis à évaluation environnementale :
o étude d’impact (R122-2 et R122-3)
o étude d’impact actualisée (L122-1-1), le cas échéant
•
6° Pour les projets non soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas :
o étude d’incidence environnementale (art R181-14)
o la décision de l’autorité environnementale
o indication des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé
cette décision, le cas échéant
•
7° Éléments graphiques : plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier
•
8° Note de présentation non technique du projet
•
Procédure : le dossier doit mentionner à quelles procédures il est soumis ou non parmi les 12 procédures
possibles
•
Cerfa 15964*01 : l'arrêté TREP1916072A du 28 mars 2019 fixant le modèle national de la demande d'autorisation
environnementale rend obligatoire l'utilisation du CERFA 15964*01 pour toute demande d'autorisation
environnementale.
Art. R181-14 - Étude d’incidence environnementale
Lorsque le projet est susceptible d’affecter des intérêts mentionnés à l’article L211-1 (principes généraux pour une
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau), l’étude d’incidence environnementale porte sur la ressource en
eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte
des variations saisonnières et climatiques. L'étude d'incidence environnementale est proportionnée à l'importance de
ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L181-3 :
I. 1° Description de l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement
I. 2° Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L1813 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement
I. 3° Mesures d’évitement et de réduction des effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé, de
compensation et justification éventuelle de l’impossibilité de compenser
I. 4° Mesures de suivi
I. 5° Indication des conditions de remise en état du site après exploitation
I. 6° Résumé non technique (de l’étude d’incidence environnementale)
II. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard des enjeux aquatiques
II. Justification de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE ou SAGE)
II. Justification de la compatibilité du projet avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation mentionné
à l’article L566-7
Justification de la contribution du projet à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L211-1 ainsi que des
objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D211-10
Projet susceptible d’affecter un ou des sites Natura 2000 : l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces
sites dont le contenu est défini à l'article R414-23
III. – Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être précisées par un arrêté du
ministre chargé de l'environnement.
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Art. R181-15 - Pièces complémentaires Loi sur l'eau
Le dossier de demande d’autorisation environnementale est complété par les pièces, documents et informations
propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l’autorisation est sollicitée ainsi
qu’aux espaces et espèces faisant l’objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de porter atteinte :
Art. D181-15-1 - Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l’article L181-1 (Loi sur
l'eau et OUGC), le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes :
I. – Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement
non collectif :

•

•

1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
o a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des
immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître,
lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa
délimitation cartographique ;
o b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges
entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
o c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter,
ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
o d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte.
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
o a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de
qualité des eaux réceptrices ;
o b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
o c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances
d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions
traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
o d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de
rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
o e) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ;
o f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux
usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.

II. – Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées :
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au
déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une
estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau.
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus
au 2° et l'étude de leur impact.
III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R214-1 (barrages de retenus et
assimilés) :
1° En complément des informations prévues au 4° de l'article R181-13 , des consignes de surveillance de l'ouvrage en
toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B ;
4° Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant d'assumer
ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site ;
5° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il
aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur
lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés ;
6° En complément du 7° de l'article R181-13 , si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau :
l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ;
le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ;
un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ;
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-

un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant,
dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.

IV. – Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l’article R214-1 (système d’endiguement,
aménagement hydraulique) :
la demande comprend en outre, sous réserve des dispositions du II de l’article R562-14 et du II de l’article R562-

19 du code de l’environnement :
1° En complément des informations prévues au 5° de l'article R181-13 et à l'article R181-14 , l'estimation de la
population de la zone protégée et l'indication du niveau de la protection, au sens de l'article R214-119-1 , dont
bénéficie cette dernière ;
2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent
à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le
propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin
;
3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de l'article R.56213 , la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ;
4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ;
5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R214-116 ;
6° En complément des informations prévues au 4° de l'article R181-13, des consignes de surveillance des ouvrages en
toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue.
V. – Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours
d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L.215-15 CE :
1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des
sports nautiques non motorisés ;
3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
VI. – Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique :
1° En complément du 4° de l'article R181-13 , avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la
hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et
de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation proposée ;
3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L531-6 du code de l'énergie , tout
document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des
terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force
hydraulique doivent être exécutés ;
4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées
de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
5° En complément du 7° de l'article R181-13 , l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant
une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan
des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau
d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ;
6° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un
arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers établie
pour ces ouvrages conformément à l'article R214-116.
VII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un
organisme unique (OUGC) :

•

le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l'article R214-31-1

60

Enquête publique – Demande d’autorisation pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant de l’Ourbise – SABVAO Communes : Anzex, Beaugas, Caubeyres, Fargues-sur-Ourbise, Labastide-Castel-Amouroux, Lagruère, Leyritz-Moncassin, Puch d’Agenais,
Razimet, Sainte-Gemme-Martaillac, Villefranche-du-Queyran, Villeton
Décision TA de Bordeaux n° 20000089/33 du 14/12/2020

VIII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d'intérêt général (DIG) :
dans le cadre de l'article R214-88 , le dossier de demande est complété, le cas échéant, par les éléments mentionnés
à l'article R214-99 , à savoir :
I.- Dans tous les cas :
1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des
travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;
3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui
doit faire l'objet des travaux.
II.- Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un
intérêt sont appelées à participer aux dépenses :
1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces
dépenses ;
2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°,
en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des
ouvrages ou des installations ;
3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes
mentionnées au 1° ;
4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux
dépenses des personnes mentionnées au 1° ;
5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;
6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans le
cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.
IX. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un ouvrage hydraulique :
une étude de dangers dont le contenu est précisé à l'article R214-116 , le cas échéant
X. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un épandage des boues :

•
•
•

Une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R211-37
Un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R211-39
les éléments mentionnés à l'article R211-46 lorsqu'il s'agit d'un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la
nomenclature annexée à l'article R214-1 , à savoir :
o Une présentation de l’état du système d’assainissement et de son niveau de performances, la nature et le
volume d’effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières
o La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traçabilité et
les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la
contamination des boues par les effluents non domestiques
o Les dispositions envisagées pour minimiser l’émission d’odeurs gênantes
o l’étude préalable mentionnée à l’article R211-33 et l’accord écrit des utilisateurs de boues
o Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l’article R211-39
Art. D181-15-14 - Sites classés ou en instance de classement
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect
d'un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les informations et pièces
complémentaires suivantes :

•
•
•
•
•
•

1° Une description générale du site classé ou en instance de classement accompagnée d'un plan de
l'état existant ;
2° Le plan de situation du projet, mentionné à l'article R181-13 , précise le périmètre du site classé ou en
instance de classement ;
3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée ;
4° Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à
réaliser accompagné d'un plan du projet et d'une analyse des impacts paysagers du projet ;
5° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site ;
6° La nature et la couleur des matériaux envisagés ;

61

Enquête publique – Demande d’autorisation pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant de l’Ourbise – SABVAO Communes : Anzex, Beaugas, Caubeyres, Fargues-sur-Ourbise, Labastide-Castel-Amouroux, Lagruère, Leyritz-Moncassin, Puch d’Agenais,
Razimet, Sainte-Gemme-Martaillac, Villefranche-du-Queyran, Villeton
Décision TA de Bordeaux n° 20000089/33 du 14/12/2020

•
•
•

7° Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer ;
8° Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement
proche et si possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le
plan de situation ;
9° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions
les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et
au périmètre du site classé.

Art. D181-15-5 – Dérogation pour destruction d'espèces protégées
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L411-2 , le dossier de demande
est complété par la description :

•
•

1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ;
2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande avec une estimation de leur
nombre et de leur sexe ;
•
3° De la période ou des dates d'intervention ;
•
4° Des lieux d'intervention ;
•
5° S'il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences
bénéfiques pour les espèces concernées ;
•
6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ;
•
7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues ;
•
8° Des modalités de compte rendu des interventions.
Art. D181-15-8 - Hydroélectricité
Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre de
l'article L311-1 du code de l'énergie , le dossier de demande précise :

•
o
o
o
o

Ses caractéristiques, notamment :
Sa capacité de production,
Les techniques utilisées,
Ses rendements énergétiques
Et les durées prévues de fonctionnement.

Art. D181-15-9 - Défrichement
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement, le dossier de demande est complété
par :

•
•

•

1° Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus
par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain relève du
régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l'article R341-2 du code forestier ;
2° La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de l'article R181-13 et
l'indication de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies.
Lorsque le terrain relève du régime forestier, ces informations sont produites dans les conditions de
l'article R341-2 ;
3° Un extrait du plan cadastral.

Art. L214-17 - Continuité écologique
La lettre conjointe du Ministre de la Transition écologique et solidaire et du Ministre du Patrimoine en date du 18/09/17
demande que la grille d'analyse et de qualification du patrimoine lié à l'eau ci-dessous, complétée, soit une des pièces
du dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de l'ouvrage considéré
:

•

Grille d’analyse renseignée afin de déterminer l’intérêt patrimonial des ouvrages liés aux cours d'eau

Les articles R214-1 à R214-5 du code de l’environnement listent les projets et les seuils à prendre en
compte pour déterminer la procédure de déclaration ou d’autorisation.
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Article R214-1
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 figure au tableau annexé au présent article.
Tableau de l'article R214-1
Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles
L214-1 à L214-3 du code de l'environnement
Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence
cinq ans ci-après dénommé " le débit ". Les niveaux de référence R1, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre
en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé
de la mer et du ministre chargé de l'environnement.
PRÉLÈVEMENTS
1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain,
non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux
souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines,
y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un
système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage,
dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an (A) ;
2° Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D).
1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit
affecté prévu par l'article L214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y
compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau
ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du
cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du
débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
1.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit
affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement,
dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours
d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié,
d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y
a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/ h (A).
REJETS
2.1.1.0. Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif
destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du
code général des collectivités territoriales :
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement
des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur,
relevant en tout ou partie d'un ou plusieurs services publics d'assainissement mentionnés au II de l'article
L2224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux
usées sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système
d'assainissement. Il en est de même lorsque l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de
collecte.
Une installation d'assainissement non collectif est une installation assurant la collecte, le transport, le
traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties
d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.
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2.1.3.0. Épandage et stockage en vue d'épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes
d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif, la quantité de
boues épandues dans l'année présentant les caractéristiques suivantes :
1° Quantité épandue de matière sèche supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an (A) ;
2° Quantité épandue de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/ an ou azote total compris entre 0,15 t/
an et 40 t/ an (D).
Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues
destinées à l'épandage dans les systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations
d'assainissement non collectif concernés.
2.1.4.0. Epandage et stockage en vue d'épandage d'effluents ou de boues, la quantité épandue
représentant un volume annuel supérieur à 50 000 m3/ an ou un flux supérieur à 1t/ an d'azote total ou
500 kg/ an de DBO5 (D).
Ne sont pas soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage des boues
mentionnées à la rubrique 2.1.3.0, ni des effluents d'élevage bruts ou transformés.
Ne sont pas davantage soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage de boues
ou effluents issus d'activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou déclaration au titre
de la présente nomenclature ou soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la nomenclature des
installations classées annexée à l'article R511-9.
2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface
totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion
des rejets mentionnés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages mentionnés à la rubrique
2.1.1.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen
interannuel du cours d'eau (D).
2.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/ j (D).
2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques
de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 5119, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de
référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).
2.3.1.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique
2.1.5.0. Des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0,2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques
2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A)
2.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).
IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la
ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation
des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en
travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la
vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
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1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).
3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques
autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
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, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères
de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
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) ;
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence
S1 (D).
Est également exclu jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet le maintien et le rétablissement
des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à enlever est inférieure
à 35 cm ou lorsqu'il porte sur des zones d'atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la
navigation.
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend
également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la
plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la
surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la
surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au
titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en
lit
mineur
réglementées
au
titre
de
la
rubrique
3.1.1.0.
Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la
présente rubrique.
3.2.5.0. Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article
R. 214-112 (A). Les modalités de vidange de ces ouvrages sont définies dans le cadre des actes délivrés
au titre de la présente rubrique.
3.2.6.0. Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions :
- système d'endiguement au sens de l'article R562-13 (A) ;
- aménagement hydraulique au sens de l'article R562-18 (A) ;
3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L431-6 (D).
3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).
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3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de
longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur
à 2 000 mètres carrés (A).
3.3.4.0. Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs :
a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A)
b) Autres travaux de recherche (D).
3.3.5.0. Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour
objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages
nécessaires à cet objectif (D).
Cette rubrique est exclusive de l'application des autres rubriques de la présente nomenclature.
Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n'atteignant pas les seuils des autres rubriques de la
présente nomenclature.
La procédure d’autorisation
Les articles R214-6 à R214-31 précisent la procédure d’instruction des dossiers d’autorisation. Le
contenu attendu du document d’incidence est détaillé dans l’article R214-6, qui peut être complété
et précisé au cas par cas par les arrêtés de prescriptions générales relatives aux opérations
réglementées.
La procédure de déclaration
Les articles R214-32 à R214-40 précisent la procédure d’instruction des dossiers de déclaration. Le
contenu attendu du document d’incidence est détaillé dans l’article R214-32, qui peut être complété
et précisé au cas par cas par les arrêtés de prescriptions générales relatives aux opérations
réglementées.
Dispositions communes applicables aux opérations soumises à autorisation ou déclaration
Les articles R214-41 à R214-56 précisent les dispositions communes aux procédures de déclaration et
d’autorisation.
2.3.3 Déclaration d’Intérêt Général (DIG)
La Déclaration d’Intérêt Générale (DIG) a une durée de validité de cinq ans renouvelables dans le
cas où l’enquête publique de cette procédure est menée conjointement avec celle de la demande
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau
Les champs d’application de la DIG sont définis par l’article L211-7, ainsi que la liste des travaux
devant, si nécessaire, faire l’objet d’une DIG.
Article L211-7
I - Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de
l'article L5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics
territoriaux de bassin prévus à l'article L213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la
compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L15136 à L151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et
l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt
général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe,
et visant :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
3° L'approvisionnement en eau ;
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
6° La lutte contre la pollution ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines ;
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
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10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et
des milieux aquatiques ;
12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation
ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un
sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une
unité hydrographique.
Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public
Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.
I bis - Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet,
elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I.
I ter - Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et
environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques de
la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d'animation et de
concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la
conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L1111-9-1 du code général des
collectivités territoriales.
La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des
compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice
des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l'eau a confié
son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre.
I quater - Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l'article L57212 du code général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un
tel syndicat exerçant l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut,
jusqu'au 31 décembre 2020, au titre de ces compétences et avec l'accord du préfet coordonnateur
de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. A compter du 1er janvier 2021, cette possibilité
est réservée aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de
l'article L213-12 du présent code qui souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux de
bassin mentionnés au I du même article L213-12.
II - L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des
sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations
prévues à l'article L151-36 du code rural et de la pêche maritime.
III - Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du présent code au titre de l'article L151-37 du code rural et de la pêche maritime, de
l'article L181-9 ou le cas échéant, des articles L214-1 à L214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la
déclaration d'utilité publique.
IV - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre
passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées
en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges
des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L15137-1 du code rural et de la pêche maritime.
V - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de
l'État.
VI - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
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Article L211-7-1
Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L. 5721-2 du
code général des collectivités territoriales et les agences de l'eau peuvent, avec l'accord de
l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire d'un ouvrage régulièrement installé sur un cours d'eau, et
après l'avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les
travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par l'autorité
administrative sur le fondement des articles L181-12, L214-3, L214-3-1, L214-4 et L214-17 du présent
code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L211-1.
Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le
propriétaire ou l'exploitant les frais, de toute nature, entraînés par ces études et travaux, y compris les
frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.
Article L211-7-2
Dans les conditions prévues à l'article L113-4 du code des assurances, le montant des primes
d'assurances contre le risque inondation et celui des franchises tiennent compte, à due proportion,
de la réduction des risques qui résulte des actions de prévention.
La durée de validité, modification et renouvellement possible de la DIG sont précisés dans
l’article L215-15
Article L215-15
I. – Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles
qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion
établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. Ce plan de gestion est approuvé par l'autorité
administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au
titre de l'article L181-1 ou à déclaration au titre de l'article L214-3, l'autorisation environnementale ou
la déclaration valent approbation du plan de gestion.
Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de
l'article L5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien
groupé en application de l'article L211-7 du présent code, la déclaration d'intérêt général est, dans
ce cas, pluriannuelle, d'une durée adaptée à la prise en charge de l'entretien groupé. Lorsque les
opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale au titre de
l'article L181-1, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée
conjointement avec celle prévue à l'article L181-9.
Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des
interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre
événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques
non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des
inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.
II. – Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des
interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L215-14 n'a pas été réalisé ou
si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au
curage doit alors être limité aux objectifs suivants :
– remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre
en cause les usages visés au II de l'article L211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire
au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
– lutter contre l'eutrophisation ;
– aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir
un ouvrage ou de faire un aménagement.
Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité visà-vis de la protection des sols et des eaux.
III. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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Article L215-15-1
L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à
l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés
aux articles L215-14 et L215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative met à jour ces anciens
règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant
en tout ou partie. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont
pas été mis à jour cessent d'être en vigueur.
Les modalités de la procédure DIG sont définies aux articles R214-88 à R214-104 du code de
l’environnement et le contenu du dossier de DIG est précisé dans les articles R214-99 et R214-101 du
code de l’environnement précisent le contenu du dossier d’intérêt général, qui peut comprendre des
travaux ou opérations soumis respectivement à autorisation ou à déclaration Eau.
Article R214-88
Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L211-7 recourent, pour des opérations
énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L15136 et les articles L151-37 à L151-40 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions de la
présente section leur sont applicables.
Article R214-89
I - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L211-7 du présent code est
précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R123-1 à
R123-27.
II - L'arrêté d'ouverture de l'enquête désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête
doivent être tenus à la disposition du public.
II - Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :
1° Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;
2° Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de
l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui
exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;
3° Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir
ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces
migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
Article R214-90
Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des
eaux dans les conditions prévues par l'article L215-13, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles
ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R214-89 vaut enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique.
Article R214-91
La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires,
au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont
pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier
cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne
l'enquête.
Lorsque l'opération porte sur l'entretien d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci,
le dossier de l'enquête publique rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de
pêche fixées par les articles L432-1 et L433-3, reproduit les dispositions des articles L435-5 et R435-34 à
R435-39 et précise la part prise par les fonds publics dans le financement.
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Article R214-92
En application des dispositions du I bis de l'article L211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le
président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur
à 1 900 000 euros.
Article R214-93
Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres
que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente
les observations recueillies concernant :
1° L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ;
2° La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ;
3° Les critères retenus pour la répartition des charges.
Article R214-94
Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la
connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter
éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
Article R214-95
Sauf lorsqu'en application de l'article L151-37 du code rural et de la pêche maritime le caractère
d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par
arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la
préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y
a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L214-1 à L214-6 du
présent code.
Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou
installations s'étendent sur plus d'un département.
Article R214-96
Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans
les conditions prévues à l'article R214-91 par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est
substituée à celle-ci :
1° Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des
dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul
des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ;
2° Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés
dans le cadre d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de
fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision
administrative prise en application des articles L214-1 à L214-6.
Article R214-97
Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou
d'urgence devient caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets.
En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général
ou d'urgence fixe le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou
installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce
délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont
rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt.
Article R214-98
Les dispositions des articles R152-29 à R152-35 du code rural et de la pêche maritime relatives aux
modalités de mise en œuvre de la servitude de passage prévue à l'article L151-37-1 du même code
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sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L211-7 du présent
code.
Pour l'application de l'article R152-30 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'institution
de la servitude de passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux
I et V de l'article L211-7 du présent code.
Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R152-32 du code rural et de la pêche
maritime sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L211-7 du
présent code.
Article R214-99
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 2141 à L214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête
mentionné à l'article R214-91 comprend, outre les pièces exigées aux articles R181-13 et suivants :
I - Dans tous les cas :
1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou
d'installations ;
b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du
milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses
correspondantes ;
3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des
installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux
II - Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui
y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses :
1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées
à participer à ces dépenses ;
2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les
personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement,
d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;
3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en
charge par les personnes mentionnées au 1° ;
4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des
participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ;
5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;
6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes
mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces
participations.
Article R214-100
Le dossier défini à l'article R214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique,
conformément aux dispositions des sections 3,4,6 et 7 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et, le
cas échéant, des articles R214-6 à R214-28.
Article R214-101
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R214-88 est soumise à déclaration au titre des articles L2141 à L214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R214-91 comprend les pièces suivantes :
1° Le dossier de déclaration prévu par l'article R214-32 ;
2° Les pièces mentionnées au I de l'article R214-99 ;
3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R214-99.
Le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à cette opération est de trois mois à
compter du jour de la réception par la préfecture du dossier de l'enquête.
L'arrêté prévu à l'article R214-95 par lequel le préfet statue sur le caractère d'intérêt général ou
d'urgence de l'opération et prononce s'il y a lieu la déclaration d'utilité publique vaut décision au titre
de la procédure de déclaration.
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Article R214-102
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au
titre des articles L214-1 à L214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R214-91 comprend les
pièces suivantes :
1° Les pièces mentionnées à l'article R123-8 ;
2° Les pièces mentionnées au I de l'article R214-99 ;
3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R214-99.
Article R214-103
Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article R214-101 ou à l'article R214102 au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou porte effet dans le
périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
Ainsi, le recours à la DIG permet notamment :
● d’accéder aux propriétés privées riveraines des cours d’eau (notamment pour pallier les
carences des propriétaires privés dans l’entretien des cours d’eau) ;
● de faire participer financièrement aux opérations les personnes qui ont rendu les travaux
nécessaires ou qui y trouvent un intérêt ;
● de légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec des
fonds publics ; Mais la DIG :
● ne permet pas l’expropriation
● ne peut pas être supérieure à 5 ans en cas de participation financière des riverains

2.4 - OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
2.4.1 Identification du pétitionnaire
2.4.1.1 Présentation du Syndicat d’Aménagement du Bassin Versant de l’Avance, de l’Ourbise
et des Bassins Associés (SABVAOBA)
Le SABVAOBA est un syndicat mixte fermé relevant des dispositions des articles L5711-1 à L5711-4 du
code général& des collectivités territoriales composé de 4 Établissements Publics de Coopération
Intercommunaux du département de Lot-et-Garonne. Le nombre des sièges dépend de la
population.
2.4.1.2 Périmètre et organisation territoriale
Communauté d’Agglomération - Val de Garonne Agglomération

61876

Communauté de Communes - Albret Communauté

27153

Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne

12600

Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas

18810
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Val de Garonne Agglomération – 43
communes dont 16 communes dans le
SABVAOBA
Albret Communauté - 33 communes
dont 3 communes dans le SABVAOBA
Communauté de Communes des
Coteaux et Landes de Gascogne - 27
communes dont 26 communes dans le
SABVAOBA
Communauté de Communes du
Confluent et des Coteaux de Prayssas –
29 communes dont 7 communes dans
le SABVAOBA

2.4.1.3 Statuts et compétences
Créé par arrêté préfectoral le 06/09/1978, le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant
d’Aménagement du bassin de l’Avance regroupait 12 communes.
Par arrêté préfectoral du 03/03/2016, portant extension du périmètre et modification des statuts du
syndicat mixte fermé dénommé : Syndicat d’Aménagement des Bassins Versants de l’Avance et de
l’Ourbise et des Bassins Versants Associés. Le syndicat était alors constitué de Val de Garonne
Agglomération et de 9 communes.
Par arrêté préfectoral du 24/09/2019, portant extension du périmètre et modification des statuts du
syndicat mixte fermé dénommé : Syndicat d’Aménagement des Bassins Versants de l’Avance et de
l’Ourbise et des Bassins Versants Associés. Le syndicat était alors constitué de Val de Garonne
Agglomération pour 16 communes, Communauté de Communes des Coteaux de Landes de
Gascogne pour 26 communes, Communauté de Communes du Confluent et Coteaux de Prayssas
pour 7 communes et Albret Communauté pour 3 communes (Annexe 12).
Par arrêté préfectoral n°47-2019-07-05-003 du 05/07/2019, portant modification des statuts du syndicat
mixte fermé dénommé : Syndicat d’Aménagement des Bassins Versants de l’Avance et de l’Ourbise
et des Bassins Versants Associés. Le syndicat était alors constitué de Val de Garonne Agglomération
et de 9 communes.
Les compétences obligatoires du SABVAOBA, au regard de la GEMAPI, concernent l’article L211-7 d
code de l’environnement pour les missions suivantes :
- 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
- 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal lac ou plan d’eau, y compris les
accès à ce cours d’eau, à ce canal, à lac et ou à e plan d’eau ;
- 3° La défense contre les inondations et contre la mer ;
- 4° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines.
Le syndicat exerce les compétences qui lui sont transférées par les Établissements Publics de
Coopération Intercommunal à fiscalité propre membres conformément aux délibérations.
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2.4.2

Projet de Plan Pluriannuel de Gestion de l’Ourbise 2021-2026

2.4.2.1 Justification de l’Intérêt de Général des travaux
Les Plans Pluriannuels de Gestion (PPG) des cours d’eau sont des outils opérationnels, concertés et
déclarés d’intérêt général Ils permettent de porter des travaux et des actions de communication liés
directement à la protection et à la valorisation des milieux aquatiques.

Les actions envisagées dans le PPG peuvent être considérées comme répondant à l’intérêt général.
L’objectif final de ces actions est l’atteinte du Bon État Écologique des cours d’eau. Entre outre, les
actions du PPG permettent la prise en compte de :
- L’article 210- 1 du code de l’environnement - « L'eau fait partie du patrimoine commun de la
nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans
le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. » ;
-

L’article 211-1 du code de l’environnement sur une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au
changement climatique et vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et
des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou
dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au
moins une partie de l'année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements,
rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout
fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
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5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le
développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition
de cette ressource ;
5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de
l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production
agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations
locales ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau,
notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation
des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1° et les modalités
d'application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des
articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d'autorisation, la demande d'enregistrement ou
la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu'aux activités, installations,
ouvrages et travaux existants.
II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la
salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population.
Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou
travaux, les exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et
conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les
inondations ;
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de
l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système
électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports
nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
III.- La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du
patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances,
ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des
mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux
remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de
l'article L151-19 du code de l'urbanisme.
-

L’article L211-1-1du code de l’environnement – La préservation et la gestion durable des zones
humides définies à l'article L211-1 sont d'intérêt général. Les politiques nationales, régionales
et locales d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des aides publiques tiennent
compte des difficultés particulières de conservation, d'exploitation et de gestion durable des
zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique,
du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment
par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme
adaptés. A cet effet, l'Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les
communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la
cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. Pour l'application du X de
l'article L212-1, l'Etat veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux.
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2.4.2.2 Programme Pluriannuel de Gestion

FICHE 1 - Favoriser les
zones naturelles
d’expansion des
crues

OURBACTS 001
OURBACTS 002
OURBACTS 003
OURBACTS 004
OURBACTS 005
OURBACTS 008
OURBACTS 007
OURBACTS 006
OURBACTS 010
OURBACTS 009

50 000 € HT

FICHE 2 - Recharge
en granulats par
dômes

OURBACTL 016
OURBACTL 017
OURBACTL 018
OURBACTL 019
TAREACTL 020
TAREACTL 021
TAREACTL 022
TAREACTL 023
TAREACTL 024
TAREACTL 004

40 000 € HT

FICHE 3 - Ouverture
de merlon par
brèches

OURBACTL 011
OURBACTL 021
OURBACTL 022
OURBACTL 027
TAREACTL 012
TAREACTL 016
TAREACTL 017
TAREACTL 025
TAREACTL 026

20 000 € HT

Diversifier les habitats
des cours d’eau

Améliorer le
fonctionnement du
cours d’eau &
restaurer la
dynamique naturelle

FICHE 4 Renaturation du lit :
diversification

GAULACTL 007
OURBACTL 010
OURBACTL 023
OURBACTL 024
OURBACTL 025
OURBACTL 026
TAREACTL 007
TAREACTL 027

50 000 € HT

Diversifier les habitats
des cours d’eau

Améliorer le
fonctionnement du
cours d’eau &
restaurer la
dynamique naturelle

FICHE 5 Renaturation du lit :
réduction de section

OURBACTL 027
OURBACTL 028
OURBACTL 029

30 000 € HT

Restaurer la continuité
écologique (biologique
et sédimentaire)

Réduire le risque
inondation

Gestion concertée
des moulins de
l’Ourbise

Améliorer le
fonctionnement du
cours d’eau & restaurer
la dynamique naturelle

Hydromorphologie
Continuité écologique

QUALITÉ DES MILIEUX

Améliorer le
fonctionnement du
cours d’eau & restaurer
la dynamique naturelle

Améliorer le
fonctionnement du
cours d’eau & restaurer
la dynamique naturelle

Restaurer la continuité
écologique (biologique
et sédimentaire)

Réduire le risque
inondation

Réduire le risque
inondation

Réduire le risque
inondation

Réduire le risque
inondation

FICHE 6 - Effacement
d’ouvrage

PAS DE FICHE ACTION

OURBACTP 008
OURBACTP 009
TAREACTP 008
OURBACTP 010
OURBACTP 004
OURBACTP 005
OURBACTP 006
OURBACTP 003
OURBACTP 002
TAREACTP 007

15 000 € HT
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Restaurer la continuité
écologique (biologique
et sédimentaire)

Réduire le risque
inondation

FICHE 7 Aménagement
d’ouvrage de
franchissement
(pont/passage busé)

TAREACTP 003
TAREACTP 002
TAREACTP 001
OURBACTP 022
OURBACTP 023
TAREACTP 009
TAREACTP 010
TAREACTP 011
TAREACTP 012
OURBACTP 025
OURBACTP 026
TAREACTP 004

Restaurer la végétation
rivulaire

Diversifier les habitats
des cours d’eau

FICHE 8 - Coupe
sélective de la
végétation

PAS DE FICHE

175 000 €
HT

COURACTL 003
COURACTL 004
GAULACTL 003
GAULACTL 005
GAULACTL 006
OURBACTL 005
OURBACTL 006
TAREACTL 008
TAREACTL 0011

26 000 € HT

3 000 € HT

Restaurer la végétation
rivulaire

Réduire le risque
inondation

FICHE 9 - Mise en
œuvre de
Régénération
Naturellement
Assistée

Améliorer la qualité de
l’eau

Améliorer le
fonctionnement du
cours d’eau &
restaurer la
dynamique naturelle

FICHE 10 Aménagement
d’abreuvoir

OURBACTP 011

Améliorer la qualité de
l’eau

Limiter le transfert de
polluants

Gestion diversifiée
des fossés

PAS DE FICHE ACTION

Gérer les espèces
envahissantes

Restaurer la
végétation rivulaire

FICHE 11 - Traitement
des espèces
envahissantes de
berge

OURBACTP 018
BLANACTP 001
OURBACTP 017
OURBACTP 014
OURBACTP 013
OURBACTP 012

4 000 € HT

Gérer les espèces
envahissantes

Diversifier les habitats
des cours d’eau

FICHE 12 - Traitement
des espèces
envahissantes du lit
mineur (La Jussie)

OURBACTP 016

60 € HT / m²
1 200 € HT

Prise en compte des
objectifs du DOCOB
Natura 2000 « Vallée
de l’Ourbise »

PAS DE FICHE ACTION

Préserver les zones
humides

PAS DE FICHE ACTION

FICHE 13 - Gestion
des embâcles

BLANACTL 001
ORUBACTL 015
ORUBACTL 025

Préserver les milieux
naturels

Préserver les milieux
naturels

BIENS ET
PERSONNES

20 000 € HT

Réduire le risque
inondation

Animer, informer et
communiquer /
Acquérir de la
connaissance
Animer, informer et
communiquer /
Acquérir de la
connaissance
Améliorer le
fonctionnement du
cours d’eau &
restaurer la
dynamique naturelle

15 000 € HT
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Réduire le risque
inondation

GOUVERNANCE & ANIMATION

RESSOURCES QUANTITATIVES

Réduire le risque
inondation

Rétablir la continuité
des débits / Limiter la
sévérité des étiages

Rétablir la continuité
des débits / Limiter la
sévérité des étiages

Améliorer le
fonctionnement du
cours d’eau &
restaurer la
dynamique naturelle
Améliorer le
fonctionnement du
cours d’eau &
restaurer la
dynamique naturelle
Améliorer le
fonctionnement du
cours d’eau &
restaurer la
dynamique naturelle
Améliorer le
fonctionnement du
cours d’eau &
restaurer la
dynamique naturelle

FICHE 14 - Retrait des
décharges sauvages
en bordure de cours
d’eau

TAREACTP 006

Prise en compte d
risque inondation
dans les plans de
gestion

PAS DE FICHE ACTION

Assurer le maintien
du débit réservé aux
plans d’eau

PAS DE FICHE ACTION

Mettre en place une
animation agricole à
l’échelle du bassin
versant

PAS DE FICHE ACTION

1 200 € HT

Rétablir la continuité
des débits / Limiter la
sévérité des étiages

Améliorer le
fonctionnement du
cours d’eau &
restaurer la
dynamique naturelle

Communiquer
auprès des irrigants
pour définir des
actions visant à
réduire l’impact des
prélèvements

PAS DE FICHE ACTION

Animer, informer et
communiquer /
Acquérir de la
connaissance

Réduire le risque
inondation

FICHE 15 - Étude de
fonctionnement
hydraulique du
secteur aval de
l’Ourbise

OURBACTP 015

20 000 € HT

Animer, informer et
communiquer /
Acquérir de la
connaissance

Rétablir la continuité
des débits / Limiter la
sévérité des étiages

FICHE 16 - Étude de
connaissance du
fonctionnement
hydrologique du
bassin versant

OURBACTP 020

25 000 € HT

Mise en place
d’animations en lien
avec les enjeux du
bassin versant

PAS DE FICHE ACTION

Animer, informer et communiquer / Acquérir de
la connaissance
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2.4.2.3 Compatibilité du projet avec le SDAGE Adour Garonne, le SAGE Vallée de la Garonne
et le PGRI Adour-Garonne

En conclusion, le PPG est compatible avec les orientations du SDAGE 2016-2021.
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En conclusion, le PPG est compatible avec les orientations du SAGE Vallée de la Garonne.

En conclusion, le PPG est compatible avec les orientations du Plan de Gestion des Risque d’Inondation
(PGRI) Adour-Garonne.
2.4.2.4 Incidences du projet – Évaluation des incidences Natura 2000
En phase travaux
Les travaux pourront engendrer des incidences à court terme. C’est notamment le cas des travaux
en lit mineur, qui seront responsables de l’augmentation de matières en suspension dans le milieu
(MES). Ces MES, si elles sont riches en particules fines, peuvent colmater les substrats en aval et ainsi
déséquilibrer la chaine trophique.
Cependant, ce risque de mise en suspension des particules est relativement limité et reste très
temporaire. En cas d’utilisation d’engins mécanisés et lors des travaux d’entretien de la ripisylve, la
faune peut être perturbée.
Certaines espèces animales peuvent être amenées à se déplacer vers des sites plus calmes.
Cependant, les travaux seront réalisés de façon à réduire au maximum ces perturbations sur les
populations existantes.
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En conclusion, ces impacts seront limités dans le temps et l’espace, l’impact est donc relativement
modéré.
En fonctionnement
Les actions à mener dans le cadre du plan de gestion, ont pour objectif l’atteinte du Bon Etat général
des cours d’eau du périmètre du SMBVLB. Les actions permettront d’améliorer la continuité
écologique et sédimentaire, d’améliorer la qualité de l’eau, de diversifier les habitats du lit mineur et
majeur et de réduire les érosions du lit et des berges. Elles seront également favorables aux riverains
et aux usagers de l’eau.
En effet, elles réduiront l’arrivée et l’intensité des crues, et ainsi diminueront les risques liés aux
inondations. Elles seront également bénéfiques aux activités de pêches et de loisirs liées aux cours
d’eau. De la même manière, les rivières seront plus vivantes et plus attractives visuellement.
Par conséquent, les incidences permanentes seront très positives sur les milieux naturels.
Sur la biodiversité, afin de connaitre les incidences potentielles sur les espèces faunistiques et
floristiques du secteur, le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA) avec son
Observatoire de la Biodiversité Végétale (OBV) et l’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage
(OAFS) ont été consultés.
Les travaux à proximité de la Réserve la Mazière
seront réalisés en concertation avec le conservateur
de la réserve pour intégrer au mieux les enjeux
environnementaux locaux.
Certaines actions du PPG sont situées sur ou à
proximité immédiate des sites Natura 2000 suivants :
▪ La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) La
Garonne en Nouvelle Aquitaine – FR7200700 ;
▪ La Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
L’Ourbise – FR7200738 ;
▪ La Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
Vallée de l’Avance – FR7200739.
Le site « L’Ourbise » est particulièrement concerné
par les actions du projet. En fonctionnement, Les
actions à mener dans le cadre du plan de gestion,
ont pour objectif l’atteinte du Bon Etat général des
cours d’eau du périmètre du bassin versant de
l’Ourbise.
Les actions permettront d’améliorer la continuité
écologique et sédimentaire, d’améliorer la qualité
de l’eau, de diversifier les habitats du lit mineur et
majeur et de réduire les érosions du lit et des berges.
Elles seront également favorables aux riverains et aux
usagers de l’eau.
En effet, elles réduiront l’arrivée et l’intensité des
crues, et ainsi diminueront les risques liés aux
inondations. Elles seront également bénéfiques aux activités de pêches et de loisirs liées aux cours
d’eau.
De la même manière, les rivières seront plus vivantes et plus attractives visuellement.
Par conséquent, les incidences permanentes seront très positives sur les milieux naturels .
2.4.2.5 Séquence « Éviter, Réduire, Compenser »
Les actions à mener dans le cadre du plan de gestion auront des incidences positives sur les milieux
aquatiques.
En effet, elles participeront à la préservation ou la restauration du bon état écologique.
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Des mesures correctives ou compensatoires ne sont donc pas nécessaires. Toutefois, deux mesures
d’évitement et une mesure de réduction seront mises en œuvre lors de la phase travaux.
Mesure d’évitement ME 1 : Prescriptions générales avant travaux La prise en compte des enjeux
biodiversité lors de la phase travaux est primordiale.
Afin d’anticiper au mieux ces enjeux et d’éventuelles actions d’évitement, l’équipe technique du
maître d’ouvrage mettra en place un protocole spécifique préalablement à la programmation des
actions de l’année suivantes :
• Consultation des données disponibles sur le site de l’OVB (https://ofsa.fr/) : ce site est
régulièrement mis à jour et met à disposition une visionneuse cartographique ;
• Consultation des animateurs NATURA 2000 : une prise de contact sera réalisée. La localisation
des différents actions prévues sera présentée afin de recueillir l’avis de l’animateur ;
• Consultation du conservateur de la réserve de la Mazière : pour les actions situées à proximité
du site de la réserve.
• Consultation des services OFB et FDAAPPMA 47 ;
• Vérification de la cohérence des périodes d’intervention.
Dans le cas où les travaux projetés auront un impact sur une ou plusieurs espèces protégées, alors un
dossier de dérogation d’espèces protégées sera réalisé par le maître d’ouvrage puis soumis à
instruction par les services compétents.
Mesure d’évitement ME 2 : Prescriptions générales en phase travaux
Plusieurs dispositions seront prises durant toute la durée des travaux :
• Communication et information des services de l’Etat • Mise en place des dispositions de
prévention des pollutions le cas échéant
• Suivi des aléas climatiques
• Optimisation au maximum des accès chantier
• Prévention contre la propagation des espèces envahissantes
• Réalisation des travaux de jours uniquement
Mesure de réduction MR 1 : Adaptation du phasage des travaux
Afin de réduire au maximum le dérangement, un phasage des travaux en lien avec l’écologie des
espèces faunistiques présentes sera mis en place. Ainsi, les travaux seront adaptés de la façon
suivante :
▪ Les travaux de restauration du lit mineur auront lieu entre juin et octobre ;
▪ Les travaux de restauration de la continuité écologique auront lieu entre juin et octobre ;
▪ Les travaux en lit majeur seront réalisés entre juin et décembre ;
▪ Les travaux d’entretien des berges seront réalisés entre juin et décembre. 9
2.4.2.6 Information du public et coûts des actions du programme
Plusieurs réunions ont été organisées afin de présenter les résultats collectés et analysés par le bureau
d’études ECCEL Environnement.
Outre les Comités de Pilotage qui ponctuent la fin de chaque phase de l’étude, les réunions suivantes
ont été organisées :
• Rencontre sur le terrain avec les acteurs – 08/08/2017
• Rencontre sur le terrain – 21/09/2017
• Comité technique restreint – 10/01/2018
• Concertation avec les élus – 13/03/2018
Les divers enjeux en lien avec les milieux aquatiques du territoire ont été regroupés en quatre
catégories :
✓ Qualité des milieux : cette catégorie regroupe les sous catégories suivantes : Qualité d’eau,
Hydromorphologie, Continuité écologique, Ripisylve et Patrimoine naturel/zone humide ;
✓ Biens et personnes ;
✓ Ressource quantitative ;
✓ Gouvernance et animation.
Des objectifs d’ambition ont été définis par tronçon de cours d’eau homogènes.
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A partir du travail de concertation avec les partenaires de l’étude, les élus communaux, de la
connaissance du territoire et des échanges avec l’équipe technique du Syndicat, des propositions
d’actions ont été constituées sur les cours d’eau du bassin versant.
Chaque action a été digitalisée sous SIG afin d’être quantifiée et estimée financièrement. Le
programme a été constitué sur les bases suivantes :
▪ Répartition des actions sur l’ensemble du territoire ;
▪ Des différents enjeux identifiés dans le cadre de l’étude depuis son lancement ;
▪ Proposition d’actions dites « ambitieuses » pour répondre aux exigences de la DCE et
permettre l’accès à des aides financières plus importantes ;
▪ Prise en compte des coûts d’animation/études complémentaires/communication sur la
période de 5 ans ;
▪ L’intégration d’un poste de technicien de rivière à 50% ;
▪ Budget de gestion des situations d’urgence fixé à 3 000 euros par ans ;
▪ Budget alloué à la réalisation d’actions classées en « Intervention sous condition » pour
lesquelles il y a opportunité d’intervention.
Sur ces bases, le montant total du Programme de Gestion Pluriannuel est estimé à 820 880 € HT.

2.4.2.7 Évaluation du PPG
Cette thématique n’a pas été traitée.
2.4.2.8 Révision du PPG
Cette thématique n’a pas été traitée.

84

Enquête publique – Demande d’autorisation pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant de l’Ourbise – SABVAO Communes : Anzex, Beaugas, Caubeyres, Fargues-sur-Ourbise, Labastide-Castel-Amouroux, Lagruère, Leyritz-Moncassin, Puch d’Agenais,
Razimet, Sainte-Gemme-Martaillac, Villefranche-du-Queyran, Villeton
Décision TA de Bordeaux n° 20000089/33 du 14/12/2020

3 – CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le régime de l’autorisation environnementale est défini par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier
2017 relative à l’autorisation environnementale, et de deux de ses décrets d’application : décret n°
2017-81 et décret n° 2017-82.
L’article R181-13 du code de l’environnement issu du décret n°2017-81 du 27 janvier 2017, liste les
éléments que doit comprendre la demande d’autorisation environnementale, notamment :
1° - Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et
adresse et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique,
son numéro de SIRET, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° - La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du projet à l’échelle
1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;
3° - Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit
d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
4° - Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux
envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que
l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de
suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi que les
conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l’origine et le
volume des eaux utilisées ou affectées ;
5° - Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l’étude
d’impact réalisée en application des articles R122-2 et R1223, s’il y a lieu actualisée dans les conditions
prévues par le III de l’article L122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence environnementale
prévue par l’article R181-14 ;
6° - Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas
prévu par l’article R122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le
pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé
cette décision ;
7° - Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier,
notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;
8° - Une note de présentation non technique.
Il convient de relever dans cette liste l’exigence de produire soit l’étude d’impact réalisée en
application des articles R122-2 et 122-3 du code de l’environnement, soit l’étude d’incidence
environnementale prévue à l’article R181-14 du code de l’environnement. A ce titre, l’article R181-14
du code de l’environnement issu du décret n°2014-81 du 26 janvier 2017, prévoit en ce qui concerne
cette étude d’incidence environnementale établie pour un projet qui n’est pas soumis à étude
d’impact, que cette dernière doit être proportionnée à l’importance du projet ainsi qu’à son
incidence prévisible sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés à l’article L181-3 du code
de l’environnement.
L’article R181-14 du code de l’environnement prévoit que l’étude d’incidence environnementale :
1° - Décrit l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
2° - Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les
intérêts mentionnés à l’article L181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son
environnement ;
3° - Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement et la santé, les compenser s’ils ne peuvent être évités ni réduits et, s’il n’est pas
possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ;
4° - Propose des mesures de suivi ;
5° - Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;
6° - Comporte un résumé non technique.
Par ailleurs, lorsque le projet est susceptible d’affecter les intérêts mentionnés par l’article L211-1 du
code de l’environnement (Loi sur l’eau), l’étude d’incidence environnementale doit porter sur « sur la
ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de
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ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques » (article R181-14-II du code
de l’environnement).
L’étude d’incidence doit également :
7° - Préciser les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces
enjeux ;
8° - Justifier le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE et SAGE) et avec les dispositions du plan de gestion
des risques d’inondation et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L.
211-1 du code de l’environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D.
211-10 du code de l’environnement.
En outre, de façon classique, si le projet est susceptible d’affecter un ou des sites Natura 2000, l’étude
d’incidence doit comporter l’évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites (article
R181-14-II du code de l’environnement). Il est également précisé en ce qui concerne l’étude
d’incidence, que les informations qui doivent être contenues dans cette étude peuvent être
précisées par un arrêté du ministre chargé de l’environnement (article R181-14-III du code de
l’environnement).
Enfin, l’article R. 181-15 du code de l’environnement indique que le dossier de demande
d’autorisation environnementale est complété par « […] les pièces, documents et informations
propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l’autorisation
est sollicitée ainsi qu’aux espaces et espèces faisant l’objet de mesures de protection auxquels il est
susceptible de porter atteinte. ».
L’article D181-15-1 du code de l’environnement créé par le décret n°2017-82 du 26 janvier 2017, liste
les documents nécessaires pour certains types d’installations, ouvrages, travaux et activités
mentionnés au 1° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement (IOTA). Sont notamment citées à
ce titre les stations d’épuration, les déversoirs d’orage, les barrages de retenues et ouvrages assimilés,
les ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et submersions, un plan de
gestion pour la réalisation d’une opération d’entretien d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau, les
installations utilisant de l’énergie hydraulique, les prélèvements d’eau pour l’irrigation, les projets
devant être déclarés d’intérêt général dans le cadre de l’article R214-88 du code de l’environnement
et enfin, les ouvrages hydrauliques.
L’article D181-15-2 du code de l’environnement issu du décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 vise les
projets qui relèvent du 2° de l’article L181-1 du code de l’environnement relatifs aux installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Cet article précise notamment que si
l’autorisation environnementale concerne un projet d’ICPE, le dossier de demande doit être
complété par certains éléments, qui sont détaillés au I de l’article D181-15-2 du code de
l’environnement. Par ailleurs, ce même article prévoit des dispositions en ce qui concerne les
installations mentionnées à l’annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relatives aux
émissions industrielles (articles L515-28 à L515-31 du code de l’environnement). En outre, cet article fait
valoir, notamment, que le contenu de l’étude de dangers doit (très classiquement) être en relation
avec l’importance des risques engendrés par l’installation (article D. 181-15-2 III du code de
l’environnement). Il faut rappeler, à ce titre, que l’article L181-25 du code de l’environnement issu de
l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, exige que le demandeur fournisse une telle étude.
Les articles D181-15-3 à D181-15-9 du code de l’environnement, issus du décret n°2017-82 du 26 janvier
2017, prévoient les documents complémentaires nécessaires pour les projets suivants :
– Modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle nationale ou d’une réserve naturelle
classée en Corse ;
– Modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en instance de classement ; –
Dérogation au titre du 4° de l’article L411-2 du code de l’environnement (interdiction de la
destruction, altération ou dégradation des sites d’intérêt géologique) ;
– Lorsque l’autorisation tient lieu d’agrément pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés
(OGM) ;
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– Lorsque l’autorisation tient lieu d’agrément pour la gestion de déchets prévus à l’article L541-22 du
code de l’environnement ;
– Lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité ;
– Lorsque l’autorisation tient lieu d’autorisation de défrichement. Le détail des documents nécessaires
afin de compléter la demande est récapitulé dans le tableau correspondant ci-dessous. Enfin, il
convient de noter qu’il est prévu par l’article D. 181-15-10 du code de l’environnement qu’un arrêté
du ministre chargé de l’environnement fixe le cas échéant un modèle national de formulaire de
demande d’autorisation.
Comme le prévoit l’article L181-9 du code de l’environnement, la procédure d’instruction de
l’autorisation environnementale est divisée en 3 phases distinctes : une phase d’examen, une phase
d’enquête publique, une phase de décision.
Il convient de noter, de manière générale que les règles de procédure et de consultation relatives à
l’autorisation environnementale se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues
par les autres dispositions du code de l’environnement et par les autres législations, en tant qu’elles
sont relatives à la délivrance des décisions susceptibles d’intégrer l’autorisation environnementale.
Le service coordonnateur de l’instruction des demandes d’autorisation est :
le service de l’État chargé de la police de l’eau, soit la DDT, pour les projets qui relèvent
principalement du 1° de l’article L181-1 (à savoir les IOTA) ;
le service de l’État chargé de l’inspection des installations classées, soit la DREAL, pour les
projets qui relèvent principalement du 2° de l’article L181-1 (à savoir les ICPE) ;
le service de l’État désigné par le préfet dans les autres cas.
Les nouvelles règles de procédure, entrées en vigueur le 1er mars 2017, ne bouleversent pas les
relations entre l’administration et les porteurs de projets mais elles imposent notamment de nouveaux
délais d’instruction. En effet, l’objectif affiché est un délai de délivrance de l’autorisation réduit à neuf
mois, dont quatre mois pour la phase d’instruction proprement dite.
La phase d’examen est principalement régie par l’article L181-9 du code de l’environnement, ainsi
que par les articles R181-16 à R181-35 du même code. Cette phase permet, d’une part, aux
pétitionnaires d’améliorer leur dossier en collaboration avec l’administration et, d’autre part, de
soulager les services de demandes manifestement irrecevables. Il est d’une importance capitale
puisque le préfet peut rejeter la demande à l’issue de celle-ci, lorsqu’elle fait apparaître que
l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet.
Concrètement, le préfet délivre un accusé de réception dès le dépôt de la demande d’autorisation
lorsque le dossier comprend les pièces exigées dans le dossier de demande pour l’autorisation qu’il
sollicite.
La phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale a une durée qui est soit celle
indiquée par le certificat de projet lorsqu’un certificat comportant un calendrier d’instruction a été
délivré et accepté par le pétitionnaire, soit de quatre mois à compter de la date de l’accusé de
réception du dossier.
Cette durée peut être prolongée dans les conditions fixées par l’article R181-17, et notamment pour
une durée d’au plus quatre mois lorsque le préfet l’estime nécessaire, pour des motifs dont il informe
le demandeur.
Ainsi, le préfet dispose d’un certain pouvoir discrétionnaire lots de cette phase, sans que ne soient à
ce stade détaillés les motifs permettant au préfet de prolonger le délai de la phase d’examen. En
tout état de cause, lorsque l’instruction fait apparaître que le dossier n’est pas complet ou régulier, ou
ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l’examen, le préfet invite le demandeur à
compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu’il fixe. Le délai d’examen du dossier peut être
suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu’à la
réception de la totalité des éléments nécessaires. Il est précisé que la demande doit expressément
mentionner cette suspension des délais.
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Les articles R181-18 à R181-32 (y compris l’article D181-17-1) prévoient quant à eux les différents avis
devant être recueillis par l’autorité compétente en fonction des types de projets dont l’autorisation
est demandée. Ces avis sont, sauf disposition contraire, rendus dans un délai de quarante-cinq jours
à compter de la saisine de ces instances par le préfet, et réputés favorables au-delà du délai dans
lequel ils auraient dû être rendus.
A l’issue de la phase d’examen, le préfet pourra rejeter la demande, lorsqu’elle fait apparaître que
l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet. Il sera, cependant, tenu de
rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants :
lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire,
le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ;
lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait
obligation au préfet de se conformer est défavorable ;
lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de
l’article L181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L181-4, qui lui sont
applicables ;
lorsqu’il apparaît que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l’issue de
l’instruction ou lorsque cette réalisation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation
d’urbanisme qui apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à
l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme local en vigueur au moment de
l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en
compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation soit engagée.
La décision de rejet devra être motivée. Ainsi, les tiers ne devraient, néanmoins, pas avoir intérêt à
agir contre cette décision de « recevabilité », dont ils auront bien du mal à établir qu’elle leur porte
préjudice. Il faut noter la possibilité de recours par le bénéficiaire à l’encontre de cette décision est
explicitement reconnue et soumise à un contentieux de pleine juridiction, comme les autres décisions
en matière d’autorisation environnementale (nouvel article L181-17). Dans le cas où le préfet estimera
que la demande n’a pas à être rejetée, la procédure d’instruction pourra se poursuivre, avec la phase
d’enquête publique.
La phase d’enquête publique est quant à elle régie par l’article L181-10 du code de l’environnement,
ainsi que par les articles R181-36 à R181-38 du même code. La phase d’enquête publique fait toujours
référence à l’enquête publique environnementale. Il est donc opéré majoritairement par renvoi aux
dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sous réserve de certaines
particularités clairement énoncées :
la généralisation de l’enquête publique unique lorsque le projet est soumis à l’organisation de
plusieurs enquêtes publiques, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée
lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet,
la saisine par le préfet, au plus tard quinze jours suivant la date d’achèvement de la phase
d’examen, du président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire
enquêteur ou de la commission d’enquête ; par suite, un nouveau délai de quinze jours est
imparti au préfet pour prendre l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête,
la possibilité de joindre au contenu du dossier mis à enquête, outre les avis recueillis en
application des articles R181-19 à R181-32 précités, la tierce expertise prévue par l’article L
181-13 (qui remplace l’ancienne analyse critique prévue à l’article R512-7 du code de
l’environnement), si toutefois celle-ci est produite avant l’ouverture de l’enquête,
la possibilité pour le préfet, de demander l’avis des communes, collectivités territoriales et
groupements, outres ceux mentionnés au II de l’article R123-11, qu’il estime intéressées par le
projet, notamment au regard des incidences notables de celui-ci sur leur territoire.
L’ensemble de ces avis ne pourront être pris en considération que s’ils sont exprimés au plus tard dans
les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique ; comme cela est déjà le cas pour le dossier
de demande d’autorisation, les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux
intérêts mentionnés au I de l’article L124-4 et au II de l’article L124-5 sont disjointes du dossier soumis à
l’enquête par le préfet.
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Il s’agit ici d’un élargissement considérable du champ des informations susceptibles d’être masquées
ou disjointes, et donc non transmises au public.
La phase de décision est principalement régie par l’article L181-12 du code de l’environnement, ainsi
que par les articles R181-39 à R181-44 du même code. Elle concerne tant la phase de décision
proprement dite, notamment en ce qui concerne les délais que les prescriptions que pourra contenir
l’arrêté d’autorisation environnementale
Dans les quinze jours suivant la réception du rapport d’enquête publique, le préfet transmet pour
information la note de présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale
et les conclusions motivées du commissaire enquêteur :
à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) lorsque la
demande d’autorisation environnementale porte sur une carrière et ses installations annexes
ou une éolienne,
au Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST) dans les autres cas.
Le projet d’arrêté statuant sur la demande d’autorisation environnementale est quant à lui
communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations
éventuelles par écrit. Le préfet doit statuer sur la demande d’autorisation environnementale dans les
deux mois à compter du jour de réception par le pétitionnaire du rapport d’enquête à la suite de sa
transmission ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu’un tel certificat a
été délivré et que l’administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter.
Ce délai est toutefois prolongé d’un mois lorsque l’avis de la CDNPS ou du CODERST est sollicité par le
préfet sur les prescriptions dont il envisage d’assortir l’autorisation ou sur le refus qu’il prévoit d’opposer
à la demande. Le pétitionnaire est, dans ce cas, informé avant la réunion de la commission ou du
conseil, ainsi que de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette
réunion de la commission ou du conseil. Il est explicitement prévu par l’article R181-42 que le silence
gardé par le préfet à l’issue de ces délais vaut décision implicite de rejet.
Ces délais peuvent être prorogés une fois avec l’accord du pétitionnaire, et peuvent être suspendus
: jusqu’à l’achèvement de la procédure de révision, modification ou mise en compatibilité du
document d’urbanisme permettant la réalisation du projet lorsque celle-ci est nécessaire ; si le préfet
demande une tierce expertise dans ces délais.
L’arrêté d’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions
des articles L181-3 et L181-4, pour chaque type de projet.
Il comporte notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités
de suivi qui, le cas échéant, sont établies en tenant compte des prescriptions spéciales dont est assorti
le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la
déclaration préalable en application de l’article R111-26 du code de l’urbanisme.
Lorsque l’autorisation environnementale est accordée dans le cadre d’un projet, au sens de l’article
L122-1, dont la réalisation incombe à plusieurs maîtres d’ouvrage, le préfet identifie, le cas échéant,
dans l’arrêté, les obligations et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation relevant
de la responsabilité de chacun des maîtres d’ouvrage.
L’arrêté pourra également comporter :
• S’il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance
ainsi que les pollutions transfrontalières ;
• Les conditions d’exploitation de l’installation de l’ouvrage, des travaux ou de l’activité en
période de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané ;
• Les moyens d’analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance
de ses effets sur l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces
analyses et mesures sont portés à la connaissance de l’inspection de l’environnement ;
• Les conditions de remise en état après la cessation d’activité ;
• Lorsque des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en
application des articles L522-1 et L522-2 du code du patrimoine, l’arrêté d’autorisation indique
que la réalisation des travaux est subordonnée à l’observation préalable de ces prescriptions.
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Pour les IOTA, l’autorisation environnementale fixe, le cas échéant, la durée pour laquelle elle est
accordée. L’article R181-53 prévoit, notamment, que les prescriptions tiennent par ailleurs compte,
des éléments énumérés à l’article L211-1 du code de l’environnement, explicités par les SDAGE.
Pour les ICPE, les articles L181-26 et suivants nouveaux sont ceux qui prévoient désormais :
la possibilité d’assortir la délivrance de l’autorisation de conditions d’éloignement vis-à-vis
d’éléments divers ;
la prise en compte par l’arrêté des capacités techniques et financières que le pétitionnaire
entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des
intérêts mentionnés à l’article L511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de
l’article L512-6-1 lors de la cessation d’activité. Il s’agit là d’un assouplissement conséquent,
ainsi que nous l’évoquions précédemment ;
la possibilité pour l’autorisation de fixer la durée maximale de l’exploitation ou de la phase
d’exploitation concernée, et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou
extraits, ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance du site à l’issue
de l’exploitation, pour les installations dont l’exploitation pour une durée illimitée créerait des
dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l’article L511-1, du fait
d’une utilisation croissante du sol ou du sous-sol.
A noter en ce qui concerne l’information des tiers que les dispositions relatives à l’avis de publication
de l’arrêté d’autorisation dans la presse locale ou régionale sont supprimées, l’arrêté portant
autorisation environnementale étant désormais publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré
l’acte pendant une durée minimale d’un mois. A nouveau, dans le cadre de l’élargissement de la
protection des informations sensibles opéré par la réforme, il est précisé que l’information des tiers
s’effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret
protégé par la loi.
Les prélèvements en eau sont soumis à autorisation ou déclaration en fonction des volumes prélevés
sur la ressource.
Ces différents seuils sont explicités dans l’article R214-1 du code de l’environnement.
> Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux
souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau : déclaration.
> Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un
système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage,
drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
• Si le prélèvement est supérieur ou égal à 200 000 m3/an => autorisation ;
• Si le prélèvement est supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an => déclaration.
> À l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté
prévu par l’article L214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y
compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan
d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe :
• D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m 3/heure ou à 5 % du débit du
cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau =>
autorisation.
• D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du
débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau
=> déclaration.
> À l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté
prévu par l’article L214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans
un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement ou un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours
d’eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d’eau en période d’étiage résulte, pour plus de moitié,
d’une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l’Yonne,
il n’y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m 3/h :
autorisation.
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> À l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté
prévu par l’article L214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d’eau dans
une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de
l’article L211-2, ont prévu l’abaissement des seuils :
• capacité supérieure ou égale à 8 m3/h => autorisation,
• dans les autres cas => déclaration.
Les prélèvements domestiques ou assimilés ne sont pas soumis à cette procédure. Ils ressortent de la
procédure appliquée aux forages domestiques.
L’administration peut s’opposer à une déclaration.
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4 – COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier de demande d’autorisation environnementale pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel
de Gestion de l’Ourbise 2021-2026, présentée par monsieur Joseph BALAGUER, Président du Syndicat
d’Aménagement du Bassin Versant de l’Avance, de l’Ourbise et des Bassins Associés a été réalisé
par : ECCEL Environnement – Cabinet LEIBIG
Le dossier d’enquête publique est constitué de 13 pièces, numérotées comme suit :
-

Pièce_1_plan de situation – 7 pages
Pièce_2_éléments graphiques, plans ou cartes – 54 pages
o 1 - Contexte du bassin versant de l’Ourbise
▪ 1.1 Localisation du bassin versant
▪ 1.2 Réseau hydrographique étudié
▪ 1.3 Communes situées sur le bassin versant
▪ 1.4 Masses d’eau
▪ 1.5 Objectifs de bon état chimique
▪ 1.6 Objectifs de bon état écologique
▪ 1.7 Cours d’eau classés au titre de l’article L214-17 du code de
l’environnement
▪ 1.8 Altimétrie du secteur d’étude
▪ 1.9 Sites Natura 2000
▪ 1.10 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
▪ 1.11 Espaces naturels et patrimoniaux
▪ 1.12 Zones humides localisées à l’intérieur du bassin versant
▪ 1.13 Stations de suivi physico-chimique et biologique du réseau de
surveillance DCE
▪ 1.14 Contextes piscicoles
▪ 1.15 Occupation des sols
o 2- État des lieux – Diagnostic
▪ 2.1 Faciès d’écoulement
▪ 2.2 Substrats dominants
▪ 2.3 Dynamique sédimentaire
▪ 2.4 Travaux hydrauliques
▪ 2.5 Intensité du colmatage
▪ 2.7 Encombrement du lit mineur et des berges à proximité des enjeux
▪ 2.8 Espèces exotiques envahissantes mineur et des berges
▪ 2.9 Densité de la végétation des berges
▪ 2.10 Largeur de la bande boisée
▪ 2.11 Age et état sanitaire de la végétation de la ripisylve
▪ 2.12 Gestion et aménagement des berges de la ripisylve
▪ 2.13 Occupation des sols en bord de cours d’eau
▪ 2.14 Endiguement du lit mineur
▪ 2.15 Annexes hydrauliques en bord de cours d’eau
▪ 2.16 Déchets présents sur le bassin versant
▪ 2.17 Drainage des sols
▪ 2.18 Prélèvements sur le bassin versant
▪ 2.19 Différents sites recensés sur le bassin versant
▪ 2.20 Différents types d’ouvrage recensés sur le lit mineur
▪ 2.21 Hauteur de chute des ouvrages recensés sur le lit mineur
▪ 2.22 Continuité piscicole « anguille »
▪ 2.23 Continuité piscicole « brochet »
▪ 2.24 Dimensionnement hydraulique des ouvrages recensés sur le lit mineur
o 3 - Actions par objectifs
▪ 3.1 Objectif HY1 : Améliorer le fonctionnement du cours d’eau et restaurer la
dynamique naturelle
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-

▪ 3.2 Objectif HY2 : diversifier les habitats des cours d’eau
▪ 3.3 Objectif RI1 : Restaurer la végétation rivulaire
▪ 3.4 Objectif CE1 : Restaurer la continuité écologique
▪ 3.5 Objectif QL1 : Améliorer la qualité de l’eau
▪ 3.6 Objectif PA1 : Gérer les espèces envahissantes
▪ 3.7 Objectif B&P : Réduire le risque inondation
Pièce_3_justificatif_maitrise foncière
Pièce_5_étude d’incidence
Pièce_7_résumé non technique
Pièce_25_démonstration de la cohérence hydrographique
Pièce_26_liste obstacles
Pièce_27_programme pluriannuel d’interventions
Pièce_28_modalités de traitement des sédiments
Pièce_35_intérêt général
Pièce_36_mémoire explicatif_dig
Pièce_37_calendrier prévisionnel
Pièce_38_la liste de personnes participant aux dépenses

Auxquelles s’ajoutent :
la demande d’autorisation environnementale – Cerfa N° 15964*01,
le registre d’enquête publique paraphé par le commissaire enquêteur,
l’Arrêté préfectoral n° 47-2021-02-15-005 portant ouverture de l’enquête publique relative à
la déclaration d’intérêt générale avec autorisation environnementale du bassin versant de
l’Ourbise,
l’avis d’enquête publique.
Ainsi, pour la durée de l’enquête publique, un dossier et registre d’enquête publique ont été mis à
disposition du public pour y noter leurs observations dans les communes de : Sainte-GemmeMartaillac, Villeton, Puch d’Agenais et Anzex.
Le dossier d’enquête public été mis en ligne sur le site internet des services de l’État en Lot-etGaronne : www.lot-et-garonne.gouv.fr durant toute la durée de l’enquête publique. Le dossier était
également consultable sur un poste informatique à la préfecture de Lot-et-Garonne aux jours et
heures d’ouverture de celle-ci.
Le dossier est également consultable sur : https://www.notre-territoire.com/. Des commentaires
peuvent y être déposés.
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5 – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
5.1
– Désignation du commissaire enquêteur
Par décision N°E20000089/33 en date du 14/12/2020 (Annexe 2), Christine DOYEN a été désignée en
qualité de commissaire enquêteur pour procéder à l’enquête publique relative à la déclaration
d’intérêt général avec autorisation environnementale du bassin versant de l’Ourbise.
La demande de désignation émane de Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne. Le porteur de projet
est le Syndicat d’Aménagement des bassins versants de l’Avance et de l’Ourbise et des bassins
associés, dont président est monsieur José BALAGUER.
5.2
– Modalités et préparations de l’enquête
Par délibération en date du 23 septembre 2016 (Annexe 1), le comité syndical, à l’unanimité, après
avoir délibéré a validé le CCTP pour l’actualisation du programme pluriannuel de gestion de la rivière
Ourbise et a autorisé le Président à signer les pièces s’y rapportant.
Par délibération en date du 1er octobre 2020 (Annexe 1), le comité syndical, à l’unanimité, après avoir
délibéré a décidé d’engager l’enquête publique pour aboutir à un arrêté préfectoral de déclaration
d’intérêt général et d’autoriser le Président à effectuer les démarches à cette enquête.
Les modalités de déroulement de l’enquête publique ont été fixées par l’arrêté préfectoral n°47-202102-15-005 portant ouverture de l’enquête publique relative à la déclaration d’intérêt général avec
autorisation environnementale du bassin versant de l’Ourbise en date du 15 février 2021 signé par
Monsieur Morgan TANGUY, le secrétaire général pour le préfet (Annexe 3).
Cet arrêté préfectoral décrit dans son :
Article 1er : La durée de l’enquête de 32 jours et les dates d’ouverture de celle-ci du vendredi 12 mars
2021 au lundi 12 avril 2021 inclus.
Article 2 : Les dates, les horaires d’ouverture et le lieu de mise à disposition du dossier de l’enquête
publique et du registre d’enquête pour consigner les observations. Il précise que celles-ci pourront
être transmises au commissaire enquêteur par courrier au siège de l’enquête – Mairie de Puch
d’Agenais. Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception au registre et tenus
à la disposition du public.
Le dossier d’enquête publique est également mis en ligne sur le site internet des services de l’État
pendant toute la durée de l’enquête. Les observations éventuelles pourront être adressées par voie
électronique à l’adresse suivant : ddt47-enquetepubliqueot-et-garonne.gouv.fr à l’attention de Mme
le commissaire enquêteur.
Il est également précisé les gestes barrières et les mesures de distanciation physique dans le cadre
des lois et règlements en lien avec la Covid19.
Article 3 : L’identité du commissaire-enquêteur et les dates des permanences et heures des
permanences en mairie pendant lesquelles le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du
public.
Mairie de Sainte-Gemme-Martaillac – vendredi 12 mars 2021 de 14h00 à 18h00
Mairie de Villeton – vendredi 26 mars 2021 de 08h00 à 12h00
Mairie de Puch d’Agenais – vendredi 9 avril 2021 de 08h30 à 12h00
Mairie d’Anzex – lundi 12 avril 2021 de 14h00 à 17h00
Articles 4 et 5 : Les mesures de publicité - L’avis d’enquête public faisant connaître l’ouverture
d’enquête publique, son mode de publication par la DDT47, les mairies, le maître d’ouvrage et dans
2 journaux diffusés dans le département dans la rubrique annonce légale 15 jours avant l’ouverture
puis dans les 8 premiers jours du début de l’enquête publique, les lieux d’affichage. Le même avis sera
publié sur le site internet de l’état en Lot-et-Garonne.
Articles 6 : Les modalités de clôture du registre des observations du public - La clôture de l’enquête,
le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur. Huit jours après la clôture de
l’enquête publique, le commissaire enquêteur rencontre le responsable du projet et lui communique
les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du
projet dispose de 15 jours pour produire ses observations éventuelles. Dans un délai de 30 jours à
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compter de la fin de l’enquête publique, le commissaire enquêteur adressera au Préfet de Lot-etGaronne : son rapport et ses conclusions motivées qui devront figurer dans un document séparer et
préciser si elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet.
Simultanément, le commissaire enquêteur transmet une copie de son rapport et de ses conclusions
motivées au président du tribunal administratif.
La mise à disposition au public du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur
pendant une durée d’un an à la DDT47, en mairie, ainsi que sur le site internet des services de l’État
en Lot-et-Garonne.
Article 7 : Les décisions susceptibles d’intervenir sont : déclaration d’intérêt général et autorisation loi
sur l’eau, prononcées par le Préfet de Lot-et-Garonne à l’issue de l’enquête publique.
Les demandes de renseignements concernant de dossier sont à adresser à : Syndicat
d’Aménagement des Bassins Versants de l’Avance et de l’Ourbise et des Bassins Associés – 47250
Bouglon.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, les maires des communes
concernées et le commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
5.3
– Entretiens et visite du site
Par échange de mails et d’appels téléphoniques puis lors d’une réunion, les jours et heures de
permanences ont été fixés avec M. MASSUE, chef de mission environnement.
Les dossiers d’enquête publique ont été déposé ; quand cela était possible dans les boîtes à
lettres des communes, dans le secrétariat des communes de : Mairie de Sainte-Gemme-Martaillac,
Villeton, Puch d’Agenais, Anzex les 07/03/2021, 09/03/2021 et 11/03/2021. A cette occasion, une
partie du périmètre du bassin versant de l’Ourbise a été visité.
Pendant la permanence du 12/03/2021, une rencontre avec M. Carretey, technicien de rivière en
charge du projet a été organisée pendant la permanence à la mairie de Sainte-Gemme-Martaillac.
Après vérification des différentes pièces, 4 dossiers et 4 registres cotés et paraphés ont été mis à la
disposition du public afin que celui-ci puisse le consulter et consigner leurs observations, propositions
ou contre-propositions.
5.4
– Publicité et information du public
Conformément aux Articles 4 et 5 de l’arrêté préfectoral n°47-2021-02-15-005 du 15/02/2021 (Annexe
3), l’information du public (Annexe 5) a été réalisée par :
l’affichage de l’avis d’enquête publique par les mairies où étaient organisées les
permanences et par le responsable du projet sur le territoire concerné,
l’annonce légale d’avis d’enquête, reprenant les principales modalités des arrêtés de
l’enquête et de sa prolongation, publiée à quatre reprises dans deux journaux du département,
le site internet des services de l’État en Lot-et-Garonne (www.lot-et-garonne.gouv.fr).
L’avis d’enquête publique (Annexe 4) a fait l’objet d’un affichage réglementaire, 15 jours avant le
début de l’enquête et pendant la durée de celle-ci. Cet avis (format et couleur réglementaires) a
également été affiché sur le panneau, des mairies concernées, réservé à cet effet.
Le certificat d’affichage délivré, à l’issu de l’enquête, par les mairies de Sainte-Gemme-Martaillac,
Villeton, Puch d’Agenais et Anzex, sont joints en Annexe 6.
Enquête publique du vendredi 12 mars 2021 au lundi 12 avril 2021 dates incluses
Journal
1ère parution
2ème parution
Sud – Ouest
19/02/2021
16/03/2021
La Dépêche
22/03/2021
13/03/2021
Les copies des insertions relatives aux publications figurent en Annexe 5 du présent rapport.

95

Enquête publique – Demande d’autorisation pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant de l’Ourbise – SABVAO Communes : Anzex, Beaugas, Caubeyres, Fargues-sur-Ourbise, Labastide-Castel-Amouroux, Lagruère, Leyritz-Moncassin, Puch d’Agenais,
Razimet, Sainte-Gemme-Martaillac, Villefranche-du-Queyran, Villeton
Décision TA de Bordeaux n° 20000089/33 du 14/12/2020

5.5
– Ouverture de l’enquête
L’enquête s’est déroulée du vendredi 12 mars 2021 au lundi 12 avril 2021 dates incluses, soit pendant
32 jours consécutifs.
Le dossier relatif à l’enquête publique, ainsi que les registres d’enquête publique côtés et paraphés
par mes soins, ont été mis à la disposition du public dans les locaux des mairies de : Sainte-GemmeMartaillac, Villeton, Puch d’Agenais et Anzex pendant la durée intégrale de l’enquête, aux jours et
heures habituels d’ouverture, afin que chacun soit en mesure d’en prendre connaissance et de
consigner ses observations.
Ces dernières pouvaient être notées sur le registre papier, m’être adressées par courrier à la mairie de
Puch d’Agenais et par courriel à la préfecture.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté, je me suis tenue à la disposition du public lors de 4
permanences organisées, les jours et heures suivants :
Mairie de Sainte-Gemme-Martaillac – vendredi 12 mars 2021 de 14h00 à 18h00
Mairie de Villeton – vendredi 26 mars 2021 de 08h00 à 12h00
Mairie de Puch d’Agenais – vendredi 9 avril 2021 de 08h30 à 12h00
Mairie d’Anzex – lundi 12 avril 2021 de 14h00 à 17h00
Une salle appropriée, permettant un bon déroulement de l’enquête et une parfaite discrétion des
conversations, a été mise à ma disposition par les mairies de Sainte-Gemme-Martaillac, Villeton, Puch
d’Agenais et Anzex. L’enquête et les permanences se sont déroulées dans de très bonnes conditions.
Le personnel de la mairie et les élus en charge du projet se sont montrés très accueillants, diligents et
disponibles.
5.6
- Réception du public
Une salle appropriée, permettant un bon déroulement de l’enquête et une parfaite discrétion des
conversations, a été mise à ma disposition dans les 4 mairies concernées : Sainte Gemme Martaillac,
Villeton, Puch d’Agenais et Anzex.
L’enquête et les permanences se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Les secrétaires de
mairie et les maires se sont montrés très accueillants, diligents et disponibles.
5.7
- Clôture de l’enquête
A la fin de la durée de l’enquête conformément à l’article 6, les registres d’enquête ont été clos par
le commissaire enquêteur le lundi 12 avril 20 à 17h00.
L’article R123-18 du Code de l’environnement prescrit :
« A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire
enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux
d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la
commission d'enquête et clos par lui.
Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai
de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet,
plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. Lorsque
l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9, l'accomplissement des formalités
prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée. »
5.8
- Procès-verbal des observations et mémoire en réponse
En application de l’article R123-18 du code de l’environnement : « Après clôture du registre
d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un
délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations
écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter
de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre
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d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un
délai de quinze jours pour produire ses observations.
Suite à la clôture des registres papier et dématérialisé le 12 avril 2021, le délai d’enquête étant expiré,
il est constaté, durant la durée de l’enquête publique :
 Dans le registre papier
10 personnes ont déposé – directement ou via le commissaire enquêteur - une observation et/ou
une réclamation dans les registres papier,
15 personnes (dont une à 2 reprises) ont été en contact avec le commissaire enquêteur au cours
des 4 permanences tenues dans les mairies,
10 observations ont été notées dans le registre papier,
2 courriers ont été transmis et versés au registre papier,
1 courriel a été transmis et versé au registre papier.
Registre Sainte
Gemme
Martaillac
Nombre
d’observations
Nombre de
personnes
Courriers
Courriel

Registre Villeton

Registre Puch
d’Agenais

Registre Anzex

0

3

4

3

0

4

6

5

0
0

2
1

0
0

0
0

Une réunion a été organisée, à Pont des Sables, le 19 avril 2021 de 12h30 à 13h30.
Le procès-verbal de synthèse des observations, explicitée à Etienne Carretey – Technicien de rivière
est joint au présent rapport en Annexe 9.
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6

– AVIS ET ANALYSE DES OBSERVATIONS

6.1
– Avis des communes concernées
Seules 2 communes sur les 12 concernées ont délibéré pour donner un avis favorable (Annexe 8) à
l’enquête publique.
Sainte Gemme Martaillac – 05/03/2021
Calonges – 29/03/2021.

6.2 – Avis et demande de compléments de la DDT47
Par courrier en date du 20/08/2020 et suite à l’examen par les services instructeurs, la DDT47 informe
le pétitionnaire de la nécessité de régulariser son dossier et de faire parvenir, dans un délai de 3
mois, les éléments évoqués ci-après afin de pouvoir poursuivre l'instruction de son dossier.
Compléments à apporter
Pièce 5 : Étude d'incidences
Page 20 et 21/121
Il peut être précisé que la mission d'animation sur la continuité écologique en Lot-et-Garonne (MACE
47) a été mise en œuvre par la DDT 47 et conduite par la FDAAPPMA 47 entre 2016 et 2017. Cette
dernière visait à identifier et diagnostiquer les ouvrages situés en liste 2 afin d'accompagner les
propriétaires dans leurs démarches de mise en conformité. Tous les ouvrages concernés par cette liste
ont fait l’objet d’un diagnostic et de propositions d’aménagement suivant plusieurs scénarios. Comme
cela est précisé, à ce jour, aucun maitre d’ouvrage n’a été défini sur le bassin versant.
Réponses Syndicat
Des précisions ont été apportées en pages 20 et 21 de la pièce 5
Commissaire enquêteur
Au vu des observations du public, il semblerait que les propriétaires de moulin avaient besoin d’une
concertation renforcée et de davantage d’informations.
Une phase d’animation spécifique pourrait s’avérer nécessaire.
Page 23/121
L' « Atlas des Zones inondables de la Garonne présenté est inconnu du Service Risques et Sécurité de la
DDT 47.
Cette cartographie des risques naturels et inondations doit donc être revue de façon à reprendre
l’enveloppe du PPR Inondation dit des Confluents et approuvé par arrêté préfectoral du 07 septembre
2020 pour les 5 communes que sont Calonges, Fauillet, Lagruère, Tonneins et Villeton qui est le seul
document de référence, en vigueur et opposable aux tiers pour les inondations de la Garonne dans ce
secteur.
Réponses Syndicat
Mise à jour de la figure 7 page 23
Commissaire enquêteur
RAS
Il convient aussi d'intégrer à l'étude la cartographie de la zone inondable de l'Ourbise par la méthode
hydrogéomorphologique d'Artélia du 20 mars 2013, consultable notamment par Ie lien suivant :
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=C2_AZI_047&service=DDT_47

En référence à cette étude, il est donc préférable de rajouter en page 22 au 3.3.4.1 que le risque
Inondation concerne aussi les communes traversées par l’Ourbise.
Réponses Syndicat
Le Chapitre 3.3.4.1 a été mis à jour et la cartographie modifiée
Commissaire enquêteur
RAS
Page 26/121
Il convient de mentionner que le bassin amont de l'Ourbise jusqu’à Anzex est concerné par la nouvelle
ZNIEFF de type Z, créée en 2019 « Pinèdes à chêne liège de l’est du plateau landais ». Une ZNIEFF de
type 2 correspond à un grand ensemble naturel riche ou peu modifié par l’homme ou offrant des
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potentialités biologiques importantes dont il faut tenir compte dans le PPG.
Réponses Syndicat
Les compléments ont été apportés au chapitre 3.4.2 page 38
Commissaire enquêteur
Le chapitre 3.4.2 décrit les ZNIEFF de page 26 à la page 28.
Les espèces déterminantes ZNIEFF ne sont pas citées.
Dans le document détenu par le commissaire enquêteur donc un des documents du dossier d’enquête
publique, les compléments n’apparaissent pas.
Page 38/121
L’historique des inventaires piscicoles utilisés pour l’état des lieux ne tient pas compte des derniers
résultats des inventaires menés sur I’ Ourbise. Ainsi, il convient de rajouter au tableau 11 les Inventaires
réalisés en 2018 et 2019 sur la station de suivi DCE n°05083650 correspondant au point OURB5 sur la figure
10. Ces résultats viendront apporter des éléments de réflexion pour l’analyse piscicole.
Attention : l'analyse peut porter à confusion vis-à-vis de la truite commune qui ne doit pas être
considérée comme une espèce repère sur ce bassin tel que le précise le PDPG. Les actions en faveur
de la faune piscicole ne doivent pas nécessairement cibler cette espèce pour laquelle aucune
reproduction naturelle n’est constatée et dont la présence est uniquement issue des repeuplements
menés par les deux AAPPMA.
Réponses Syndicat
Les résultats des inventaires ont été mis à jour en incluant les années 2018 et 2019.
Commissaire enquêteur
RAS
Il est bon de préciser aussi que les récents inventaires piscicoles (moulin de Picon) et observations
visuelles (Caubeyres notamment) attestent de la présence du chabot commun (Cottus perifretum) dont
la population est dynamique et qui doit être considéré comme une espèce d’intérêt communautaire
au même titre que le chabot commun. Les futurs travaux devront prendre en compte cette espèce et
son cycle biologique (reproduction mars-avril) dans les mesures d’évitement et de réduction qui seront
mises en place au même titre que l’anguille européenne.
Réponses Syndicat
Ces éléments d’expertise ont été intégrés au chapitre 3.5.3 page 38 le tableau des périodes sensibles
pour les espèces a été mis à jour
Commissaire enquêteur
Dans le document détenu par le commissaire enquêteur donc un des documents du dossier d’enquête
publique, le tableau des périodes sensibles n’apparaît pas.
A noter la présence de l’écrevisse à pattes blanches et son noyau de population à l’amont de l'Ourbise.
Une attention particulière devra être portée et tous les moyens devront être mis en œuvre pour écarter
tout impact si le secteur venait à être concerné par des actions spécifiques en lit mineur.
Réponses Syndicat
Ces éléments d’expertise ont été intégrés au chapitre 3.5.3 page 38 le tableau des périodes sensibles
pour les espèces a été mis à jour. A noter toutefois, qu’aucune action n’est prévue sur le tronçon
concerné.
Commissaire enquêteur
Dans le document détenu par le commissaire enquêteur donc un des documents du dossier d’enquête
publique, le tableau des périodes sensibles n’apparaît pas.
Pièce 27 – Programme pluriannuel d’intervention
Page 102
Fiche action 10 « aménagement d’abreuvoir » ; au titre du cadre réglementaire, supprimer « Action non
concernée » et rajouter la rubriques visées 3.1.2.0 et 3.1.5.0
Réponses Syndicat
La fiche action a été mise à jour.
Commissaire enquêteur
RAS
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Prescriptions à prendre en compte et qui seront intégrées à l’arrêté
Espèces protégées
La conception du projet doit privilégier la recherche de mesures destinées à éviter, puis réduire les
atteintes aux espèces protégées. Si un impact résiduel subsiste, un dossier de demande de dérogation
devra être déposé au titre de l’article L411-2 du code de l’environnement.
La suppression des impacts passe par l’éventuelle mise en défens notamment des stations botaniques qui
pourraient être présentes sur les différents secteurs d’intervention ou l’adoption d’un calendrier de
travaux comme envisagé.
Un travail de repérage devra être envisagé par le syndicat en lien avec les données de connaissance
dont il dispose, notamment via l’observatoire de la flore subatlantique. Il semble nécessaire de réaliser
des visites bien en amont de la phase chantier afin d’identifier tous les enjeux environnementaux qui
peuvent s’exprimer au cours des différentes saisons.
Concernant le site Natura 2000, il est bien noté que les travaux ne présentent pas de danger significatif
pour les habitats et les espèces du site de l’Ourbise. Les travaux réalisés à proximité de la Réserve Naturelle
de l’Étang de la Mazières seront réalisés en concertation avec le conservateur de la réserve et avis de
l’animateur Natura 2000.
Commissaire enquêteur
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique aurait permis d’avoir
une vision globale.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en concertation avec l’animateur
Natura 2000.
Périodes d’intervention
La planification des différents travaux d’entretien et de restauration à mener devra tenir compte de
toutes les composantes biologiques des espèces protégées et inféodées aux habitats concernés.
Les travaux seront réalisés en dehors des périodes sensibles pour les espèces terrestres afin d’éviter le
dérangement et la destruction d’individus lors de la période de reproduction et de nidification.
Commissaire enquêteur
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique aurait permis d’avoir
une vision globale et actualisée.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en concertation avec l’animateur
Natura 2000.
En l’état actuel du dossier en possession du commissaire enquêteur et les réponses fournies par la
pétitionnaire, la prise en compte de toutes les composantes biologiques des espèces protégées et
inféodées aux habitats concernés semble compromise.
Végétation
Gestion des espèces invasives
Toutes les mesures de prévention, éradication et confinement pour éviter la dispersion d’espèces
végétales à caractère envahissant sur les sites des différents projets devront être mises en œuvre.
L’utilisation d’herbicides ainsi que le mélanges ou le transfert de terres végétales entre les secteurs
contaminés de façon avérée ou potentielle seront en particulier interdits.
Le préalable à la mise en œuvre de cette mesure est la réalisation d’un diagnostic qui doit permettre
d’identifier les différents foyers d’espèces exogènes à caractère envahissant sur les secteurs
d’intervention du PPG.
Toutes les précautions devront être prises pour éviter l’implantation de l’ambroisie notamment sur les
zones où il est prévu une suppression temporaire de la végétation (restauration assistée, traitement
d’espèces envahissantes), conformément à l’arrêté préfectoral n°47-2019-03-12-002 du 12 mars 2019
définissant les modalités de surveillance, de prévention et de lutte contre l’ambroisie.
Commissaire enquêteur
Si la suppression temporaire de la végétation et la régénération naturellement assistée génèrent des
risques d’implantation de plantes invasives, la gestion avec une autre méthode (plantation) aurait été
plus pertinente.
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique aurait permis d’avoir
une vision globale et actualisée.
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Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en concertation avec l’animateur
Natura 2000.
Suivi
Une coordination environnementale sera nécessaire pour contribuer efficacement à la réduction des
impacts directs du projet sur les milieux naturels. Un suivi environnemental sera donc mis en place par le
pétitionnaire afin de :
Veiller à la bonne mise en œuvre des engagements pour la prise en compte des enjeux
environnementaux (calendrier des travaux, évitement des zones sensibles, sensibilisation
environnementale des employés réalisant les travaux, etc…) ;
S’assurer de la bonne marche des travaux de génie écologique et de la réalisation des
mesures d’évitement et de réduction.
Le pétitionnaire devra dresser un bilan annuel des travaux effectués et anticiper les impacts possibles sur
les espèces protégées au niveau de la programmation actualisée des travaux N+1
Commissaire enquêteur
Ce suivi serait plus facile avec des indicateurs clairement identifiés ?
Impact sur la ressource en eau d’alimentation des populations
Bien que les zones de travaux prévues se situent hors des périmètres de protection des deux captages
d’eau potable situés sur le bassin versant de l’Ourbise (le forage du Mouliot à Lagruère et la source de
Caillerot à Caubeyres, déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral), le pétitionnaire devra prendre
des précautions nécessaires pour préserver la qualité de la ressource.
Commissaire enquêteur
En plus de l’imperméabilisation des zones de stockage, l’utilisation d’huiles végétales, d’engin
régulièrement entretenus et des toilettes de chantier permettent de mettre en œuvre un chantier vert. Le
plus serait la présence d’un écologue.
Impact sur la qualité des eaux souterraines
En phase chantier, toutes précautions doivent être proses pour préserver la qualité des ressources en eaux
souterraines comme par exemple l’imperméabilisation des zones de stockage des produits dangereux
(ravitaillement des engins de travaux en hydrocarbures).
Commissaire enquêteur
En plus de l’imperméabilisation des zones de stockage, l’utilisation d’huiles végétales, d’engin
régulièrement entretenus et des toilettes de chantier permettent de mettre en œuvre un chantier vert. Le
plus serait la présence d’un écologue.
Impact sur le milieu
Lors de la plantation des végétaux sur les berges, il conviendra d’éviter les espèces fortement allergènes
(bouleaux, cyprès) afin de limiter les effets de certains pollens sur la santé des populations (guide réalisé
par l’ARS Aquitaine à destination des collectivités locales http://www.pollens.fr/le-reseau/doc/Guidevegetation/pdf. L’utilisation de plants d’origine locale devra être préconisée au niveau de la
reconstitution des ripisylves.
Commissaire enquêteur
La plantation de plants du réseau « végétal local » ou plants MFR (matériel forestier de reproduction) ains
que des plants mellifères et nectarifères pourrait être un plus pour le projet.
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique aurait permis d’avoir
une vision globale et actualisée.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en concertation avec l’animateur
Natura 2000.
Impact du chantier sur le milieu
Des mesures doivent être prises lors du chantier pour éviter une pollution accidentelle par hydrocarbures :
le stockage des hydrocarbures et l’entretien des engins se feront hors site.
L’installation de dispositifs filtrants, placés en aval de la zone de travaux, permettra la capture des
matières mises en suspension.
Commissaire enquêteur
En plus de l’imperméabilisation des zones de stockage et de l’installation de dispositifs filtrants, l’utilisation
d’huiles végétales, d’engin régulièrement entretenus et des toilettes de chantier permettent de mettre
en œuvre un chantier vert. Le plus serait la présence d’un écologue.
Il conviendrait également d’interdire le brulage des rémanents.
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Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique aurait permis d’avoir
une vision globale et actualisée.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en concertation avec l’animateur
Natura 2000.
Impact sonore du projet
Durant la phase du chantier, dans un souci de tranquillité publique, en application de l’article 29 de
l’arrêté préfectoral du 5 janvier 2015 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, les travaux doivent être
interrompus entre 20h et 7h, du lundi au samedi et toute la journée les dimanches et les jours fériés, sauf
en cas d’urgence.
Commissaire enquêteur
En plus des impacts sonores sur la population locale, il conviendrait de veiller au non dérangement des
espèces protégées présentes sur site.
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique aurait permis d’avoir
une vision globale et actualisée.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en concertation avec l’animateur
Natura 2000.
Travaux portant sur le lit mineur
Les actions de restauration de cours d’eau et de restauration de berges devront faire l’objet d’un « dossier
technique » soumis à l’avis de l’OFB avant le commencement des travaux.
Seuls les sites identifiés dans les actions inscrites au dossier de DIG seront pris en compte dans le cadre de
l’arrêté.
Des suivis hydromorphologiques à N+3 voire N+6 devront être mis en place afin de suivre le réajustement
du cours d’eau dans le temps.
Commissaire enquêteur
Le cahier des charges du « dossier technique » soumis à l’avis de l’OFB aurait été indispensable pour une
meilleure compréhension du dossier.

6.3 - Analyse des observations du public
Réclamants
Permanence n°1 du 12/03/2021 – Sainte Gemme Martaillac – Aucune personne
Permanence n° 2 du 26/03/2021 - Villeton – 4 personnes
1 – Monsieur AUBERT - Monsieur AUBERT dépose un courrier de Monsieur JL Milon, Président
Tonneins
de l’ADAM-LG.
M. Aubert soulève le problème des embâcles, des prairies humides
(zone d’expansion de crues.)
Réponses Syndicat
Le PPG Ourbise traite de la gestion des embâcles mais elle incombe
également la responsabilité des propriétaires riverains.
La présence de zone humide sur un bassin versant est un
fonctionnement naturel du cours d’eau. Elles permettent de lutter
contre les inondations et servent de soutien d’étiage.
Commissaire enquêteur
Dans le cadre de l’animation, les propriétaires devront être sensibilisés
aux bonnes pratiques en matière de gestion :
des cours d’eau,
du patrimoine arboré et de la ripisylve.
1 bis – Monsieur JL MILON – Courrier  déposé par M. AUBERT
Président de l’ADAM-LG
Selon M. JL Milon, l’entretien des vannes et seuils, quand le propriétaire
veut bien l’assurer, est un atout dans la gestion de l’eau tant en
période de crue et de fort courant, qu’en période de pénurie et
sècheresse en maintenant un bon niveau des zones humides et en
protégeant les poissons dans les fonds calmes d’une rivière
séquencée.
Programme de démantèlement de 10 ouvrages, lesquels ?
Plusieurs montants apparaissent au dossier : 8 000 € /15 000 € / … quel
est le chiffrage.
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Réponses Syndicat

Commissaire enquêteur

Les seuils abandonnés sont déclarés comme étant de « faible chute
ne pas présenter d’existence légale ». Propos inacceptable car le droit
d’eau est imprescriptible. Les qualifier d’« infranchissables » est un nonsens vannes ouverts.
Les seuils se détériorent naturellement. Il est utile de préserver le
potentiel d’énergie renouvelable de certains moulins dans les environs
de Villefranche-du-Queyran.
L’association ADAM-LG s’oppose notamment à la destruction de seuil
de Laporte (2 ,27 m) à Villefranche-du-Queyran et de Repassat (2,58
m) situé en liste 2 qui présente un intérêt patrimonial depuis 1289,
équipé de son matériel de mouture et qui est franchissable vannes
ouvertes.
Des radiers qualifiés infranchissables vont être détruits. Leur édification
était à l’origine à l’initiative des associations de pêcheurs pour
justement éviter m’intrusion de migrateurs carnassiers. Où est le
paradoxe ?
Les espèces invasives nuisibles (pseudorasbora parva, silure, écrevisses
d’origine américaine, …) ont fortement perturbé de façon négative
les écosystèmes du bassin de la Garonne.
Les actions envisagées sur l’Ourbise (en particulier les actions de
destruction d’ouvrages) vont très probablement engendrer les mêmes
dégâts sur la biodiversité piscicole de l’Ourbise en favorisant l’invasion
des espèces nuisibles depuis la Garonne.
Apport de granulat pour un montant de 48 000 €. Si la prévision est de
détruire les ouvrages traversants, ces granulats partiront au fil de l’eau
avec les sédiments.
L’ADAM-LG souhaite que :
soit respecté l’esprit de de la loi qui précise : « gérer, entretenir,
équiper, avant de détruire » afin de préserver le potentiel
d’énergie renouvelable,
l’assentiment du propriétaire soit obligatoire.
La gestion concertée des vannes est préférable à la destruction tant
du point de vue budgétaire que du point de vue environnemental.
Un PPG des cours d’eau est un document qui n’a aucune contrainte
pour un propriétaire d’ouvrage. Il recense toutes les actions soumises
à autorisation qui pourraient être réalisées par le maître d’ouvrage.
C’est un document qui permet d’obtenir un arrêté préfectoral qui
autorise le maître d’ouvrage à investir de l’argent public sur un
domaine privé dans le cadre de l’intérêt général.
Concernant la continuité écologique, la mise en conformité des
ouvrages est une obligation réglementaire qui est faite au propriétaire
d’ouvrage et les syndicats de rivière peuvent intervenir en soutien
technique auprès des propriétaires qui souhaitent se mettre en
conformité.
RAS – Cf. Réglementation sur les moulins.
Assurer la continuité écologique des cours d’eau est une condition
nécessaire à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau au
titre de la Directive cadre sur l’eau à mener conjointement avec les
actions de lutte contre la pollution, la restauration hydrologique et
morphologique ainsi qu'une gestion équilibrée du transit sédimentaire.
Cet objectif majeur du SDAGE et de son programme de mesures est
décliné dans les dispositions de l'orientation fondamentale 6A.
Le bon fonctionnement des milieux aquatiques peut en effet être
altéré par des perturbations de la continuité biologique (obstacle à la
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libre circulation) et du transit sédimentaire (incision du lit, modification
du substrat et des faciès d’écoulement).
Le SDAGE contribue directement à la mise en œuvre de la trame verte
et bleue inscrite dans les schémas régionaux de cohérence
écologique (SRCE) en identifiant les réservoirs biologiques et en
prévoyant, dans son programme de mesures, des actions de
restauration de la continuité écologique.
Le débit réservé est le débit minimal obligatoire d’eau que les
propriétaires ou gestionnaires d’un ouvrage hydraulique (lac, plan
d’eau, barrage, seuil, unité hydroélectrique...) doivent réserver au
cours d’eau et au fonctionnement minimal des écosystèmes ainsi qu’à
tous les usages de l’eau.
Le débit réservé vise ainsi à garantir durablement et en permanence
la survie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques ou
dépendantes de l’eau. On parle aussi parfois de « débit minimum
biologique ». Le débit réservé :
 Garantit le partage équitable de la ressource en eau entre les
différents usages. L’eau fait partie de notre quotidien d’où
l’importance du partage équitable de la ressource en eau entre
les différents usages (respect des écosystèmes et fonctionnement
écologique, de la vie aquatique, des besoins en eau potable,
irrigation, hydroélectricité et industries, loisirs...).
 Préserve la vie animale et végétale le long du cours d’eau. Le
fonctionnement écologique est considéré comme un usage de
l’eau à part entière. Cet objectif environnemental nécessite la
conservation d’une quantité d’eau minimale, nécessaire et
suffisante à la survie de la plupart des organismes aquatiques et
aux services écologiques normalement rendus par le cours d’eau.
 Alimente les nappes superficielles et souterraines.
 Assure la sécurité publique des biens, des personnes, et de la vie
autour du cours d’eau. L’ouverture trop brutale d’un vannage doit
être évitée pour limiter l’importance de la vague qu’elle libère, qui
peut être destructrice pour la vie animale et végétale autour du
cours d’eau ou la sécurité des biens et des personnes dans le cas
des grands barrages.
L’article L214-18 du Code de l’environnement impose à tout ouvrage
transversal dans le lit mineur d’un cours (seuils et barrages) de laisser
dans le cours d’eau à l’aval, un débit minimal garantissant en
permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces
présentes.
Ce débit, d’une manière générale, ne doit pas être inférieur
au 1/10ème du module. Le module est le débit moyen interannuel (sur
15 ans minimum). L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le
fonctionnement et l’entretien des dispositifs garantissant dans le lit du
cours d’eau les débits minimaux définis.
Des contrôles peuvent être effectués. Le non-respect de la
réglementation est passible de sanctions administratives et judiciaires
prévues au code de l’environnement.
Généralement fixé dans les autorisations administratives obligatoires,
le débit réservé en aval des plans d’eau est à restituer en tout temps
dès lors que le débit à l’amont est supérieur ou égal à cette valeur,
autrement dit lorsque le débit entrant dans le lac (exprimé en l/s) est
supérieur ou égal à la valeur (en l/s) fixée dans l’arrêté préfectoral.
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2 – Monsieur
Villeton

VARRUZA

-

Réponses Syndicat

Commissaire enquêteur

3 – Madame GRANDI Guy –
Moulin d’Astaffort – 1642
route des moulins – 47160
Villefranche du Queyran
Réponses Syndicat

Commissaire enquêteur

4 – Monsieur DALLA MARIA
Alain – Maire de Villeton

Réponses Syndicat
Commissaire enquêteur
4 bis – Monsieur DALLA MARIA
Alain – Maire de Villeton

Monsieur VARRUZA vient chercher des informations sur le PPG pour les
parcelles dont il est propriétaire. Il possède une parcelle avec un
fermier en bord de l’Ourbise.
Quid de la gestion des arbres morts ?
Monsieur VARRUZA informe le commissaire enquêteur de problèmes
sur des parcelles forestières attenantes avec des arbres malades qui
tombent dans le canal et dans sa propriété.
Monsieur VARRUZA doit nettoyer et passer l’épareuse au bord du
canal.
La gestion des arbres morts incombe la responsabilité du propriétaire
riverain. Les syndicats de rivière peuvent avoir des actions de gestion
de la végétation sur un linéaire validé dans le cadre d’actions
annuelles. Mais la gestion d’arbres isolés qui posent des problèmes
d’écoulements restent à la charge du propriétaire.
L’utilisation d’épareuse pour la gestion de la végétation sur un cours
d’eau est à proscrire car elle génère des embâcles et favorise la
sédimentation des cours d’eau. De plus, elle inflige des cicatrices qui
affaiblissent la végétation et favorisent les arbres morts.
Dans le cadre de l’animation, les propriétaires devront être sensibilisés
aux bonnes pratiques en matière de gestion :
des cours d’eau,
du patrimoine arboré et de la ripisylve.
Madame GRANDI demande des clarifications sur ce qui va être fait
sur l’Ourbise et sur le moulin d’Astaffort.

Toutes les actions sont recensées dans le Plan Pluriannuel de Gestion
du bassin versant de l’Ourbise. C’est un document qui n’a pas de
contrainte pour les propriétaires. Il permet juste d’établir une liste
d’action soumises à autorisation et envisageables sur le cours en
fonction des volontés des propriétaires.
C’est un document qui permet d’obtenir un arrêté préfectoral de
Déclaration d’intérêt Général ; ce qui autorise la collectivité
compétente à investir de l’argent public sur du domaine privé dans le
cadre d’un intérêt général.
Voir des actions de restauration de la végétation
RAS Dans le cadre de l’animation, les propriétaires devront être
sensibilisés aux bonnes pratiques en matière de gestion :
des cours d’eau,
du patrimoine arboré et de la ripisylve.
Monsieur DALLA MARIA me fait part des problèmes rencontrés sur
l’Ourbise.
Le commissaire enquêteur lui propose de confirmer ses propos par un
écrit ; courrier ou courriel.
Cf. réponse 4 bis
Cf. réponse 4 bis
Courriel  transmis le 08/04/2021
Lors des précipitations mêmes petites, les débordements sont
fréquents côtés amont et aval du canal sur les terres agricoles mais
l’eau se rapproche des maisons d’habitation côté amont.
Avec l’aide des services de l’État, du syndicat et VNF, un bras de
l’Ourbise a été nettoyé ainsi que l’aqueduc avec les 3 tubes qui
passent sous le canal entre le 1er décembre 2020 et le 15 décembre
2020.
Après les précipitations de fin décembre et début janvier, le résultat
est catastrophique sur la partie bras plus aqueduc 3 tubes ainsi que la
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sortie de celui-ci, un ensablement très impressionnant vient l'obstruer à
plus de 80%.
Le 2ème bras de l’Ourbise qui lui atterrit dans un siphon, dont l’entrée
est ensablée de pratiquement 1 m.
En effet, lors de l’intervention de décembre 2020, le personnel VNF est
venu contrôler le clapet d’évacuation des eaux à ma demande, la
personne avait de l’eau jusqu’à la ceinture. Aujourd’hui, on ne voit
plus le clapet donc s’il y a des précipitations, il ne s'ouvrira pas.
Ces deux problèmes associés interpellent et prêche pour une
intervention rapide pour trouver une solution de nettoyage afin
d’éviter une catastrophe autant pour les maisons d'habitations que
pour les terres agricoles.
De plus, après ce nettoyage, il faut tenir compte que côté aval du
canal, un désensablement semble nécessaire pour éviter que tous ces
investissements soient très vite rendus à néant.
Réponses Syndicat
Le syndicat de rivière a réalisé des travaux fin 2020 comme le souligne
Mr DALLA MARIA mais au vu de la situation nous pouvons constater
que ces travaux n’ont aucune pérennité.
Nous pouvons également constater que l’Ourbise a un fort transport
sédimentaire très certainement lié aux aménagements de son bassin
versant.
Cette problématique est abordée dans le PPG Ourbise et préconise
une approche plus globale par une analyse hydraulique du secteur
afin de trouver des solutions plus pérennes.
Commissaire enquêteur
Dans le cadre de l’animation, les propriétaires devront être sensibilisés
aux bonnes pratiques en matière de gestion :
des cours d’eau,
du patrimoine arboré et de la ripisylve.
5 – Monsieur Jean-Pierre Courrier 
FIOZZI – lieu-dit « Menuisier » M. FIOZZI est propriétaire de 16 hectares environ au lieu-dit « Petit
47160 PUCH d’AGENAIS
marais » à Villeton.
L’eau n’arrive plus à s’écouler à partir de l’aqueduc du canal vers la
Garonne (aqueduc obstrué et lit de l’Ourbise entravé par
l’ensablement et divers obstacles).
Malgré les visites des autorités compétentes sur les lieux, aucune
intervention n’a eu lieu pour résoudre le problème.
Malgré 2 mois sans pluie, les fossés sont toujours pleins puisque toute
évacuation est impossible vu l’entretien défaillant de l’Ourbise.
M. FIOZZI compte sur la diligence des responsables pour améliorer la
situation.
Réponses Syndicat
L’entretien de la végétation et le libre écoulement des eaux
incombent la responsabilité du propriétaire riverain. Les remarques de
Mr FIOZZI vont à l’encontre de celles de Mr DALLA MARIA. En effet, des
travaux ont eu lieu courant décembre 2020 et une gestion des
embâcles a été réalisée sur le canal à la confluence avec la Gaulette.
Commissaire enquêteur
Dans le cadre de l’animation, les propriétaires devront être sensibilisés
aux bonnes pratiques en matière de gestion :
des cours d’eau,
du patrimoine arboré et de la ripisylve.
Permanence n° 3 du 09/04/2021 – Puch d’Agenais – 6 personnes
6 – Monsieur FILLONEAU
Monsieur FILLONEAU est agriculteur sur les communes de Razimet,
Puch d’Agenais, Villefranche du Queyran et Leyritz Moncassin. Il est
propriétaire sur les 2 berges. Une station de pompage, qui n’utilise plus,
existe sur l’Ourbise.
Monsieur FILLONEAU est venu s’informer sur le PPG et les conséquences
pour son exploitation.
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Réponses Syndicat
Commissaire enquêteur

7 – Monsieur et Madame
DUFFAU – Aiguillon
Réponses Syndicat

Commissaire enquêteur

8 – Monsieur et Madame
BURATTINI – 11 avenue Jean
François-Poncet
–
47160
Aiguillon

Réponses Syndicat
Commissaire enquêteur

9 – Monsieur AUBERT Alain – 10
rue Salvador Allende – 47400
Tonneins
Réponses Syndicat

En outre, il a précisé qu’il se chargeait de l’entretien des bords de
l’Ourbise.
L’entretien de la végétation rivulaire incombe la responsabilité du
propriétaire riverain.
Dans le cadre de l’animation, les propriétaires devront être sensibilisés
aux bonnes pratiques en matière de gestion :
des cours d’eau,
du patrimoine arboré et de la ripisylve.
Monsieur et Madame DUFFAU sont propriétaires de 2 parcelles (n° 21
et 22) sont venus chercher des informations sur le PPG.
Il m’informe qu’un embâcle s’est formé sur la parcelle n°18.
La gestion d’embâcles peut être réalisée par le syndicat dans le cadre
d’actions annuelles et globales mais reste à la charge du propriétaire
riverain pour des embâcles isolés.
Dans le cadre de l’animation, les propriétaires devront être sensibilisés
aux bonnes pratiques en matière de gestion :
des cours d’eau,
du patrimoine arboré et de la ripisylve.
Monsieur et Madame BURATTINI sont propriétaires d’une parcelle, 1945
route de Caubeyres à Fargues sur Ourbise.
Monsieur et Madame BURATTINI sont venus chercher des informations
pour savoir ce qu’ils doivent faire par rapport aux dégâts causés par
les sangliers et les ragondins qui détruisent les berges et le lit de
l’Ourbise.
Le téléphone du technicien du Syndicat a été donné à Monsieur et
Madame BURATTINI.
Personne que le technicien a déjà rencontré au sujet de la même
problématique.
Dans le cadre de l’animation, les propriétaires devront être sensibilisés
aux bonnes pratiques en matière de gestion :
des cours d’eau,
du patrimoine arboré et de la ripisylve.
Monsieur AUBERT Alain m’informe que son moulin sis 40 route de
Damazan n’est pas répertorié dans le dossier d’enquête publique.

Après versification le Moulin de AUBERT est bien répertorié dans le
document « Fiche synthétique des ouvrages » en page 41 sous le nom
de batardeau de Coulins.
Commissaire enquêteur
RAS
Permanence n° 4 du 12/04/2021 – Anzex – 7 personnes
10 – Monsieur DUBOURG Monsieur DUBOURG Jean-Claude est venu des observations sur le
Jean-Claude et Monsieur ruisseau d’Anzex concernant les embâcles, les troncs d’arbres et les
DUBOURG Nicolas – 47700 sédiments accumulés.
Anzex
Les drains sont bouchés par la vase et les sédiments (les drains sont à
40 à 60 cm sous les sédiments). Sur environ 1 km, le ruisseau d’Anzex
devrait être curé.
M. Nicolas DUBOURG s’est aperçu que la représentation
cartographique du ruisseau d’Anzex dans le dossier d’enquête
publique est différente de celle de sa déclaration PAC. Une procédure
de régularisation est encours auprès de la DDT47.
M. DUBOURG s’interroge sur l’intérêt d’un tel projet car depuis des
années, les décisions ne sont pas prises et les contrôles des services de
l’État font l’objet d’un certain zèle.
Des études hors de prix sont réalisées sans mise en œuvre
opérationnelle.
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Réponses Syndicat

Commissaire enquêteur

11 – Monsieur LAGLEYRE Denis
– 47700 ANZEX

Réponses Syndicat

Commissaire enquêteur

12 – Madame GRANDI Guy –
Moulin d’Astaffort – 1642
route des moulins – 47160
Villefranche du Queyran
Réponses Syndicat

Commissaire enquêteur

13 – Madame CHOPIS Josiane
– Maire d’Anzex

Le technicien du syndicat a déjà été contacté par Mr DUBOURG et
c’est déplacé sur le terrain.
Il n’y a pas de curage de prévu dans le cadre du PPG Ourbise et c’est
une intervention bien encadrée par la loi sur l’eau.
La gestion des embâcles et des arbres morts dans le lit du ruisseau
d’Anzex peut être gérée par le syndicat dans le cadre de programme
d’actions annuelles mais elle incombe les responsabilités de chaque
propriétaire riverain.
Dans le cadre de l’animation, les propriétaires devront être sensibilisés
aux bonnes pratiques en matière de gestion :
des cours d’eau,
du patrimoine arboré et de la ripisylve.
Le non entretien du ruisseau d’Anzex depuis de nombreuses années a
pour conséquence un envasement important donc une remontée à
son niveau original qui entraine des inondations à répétition des
champs cultivés par Monsieur LAGLEYRE.
Il est, selon Monsieur LAGLEYRE, urgent de procéder à un curage pour
éviter ces inondations et en même temps, protéger les maisons du
village.
Il n’y a pas de curage de prévu dans le cadre du PPG Ourbise. C’est
une action qui peut être sollicitée par le propriétaire tout en respectant
la réglementation en vigueur.
Les inondations de cours d’eau sont des phénomènes naturels. Ils
peuvent être accentués soit par un manque d’entretien soit par un
manque de gestion des embâcles soit par des ouvrages mal calés par
rapport au profil du cours d’eau ou sous dimensionnés par rapport au
débit.
Dans le cadre de l’animation, les propriétaires devront être sensibilisés
aux bonnes pratiques en matière de gestion :
des cours d’eau,
du patrimoine arboré et de la ripisylve.
Madame GRANDI, suite à sa première venue à Villeton, souhaitait
savoir si de nouvelles informations étaient disponibles sur son moulin.
Elle voulait également avoir également des précisions sur l’entretien
car des rumeurs circulent sur le fait que l’entretien [à blanc – sans
ronce] des berges par les propriétaires serait interdit.
Il n’y a pas d’interdiction concernant la gestion des ronces.
La gestion de la végétation incombe la responsabilité de chaque
propriétaire riverain.
L’entretien a blanc est simplement déconseillé car les ronciers jouent
un rôle de frein et de dissipation d’énergie de l’eau lors de crues, ils
servent également à lutter contre les érosions de berges.
Dans le cadre de l’animation, les propriétaires devront être sensibilisés
aux bonnes pratiques en matière de gestion :
des cours d’eau,
du patrimoine arboré et de la ripisylve.
Cf. Réglementation sur les moulins
Le ruisseau d’Anzex pose de sérieux problèmes pour les riverains
(inondations des cultures) vu l’ensablement du lit situé en contrebas
d’un vallon.
Entre cette zone et la zone des habitations, il y a un manque
d’entretien des riverains (couverture de végétation). Même si l’eau
s’écoule facilement, la hauteur de d’eau arrivant dans la zone des
habitations est parfois à fleur en haut de berge ; d’où une attention
particulière à avoir sur cette agricole et urbanisée du cours d’eau.
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Réponses Syndicat

Commissaire enquêteur

Dans le cadre des actions annuelles du syndicat, nous pouvons
programmer une restauration de la végétation sur la partie aval du
ruisseau d’Anzex afin de limiter les inondations sur les parties
urbanisées.
Dans le cadre de l’animation, les propriétaires devront être sensibilisés
aux bonnes pratiques en matière de gestion :
des cours d’eau,
du patrimoine arboré et de la ripisylve.
Et des bonnes pratiques agricoles.
Le bon fonctionnement des milieux aquatiques et humides est essentiel
pour la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité. Les
fonctions assurées par ces infrastructures naturelles, notamment leur
rôle de régulation hydrologique et d’autoépuration, doivent être
préservées.
Du fait du réchauffement climatique, la végétation du bassin AdourGaronne va évoluer : la migration vers le nord et en altitude, déjà
amorcée, va se poursuivre. C’est une considération à intégrer à la fois
pour la gestion des trames vertes et pour la préservation des têtes de
bassins versants.
L’effet principal attendu concerne la double évolution importante des
régimes hydrologiques et thermiques des cours d’eau. Face à ces
impacts liés au changement climatique, la principale stratégie
consiste à augmenter la résilience de ces écosystèmes aquatiques et
humides, afin de favoriser leur capacité d’adaptation aux nouvelles
conditions.
Il s’agit en priorité de redonner aux milieux aquatiques et humides leurs
fonctionnalités en veillant à la préservation ou à la restauration des
connexions hydrauliques entre ces milieux et à la diversification des
faciès d’écoulement et des habitats.
Différents niveaux d’action sont envisageables :
- Opter pour une attitude de non dégradation là où la pression
anthropique est faible ;
- Maitriser et réduire les pressions exercées sur les milieux
lorsqu’elles sont significatives ;
- Restaurer les milieux dégradés dans une perspective de
reconquête de leur qualité écologique et de leurs fonctionnalités, là
où cela s’avère possible.

6.4

– Questions du Commissaire Enquêteur

En particulier : « De plus, les travaux pourraient déranger la faune à proximité, dont les espèces
inféodées à la ripysylve (oiseaux, petits mammifères, insectes, …). Ces espèces pourraient être
amenées à migrer vers d’autres sites à proximité. »
Sur quelles données scientifiques et relevés de terrains, cette affirmation a-t-elle été basée ?
Réponses Syndicat
Plusieurs retours d’expérience et documents techniques permettent d’affirmer ce propos.
Commissaire enquêteur
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SUPAGRO - Exemples de relations entre fonctions et services de support et de régulation (d'après Étude
& Documents n°20, Mai 2010, Commissariat Général au Développement Durable)
La prise en compte de l’environnement doit être intégrée le plus tôt possible dans la conception d’un
plan, programme ou d’un projet (que ce soit dans le choix du projet, de sa localisation, voire dans la
réflexion sur son opportunité), afin qu’il soit le moins impactant possible pour l’environnement. Cette
intégration de l’environnement, dès l’amont est essentielle pour prioriser : les étapes d’évitement des
impacts tout d’abord, de réduction ensuite, et en dernier lieu, la compensation des impacts résiduels
du projet, du plan ou du programme si les deux étapes précédentes n’ont pas permis de les supprimer.
La séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur l’environnement dépasse la seule prise en
compte de la biodiversité, pour englober l’ensemble des thématiques de l’environnement (air, bruit,
eau, sol, santé des populations...). Elle s’applique, de manière proportionnée aux enjeux, à tous types
de plans, programmes et projets dans le cadre des procédures administratives d’autorisation. Sa mise
en œuvre contribue également à répondre aux engagements communautaires et internationaux de
la France en matière de préservation des milieux naturels.
Dans la conception et la mise en œuvre de leurs plans, programmes ou projets, il est de la
responsabilité des maîtres d’ouvrage de définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque
c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement.
La mise en œuvre des mesures de compensation s’inscrit dans un principe de proportionnalité. Ce
principe important et affirmé (article R122-5-I du Code de l’environnement) concerne le degré de
précision des informations et de l’analyse.
La quantité et la qualité des données et de leur analyse doivent être proportionnées à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet :
la typologie du site (milieu rural ou urbain, site classé, milieux naturels sensibles, …),
l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés,
leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine,
Ce principe est à appliquer à toutes les étapes de l’élaboration de l’évaluation environnementale :
la description de l’état initial : saisonnalité des inventaires naturalistes, l’analyse paysagère, ...
l’analyse des incidences (impacts directs, indirects, temporaires, permanents, cumulés) sur la
ressource en eau, le milieu aquatique, ...
la définition des mesures à la hauteur des effets et leur suivi.
En dernier recours, des mesures de compensation doivent être engagées pour apporter une
contrepartie positive si des impacts négatifs persistent, visant à conserver globalement la qualité
environnementale des milieux. En effet, ces mesures ont pour objectif l’absence de perte nette, voire
un gain écologique (mêmes composantes : espèces, habitats, fonctionnalités…) : l’impact positif sur
la biodiversité des mesures doit être au moins équivalent à la perte causée par le projet, plan ou
programme.
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THÉMA – Ministère de l’environnement, de la mer en charge des relations internationales sur le climat
– mars 2017
Pour cela, elles doivent être pérennes, faisables (d’un point de vue technique et économique),
efficaces et facilement mesurables.
Pour que l'équivalence soit stricte, le gain doit être produit à proximité du site impacté. Ainsi, la
définition de mesures de compensation satisfaisantes est indissociable de l'identification et de la
caractérisation préalables des impacts résiduels du projet et de l’état initial du site d'impact et du site
de compensation.
Les mesures de compensation font appel à des actions de réhabilitation, de restauration et/ou de
création de milieux. Elles doivent être complétées par des mesures de gestion conservatoire (entretien
de haies, ...) afin d’assurer le maintien de la qualité environnementale des milieux.
Elles doivent être additionnelles aux politiques publiques existantes et aux autres actions inscrites dans
le territoire, auxquelles elles ne peuvent pas se substituer, et être conçues pour durer aussi longtemps
que l'impact.
La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie (08/2015) propose
un catalogue non exhaustif de mesures ERC. Concernant le PPG Bassin de l’Ourbise et dans la cadre
de la proportionnalité, une série de mesures à mettre en œuvre durant le chantier sont présentées.
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Pourquoi les espèces des PNA, du DOCOB Natura 2000 et les espèces déterminantes ZNIEFF n’ont-elles
pas été prises en compte ?
Réponses Syndicat
Les espèces NATURA 2000 sont bien prises en compte dans la pièce 5. En revanche, il convient de
rappeler que le dossier n’est pas soumis à étude d’impact. Dans le cadre réglementaire de ce type
de dossier, il n’est pas nécessaire d’aller « aussi loin » dans l’analyse. Il faut bien garder en mémoire les
impacts positifs pour la biodiversité que présentent ces actions.
Commissaire enquêteur
L’obsolescence des données faune/flore ne permet ni de réaliser un état de lieux sincère ni de prévoir
des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proportionnelles et efficientes.
Une meilleure prise en compte de la biodiversité, notamment de la nature ordinaire, du
fonctionnement des écosystèmes et de la Trame verte et bleue est prévue dans la réglementation.
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Ceci nécessite de disposer de données environnementales suffisantes et pertinentes pour évaluer les
impacts d’un projet.
Les espèces sont citées mais non prises en compte puisqu’elles n’ont pas l’objet d’une recherche de
données actualisées et des spécifications particulières pour les travaux.
Pourquoi seulement les espèces piscicoles ?
Réponses Syndicat
Ce ne sont pas les seules espèces ciblées. Toutefois, elles sont particulièrement mises en avant du fait
qu’il s’agisse d’un programme d’actions sur des cours d’eau.
Commissaire enquêteur
Une meilleure prise en compte de la biodiversité, notamment de la nature ordinaire, du
fonctionnement des écosystèmes et de la Trame verte et bleue est prévue dans la réglementation.
Ceci nécessite de disposer de données naturalistes suffisantes et pertinentes pour évaluer les impacts
d’un projet.
Un des objectifs principaux du PPG est-il de favoriser le développement des espèces piscicoles au
bénéfice de l’activité pêche ?
Réponses Syndicat
Ce n’est pas un des objectifs premiers mais cela peut y contribuer.
Commissaire enquêteur
C’est dommage que la biodiversité au sens plus large ne bénéficie pas des mêmes intentions.
Le dossier de porter à connaissance prévu en préalable des actions contiendra-t-il une mise à jour des
inventaires biodiversité.
Réponses Syndicat
Lorsque cela est nécessaire et pertinent par rapport aux travaux, oui.
Commissaire enquêteur
La nécessité et la pertinence par rapport aux travaux auraient mérité d’être précisées.
N° questions

1

Réponses Syndicat

Commissaire
enquêteur

2

Réponses Syndicat
Commissaire
enquêteur

Questions – Observations du Commissaire Enquêteur – Dossier d’enquête
publique
Demande d’autorisation environnementale
Cerfa N° 15964*01
Pièce 1 : Plan de situation
La date de création du dossier 2020 ne correspond pas à la date des différentes
pièces, pourquoi ?
La pièce 1 ne présente pas de carte.
Il s’agit d’un dossier suite à une étude de plusieurs années qui a débuté en 2017.
L’étude est en trois phases : État des lieux diagnostic / Concertation définition
des enjeux / Proposition d’actions.
La pièce 1 renvoie aux cartographies de la pièce 2 car l’échelle demandée
dans cette pièce n’est pas pertinente avec le projet.
Le diagnostic du territoire a été validé en mai 2017.
Les rencontres et les concertations ont eu lieu entre le 08/08/2017 et le
13/03/2018.
Il a donc fallu plus de 2 ans pour proposer le plan d’actions.
Pièce 2 : Éléments graphiques, plans ou cartes
Les cartes dédiées à l’état des lieux datent de 2017.
Les résultats physico-chimiques et biologiques datent de 2015.
Peut-on encore considérer que ces résultats correspondent à la réalité de
terrain ?
Les inondations de 2021 ont-elles eu des conséquences sur l’état des lieux de
2017 ?
Oui, ces données sont robustes. Il y a eu peu d’évolutions du milieu depuis.
De manière très ponctuelle probablement. Toutefois, cela ne remet pas en
cause la stratégie globale à l’échelle du bassin versant.
Je ne suis pas d’accord avec cette affirmation car si les résultats physicochimiques et biologiques sont erronés ; les actions à mettre en œuvre devraient
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3

-

4

Réponses Syndicat

Commissaire
enquêteur

5

Réponses Syndicat
Commissaire
enquêteur

6

Réponses Syndicat

Commissaire
enquêteur

évoluer pour répondre aux exigences réglementaires et au bon état écologique
des cours d’eau.
Pièce 3 : Justificatif maîtrise foncière
Cette pièce traite essentiellement de la gouvernance et de la justification de
l’intérêt général des travaux.
Pièce 5 : Étude d’incidences
La note technique du 5 novembre 2020 relative au cadrage de la réalisation et
de la mise à jour des inventaires faune-flore dans le cadre des projets soumis à
autorisation environnementale précise que la durée minimale de validité d’un
inventaire faune-flore est de 3 ans après sa réalisation.
Des inventaires faune-flore ont-ils été réalisés ?
Les travaux prévus vont-ils seulement impacter les espèces piscicoles ?
Aucun inventaire n’a été réalisé. En effet, les projets de PPG ont un objectif clair :
amélioration du milieu. Ces projets sont validés par les partenaires techniques et
financiers (OFB, Agence de l’Eau, région, CD47…).
Une doctrine de la DREAL Nouvelle Aquitaine datant de 2018 précise que les
projets de PPG, dès lors qu’ils ont respecté le cadre de l’étude, ne sont pas
soumis à évaluation environnementale.
Une meilleure prise en compte de la biodiversité, notamment de la nature
ordinaire, du fonctionnement des écosystèmes et de la Trame verte et bleue est
prévue dans la réglementation. Ceci nécessite de disposer de données
environnementales suffisantes et pertinentes pour évaluer les impacts d’un
projet tout en initiant des améliorations du milieu.
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique
aurait permis d’avoir une vision globale et actualisée.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
concertation avec l’animateur Natura 2000.
Comment le paysage est effectivement pris en compte dans le PPG puisqu’il
n’est pas fait référence à l’Atlas départemental des paysages ?
Il s’agit d’actions classiques d’entretien de la végétation ou de petits
aménagements ponctuels. Pour les aménagements plus conséquents, le dossier
de Porter à Connaissance sera transmis au CD 47 pour appui sur ce sujet le cas
échéant.
Dans ce cas, il ne convient pas de parler de paysage, qui porte une notion de
plus grande échelle mais d’intégration des aménagements.
S’agissant des zones humides, quelles sont les dates des données CEN Aquitaine
et DREAL ?
Les données zones humides ont-elles été actualisées avec les données de
l’inventaire du SAGE Vallée de la Garonne ?
Surface et localisation des zones humides ?
La dégradation totale ou partielle est-elle irrémédiable ?
Pourquoi leur restauration et leur entretien ne sont pas prévus dans les travaux ?
Les données prises sont les dernières en vigueur au moment du montage du
dossier. La dégradation n’est pas irréversible.
De plus, cet axe de restauration n’a pas été jugé prioritaire par les parties
prenantes lors de la concertation qui a duré plusieurs mois.
La concertation s’est déroulée sur plusieurs mois avec 2 rencontres avec les
acteurs sur le terrain, un comité technique restreints et une réunion de
concertation avec les élus et quelques comités techniques à chaque phase.
Les objectifs d’ambition (pièce 7 – page 5) mettent en évidence la
préservation des milieux naturels particuliers.
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique
aurait permis d’avoir une vision globale et actualisée.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
concertation avec l’animateur Natura 2000.
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14
Réponses Syndicat
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15

Réponses Syndicat

Existe-t-il une étude sur l’état de lieux les pressions et altérations recensées sur les
masses d’eau du périmètre d’étude plus récente que 2013 ?
Une mise à jour a été effectuée en 2019 montrant peu de différence
significative.
Il aurait été pertinent de l’insérer dans le dossier d’enquête publique.
« Une forte altération de la continuité est également identifiée sur l’Ourbise, du
fait des nombreux moulins qui fragment son linéaire ».
Au vu des observations du public, une explication détaillée aurait été la
bienvenue.
Quelle structure a réalisé les suivis physico-chimique et biologique et quand ?
Il s’agit de suivis réalisés par l’Agence de l’Eau Adour Garonne de manière
annuelle ou tous les deux ans. L’Agence de l’Eau externalise cette prestation.
On peut donc imaginer que des données plus récentes existent. Il aurait été
pertinent de les insérer dans le dossier d’enquête publique.
Quelle structure a réalisé les IBG, IBD, IBMR, IPR et quand ?
Il s’agit de suivis réalisés par l’Agence de l’Eau Adour Garonne de manière
annuelle ou tous les deux ans. L’Agence de l’Eau externalise cette prestation.
On peut donc imaginer que des données plus récentes existent. Il aurait été
pertinent de les insérer dans le dossier d’enquête publique.
Pourquoi les dernières mesures datent-elles de 2015 ?
Quelle est la date de parution du Plan Départemental pour la Protection du
milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles de Lot-et-Garonne utilisé
pour rédiger l’étude d’incidence ?
Il s’agit des derniers éléments en vigueur au moment du diagnostic de l’étude
réalisé en 2017. Le PDPG est en vigueur sur la période 2017-2022.
RAS
Dates des inventaires piscicoles utilisés pour rédiger l’étude d’incidence ?
Ceux présentés en page 38 de la pièce 5.
Les peuplements n’ont pas évolué de manière significative depuis.
Affirmation sans diagnostic de terrain
Pourquoi seule l’ichtyofaune a été étudiée hormis les écrevisses américaines ?
Quid de l’anguille après 2016 ?
Il s’agit des données d’entrée suffisantes pour proposer des actions pertinentes.
Le sujet de l’Anguille est abordé à travers la restauration de la continuité
écologique.
Affirmation sans diagnostic de terrain
Au vu des dernières inondations de 2021, le diagnostic hydromorphologique estil encore exact ?
Oui, sans aucun doute.
Affirmation sans diagnostic de terrain
Les différents travaux hydrauliques ont-ils fait l’objet d’une autorisation ?
Les différents travaux sont-ils responsables du colmatage et de la présence des
espèces exotiques envahissantes ?
Surface occupée par la jussie ?
Pourquoi seulement la flore invasive et pas la faune ?
Nous ne sommes pas en mesure de répondre à la première question.
Les travaux d’hydraulique accentuent le colmatage et ponctuellement la
présence d’espèces envahissantes.
Surface jussie sur l’Ourbise : 5 m² environ
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La flore a pu être relevée lors des prospections. C’est plus difficile pour la faune
(ragondin).
Les informations auraient pu être collectées lors des rencontres sur le terrain avec
les acteurs et/ou auprès des propriétaires. Les sangliers, les ragondins et les
écrevisses américaines laissent des traces très visibles qui auraient pu être relevés
lors des prospections sur la flore.
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique
aurait permis d’avoir une vision globale et actualisée.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
concertation avec l’animateur Natura 2000.
Au 1er § la végétation rivulaire est dense à très dense et à l’avant dernier §, les
bandes boisées sont étroites sur le territoire.
Quelle est la réalité du terrain quant aux fonctionnalités de la ripisylve ?
Cela dépend des secteurs effectivement.
Le rapport de diagnostic reprend ces éléments en détail. Le cas échéant, il
pourra être transmis par le maître d’ouvrage.
Le rapport ne reprend pas clairement la densité et surtout les fonctionnalités de
la ripisylve. Des précisions seraient les bienvenues.
Les alignements de peupliers sont-ils considérés comme de la ripisylve ?
Les données quant aux désherbages en berge devraient être vérifiées.
En effet, en 2021, de nombreuses parcelles situées dans le bassin versant ont été
traitées au glyphosate.
Il convient de rappeler que les arbres morts sont souvent des habitats pour des
espèces de chiroptères ou le grand capricorne.
Ces arbres ont-ils fait l’objet d’un inventaire spécifique ?
Ce dossier n’a pas vocation à refaire un diagnostic en 2021.
De plus, il est bien indiqué dans le dossier que les arbres morts pertinents pour la
faune seront maintenus.
Le pétitionnaire ne répond pas complètement à la question, en particulier
quant à la pollution potentielle au glyphosate.
Que sont les « protections artisanales » ? Ont-elles été autorisées ?
Au vu des échanges avec le public, il apparait que de nombreux riverains
traitent/entretiennent l’Ourbise à leur gré et selon des méthodes non conformes
à la réglementation en vigueur.
Il s’agit de protections en matériaux divers (bois, tôle…). Elles ne sont pas
autorisées.
Dans le cadre de l’animation, les propriétaires devront être sensibilisés aux
bonnes pratiques en matière de gestion :
des cours d’eau,
du patrimoine arboré et de la ripisylve.
Et des bonnes pratiques agricoles.
Pourquoi seulement la flore invasive et pas la faune ?
La flore a pu être relevée lors des prospections. C’est plus difficile pour la faune
(ragondin). Cela n’était pas prévu dans l’étude.
Les informations auraient pu être collectées lors des rencontres sur le terrain avec
les acteurs et/ou auprès des propriétaires. Les sangliers, les ragondins et les
écrevisses américaines laissent des traces très visibles qui auraient pu être relevés
lors des prospections sur la flore.
Les digues en terre et des merlons de curage existent-ils toujours après les
inondations de février 2021 ?
Aucun inventaire n’a été réalisé car les crues de 2021 sont postérieures au dépôt
du dossier.
Toutefois, cela ne modifie par la stratégie de restauration proposée dans le PPG
Si la stratégie globale de restauration proposée dans le PPG n’est pas
modifiée, les types et lieux d’intervention donc les propriétaires pourraient être
modifiés et tout ou partie des actions à revoir.
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Les gravières sont-elles toujours en activités, extension prévue ?
Comment sont qualifiés les lacs collinaires ? Plans d’eau au fil de l’eau ou étang
en lit majeur ?
Comment les mares ont-elles été repérées ?
Les sources et les lavoirs sont traités dans la pièce 2 mais pas la pièce 5,
pourquoi ?
Certaines gravières sont toujours en activité. Ces aménagements font partie de
la nomenclature ICPE donc non concerné dans notre cas.
Les lacs collinaires sont au fil de l’eau lorsqu’ils sont implantés sur un cours d’eau
ou en lit majeur lorsqu’ils sont en dérivation.
Les lavoirs n’ont pas fait l’objet d’action spécifique et présentent peu d’enjeu
en lien avec le PPG.
On peut s’interroger de trouver les lavoirs dans le dossier … Un mauvais copiercoller sans doute
Comment et quand les dépôts sauvages de déchets ont-ils été repérés ?
Les 12 dépôts sauvages de déchets sont-ils toujours présents suite aux
inondations de 2021 ?
Des arrêtés municipaux existent-ils contre les dépôts sauvages de déchets ?
Ils ont été repérés lors des prospections de terrain en 2017. Comme évoqué plus
haut pas de mise à jour en 2021.
Nous ne sommes pas en mesure de répondre à la dernière question.
Il conviendrait de répertorier les dépôts sauvages encore présents et de les
qualifier pour prévoir les filières de collecte et de traitement. Il paraît peu
probable que le traitement des déchets soit gratuit.
Quelles sont les conséquences du drainage des sols sur les fonctionnalités des
cours d’eau du bassin versant de l’Ourbise ?
Définition continuité écologique : La notion de continuité de la rivière, ou
continuité écologique, figure à l’annexe V de la Directive cadre sur l’eau (DCE),
comme un élément contribuant au bon état écologique des cours d’eau. La
continuité écologique, pour les milieux aquatiques, se définit par la circulation
des espèces et le bon déroulement du transport des sédiments. Elle a
une dimension amont-aval, impactée par les ouvrages transversaux comme les
seuils et barrages, et une dimension latérale, impactée par les ouvrages
longitudinaux comme les digues et les protections de berges, qui peuvent
empêcher la connectivité entre le lit mineur et ses annexes (bras secondaires,
affluents…).
Les espèces impactées par les obstacles sont-elles seulement les espèces
piscicoles ?
Les conséquences du drainage sont le colmatage du fond du lit et
la modification du signal hydrologique du cours d’eau en période de fortes
pluies.
D’autres espèces aquatiques sont impactées par les ouvrages :
macroinvertébrés, diatomées…
Dans le cadre de l’animation, les propriétaires devront être sensibilisés aux
bonnes pratiques en matière de gestion :
des cours d’eau,
du patrimoine arboré et de la ripisylve.
Et des bonnes pratiques agricoles.
Ces obstacles ont-ils fait l’objet d’une autorisation ?
Le nombre et la proportion de chaque type de site [105] est-il toujours correct
après 3 ans ?
Les ouvrages n’ont pas tous fait l’objet d’une autorisation. Lorsqu’ils sont connus,
ces éléments sont transmis au Maître d’ouvrage dans le cadre du diagnostic.
RAS
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Selon le Référentiel des Obstacles à l’Écoulement, le nombre d’obstacles a
augmenté de plus de 3,60% entre 2018 et 2020.
Aussi, le nombre d’obstacles de 2017 [130 détaillés page 56] est-il toujours
exact ?
Oui, car la base de données ROE a été alimenté à partir des données acquises
dans le cadre de l’étude.
RAS
Aucune donnée sur les anguilles depuis 2016, est-il pertinent de prévoir des
travaux coûteux sans connaître les impacts (positifs ou négatifs) de ces travaux ?
Les travaux pour l’amélioration de la continuité sont relativement modérés à
l’échelle du bassin.
Dans le cadre de l’animation, les propriétaires devront être sensibilisés aux
bonnes pratiques en matière de gestion :
des cours d’eau,
du patrimoine arboré et de la ripisylve,
des espèces patrimoniales (Espèces d’intérêt communautaires, espèces
des PNA, …),
Et des bonnes pratiques agricoles.
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique
aurait permis d’avoir une vision globale et actualisée.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
concertation avec l’animateur Natura 2000.
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Pourquoi la rubrique 3.5.5.0 n’est-elle pas prise en compte ?
Nous ne connaissons pas cette rubrique.
Erreur de frappe
3.3.5.0. Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement,
ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des
milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif (D).
Cette rubrique est exclusive de l'application des autres rubriques de la
présente nomenclature.
Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n'atteignant pas les seuils des
autres rubriques de la présente nomenclature.
Cf. (*) suite au tableau
Que contient un avant-projet détaillé ?
Pourquoi le porter à connaissance ne contient qu’un quantitatif exact associé à
chaque rubrique ?
Un AVP contient ; une description des aménagements, l’organisation et la
planification de la phase travaux, des éléments de diagnostic du milieu naturel
en lien avec le projet et les mesures environnementales le cas échéant.
La question suivante n’est pas comprise.
RAS
Comment préserver les zones humides si absence d’inventaire
faune/flore/habitats ?
Lors des prospections, des expertises ont été réalisées pour mettre en avant les
milieux à enjeux. Il s’agit d’avis d’experts de la gestion des milieux aquatiques.
« De plus, cet axe de restauration n’a pas été jugé prioritaire par les parties
prenantes lors de la concertation qui a duré plusieurs mois. »
La préservation est une des priorités du SAGE Vallée de la Garonne.
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique
aurait permis d’avoir une vision globale et actualisée.
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Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
concertation avec l’animateur Natura 2000.
Pourquoi le guide lecture de la nomenclature des études d’impact 2019 n’a-t-il
pas été utilisé ?
Le projet n’est pas soumis à Etude d’impact.
Dans le document d’enquête publique, le guide lecture de la nomenclature
des études d’impact 2017 est évoqué. On peut s’interroger de trouver ce
guide dans le dossier … Un mauvais copier-coller sans doute
Comment la séquence « Éviter, Réduire, Compenser » a-t-elle appliqué ?
Définition biocénose : Ensemble des êtres vivants qui peuplent un écosystème
donné. Elle se compose de trois groupes écologiques fondamentaux
d'organismes : les producteurs (végétaux), les consommateurs (animaux), et les
décomposeurs (bactéries, champignons, etc.)
Cela signifie – t-il que les habitats ne sont pas pris en compte ?
Débroussaillage ou défrichement ?
« Toutes ses opérations vont déranger la faune présente » : Quels taxons ?
« Certaines espèces pourraient être amenées à se déplacer vers d’autres sites à
proximité » : Quels taxons, quels habitats ?
« Elle favorisera également le développement d’autres espèces animales,
typiques des champs d’expansion » : Quelles espèces animales ? Espèces
végétales aussi ?
Les taxons cités sont génériques et non basés sur des inventaires locaux.
Globalement, quel est le gain réel en termes de biodiversité (faune, flore,
habitats) ?
Les actions ont un objectif d’amélioration du Bon Etat des cours d’eau. Les
actions proposées vont en ce sens et ont été validées par les experts publics
compétents sur le sujet. Il n’a donc pas été jugé nécessaire d’appliquer la
séquence ERC comme proposé.
Les habitats ont bien été pris en compte. Il faut rappeler que les travaux seront
réalisés par une équipe technique spécialisée sur ces sujets.
Aucun défrichement n’est prévu dans les projets.
Nous ne sommes pas en mesure de répondre avec autant d’exhaustivité aux
autres questions qui apparaissent hors cadre d’un PPG.
La prise en compte de l’environnement doit être intégrée le plus tôt possible
dans la conception d’un plan, programme ou d’un projet (que ce soit dans le
choix du projet, de sa localisation, voire dans la réflexion sur son opportunité),
afin qu’il soit le moins impactant possible pour l’environnement. Cette
intégration de l’environnement, dès l’amont est essentielle pour prioriser : les
étapes d’évitement des impacts tout d’abord, de réduction ensuite, et en
dernier lieu, la compensation des impacts résiduels du projet, du plan ou du
programme si les deux étapes précédentes n’ont pas permis de les supprimer.
La séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur l’environnement
dépasse la seule prise en compte de la biodiversité, pour englober l’ensemble
des thématiques de l’environnement (air, bruit, eau, sol, santé des
populations...). Elle s’applique, de manière proportionnée aux enjeux, à tous
types de projets dans le cadre des procédures administratives d’autorisation. Sa
mise en œuvre contribue également à répondre aux engagements
communautaires et internationaux de la France en matière de préservation des
milieux naturels.
Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, il est de la responsabilité
des maîtres d’ouvrage de définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et,
lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs
significatifs sur l’environnement.
La mise en œuvre des mesures de compensation s’inscrit dans un principe de
proportionnalité. Ce principe important et affirmé (article R122-5-I du Code de
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l’environnement) concerne le degré de précision des informations et de
l’analyse.
La quantité et la qualité des données et de leur analyse doivent être
proportionnées à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être
affectée par le projet :
la typologie du site (milieu rural ou urbain, site classé, milieux naturels
sensibles, …),
l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements
projetés,
leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine,
Ce principe est à appliquer à toutes les étapes de l’élaboration de l’évaluation
environnementale :
la description de l’état initial : saisonnalité des inventaires naturalistes,
l’analyse paysagère, ...
l’analyse des incidences (impacts directs, indirects, temporaires,
permanents, cumulés) sur la ressource en eau, le milieu aquatique, ...
la définition des mesures à la hauteur des effets et leur suivi.
En dernier recours, des mesures de compensation doivent être engagées pour
apporter une contrepartie positive si des impacts négatifs persistent, visant à
conserver globalement la qualité environnementale des milieux. En effet, ces
mesures ont pour objectif l’absence de perte nette, voire un gain écologique
(mêmes composantes : espèces, habitats, fonctionnalités…) : l’impact positif sur
la biodiversité des mesures doit être au moins équivalent à la perte causée par
le projet, plan ou programme.

THÉMA – Ministère de l’environnement, de la mer en charge des relations
internationales sur le climat – mars 2017
Pour cela, elles doivent être pérennes, faisables (d’un point de vue technique et
économique), efficaces et facilement mesurables.
Pour que l'équivalence soit stricte, le gain doit être produit à proximité du site
impacté. Ainsi, la définition de mesures de compensation satisfaisantes est
indissociable de l'identification et de la caractérisation préalables des impacts
résiduels du projet et de l’état initial du site d'impact et du site de compensation.
Les mesures de compensation font appel à des actions de réhabilitation, de
restauration et/ou de création de milieux. Elles doivent être complétées par des
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mesures de gestion conservatoire (entretien de haies, ...) afin d’assurer le
maintien de la qualité environnementale des milieux.
Elles doivent être additionnelles aux politiques publiques existantes et aux autres
actions inscrites dans le territoire, auxquelles elles ne peuvent pas se substituer,
et être conçues pour durer aussi longtemps que l'impact.
En outre, la mise en œuvre de nombreux PPG sur le bassin Garonne, il aurait été
pertinent d’étudier les impacts cumulés.
La notion d’impacts cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans
l’espace, d’impacts directs ou indirects, temporaires ou permanents, issus d’un
ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations
ou communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, etc.).
Elle inclut aussi la notion de synergie entre impacts. C’est une notion complexe
qui nécessite une approche globale des incidences sur l’environnement :
approche territoriale, approche temporelle, approche par entité / ressource
impactée, approche multi-projets.
Les impacts cumulés sur une entité donnée sont le résultat des actions passées,
présentes et à venir.
Les effets des impacts cumulés peuvent découler d’actions individuelles
mineures mais collectivement importantes :
des impacts élémentaires faibles mais qui, cumulés dans le temps ou
dans l’espace, ou cumulés aux problèmes environnementaux déjà existants,
peuvent engendrer des incidences notables : altération des milieux naturels,
disparition d’espèces ou d’habitats d’intérêt patrimonial, rupture des continuités
écologiques, …,
le cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences que l’addition des
impacts élémentaires (notion de synergie, effet décuplé).
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Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique
aurait permis d’avoir une vision globale et actualisée.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
concertation avec l’animateur Natura 2000.
La recharge en granulats par dôme a pour objectifs de :
- diversifier les écoulements,
- décolmater le substrat
- rehausser la ligne d'eau afin que le cours d'eau puisse dissiper son énergie
Cette technique consiste à recharger les radiers déjà existants. La quantité de
substrats à apporter est définie en fonction des caractéristiques du cours d’eau.
Pourquoi cette technique a-t-elle été choisie ?
Quelle est la durée des travaux ? Date du chantier ?
D’où proviennent les matériaux à granulométrie grossière ?
Cette technique permet la diversification des habitats piscicoles et de restaurer
la fonctionnalité naturelle du cours d’eau. Les autres questions pourront être
abordées dans les dossiers techniques remis aux services instructeurs dans le
cadre du Porter à Connaissance.
Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, il est de la responsabilité
des maîtres d’ouvrage de définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et,
lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs
significatifs sur l’environnement.
La mise en œuvre des mesures de compensation s’inscrit dans un principe de
proportionnalité. Ce principe important et affirmé (article R122-5-I du Code de
l’environnement) concerne le degré de précision des informations et de
l’analyse.
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique
aurait permis d’avoir une vision globale et actualisée.
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Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
concertation avec l’animateur Natura 2000 et MIGADO ; en lien avec le
PLAGEPOMI.
Les impacts sur la faune et la flore seront significatifs. Comment la doctrine
« éviter, réduire, compenser est-elle appliquée pour les travaux ?
Quel est l’historique des inondations sur le bassin versant de l’Ourbise ?
La perte de culture est-elle considérée comme un enjeu sur les biens ?
Si création de champs d’expansion de crue en amont sur la zone agricole et
naturelle pour limiter les inondations dans la zone urbaine, quelles sont les
compensations agricoles prévues [financement des aménités] ?
Dans l’étude d’incidence, il aurait été particulièrement pertinent d’expliciter ce
que seront « les travaux réalisés avec beaucoup de précautions et de
techniques pour limiter les impacts ». En effet, ne connaissant ni les travaux, ni les
précautions, il est difficile de quantifier les impacts et le fait qu’ils soient limités
dans le temps et dans l’espace.
La réglementation précise :
La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau - Article L211-1 du code
de l’environnement - prend en compte les adaptations nécessaires au
changement climatique et vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques,
des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités
ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de
façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de
l'année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements,
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et
plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la
dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques,
biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles,
souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource
en eau ;
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour
le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi
que la répartition de cette ressource ;
5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage
partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la
sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de
subvenir aux besoins des populations locales ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource
en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées
traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins
hydrographiques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1° et
les modalités d'application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages
et travaux relevant des articles L214-3 et L511-2 dont la demande d'autorisation,
la demande d'enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier
2021, ainsi qu'aux activités, installations, ouvrages et travaux existants.
Pourquoi est-il fait référence « cours d’eau plus vivant et un aspect esthétique
plus proche d’un cours d’eau naturel ?
Comment la « nouvelle diversité d’habitats et de paysages » a-t-elle été définie
puisque dans l’état des lieux, ils n’ont pas été étudiés ?
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Les actions ont un objectif d’amélioration du Bon Etat des cours d’eau. Les
actions proposées vont en ce sens et ont été validées par les experts publics
compétents sur le sujet. Il n’a donc pas été jugée nécessaire d’appliquer la
séquence ERC comme proposé.
Le volet inondation n’est pas compétence du maître d’ouvrage.
La perte de culture restera très faible sur le bassin et toujours en validation avec
le propriétaire.
Dans le cadre d’un PPG, les partenaires techniques et financiers ne demandent
pas d’étudier la « nouvelle diversité d’habitats et de paysages ».
« Le volet inondation n’est pas compétence du maître d’ouvrage. » Les statuts
du syndicat prévoient la défense contre les inondations.
La demande de compléments de la DDT47 évoque la prise en œuvre de
l’évitement, la réduction et la compensation le cas échéant.
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique
aurait permis d’avoir une vision globale et actualisée.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
concertation avec l’animateur Natura 2000.
La demande d’autorisation environnementale exige de produire soit une étude
d’impact réalisée en application des articles R122-2 et R122-3 du code de
l’environnement, soit une étude d’incidence environnementale prévue à
l’article R181-14 du code de l’environnement.

Commissaire
enquêteur

A ce titre, l’article R181-14 du code de l’environnement issu du décret n°2014-81
du 26 janvier 2017, prévoit en ce qui concerne cette étude d’incidence
environnementale établie pour un projet qui n’est pas soumis à étude d’impact,
que cette dernière doit être proportionnée à l’importance du projet ainsi qu’à
son incidence prévisible sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés
à l’article L181-3 du code de l’environnement.
L’article R181-14 du code de l’environnement prévoit que l’étude d’incidence
environnementale :
1° - Décrit l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son
environnement ;
2° - Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes
du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L181-3 eu égard à ses
caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;
3° - Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs
notables du projet sur l’environnement et la santé, les compenser s’ils ne peuvent
être évités ni réduits et, s’il n’est pas possible de les compenser, la justification de
cette impossibilité ;
4° - Propose des mesures de suivi ;
5° - Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;
6° - Comporte un résumé non technique.
Par ailleurs, lorsque le projet est susceptible d’affecter les intérêts mentionnés par
l’article L211-1 du code de l’environnement (Loi sur l’eau), l’étude d’incidence
environnementale doit porter sur « sur la ressource en eau, le milieu aquatique,
l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en
tenant compte des variations saisonnières et climatiques » (article R181-14-II du
code de l’environnement).
L’étude d’incidence doit également :
7° - Préciser les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives
au regard de ces enjeux ;
8° - Justifier le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma
directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE et
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SAGE) et avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation et de
sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 211-1 du
code de l’environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par
l’article D211-10 du code de l’environnement.
En outre, de façon classique, si le projet est susceptible d’affecter un ou des sites
Natura 2000, l’étude d’incidence doit comporter l’évaluation au regard des
objectifs de conservation de ces sites (article R181-14-II du code de
l’environnement). Il est également précisé en ce qui concerne l’étude
d’incidence, que les informations qui doivent être contenues dans cette étude
peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l’environnement
(article R181-14-III du code de l’environnement).
Enfin, l’article R. 181-15 du code de l’environnement indique que le dossier de
demande d’autorisation environnementale est complété par « […] les pièces,
documents et informations propres aux activités, installations, ouvrages et
travaux prévus par le projet pour lequel l’autorisation est sollicitée ainsi qu’aux
espaces et espèces faisant l’objet de mesures de protection auxquels il est
susceptible de porter atteinte. ».
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Globalement, tout en respectant la notion de proportionnalité à l’importance
du projet ainsi qu’à son incidence prévisible sur l’environnement, les données et
l’analyse qui en découle, ne répondent pas aux obligations réglementaires.
Les travaux de profilage des berges sont à détailler.
Comment « cette action permettra d’améliorer et de diversifier la biocénose des
prairies humides et les habitats du corridor » a été définie puisque dans l’état des
lieux, ils n’ont pas été étudiés ?
S’agissant des merlons, « aucune incidence significative n’est à prévoir sur la
faune », comment l’incidence non significative été définie puisque dans l’état
des lieux, la faune n’a pas été étudiée ?
Il n’est pas prévu de travaux de profilage des berges hormis dans le cadre d’une
autre action.
La suppression de merlons permet au cours d’eau de retrouver un
fonctionnement naturel et donc à termes une faune associée.
Dans le document d’enquête publique, les travaux de profilage sont évoqués.
On peut s’interroger de trouver ces travaux dans le dossier … Un mauvais
copier-coller sans doute
Quels habitats aquatiques seront restaurés ?
Des habitats de type radiers/mouilles essentiellement. Ils constituent des habitats
favorables pour la faune aquatique.
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique
aurait permis d’avoir une vision globale et actualisée.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
concertation avec l’animateur Natura 2000.
Quelles sont les actions correctives qui seront mises en œuvre ?
Il n’est pas prévu d’action corrective. En revanche, chaque action est réversible.
Dans le document d’enquête publique, les mesures correctives sont évoquées.
On peut s’interroger de trouver ces mesures dans le dossier … Un mauvais copiercoller sans doute.
Si les vitesses d’eau sont plus importantes, l’érosion des berges risque-t-elle
d’augmenter ?
Non, pas de façon significative.
Affirmation sans donnée technique associée
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Les travaux d’entretien : Quand ? Par qui ? Cahier des charges « chantier
vert » ?
Quelles sont les données scientifiques qui permettent d’écrire que les espèces
qui vont fuir les travaux et s’installer dans des zones relativement proches ?
Quelles sont les maladies et les parasites des espèces ligneuses répertoriés sur le
bassin versant de l’Ourbise ?
Quid de la gestion des espèces exotiques envahissantes végétales ?
Quelles sont les données économiques qui permettent d’écrire que les divers
travaux d’entretien et d’abattage valoriseront la filière bois du secteur ?
Avant les abattages des arbres, potentiellement des gîtes à chiroptères, picidés,
… une vérification est-elle prévue ?
La programmation des travaux sera réalisée par l’équipe technique du syndicat
en année N-1.
Les incidences sont écrites par des experts sur le sujet. Plusieurs guides techniques
de restauration des milieux aquatiques reprennent ces éléments.
Les maladies et parasites n’ont pas été étudiées car non prévue à l’étude.
Les espèces exotiques envahissantes font l’objet d’actions dans le cadre de ce
PPG.
Lorsque cela sera possible, les équipes techniques mettront en place un système
de valorisation des entretiens auprès de la filière bois.
Il est bien prévu une vérification des arbres à gîtes potentielles avant
abattage. Les arbres ne présentant pas de risque d’accentuation du risque
inondation seront préservés.
La demande de compléments de la DDT47 évoque la prise en œuvre de
l’évitement, la réduction et la compensation le cas échéant.
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique
aurait permis d’avoir une vision globale et actualisée.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
concertation avec l’animateur Natura 2000.
Régénération naturellement assistée ?
La définition est fournie dans la fiche action associée (numéro 09).
La définition et les méthodes de mises en œuvre ne sont explicites.
Si la suppression temporaire de la végétation et la régénération naturellement
assistée génèrent des risques d’implantation de plantes invasives, la gestion
avec une autre méthode (plantation) aurait été plus pertinente.
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique
aurait permis d’avoir une vision globale et actualisée.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
concertation avec l’animateur Natura 2000.
Combien de parcelles sont concernées par l’aménagement d’abreuvoir ?
Mesure obligatoire ou volontaire ?
Il s’agit d’une mesure volontaire. La parcelle concernée est transmise à la page
103 de la pièce 27.
RAS
Pourquoi n’avoir traité que les espèces exotiques envahissantes végétales ?
Quid du lien avec le plan régional de lutte contre les espèces exotiques
envahissantes ?
Cette action est bien prévue (fiche action 11 pièce 27)
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique
aurait permis d’avoir une vision globale et actualisée.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
concertation avec l’animateur Natura 2000.
Quelles procédures seront utilisées pour gérer les embâcles au cas par cas ?
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Quelles sont les données scientifiques qui permettent d’écrire que lorsque les
embâcles sont retirés d’une manière raisonnée, les incidences sont plutôt
positives sur les biocénoses ?
Ce point est décrit dans la fiche action 13, page 118 pièce 2.
Les embâcles peuvent entrainer des ralentissements des écoulements ayant un
impact sur les écoulements et donc les habitats aquatiques.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
concertation avec l’animateur Natura 2000.
En fonction des moyens utilisés, l’enlèvement (phase chantier) peut avoir un
impact sur le site, en particulier sur les sols et la flore en plus de la faune.
Quelles sont les filières de stockage intermédiaire et de traitement des déchets
collectés ?
Quel est le coût le cas échéant ?
Non aucun impact significatif à prévoir.
Les déchets seront valorisés dans une filière adaptée en fonction de leur nature.
Les coûts sont présentés dans la pièce 38.
Les coûts de collecte et de traitement des déchets sont sous-estimés
Existent-ils des contrats Natura 2000 et/ou des chartes Natura 2000 sur le
périmètre du PPG ? Si oui, il conviendrait de les cartographier.
Les chapitres 6.2.1 et 6.2.2 de la pièce 5 décrives cet aspect.
RAS
Une carte en A3, intégrée dans la pièce 2, aurait été la bienvenue.
Dates des données sur l’esturgeon d’Europe ?
Si les frayères potentielles sont situées sur la Garonne entre Loupiac et Le
Passage d’Agen, où sont-elles sur l’Ourbise ?
L’esturgeon d’Europe n’est pas concerné sur l’Ourbise et le Tareyre.
Il n’y a pas de frayère sur l’Ourbise pour cette espèce.
On peut s’interroger de le trouver dans le dossier … Un mauvais copier-coller
sans doute
Une carte en A3, intégrée dans la pièce 2, aurait été la bienvenue.
Des travaux de plantation sont-ils prévus sur les zones où la ripisylve est « absente
ou stade herbacée » et « étroite et discontinue » ?
Si oui, peuvent-ils faire l’objet de contrats 2000 ?
Dans le cadre du PPG, cette action n’est pas prévue.
Le contrat N2000 n’est pas l’objet de ce dossier.
Le contrat N2000 était une opportunité pour trouver des financements, hors
taxe GEMAPI, Agence de l’Eau Adour Garonne et Conseil départemental de
Lot-et-Garonne
Concernant l’état de conservation des espèces faunistiques, quelle est la date
des données ?
Pourquoi la loutre d’Europe (observations sur plusieurs communes en 2017)
n’est pas prise en compte ?
Les chapitres 6.2.1 et 6.2.2 de la pièce 5 décrivent cet aspect.
La description est insuffisante.
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique
aurait permis d’avoir une vision globale et actualisée.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
concertation avec l’animateur Natura 2000.
Une carte en A3, intégrée dans la pièce 2, aurait été la bienvenue.
Quels chiroptères sont concernés ?
Les chapitres 6.2.1 et 6.2.2 de la pièce 5 décrivent cet aspect.
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique
aurait permis d’avoir une vision globale et actualisée.
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Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
concertation avec l’animateur Natura 2000.
Les chiroptères sont des espèces d’Intérêt Communautaire et font l’objet d’un
Plan National d’Action en faveur des espèces menacées.
Quels mammifères sont concernés ?
Quels amphibiens sont concernés ?
Quels poissons sont concernés ?
Les chapitres 6.2.1 et 6.2.2 de la pièce 5 décrivent cet aspect.
La description est insuffisante.
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique
aurait permis d’avoir une vision globale et actualisée.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
concertation avec l’animateur Natura 2000.
La prise en compte des données de l’INPN, des espèces d’intérêt
communautaire et des espèces déterminantes ZNIEFF aurait été un minimum.
ME 1- prescriptions générales avant travaux
Un planning des consultations (prescriptions administratives) pour la mise en
œuvre des actions de l’année n+1 aurait été le bienvenu.
Un dossier de dérogation d’espèces protégées n’est pas une mesure
d’évitement.
ME 2 – prescriptions générales en phase de travaux
Le fait d’informer du démarrage des travaux et en cas d’incident les services de
l’État compétent sont des mesures réglementaires et pas une mesure
d’évitement.
Quid des toilettes de chantier ?
Ce point n’est pas traité à ce stade du projet. Mais les travaux sont sur des
courtes durées et de faible ampleur. Il y a peu de chance que des zones de
toilettes soient nécessaires.
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique
aurait permis d’avoir une vision globale et actualisée.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
concertation avec l’animateur Natura 2000.
L’accès et l’utilisation de la voirie publique feront-elles l’objet d’une demande
d’autorisation ?
Des autorisations de passage sont-elles prévues avec les propriétaires privées ?
La portance du sol est-elle prise en compte ?
Dans quelle mesure, le terrassement des berges afin d’obtenir une pente douce
n’aura pas d’impact sur les espèces animales et végétales ?
Quelles mesures de précaution seront prises pour éviter la colonisation des
espèces exotiques envahissantes autres que la Jussie ?
Période de l’étiage ?
Quelles sont les périodes favorables et de moindre impact des travaux avec la
prise en compte de l’étiage et de la conservation de toutes les espèces des
DOCOBs ?
Qui va contrôler la remise en état ?
Un état initial actualisé est-il prévu pour chaque chantier ?
L’ensemble de ces points seront traités dans les dossiers d’AVP remis aux services
instructeurs. Des conventions sont passées avec chaque propriétaire.
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique
aurait permis d’avoir une vision globale et actualisée.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
concertation avec l’animateur Natura 2000.
Une carte en A3, intégrée dans la pièce 2, aurait été la bienvenue.
Dans la fiche de suivi biologique, pourquoi ne pas ajouter les inventaires réalisés
par les animateurs des sites Natura 2000 concernés ?
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Il s’agit des suivis à venir suite aux travaux.
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique
Commissaire
aurait permis d’avoir une vision globale et actualisée.
enquêteur
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
concertation avec l’animateur Natura 2000.
Pièce 7 : Note de présentation non technique
58
Ce document n’est pas totalement compréhensible pour un public non averti.
Pièce 25 : Démonstration de la cohérence hydrographique de l’unité d’intervention
59
RAS
Pièce 26 : Liste des obstacles naturels ou artificiels potentiels
La carte page 5/7 date de 2017, de quand date l’inventaire des obstacles
60
naturels ou artificiels ?
La carte est-elle toujours d’actualité ?
Elle a été réalisée à partir des prospections de terrain de 2017.
Réponses Syndicat
Oui, la carte est toujours d’actualité.
Commissaire
Affirmation sans diagnostic de terrain
enquêteur
Pièce 27 : Programme pluriannuel d’interventions
Toutes les fiches
Le montant forfaitaire / estimation des coûts de chacune des fiches
Par action ? Pour toutes les actions ?
Avec les subventions ou sans ?
Comment l’estimation du montant forfaitaire a-t-elle été calculée alors
61
l’estimation des coûts de chaque action sera prévu à l’AVP ?
Le reste à charge pour le syndicat est 20%, quid de la participation des
propriétaires ?
Le syndicat récupère le FCTVA ?
Quid du devenir des sommes allouées au projet si le propriétaire refuse
les travaux ?
Le financement par actions est décrit dans la pièce 38. Les estimations
Réponses Syndicat forfaitaires sont basées sur des retours d’expérience de ce type de travaux. A ce
stade, la participation financière des propriétaires n’est pas prévue.
Le financement des actions est finalisée en année N-1.
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique
aurait permis d’avoir une vision globale et actualisée.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
Commissaire
concertation avec l’animateur Natura 2000 et d’un écologue pour les
enquêteur
chantiers
Il conviendrait donc de prévoir un financement pour les dépenses liées à
l’animateur Natura 2000 et l’écologue.
Fiche action 01
Mise en œuvre année 1
62
Pourquoi tous les projets ne font-ils pas tous l’objet d’une étude d’avantprojet ?
Il y a des actions simples de mise en œuvre et admises comme faisant partie
de l’entretien et la gestion courante des cours d’eau. D’autres actions sont plus
Réponses Syndicat
ambitieuses et nécessitent des études techniques plus poussées qui seront
réalisées au cas par cas suite à une concertation avec les propriétaires.
Commissaire
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
enquêteur
concertation avec l’animateur Natura 2000.
63
Pourquoi pas de fiche action sur les moulins ?
Il y a bien une fiche pour les moulins. Suite aux concertations avec les
Réponses Syndicat partenaires techniques, il avait été choisi de l’inscrire dans la fiche animation
(p.131 de la pièce 27).
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Une fiche technique aurait été la bienvenue.
Fiche action 02
Pourquoi ce choix technique de recharge en granulats par dômes, en
particulier / séquence ERC ?
Cette action est particulièrement intéressante pour diversifier les habitats
piscicoles, favoriser le débordement du cours d’eau sur des zones à faibles
enjeux humains et donc limiter l’arrivée de l’onde de crue. Cette technique est
largement mise en œuvre à l’échelle européenne pour les travaux de
restauration de cours d’eau.
La demande de compléments de la DDT47 évoque la prise en œuvre de
l’évitement, la réduction et la compensation le cas échéant.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
concertation avec l’animateur Natura 2000.
Fiche action 03
Des compensations financières / aménités sont-elles envisagées ?
Pour éviter les nouveaux merlons de curage, qu’est-il prévu ?
Il n’est pas prévu de compensation financière. Le curage est une action
aujourd’hui réglementée. Elle est soumise à déclaration ou autorisation au titre
de la Loi sur l’Eau.
La notion de financement des aménités des zones rurales, en particulier pour
lutter contre les risques naturels, est régulièrement évoquée.
Fiche action 04
Les travaux de recalibrage du cours d’eau avaient-ils fait l’objet d’une
autorisation ?
Si non, est-il prévu de faire financer une partie des travaux par les propriétaires ?
Nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette question. Il n’est pas
prévu de financement des propriétaires.
RAS
Fiche action 05
Les travaux d’hydraulique du cours d’eau avaient-ils fait l’objet d’une
autorisation ?
Si non, est-il prévu de faire financer une partie des travaux par les
propriétaires ?
Nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette question. Il n’est pas
prévu de financement des propriétaires.
RAS
Fiche action 06
Les travaux de création d’ouvrage du cours d’eau avaient-ils fait l’objet d’une
autorisation ?
Si non, est-il prévu de faire financer une partie des travaux par les
propriétaires ?
Certains ouvrages sont autorisés, d’autres non. Ceux ciblés ici ne le sont pas. Il
n’est pas prévu de financement des propriétaires.
RAS
Fiche action 07
Les travaux de création d’ouvrage du cours d’eau avaient-ils fait l’objet d’une
autorisation ?
Si non, est-il prévu de faire financer une partie des travaux par les
propriétaires ?
Certains ouvrages sont autorisés, d’autres non. Ceux ciblés ici ne le sont pas. Il
n’est pas prévu de financement des propriétaires.
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RAS
Fiche action 08
Le choix des arbres à abattre tient-il compte des habitats des chiroptères, des
strigiformes, des insectes xylophages ?
Les cavités seront-elles vérifiées ?
Qu’est-il prévu si présence avérée ?
Que devient le bois coupé ?
Le brulage de déchets est interdit. Quid du devenir des rémanents ?
Quelle est la provenance des plants : MFR ou « végétal local » ?
Il serait pertinent de prévoir un cahier des charges pour l’entretien de la
ripisylve et d’expliquer à chacun des propriétaires concernés les conditions
légales de mise en œuvre.
Le syndicat est parfaitement compétent pour réaliser ce type de travaux. En
effet, ces actions sont réalisées couramment depuis plusieurs années sur les
secteurs régis par une DIG.
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique
aurait permis d’avoir une vision globale et actualisée.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
concertation avec l’animateur Natura 2000 et d’un écologue pour les chantiers.
Fiche action 09
La régénération naturelle assistée pourrait-elle avoir pour conséquence la
monospécificité de la ripisylve ?
A court termes probablement, mais à moyen termes, les études ont montré un
développement de plusieurs essences et de différentes strates.
Avant de mettre en œuvre cette technique, une expérimentation avec la
régénération naturelle assistée et une plantation aurait été la bienvenue.
Fiche action 10
Interdiction de l’abreuvement des cours d’eau ?
Si oui, les aides publiques sont-elles envisageables ?
L’abreuvement direct avec piétinement n’est pas interdit mais contre indiqué. Il
est possible d’obtenir des aides notamment de la région.
RAS
Fiche action 11
Pourquoi seuls les végétaux exotiques envahissants ont été pris en compte ?
Quid des ragondins, des écrevisses américaines ?
Les actions sur les ragondins ne sont pas prévues dans le cadre d’un PPG. Il en
est de même pour les écrevisses.
Au vu de la durée de l’étude, la réalisation d’inventaires faunistique et floristique
aurait permis d’avoir une vision globale et actualisée.
Il serait particulièrement pertinent que tous les travaux soient réalisés en
concertation avec l’animateur Natura 2000 et d’un écologue pour les chantiers.
Fiche action 12
RAS
Fiche action 13
Pourquoi pas de suivi spécifique après enlèvement des embâcles ?
Il n’existe pas de suivi spécifique pour cette action.
C’est bien dommage.
Fiche action 14
Si les relevés de dépôts sauvages ont été réalisés en 2017, les données sontelles encore exactes ?
Combien de décharges sauvages ont été répertoriés ?
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En plus de l’implantation de panneaux, il conviendrait que des arrêtés
municipaux interdisent les dépôts sauvages d’ordures. La loi permet
aujourd’hui d’installer des pièges photos.
Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets, des structures spécialisées
devraient être des partenaires techniques.
Le traitement des déchets pourrait avoir un coût.
L’équipe technique ira vérifier la complétude de cet inventaire avant
intervention.
RAS
Fiche action 15
Le financement de cette étude est-il prévu dans le cadre du PAPI d’intention
par VGA ?
Coût 20 000 € page 127 et 24 000 € page 128, pourquoi ?
Non, elle est intégrée au PPG. Le coût est bien de 24000 € HT. Nos excuses pour
l’erreur.
RAS
Fiche action 16
Coût 25 000 € page 129 et 30 000 € page 130, pourquoi ?
Le coût est bien de 30000 € HT. Nos excuses pour l’erreur.
RAS
Fiche animation
L’animation va avoir un coût de fonctionnement de 20 000 € HT mais
également des frais induits (impression, presse, …). Est-elle prévue dans le
budget global ?
Oui c’est bien le cas.
Le coût de l’animation est sous-estimé.
Pièce 28 : Modalités de traitement des sédiments
RAS – fiche sans objet
Pièce 35 : intérêt général
Le transfert du droit de pêche est une obligation réglementaire, tout comme
les droits et les devoirs des propriétaires riverains.
Dans ce cas, est-ce vraiment de l’intérêt général ?
Ce sujet est compétence du service instructeur à savoir la DDT 47.
RAS
Qui sont les préfets qui doivent signer ?
Comment le technicien rivière peut-il être maître d’œuvre de son employeur ?
Le préfet de département. Le technicien n’est pas maître d’œuvre mais fait
partie de la maîtrise d’ouvrage.
RAS
Pièce 36 : Mémoire explicatif
Renaturation du lit – Réduction de section : 36 000 € TTC – pièce 36,
Renaturation du lit – Réduction de section : 24 750 € TTC + 25 400 € TTC + 999 €
TTC – pièce 37 – page 7
Quel est le coût exact ?
C’est bien un forfait de 36000 euros TTC de prévu.
RAS
Quels sont les indicateurs de suivi ?
Les indicateurs de suivi sont décrits dans la pièce 5 à partir de la page 110.
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Les indicateurs (sauf le nombre de propriétaires contactés) ne concernent que
l’hydromorphologie du cours d’eau. Il faudrait un indicateur par type d’action.
Pièce 37 : Calendrier prévisionnel
Il aurait été pertinent de présenter les données budgétaires de la même
manière dans toutes les pièces.
Date des données budgétaires ?
Si elles datent de 2017, une actualisation des coûts est-elle prévue ?
Sous-estimation des coûts - L’augmentation du coût de la vie n’a pas été prise
en compte ?
Le financement des travaux via des contrats Natura 2000 est-il prévu ?
Pourquoi ne pas avoir budgété des « imprévus » ?
Les données budgétaires datent de 2019-2020. Ces coûts ne sont pas figés. Ce
qui est important c’est d’avoir une enveloppe globale.
Non l’augmentation du coût de la vie n’a pas été pris en compte.
Pas de financement pas le biais de N2000 dans ce cadre.
Il est prévu une ligne « travaux d’urgence protection des biens et des
personnes »
RAS
Pièce 38 : Calendrier prévisionnel
Il n’est pas précisé dans quelles conditions et mesures les propriétaires riverains
pourraient être amenés à financer les travaux.
Pourquoi ?
Quels sont les taux de financement officiels de l’Agence de l’Eau, du Conseil
départemental de Lot-et-Garonne en 2021 ?
Il n’est pas prévu le financement des propriétaires.
Les financements sont les derniers en vigueur au moment du dépôt de dossier.
Au vu de l’état des finances publiques et la responsabilité de certains
propriétaires, la prise en charge financières (hors taxe GEMAPI) de certains
travaux pourrait être envisagée.

(*) Depuis 1er le septembre 2020, les travaux listés ci-dessous, définis par l'arrêté TREL2011759A du 30
juin 2020 du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des
fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif
sont soumis à la procédure de Déclaration.
Autrement dit, les actions d'une DIG et les ouvrages nécessaires à cet objectif de restauration,
initialement au-dessus des seuils d'Autorisation pour les autres rubriques, sont soumis à la procédure
de Déclaration, conformément à la rubrique 3350 de la nomenclature eau, et conformément à
l'analyse suivante :
Arrêté TREL2011759A du 30 juin 2020 Application
Commentaire
définissant
les
travaux
de départementale avec
restauration des fonctionnalités analyse au cas par cas
naturelles des milieux aquatiques (sous
réserve
relevant de la rubrique 3350
d'information ultérieure
contraire)
Item 1. Arasement ou dérasement Suppression de seuil au
d’ouvrage en lit mineur
titre de la continuité
écologique
pouvant
nécessiter la création
d'un puits en berge
Item 2. Désendiguement
Item 3. Déplacement du lit mineur
pour améliorer la fonctionnalité du

Suppression de merlons
Sont exclus de la rubrique 3350 les rivières
de contournement qui servent de dispositif
de franchissement d’un obstacle en lit
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cours d’eau ou rétablissement du
cours d’eau dans son lit d’origine

mineur (passe à poissons) car les
fonctionnalités du cours d'eau ne sont pas
restaurées par cette opération. Ces
travaux relèvent de la modification d’un
ouvrage existant et des procédures qui
correspondent en fonction du caractère
substantiel ou notable de la modification
(R181-45 CE). En effet, la rivière de
contournement n’a pas vocation et n’est
pas dimensionnée, en général, pour
recevoir l’essentiel du débit de la rivière
mais un débit suffisant pour attirer les
poissons. Elle n’est pas le nouveau lit
mineur de la rivière à partir duquel une
dérivation
alimentant
l’ouvrage
demeurerait (ce qui correspond à la
configuration finale d’une déconnexion
d’un plan d’eau du lit mineur). Elle en
constitue
éventuellement
un
bras
secondaire. Le cours d’eau continue à
s’écouler principalement par l’ouvrage qui
se situe toujours dans le lit mineur.

Item 4. Restauration de zones Création de mare de
humides
décantation
de
drainage
Item 5. Mise en dérivation ou
suppression d’étangs existants

Cette opération de dérivation des étangs
en barrage de cours d'eau est une
condition (notamment de certains SDAGE)
de "régularisation" de l'étang et de
reconnaissance de l'antériorité.

Item 6. Remodelage fonctionnel ou traitement
des
revégétalisation de berges
atterrissements,
- création d'abreuvoir,
- curage/réfection de
berge avec évasement
du
lit
mineur
et
adoucissement
des
berges
1vertical/
2horizontal,
Item
7.
Reméandrage
ou
remodelage hydromorphologique
Item 8. Recharge sédimentaire du
lit mineur
Item 9. Remise à ciel ouvert de
cours d’eau couverts
Item 10. Restauration de zones
naturelles d’expansion des crues
Item 11. Opération de restauration
des fonctionnalités naturelles des
milieux aquatiques prévue dans
l'un des documents de gestion
mentionné dans le décret susvisé,
approuvés
par
l'autorité
administrative
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Lors de la prise en comptes des rubriques concernées par le projet, le dossier de DIG doit obligatoirement
justifier que chaque action concernée par la rubrique 3350 :
a uniquement un objectif de restauration ;
rentre dans le cadre d'un des items mentionnés par l'arrêté TREL2011759A du 30 juin 2020.
Cette rubrique est exclusive de l'application des autres rubriques de la présente nomenclature, pour
les travaux qu'elle liste expressément. Pour un même projet, les IOTA sans lien avec les travaux de
restauration restent soumis aux rubriques les concernant.
Les ouvrages nécessaires à l'objectif de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux
aquatiques sont également concernés par la rubrique 3350 (ex : création d'un puits en berge
permettant l'arasement d'un seuil en travers de cours d'eau en lit mineur).
Pourquoi la rubrique 3350 n’est-elle pas appliquée dans ce dossier ?
Car cette rubrique a été validée après le montage du dossier. Ce point a été validé avec la DDT47.

Damazan, le mercredi 12 mai 2021

Christine DOYEN
Commissaire-enquêteur
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CONCLUSIONS ET AVIS
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L’enquête publique d’une durée de 32 jours consécutifs s’est déroulée sans incident. Le public a été
informé de l’ouverture de l’enquête et toutes les mesures de publicité prévues dans l’arrêté
préfectoral ont été mises en œuvre. La procédure a été effectuée de façon réglementaire.
Ainsi, durant la durée réglementaire de l’enquête publique :
Nbre de personnes en contact avec le CE
Nbre de personnes lors des permanences

15
10

Registre papier
10
2
1
0

Nbre d’observations et/ou réclamations
Nbre de courriels
Nbre de courriers
Nbre d’appels téléphoniques

Répartition des observations par thème
Pertinence du projet
Espèces Exotiques
Entretien par les propriétaires
Non entretien
Gestion des arbres morts
Information sur le PPG
Moulin
Zones d'expansion de crue
Obstacles / Ensablement
0

1

2

3

4

5

6

7

De manière générale, il faut noter :
Le dossier d’autorisation environnementale, débuté en 2016 avec certaines données de 2015, et
mis à l’enquête publique en 2021 aurait mérité d’être actualisé pour l’ensemble des données pour
l’enquête publique avant celle-ci.
Au niveau des éléments négatifs que je relève à l’étude du dossier :
La non prise en compte de la biodiversité (hormis une partie de l’ichtyofaune) ; en particulier les
espèces d’intérêt communautaire et les espèces déterminantes ZNIEFF.
L’application insuffisante de la séquence ERC.
Des données chiffrées tant sur le bilan financier que pour les travaux qui auraient méritées d’être
actualisées et/ou explicitées. Des coûts sous estimées ; en particulier pour le traitement des
déchets, l’animation et la réalisation des « dossiers techniques » préalables aux travaux.
Des indicateurs de suivi du PPG uniquement axés sur l’hydromorphologie du cours d’eau.
L’absence d’information et d’une fiche action sur les moulins.
Le manque d’informations sur la rétrocession du droit de pêche.
Le peu d’intérêt du public pour l’enquête publique.
Au niveau des éléments positifs de ce dossier, je remarque :
Les échanges avec le technicien de rivière
L’accueil dans les mairies.
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Considérant que :
Le Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) constitue la planification pluriannuelle, structurée et
cohérente des interventions et moyens mis en œuvre par une collectivité territoriale, avec la
compétence GEMAPI, pour répondre à des enjeux d’intérêt général précisément identifiés, tel
que la protection du patrimoine naturel et de la continuité écologique, contre les inondations, …
-

La compatibilité avec le SDAGE et le PGRI Adour-Garonne, le SAGE Vallée de la Garonne.

-

Pour permettre des interventions du maître d’ouvrage sur des terrains privés, le projet doit faire
l’objet d’une Déclaration d’Intérêt Général, selon l’article L211-7 du Code de l’Environnement.

-

Au regard de la nature des travaux à réaliser sur les cours d’eau, le projet doit également faire
l’objet d’une procédure de demande d’autorisation au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code
de l’Environnement.

-

La gestion des cours d’eau implique une pluralité d’acteurs ; en fonction des objectifs de gestion,
le Syndicat d’Aménagement des Bassins Versant de l’Avance et de l’Ourbise et des Bassins
Associés interviendra suivant un degré d’implication allant du rôle d’information jusqu’à la maitrise
d’ouvrage. Afin de définir les objectifs du plan de gestion, une concertation auprès des élus a eu
lieu. Durant cette phase, une hiérarchisation des enjeux et des choix d’objectifs a été réalisée.

-

Les actions suivantes sont considérées d’intérêt général ou de sécurité publique :
o Abattage sélectif de la ripisylve
o Désencombrement raisonné des lits mineurs
o Lutte contre les espèces végétales invasives
o Protection des berges
o Aménagement des descentes du bétail dans les cours d’eau
o Réduction des impacts des ouvrages transversaux sur la continuité écologique
o Reconstitution de la ripisylve

-

La rétrocession du droit de pêche définit par l’article L435-5 du code de l’Environnement précise
que : « Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des
fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux
habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et
de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la
fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique. Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le
propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et
ses descendants. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil
d'Etat. »

-

Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection
du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et,
le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau,
nécessaires au maintien de la vie aquatique. Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut
être prise en charge par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique
ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du
milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée
de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des
milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux
frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de
la fédération qui l'a prise en charge (Article L432-1 du code de l’environnement).
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-

Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3,
directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont
détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende. Le délai de prescription de l'action
publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du
dommage. (Article L432-2 du code de l’environnement).

-

Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole
est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration
dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir
un danger grave et imminent. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères
et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur identification et de
l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont
consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique. (Article L432-3 du Code de l’environnement).

-

La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement
pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement
des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou
qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de
la première phase ou de la phase principale. (Article R435-37 du code de l’environnement).

Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L435-5 :
– identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit
de pêche du propriétaire riverain ;
– fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ;
– désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du
milieu aquatique qui en est bénéficiaire ;
– et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que
les opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date. (Article R435-38 du code de
l’environnement).
-

-

L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de
chacune des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours
d'eau, identifié. Il est en outre publié dans deux journaux locaux. Il est notifié à l'association agréée
de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération départementale ou
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique
bénéficiaire (Article R435-39 du code de l’environnement).

-

Le rôle de la DDT 47 et de l’OFB dans le cadre :
o du contrôle de l’application de la réglementation,
o des préconisations en matière de travaux,
o des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et de leur suivi.

Aux termes de l’enquête, après avoir analysé l’ensemble des avantages et inconvénients de la
demande, étudié les observations du public et la réponse du maître d’ouvrage au PV de fin
d’enquête, je considère qu’au vu des objectifs décrits pour la déclaration d’intérêt général avec
autorisation environnementale, j’émets un :
AVIS FAVORABLE AVEC 3 RÉSERVES
Réserve 1 – La prise en compte effective de la biodiversité (pas seulement les poissons) pour
l’ensemble du projet avec :
La vérification et la mise à jour des données naturalistes avant chaque chantier.
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La validation des travaux et leur suivi par le conservateur de la réserve naturelle nationale et
l’animateur du site Natura 2000 de l’Ourbise sur l’ensemble du bassin versant de l’Ourbise.
Réserve 2 – Le renforcement de l’animation en particulier pour les propriétaires des moulins, les
propriétaires qui réalisent des travaux (respect de la réglementation), la rétrocession du droit de
pêche, …
Réserve 3 – L’actualisation du budget prévisionnel détaillé et complété afin de, notamment présenter
un bilan financier réévalué et détaillé pour chacun des postes de dépenses, en particulier pour
l’animation, le traitement des déchets et le suivi écologique des travaux.
-

Damazan, le mercredi 12 mai 2021

Christine DOYEN
Commissaire-enquêteur
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Annexe 1 – Délibérations du Comité syndical
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Annexe 2 – Décision n° E20000089 / 33 du 14/12/2020 du Tribunal Administratif de Bordeaux
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Annexe 3 – Arrêté préfectoral n°47-2021-02-15-005 portant ouverture de l’enquête publique relative
à la déclaration d’intérêt générale avec autorisation environnementale du bassin versant de
l’Ourbise
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Annexe 4 - Publicité légale – Avis d’enquête publique

151

Enquête publique – Demande d’autorisation pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant de l’Ourbise – SABVAO Communes : Anzex, Beaugas, Caubeyres, Fargues-sur-Ourbise, Labastide-Castel-Amouroux, Lagruère, Leyritz-Moncassin, Puch d’Agenais,
Razimet, Sainte-Gemme-Martaillac, Villefranche-du-Queyran, Villeton
Décision TA de Bordeaux n° 20000089/33 du 14/12/2020

152

Enquête publique – Demande d’autorisation pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant de l’Ourbise – SABVAO Communes : Anzex, Beaugas, Caubeyres, Fargues-sur-Ourbise, Labastide-Castel-Amouroux, Lagruère, Leyritz-Moncassin, Puch d’Agenais,
Razimet, Sainte-Gemme-Martaillac, Villefranche-du-Queyran, Villeton
Décision TA de Bordeaux n° 20000089/33 du 14/12/2020

Annexe 5 – Publicité de l’enquête publique relative à la déclaration d’intérêt générale avec
autorisation environnementale du bassin versant de l’Ourbise
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Annexe 6 – Certificat d’affichage des communes concernées par l’enquête publique relative à la
déclaration d’intérêt générale avec autorisation environnementale du bassin versant de l’Ourbise
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Annexe 7 – Accusé de réception du dossier complet et demande de compléments par la DDT47 –
Réponse du pétitionnaire
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Annexe 8 – Délibérations des communes concernées par l’enquête publique
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Annexe 9 – Procès-verbal des observations émises pendant l’enquête publique et mémoire en
réponse
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Annexe 10 – Prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire pour la gestion
équilibrée et durable de l’eau
Article L211-3 du code de l’environnement
En complément des règles générales mentionnées ci-dessus, des prescriptions nationales ou
particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la
protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1.
Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut :
1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face
à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de
pénurie ;
2° Édicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de
service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux
et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les
conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages,
travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées
d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable ;
3° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d'eaux minérales naturelles
et à leur protection ;
4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L211-1 :
a) Délimiter des zones dites " zones humides d'intérêt environnemental particulier " dont le
maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant,
ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière ;
b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L114-1 du code rural et de la pêche
maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur
de façon durable les zones définies au a du présent article ;
5° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions prévues au 4° du présent
article :
a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires
d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour
l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans
le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux
aquatiques prévu au I de l'article L212-5-1. Le programme d'actions peut prévoir
l'interdiction de l'usage de substances dangereuses pour la santé ou l'environnement sur
ces zones ;
b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes de nature à
compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l'article L212-1 en ce qui
concerne les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent, telles que définies par la
directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000,
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à
compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel
prévu par l'article L212-1 ;
6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation
sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les
zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme.
L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant,
d'autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités
générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;
7° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect
des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages
d'eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une
implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y
soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation
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d'intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural
et de la pêche maritime, un plan d'action comportant, sous réserve du respect de la législation
européenne, des mesures de compensation ;
8° Délimiter des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et qui sont dès lors de nature à
compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d'eau, et y rendre obligatoire une
déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux
d'épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d'azote, d'origine organique ou
minérale, et notamment les exploitants agricoles exerçant les activités mentionnées à l'article L3111 du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires publics et privés d'équipements de
traitement d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou d'amendements azotés dans le cadre
de services publics gérés dans les conditions prévues aux articles L1411-1 et suivants, L1412-1 et
suivants et L1415-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
9° Fixer les dispositions particulières applicables à la protection des ressources conchylicoles et
piscicoles. Ces dispositions peuvent prévoir une surveillance renforcée de la qualité physique,
chimique, biologique, bactériologique et microbiologique des eaux, ainsi que toute mesure de lutte
contre les pollutions.
Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en application du I ou du
8° du II, dans lesquelles a été mis en place un dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu,
l'autorité administrative peut imposer :
1° Aux personnes qui détiennent ou commercialisent à titre professionnel des matières
fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières et aux
prestataires de services d'épandage, une déclaration annuelle relative aux quantités d'azote
qu'elles ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu'elles
ont cédées ou livrées à partir de cette zone ;
2° A toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières fertilisantes
azotées en vue d'un usage agricole, une déclaration annuelle relative aux quantités d'azote
qu'elle y a expédiées ou livrées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages
concédés en application du titre II du livre V du code de l'énergie. Ces règles portent sur les modalités
de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains
ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ;
2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et
assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ;
3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à
l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du
code de l'énergie la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente
l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause
soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la
cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit
et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
Article L211-4 du code de l’environnement
Des normes de qualité des eaux peuvent être fixées par les autorités compétentes de l'Etat dans
certaines zones des mers et océans, des étangs salés, des estuaires et des deltas jusqu'à la limite de
salure des eaux, en fonction de leur contribution aux activités d'exploitation et de mise en valeur des
ressources biologiques de ces zones.
Ces activités peuvent être réglementées ou interdites en fonction de ces normes de qualité. Cette
disposition s'applique également à la commercialisation des produits végétaux ou animaux issus de
ces eaux et destinés à la consommation humaine.
Article L211-5 du code de l’environnement
Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui
en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la
qualité, la circulation ou la conservation des eaux.
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La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le
propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures
possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les
conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.
Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin
au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer.
En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore
pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les
mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des
circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y
remédier.
Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour mettre
fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences
de l'incident ou de l'accident.
Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public
intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à
qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles
peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à
l'incident ou à l'accident.
Article L211-5-1 du code de l’environnement
Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou plusieurs
organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en œuvre des moyens de
combattre ces pollutions afin de leur confier des missions d'intérêt général d'expertise et d'appui aux
autorités.
Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes
ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.
Article L211-6 du code de l’environnement
Les décisions prises en application de l'article L211-5 peuvent être déférées à la juridiction
administrative dans les conditions prévues aux articles L181-17 et L181-18.
Les dispositions propres aux cours d’eau non domaniaux sont explicitées aux articles L215-1 L215-18
du code de l’environnement
Article L215-1
Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans
les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux
dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'administration.
Article L215-2
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié
du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription
contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels
et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des
eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L215-14.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des
cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.

Article L215-3
Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement soit par suite de travaux légalement
exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article
précédent.
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Article L215-4
Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur
lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils
peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir
l'ancien cours des eaux, sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une
opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L211-7.
Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année et
dans les mêmes conditions poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours
primitif.
Article L215-6
La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non
domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles 556,557,559,561 et 562 du code civil.
Article L215-7
L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non
domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Article L215-7-1
Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par
une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques
locales.
Article L215-8
Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses
catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages
antérieurement établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours
d'eau ou la section du cours d'eau.
Article L215-9
Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce
cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer
aucun dommage aux propriétés voisines.
Article L215-10
I - Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours
d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat
exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette
modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la
conséquence ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;
3° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l'article L215-8 ;
4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou
usines qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute
collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du
permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet,
exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission
ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le
remboursement de ces travaux ;
I bis - A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du I de
l'article L214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines

166

Enquête publique – Demande d’autorisation pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant de l’Ourbise – SABVAO Communes : Anzex, Beaugas, Caubeyres, Fargues-sur-Ourbise, Labastide-Castel-Amouroux, Lagruère, Leyritz-Moncassin, Puch d’Agenais,
Razimet, Sainte-Gemme-Martaillac, Villefranche-du-Queyran, Villeton
Décision TA de Bordeaux n° 20000089/33 du 14/12/2020

peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors
que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant
alternativement en eau douce et en eau salée.
II - Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu
des articles L214-1 à L214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux
établissements ayant une existence légale et aux entreprises concédées ou autorisées en application
du titre Ier du livre V du code de l'énergie. Les modifications apportées en application du I bis du
présent article aux concessions visées par le titre II du livre V du code de l'énergie n'ouvrent droit à
indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l'équilibre économique du contrat.
III - Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en
vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.
Article L215-11
Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont
garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés.
Article L215-12
Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police
des cours d'eau.
Article L215-13
La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines,
entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une
association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant
d'utilité publique les travaux.
Article L215-14
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre,
le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet
de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et
de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique,
notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage
ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
Article L215-15
I. – Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles
qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion
établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. Ce plan de gestion est approuvé par l'autorité
administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au
titre de l'article L181-1 ou à déclaration au titre de l'article L214-3, l'autorisation environnementale ou
la déclaration valent approbation du plan de gestion.
Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de
l'article L5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien
groupé en application de l'article L211-7 du présent code, la déclaration d'intérêt général est, dans
ce cas, pluriannuelle, d'une durée adaptée à la prise en charge de l'entretien groupé.
Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale
au titre de l'article L181-1, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée
conjointement avec celle prévue à l'article L181-9.
Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des
interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre
événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques
non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des
inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.
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II – Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des
interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L215-14 n'a pas été réalisé ou
si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au
curage doit alors être limité aux objectifs suivants :
– remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause
les usages visés au II de l'article L.211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon
fonctionnement des milieux aquatiques ;
– lutter contre l'eutrophisation ;
– aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un
ouvrage ou de faire un aménagement.
Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité visà-vis de la protection des sols et des eaux.
III. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article L215-15-1
L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à
l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés
aux articles L215-14 et L215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative met à jour ces anciens
règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant
en tout ou partie. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont
pas été mis à jour cessent d'être en vigueur.
Article L215-16
Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L21514, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en
demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions
de l'article L435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.
Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire
un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au
recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat
compétent, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article L215-17
Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux
demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont
portées devant la juridiction administrative.
Article L215-18
Pendant la durée des travaux visés aux articles L215-15 et L215-16, les propriétaires sont tenus de laisser
passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou
ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la
limite d'une largeur de six mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux
habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours
d'eau et en respectant les arbres et plantations existants.
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Annexe 11 – Réglementation sur les moulins

Quel que soit l’usage qui est fait du moulin
(production d’électricité notamment), et même si
l’eau est immédiatement restituée, un droit d’eau
est obligatoire pour exploiter la force motrice de
l’eau. Sur les cours d’eau non domaniaux, il existe 2
catégories de droit d’eau : le droit fondé en titre et
le droit fondé sur titre.
Un moulin à eau, ou moulin hydraulique, est une
installation destinée à utiliser l’énergie d’un cours
d’eau, amené au moulin par un bief. Quel que soit
l’usage qui est fait du moulin (production d’électricité notamment), et même si l’eau est
immédiatement restituée, un droit d’eau est obligatoire pour exploiter la force motrice de
l’eau.

Sur les cours d’eau non domaniaux, il existe 2 catégories de droit d’eau :
•
Le droit fondé en titre, quand l’ouvrage et le droit d’eau sont antérieurs à la
Révolution Française de 1789 ;
•
Le droit fondé sur titre, établi après 1790.
L’Ourbise est cours d’eau non domanial.
Droit fondé en titre
Les droits fondés en titre concernent les ouvrages dont l’existence est avérée avant le 4 août
1789, c’est-à-dire avant l’abolition de la féodalité. Ainsi, sur les cours d’eau non domaniaux, il
s’agit des droits de moulin, d’étangs, d’irrigation, délivrés sous le régime féodal par les
seigneurs avant la révolution, et que la nuit du 4 août 1789 de la Révolution Française n’a ni
abolis, ni rachetés aux seigneurs. Un droit fondé en titre est caractérisé par :
- son existence légale,
- sa consistance légale.
Si le propriétaire de l’ouvrage ne dispose pas d’un acte authentique, tout autre moyen de
preuve de l’existence du moulin avant 1789 et de son droit d’eau associé peut être apportée,
et notamment :
• localisation sur cartes :
o de Cassini (cartes dressées de 1750 à 1770) ;
o de Belleyme (à partir de 1783) ;
• actes notariés (de vente...) ;
• archives départementales (texte officiel mentionnant l’existence de l’ouvrage :
délibération, cadastre, compoix, plan-terrier...) ;
• date de réalisation figurant sur l’ouvrage (gravée dans la pierre... ) ;
• caractéristiques techniques de l’ouvrage hydraulique (analyse des matériaux de
construction des vannes, du bief, du seuil ou du bâtiment lui -même...).
Il
n’est
pas
nécessaire
pour
le
titulaire
de
fournir
un
titre
original.
La charge de la preuve de l’existence du droit incombe dans tous les cas au titulaire, comme
la transcription en français moderne des actes anciens avant de les fournir comme preuves à
l’administration.
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La consistance légale est caractérisée par le débit d’eau dérivé et la hauteur de chute que
le moulin était autorisé à utiliser à l’origine de ses droits. Un droit fondé en titre conserve donc
la consistance légale qui était la sienne à sa création, c’est-à-dire celle fixée par le titre
d’origine.
Le droit fondé en titre est, par conséquent, lié à la prise d’eau et aux ouvrages permettant
l’utilisation de la force motrice de l’eau, et non au bâtiment du moulin en tant que tel.
L’Administration doit apporter la preuve d’éventuelles modifications de cette consistance
légale, sinon celle-ci est présumée conforme à la consistance effective actuelle.
En cas d’absence du titre d’origine du moulin, afin d’évaluer la consistance légale du droit
d’eau, il est possible d’utiliser les informations de hauteur de chute et de volume qui sont
éventuellement inscrites dans des états statistiques recensant les prises d’eau d’irrigation et
les usines, des relevés, des recensements des différents ouvrages, en particulier lorsque ces
informations sont cohérentes avec d’autres données relatives à ce que le mo ulin faisait tourner
à l’époque de sa création (nombre de meules qu’il comportait, puissance en chevaux...). Il
est également possible d’essayer de déterminer à quoi servait le moulin à l’origine, ou encore
de prendre comme référence un ouvrage de même type se trouvant sur le même cours d’eau
(et qui avait un usage identique).
Le droit d'eau : un droit perpétuel rattaché à la prise d’eau et non à l’ouvrage
Les ouvrages fondés en titre sont couverts par un droit d’eau perpétuel pour un usage
particulier et sont, par conséquent, dispensés de toute procédure d’autorisation ou de
renouvellement.
Ces droits d’usage tirent leur caractère « perpétuel » du fait qu’ils ont été délivrés avant que
ne soit instauré le principe d’autorisation de ces ouvra ges sur les cours d’eau. Ce droit est
attaché à la prise d’eau et aux ouvrages permettant l’utilisation de la force motrice définis
par la consistance légale (hauteur de chute, débit, puissance...). Il n’est pas attaché au
bâtiment du moulin en tant que tel.
Ainsi, les ouvrages fondés en titre, même s’ils sont couverts par un droit perpétuel pour un
usage particulier, sont néanmoins soumis à la loi sur l’eau en ce qui concerne toute
modification de structure entrainant une modification de la puissance motri ce initiale. A ce
titre, une nouvelle procédure d’Autorisation doit être engagée auprès du service en charge
de la police de l’eau afin d’entériner la légalité de l’ouvrage dans son état actuel.
Il est donc nécessaire d’informer le Préfet, via le service en charge de la police de l’eau, de
tout projet de réhabilitation ou de modification de la consistance légale.
Le droit d’eau : un droit perpétuel pouvant être modifié ou supprimé
Malgré le caractère perpétuel des droits fondés en titre les exemp tant de demandes
d’autorisation ou de renouvellement, ceux-ci peuvent être modifiés ou supprimés par
l’administration exerçant ses pouvoirs de police de l’eau, sans indemnisation du titulaire
quand elle agit en vue de l’intérêt général.
Conformément à l’article L214-4 du code de l’environnement, l’autorisation peut être retirée
ou modifiée dans les cas suivants :
• dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette
modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations ;
• pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité
publique ;
• en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les
milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non
compatibles avec leur préservation ;
• lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un
entretien régulier.
Ainsi, les droits des fondés en titre ne peuvent en aucun cas être considérées comme une
propriété.
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Les obligations relatives au droit d’eau
Malgré le fait que les droits fondés en titre bénéficient d’une Autorisation tacite, cela ne
signifie pas que les obligations afférentes doivent être négligées. En effet, au -delà du droit
d’eau, les obligations relatives à la loi sur l’eau doivent être respectées (débit réservé,
continuité écologique, droits des tiers...) sous peine de sanctions administratives ou judiciaires .
Les autorisations administratives nécessaires
Un arrêté d’Autorisation n’est pas nécessaire pour reconnaître un droit fondé en titre. Une
simple lettre adressée au préfet, reconnaissant le droit et indiquant l’emplacement et la
consistance légale (hauteur de chute, débit) de l’ouvrage peut suffire.
Mais un moulin est fréquemment réhabilité dans le but de produire de l’électricité. Ces travaux
d’installation d’équipements destinés à produire l’électricité sont, quant à eux, soumis à
autorisation administrative. De plus, s’agissant de droits en principe perpétuels, il est
souhaitable qu’un titre clair et récapitulatif soit pris au moment de sa reconnaissance afin de
le pérenniser, et d’en faciliter la conservation et la publicité.
Ainsi, pour établir les prescriptions relatives aux travaux de réhabilitation cités ci -dessus, il
convient de procéder par arrêté de prescriptions complémentaires (à l’autorisation tacite
d’utiliser l’énergie hydraulique).
Des prescriptions additionnelles relatives à la préservation des intérêts de la gestion équilibrée
de l’eau énumérés à l’ article L211-1 du code de l’environnement y seront mentionnées
(notamment en matière de débit réservé, continuité écologique...). Y figureront également
les éléments descriptifs du moulin (seuil, vannes, canaux, niveau légal de la retenue...).
Le dossier ne sera pas soumis à enquête publique mais à l’avis de services administratifs
(DREAL, OFB...).
Les travaux de réhabilitation ne doivent pas entrainer de modification de la consistance
légale (débit et hauteur de chute). Dans le cas contraire, une autorisation préfectorale sera
nécessaire.

Toute modification de la consistance légale initiale (hauteur de chute, débit) entraine
l’obligation pour l’exploitant de demander une Autorisation préfectorale au titre de la Loi sur
l’eau pour le surplus de puissance.
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Droit fondé sur titre
Pour les cours d’eau non domaniaux, ces droits s’adressent aux ouvrages règlementés après
1789, et aux droits fondés en titre lorsque leur consistance légale a subi une modification
entraînant une augmentation de la puissance motrice.
Le droit fondé sur titre résulte toujours d’une autorisation délivrée par un document officiel, et
s’appuie sur l’existence d’un règlement d’eau ou d’une autorisation administrative valant
règlement d’eau.
Le règlement d’eau
Le règlement d’eau est l’acte administratif qui, selon les époques, revêt la forme d’une
ordonnance royale, d’un décret présidentiel ou d’un arrêté préfectoral et qui autorise la
réalisation d’un ouvrage sur un cours d’eau sur la base de la consistance légale et l’officialise
vis-à-vis des tiers. C’est la pièce administrative essentielle pour un moulin dans la mesure où il
en définit les conditions de fonctionnement :
• le niveau d’eau légal maximum de la retenue (généralement matérialisé par un
repère scellé dans un mur) ;
• les dimensions des ouvrages (vannes de décharge, chaussée, déversoir…) ;
• les devoirs de l’exploitant (entretien du bief, maintenance des différents
éléments...) ;
• les servitudes éventuelles (droits de passage pour l’entretien...) ;
• la gestion du plan d’eau (manœuvre des vannes...).
Tout propriétaire doit être en possession de son règlement d’eau, et est tenu de faire
fonctionner son moulin selon les conditions définies dans celui -ci sous peine de sanctions
administratives ou judiciaires.
Il est donc nécessaire d’informer le Préfet, via le service en charge de la P olice de l’eau, de
tout projet de réhabilitation ou de modification de la consistance légale afin d’obtenir une
Autorisation administrative rectificative ou de prescriptions complémentaires.
En l’absence de règlement d’eau, l’exploitation d’un ouvrage hydraulique postérieur à 1789
n’est pas autorisée. Il est obligatoire d’obtenir cette Autorisation administrative fixant les
conditions de fonctionnement ainsi que les droits et obligations de l’exploitant (débit réservé,
continuité écologique, droits des tiers...) sous peine de sanctions administratives ou judiciaires.
La procédure de renouvellement est décrite à l’Article R214-82 du Code de l’environnement
I.- Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date d'expiration de
l'autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au préfet, fait part de son intentio n soit
de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer.
II.- Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa lettre les pièces mentionnées
au II de l'article R. 214-20.
Au plus tard trois ans avant la date d'expiration de l'autorisation, l'administration prend la
décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'accorder
une autorisation nouvelle, à compter de l'expiration.
A défaut pour l'administration d'avoir, avant cette da te, notifié sa décision au permissionnaire,
l'autorisation en cours est prorogée aux conditions antérieures, pour une durée égale au retard
pris par l'administration pour notifier sa décision.
1° Si le préfet décide de poursuivre la procédure, il invite le permissionnaire à déposer un
dossier de demande d'autorisation. Faute pour le permissionnaire de fournir le dossier dans le
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délai de deux ans à compter de cette invitation, le préfet peut considérer que le
permissionnaire renonce à demander une nouvelle autorisation ; il l'en avise par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise aux
mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale, y compris l'enquête publique.
L'autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours,
c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la nouvelle date d'expiration, déterminée
par le retard pris par l'administration pour notifier sa décision. A défaut, pour assurer la
continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment
où est délivrée la nouvelle autorisation.
2° Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l'autorisation à son expiration, il le fait par
arrêté motivé.
III.- Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration de l'autorisation ou
si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut demander au permissionnaire de rétablir
à ses frais le libre écoulement des eaux dans le cas où le maintien de tout ou partie des
ouvrages n'est pas d'intérêt général.
N-5 : date butoir à laquelle l’exploitant
doit avoir envoyé la lettre d’intention (de
continuer ou non l’exploitation). Si le
permissionnaire décide de continuer
l’exploitation, sa lettre d’intention doit être
accompagnée des pièces listées à l’art.
R214-20-II Code de l’Environnement, à
savoir : L’arrêté d’autorisation et, s’il y a
lieu, les arrêtés complémentaires ;

•

•

•
•

•

La mise à jour des informations prévues à l’article R214-6 , au vu notamment des
résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le
milieu et des incidents survenus ;Les modifications envisagées, compte tenu de ces
informations ou des difficultés rencontrées dans l’application de l’autorisation ; ces
modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments
mentionnés à l’article L211-1 Code de l’Environnement.
N-3 : date butoir à laquelle l’Administration doit avoir pris la décision d’accepter ou
non l’intention de renouvellement. En cas de dépassement de cette date,
l’autorisation en cours est prorogée aux conditions antérieures, pour une durée
égale au retard pris par l’administration pour notifier sa décision.
En cas d’acceptation de l’intention de renouvellement, l’Adminis tration invite le
permissionnaire à déposer un dossier de demande de renouvellement
d’Autorisation.
INVIT : date d’envoi de l’invitation à déposer un dossier de renouvellement : départ
du délai de 2 ans pendant lequel l’exploitant doit avoir déposé un doss ier de
renouvellement. Si aucun dossier n’est déposé dans les 2 ans à compter de cette
date, il peut être considéré que le permissionnaire renonce à demander une
nouvelle autorisation.
INVIT+2 : date butoir à laquelle l’exploitant doit avoir déposé un dossier de
renouvellement, soit 2 ans à compter de la date d’envoi à l’exploitant de l’invitation
à déposer un dossier (INVIT).
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L’autorisation nouvelle doit être effective au plus tard le jour de l’expiration de l’Autorisation
initiale, c’est-à-dire soit à la date normale d’expiration, soit à la nouvelle date d’expiration,
déterminée par le retard pris par l’administration pour notifier sa décision (retard sur date
butoir N-3). A défaut, pour assurer la continuité de l’exploitation, ce titre est prorogé aux
conditions antérieures jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle autorisation, sous réserves
du respect des dates butoirs antérieures (N-5, INVIT...).
La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise aux
mêmes formalités qu’une demande d’autorisation initiale, y compris l’enquête publique.
Références réglementaires
• Loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.
• Articles R214-71 à R214-84 du Code de l’environnement, et notamment l’art. R21472 qui liste les pièces à fournir dans le dossier d’Autorisation pour les ouvrages
utilisant l’énergie hydraulique.
• Article R214-85 du Code de l’environnement et son annexe, fixant modèle de
règlement d’eau pour les entreprises autorisées à utiliser l’énergie hydraulique.
• Loi 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique
énergétique.
Les obligations au titre de la loi sur l’eau pour tout type de moulins
Les ouvrages fondés en titre, même s’ils sont couverts par un droit perpétuel pour un usage
particulier, sont néanmoins soumis à la police de l’eau comme n’importe quel ouvrage
autorisé (fondé sur titre) :
•
Les obligations de débit réservé :
• Tout ouvrage dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant
dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la
reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de
l’ouvrage. Pour en savoir + sur les obligations dans le département en matière de
débit réservé, consultez la page dédiée : Débit réservé : les obligations dans le
département
• Les obligations de respect du droit des tiers :
De plus, les droits des tiers demeurent expressément réservés au titre de la sécurité
et de la salubrité publiques et de leurs propres droits d’eau.
•
Les obligations d’entretien des ouvrages :
Les propriétaires d’un moulin sont également dans l’obligation de maintenir les
éléments en bon état pour assurer la maîtrise du niveau d’eau légal (curage du bief,
entretien des vannages...). Pour en savoir + sur les obligations dans le département
en matière d'ouvrages hydrauliques (barrages), consultez la page dédiée : Les
barrages au titre de la sécurité publique
• Les obligations de respect de mesures ponctuelles d’interdiction :
En situation de sécheresse, il est obligatoire de se conformer aux arrêtés
préfectoraux d’interdiction temporaire pour toute manœuvre éven tuelle de vannes.
Pour en savoir + sur les mesures d’interdiction temporaires, consultez les arrêtés
sécheresse sur la page dédiée : Gestion de la sécheresse
•
Les obligations de respect des conventions signées avec les syndicats de rivière ou
les associations de pêche :
Conventions de gestion des vannages, d’entretien des ouvrages...
Il est rappelé que l’inobservation des dispositions figurant dans le dossier d’Autorisation
déposé pourra entrainer l’application des sanctions prévues à l’art. R216 -12 du Code de
l’environnement.
Tout défaut d’Autorisation est passible des sanctions administratives et judiciaires prévues au
Code de l’environnement.
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Annexe 12 – Statuts du syndicat
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