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I. RAPPORT

1. Le projet soumis à l'enquête
Une grande partie du contenu de ce chapitre résume les informations fournies par le porteur du
projet dans le dossier soumis à enquête publique. Sauf indication contraire, ce chapitre ne
traduit pas le point de vue du commissaire enquêteur qui sera exposé dans la suite du rapport
et dans ses conclusions.

1.1 Objet de l’enquête publique
L’enquête publique porte sur un projet de franchissement du barrage de Fumel utilisant une

solution de transbordement terrestre des bateaux à l’aide d’un pont roulant sur pneus capable de
lever des péniches et des pénichettes. Ce projet qui achève le programme de remise en
navigabilité du Lot engagé depuis de nombreuses années par le Département de Lot et Garonne
permettra d’ouvrir à la navigation 43 km supplémentaires à l’amont de Fumel. L'offre de navigation
touristique sur le Lot atteindra ainsi 130 km au total entre Aiguillon (47) et Albas (46).

Le projet, situé sur la commune de Montayral, consiste à réaliser sur la rive gauche du Lot
une piste d’une longueur de 130 m et de 10 m de large présentant une pente de 4% afin de
franchir les cinq mètres d’altitude qui séparent les sas situés aux deux extrémités du projet, de part
et d’autre du barrage. Cette piste, dédiée au déplacement du pont roulant, décrit un cercle de 50 m
de rayon intérieur. Les bateaux seront pris en charge dans les sas où ils seront sortis ou remis à
l’eau à l’aide d’un portique roulant, d’une capacité de 50 tonnes assurant le transbordement.

La réalisation de ce projet implique l’engagement préalable de plusieurs procédures
soumises à des enquêtes publiques. Le projet nécessite :

➢ Une déclaration d'utilité publique (DUP) permettant la mise en oeuvre de procédures
d'expropriation,

➢ une enquête parcellaire, nécessaire pour vérifier l'identité des propriétaires et autres
personnes directement concernées par le projet,

➢ une autorisation environnementale au titre de la Loi sur l'eau,
➢ une procédure de mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi)

de la communauté de communes Fumel Vallée du Lot
➢ Le déclassement d’un chemin rural sur la commune de Montayral.

Le Département de Lot et Garonne, qui est le maître d’ouvrage du projet, a choisi, comme le
permet le code de l’Environnement, de regrouper les différentes enquêtes publiques en une
enquête publique unique.

1.2 Contexte et caractéristiques du projet
Historique de la navigation sur le Lot
Le Lot navigable jusqu’en 1926
Avant l'avènement du chemin de fer, le Lot était une très importante voie navigable utilisée

dès le moyen âge pour le transport de marchandises entre Entraygues, en Aveyron, et la Garonne
à Nicole.

La voie d’eau a d’abord été utilisée uniquement pour la descente sur des embarcations
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simples à fond plat, les gabarres,  qui étaient revendues, une fois arrivées à destination.

Le franchissement de nombreux obstacles; seuils, hauts-fonds rocheux a conduit à
aménager le cours d’eau pour faciliter la navigation. Trois périodes marquent les étapes
principales de l'aménagement de la rivière.

- XIIIe siècle. Premiers travaux connus: dérochements, construction de chaussées
empierrées.

- XVIIe siècle. Colbert poursuit ce projet en l'améliorant, des digues et écluses sont
réalisées. Le Lot devient un axe économique de premier plan entre les deux généralités de
Guyenne. Cependant, la navigation sur la rivière reste difficile.

- XIXe siècle. Ce n’est que sous Louis Philippe que la voie d’eau devient réellement
navigable. Le développement de la métallurgie en Aveyron, inspire le nouveau programme qui doit
assurer une liaison sûre entre Decazeville et le pays de Garonne.

L'« âge d'or » de la navigation sur le Lot n’a duré que dix ans, de 1855 à 1865. En 1858,
300 000 tonnes ont été transportées sur le Lot.

La concurrence des chemins de fer a rapidement condamné cette voie navigable à
l'abandon au début du xxe siècle. La rivière Lot a été radiée de la nomenclature des voies
navigables en 1926. De ce fait, l'Etat, gestionnaire de la voie d’eau, n'a pas poursuivi l'entretien
des diverses infrastructures. Les chenaux de navigation n'étant plus dragués, la continuité linéaire
de navigation disparut.

Après 1945, la rivière est remaniée par l'hydroélectricité avec la construction de 5 barrages
hydroélectriques au fil de l'eau, ainsi qu'une trentaine de micro-centrales. Considérant que la
rivière n'est plus navigable, l'Etat n'a imposé aucune servitude de franchissement, certaines usines
sont même construites sur les écluses. La navigation apparaît alors comme définitivement
abandonnée.

Les projets de remise en navigabilité pour la plaisance
En 1980, les cinq conseils départementaux des départements traversés par le Lot (Lozère,

Cantal, Aveyron, Lot et Lot-et-Garonne) décident de créer l'Entente interdépartementale du bassin
du Lot afin d'assurer le développement touristique de la vallée et la mise en valeur de son
environnement.

Depuis, cette structure devenue le “Syndicat mixte du bassin du Lot” a articulé son action
(d’étude et de coordination à l’exclusion de toute maitrise d’ouvrage) autour de trois axes majeurs :

➢ La remise en navigabilité du Lot
➢ La protection et la valorisation de l'environnement et de la ressource en eau
➢ L'accompagnement économique et touristique de la Vallée du Lot.

C’est dans ce cadre interrégional que les Départements ont entrepris la restauration des
ouvrages de navigation afin de développer le tourisme fluvial dans la vallée du Lot.

En Aveyron

En Aveyron, les travaux ont commencé en 2008 pour rendre navigable un tronçon de 15
km entre Bouillac et Port-d'Agrès.

Dans le Lot

Le Lot a été rendu navigable sur deux secteurs, le premier tronçon de 44 km. de Touzac à
Albas. Le second tronçon de 75 km entre Luzech et Larnagol, Au total, 27 écluses ont été
restaurées.

En Lot et Garonne
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Le programme de remise en navigabilité du Lot a été décidé par le Conseil Départemental
du Lot-et-Garonne en 1991. Depuis 1995, le Département a réalisé l’automatisation de sept
écluses afin d’aboutir à un linéaire navigable de 72 km entre Fumel et Aiguillon. En 2021, l’écluse
de Saint-Vite a été réhabilitée pour permettre la navigation jusqu’au pied du barrage de Fumel.

Schéma de l’état  actuel de la remise en navigabilité du Lot
(d’après un document du Syndicat mixte du bassin du Lot)

Historique du projet
Dans le cadre d’un retour à la navigabilité du Lot, le Département de Lot-et-Garonne a

souhaité créer un équipement assurant le franchissement du barrage de Fumel avec une chute de
près de huit mètres. L’objectif est de permettre d’assurer ainsi une voie navigable d’environ 130 km
entre Aiguillon et Albas.

Deux solutions de franchissement du barrage ont été étudiées avant de retenir le projet par
transbordement qui fait l’objet de la présente enquête.

En 2001 le Département du Lot- et-Garonne a engagé une étude en vue de la construction
d’une nouvelle écluse au droit du barrage avec une perspective de mise en service en 2006. Cette
étude portait sur la rive droite de la rivière, dans l’enceinte du site industriel de l'ancienne fonderie,
la SADEFA. L’évaluation des travaux était estimée à environ 8,9 millions d’euros sans prendre en
compte des contraintes notables comme la dépollution des sols, la présence de galeries
souterraines, les difficultés dans les opérations d’entretien des clapets du barrage, par ailleurs, les
enjeux écologiques n’avaient pas été identifiés.

Pour des raisons de coût et de pertinence du projet, le Département décida d’initier en
2006 une nouvelle réflexion, mais cette fois en rive gauche, sur la Commune de Montayral. Une
étude confirmait la faisabilité technique du projet. Pour autant, la viabilité du projet était mise en
question par un coût des travaux estimé à près de 13 millions d’euros.

La solution envisagée finalement,par le Département, qui passe par la réalisation d’un
système de transbordement des bateaux, présente l’avantage de limiter le cout des travaux (5 M
d’euros contre 13 à 14 M d’euros pour une écluse) et de pouvoir être mis en œuvre rapidement.

Description du projet de transbordement
Principe de fonctionnement
L’objectif de l’équipement est de permettre la jonction entre les deux bassins de navigation

de part et d’autre du barrage de Fumel, avec une dénivellation de 8 m, ce qui permet d'étendre la
partie navigable du Lot à environ 130 km entre Aiguillon et Albas.

Les images suivantes, extraites de la vidéo publiée par le Département de Lot et Garonne,
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illustrent le principe de fonctionnement du transbordement. L’exemple ci-dessous montre le cas
d’un bateau descendant le cours de la voie d’eau.

1- Le bateau est pris en charge par le portique dans le sas amont. Des
sangles permettent de lever le bateau avant son transfert vers le sas aval.

2- Le pont roulant,  manœuvré par 2 agents, se déplace sur la piste en
descente avec 4% de pente, jusqu’au sas aval situé en contrebas.
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3- Le bateau est conduit jusqu’au sas aval pour l’opération de mise à l’eau.

4- Le portique assure la descente du bateau dans le sas aval jusqu’au niveau
du plan d’eau. Le bateau peut alors reprendre sa navigation à l’aval du barrage.

Le projet de transbordement conçu pour prendre en charge des bateaux habitables type
péniche (24 m de long, 41 t) et pénichette (15 m de long, 9 t à 13 t). Les petites embarcations
fluviales, de longueur comprise entre 3,7 m et 7,5 m, ne sont pas concernées par le
transbordement Elles pourront franchir l’ouvrage par les cales existantes sur les biefs. (ces
conditions s’appliquent aussi aux écluses).

Le transbordement, qui s’accompagne d’une dénivellation de 8 m entre l’amont et l’aval,
sera gratuit et sa durée est évaluée à quinze minute soit le même temps qu’un passage en écluse,
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Vue d’ensemble du projet

Plan de situation du projet

Plan d’ensemble de l’aménagement
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Principales caractéristiques

Le tableau ci-après résume les caractéristiques du projet au stade de l’avant projet (les valeurs
modifiées au stade Projet figurent en bleu)

Eléments Valeurs Commentaires

Piste de
circulation

Longueur: 130 m
Largeur: 10 m
pente: 4 %
Courbure: r= 50 m

La piste de transbordement présentera une pente de 4%
correspondant à la différence d’altitude de 5 m  entre les deux sas.
Chaussée lourde supportant 56 t. Un cheminement piétons de
1,50 m de large suit le bord interne de la courbe.

Pont roulant
élévateur
pour
péniches /
pénichettes

Levage: 50 t
Poids: 16 t
Largeur: 7,60 m
hauteur levage: 6 m
temps de passage :
15 mn.

Le pont roulant motorisé équipé de 4 roues directrices et d’un
élévateur à sangles assurera la sortie de l’eau et la mise à l’eau de
péniches et pénichettes. Il assurera le transfert sur une piste
reliant deux sas situés de part et d’autre du barrage. L’élévateur à
sangles permettra aussi la mise à terre des bateaux pour des
opérations de maintenance.

Sas amont
et aval,

Longueur 20 m
Largeur  5,20 m

La partie supérieure du sas amont sera située  au dessus de la cote
de la crue centennale. Le chemin de roulement du pont roulant, au
sas aval, est surélevé d’environ 3 m  par rapport au niveau du plan
d’eau aval (afin de limiter la pente de la piste à 4 %).
Voir schémas ci-après.

chemin
rural
déplacé

Largeur ; 4,5 m
Longueur : 215 m

L’actuel chemin de l’écluse qui intercepte le projet doit être
abandonné. Il est remplacé par une nouvelle voirie 100 m à
l’amont qui assurera la desserte du site et du barrage.

Chemine-
ments
piétons

Largeur variable de
1,5 m à 2 m

Le chemin de l’écluse fait partie d’un chemin de randonnée. La
modification du site s’accompagne du rétablissement des services
offerts aux randonneurs : accès au belvédère au pied du barrage,
accès aux bords du Lot, (en remplacement d’un itinéraire urbanisé
par le chemin des Lucioles).

Bâtiments
d'exploita-ti
on

Surface; 390 m2*
Hauteur:  12,3 m
Longueur : 21 m

Hangar métallique pour l'entretien de l'élévateur complété par un
bâtiment en maçonnerie sur 2 niveaux. Au rez de chaussée, locaux
techniques pour le carénage et à l’étage (mais de de plain-pied
avec le parking), local d’accueil .

Aire de
carénage

Surface; 2 100 m²,*
(5 bateaux)

Cette aire destinée à l’entretien et petites réparations permet
d'accueillir simultanément 5 bateaux. Chaque emplacement
disposera d'un branchement électrique et eau.

Ruisseau du
Terrein

Longueur
reconstituée: 35 m

La création du sas aval nécessite le détournement du ruisseau du
Terrein sur ses 30 derniers mètres. Des méandres seront créés.
Une passerelle sera créée pour le franchissement du ruisseau.

Déroctage
du lit du Lot

déroctage ;
4800 m3

Le déroctage du lit du Lot est nécessaire à la remise en navigation
sur le bief aval entre les barrages de Fumel et de Saint-Vite et aux
abords des deux sas pour assurer un tirant d’eau de 1,20 m dans le
chenal et 1,40 m à l’entrée des sas.

Travaux
prépara-
toires

emprise du projet;
2,5 ha

Défrichement et abattages d'arbres avant terrassements.
Confortement de talus près des quais. Murs de soutènement en
limite de parkings.  Création de noues pour l’écoulement des eaux.

*Modifications apportées au stade du projet (cf. 1-6 réponse à la MRAe): la surface de l’aire de
carénage est ramenée à 625 m2 (25X25 au lieu de 2100 m2) et celle du bâtiment à 203.5 m2
(11X18.5 au lieu de 390 m2).
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Plans et schémas des ouvrages (extraits du dossier)

Sas amont Sas aval

Vue en plan : Les sas se prolongent par des quais
permettant l’amarrage de bateaux en attente.

Vue en plan ; Le sas  aval est situé à
l’emplacement actuel du ruisseau du Terrain dont
le cours doit être modifié sur 35 m.

Vue en coupe : le pont roulant repose sur la
partie supérieure du sas.

Vue en coupe : Les pistes de roulement du pont
roulant sont surélevées de près de 3 m afin de limiter
la pente de la piste reliant les 2 sas.
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Les raisons du choix du projet

Le barrage de Fumel est le dernier obstacle qui limite la navigation sur le Lot dans le
Département de Lot et Garonne. Son franchissement permettra d’étendre le secteur navigable
jusqu’à Albas dans le Lot, ce qui porte à 130 km le parcours navigable et ouvre de nouvelles
perspectives de développement du tourisme fluvial en rendant possible une offre de location à la
semaine de bateaux habitables.

L’historique  de l’étude du projet, exposé ci-avant, relate les différentes étapes qui ont
conduit le Département à éliminer d’abord toute solution de franchissement du barrage en rive
droite en raison du coût et des impacts environnementaux de ce choix. La solution d’une écluse en
rive gauche, sur la commune de Montayral est apparue faisable mais son coût relativement élevé
a décidé le Département à rechercher une solution innovante: le franchissement par
transbordement à l’aide d’un pont roulant équipé de sangles élévatrices.

Alliance entre une technique éprouvée en milieu maritime avec l’utilisation dans les ports
d’élévateurs à sangle et une infrastructure de transfert de type routier, ce projet innovant, unique
en France , va permettre de rétablir le passage des bateaux de part et d’autre du barrage qui1

présente une dénivellation de plus de 8 m, dans un temps identique à celui du passage d’une
écluse, pour un investissement global de 5 M d’€ H.T. et un coût de fonctionnement annuel
identique à celui d’une grande écluse.

La concertation préalable

Le déroulement de la concertation

La pièce n°05: rend compte du déroulement de la  concertation préalable dont les
modalités ont été fixées  par une délibération du Conseil départemental du 26 novembre 2021,

La concertation s’est déroulée du 03 Janvier 2022 au 03 Février 2022 suivant différents
formats :

➢ expositions de panneaux au siège de Fumel Vallée du Lot et dans les mairies de
Fumel et de Montayral,

➢ réunion publique précédée d’informations sur  internet et dans la presse.
➢ registres mis à la disposition de la population.
➢ courriel spécifique permettait aux internautes de transmettre leur avis ou

observations sur le parti d’aménagement proposé.

Les habitants, riverains et acteurs associatifs issus du bassin de vie ont pu ainsi échanger
sur l’opportunité du projet à l’échelle du territoire et donner leur avis sur les caractéristiques futures
de l’aménagement.

Bilan de la concertation

La,réunion publique s'est tenue le 10 Janvier 2022 à Fumel. Quarante-quatre personnes du
public y ont assisté  et huit personnes y ont participé à distance en visio conférence.

Quatre contributions ont été recueillies sur l’ensemble les registres papier et deux
contributions ont été reçues par courriel.

1 Il existe sur le Rhône une installation de ce type mais pour une capacité de levage de 3,5 tonnes
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Les avis et remarques du public et les réponses apportées par le maitre d’ouvrage

1- Avis favorables et défavorables

Avis du public Réponses du Département

Avis favorable
Le projet est accueilli très favorablement par la
population, qui perçoit un facteur favorable à
l’amélioration de l’attractivité touristique du
territoire, à son développement économique et
au confortement de la pratique piétonne en
rive gauche du Lot.
Plusieurs acteurs apprécient d’avoir été
associés aux réflexions préalables au projet.

L’aménagement d’une écluse en rive droite a
été écarté à cause de la pollution dans le sol
de l’usine sidérurgique. Une écluse en rive
gauche a été imaginée sauf que le coût,  de
l’ordre de 13 M€, rend son financement
complexe. La solution du transbordeur est
évaluée à 4,5 M€ ce qui permet d’envisager sa
mise en œuvre à courte échéance.

Avis défavorables
Deux avis sont en désaccord avec le projet:
- les projets alternatifs aux écluses sont des
échecs (Montech, Béziers),
- les 75 km en aval du barrage de Fumel sont
suffisants pour l’activité fluvestre
- l’intérêt de naviguer en amont de Fumel
jusqu’à Luzech est très faible à cause d’un
tirant d’eau insuffisant

- Fortes atteintes environnementales
-  bilan carbone défavorable

-Pour les loueurs de bateaux, 75 km ne
permettent pas une semaine de location.
Les 2 loueurs présents dans les années 2000
se sont retirés. Ils accueillent aujourd’hui
favorablement la solution retenue à Fumel.
- Le CD46  a réalisé d’importants travaux de
déroctage et garantit une parfaite navigabilité à
l’amont de Fumel. Des gabarres naviguent
régulièrement dans ce secteur.
-Le projet n’impacte pas les espèces protégés.
Ce projet intègre également une station de
vidange des cuves de bateaux.
- Le fonctionnement du site privilégiera la
consommation d’électricité solaire.

2- Remarques générales

Remarques du public Réponses du Département

L’aire de carénage
L’existence d’une aire de carénage est
stratégique car elle permettra d’attirer les
loueurs des bateaux et le retour de la gabare à
Fumel. Cette capacité d’entretien des bateaux
est un atout important car cela n’existe pas en
aval de Fumel.
Question: Si l’aire de carénage est gérée par
un privé, aura-t-il la possibilité de l’agrandir ?

Le projet est dimensionné pour les besoins du
transbordeur.

L’exploitant pourra envisager d’agrandir l’aire
de carénage en fonction de
ses besoins; l’emprise foncière le permettra
(par réemploi des surfaces de la base-vie du
chantier par exemple).
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Remarques du public Réponses du Département

La navigabilité près du barrage
- Lorsque les clapets du barrage sont actionnés, les
berges sont fortement érodées, comment le projet
traite le souffle de l’eau ?
Par ailleurs, l’ouverture des clapets pour
maintenance se présente tous les 5 ans.

- Il faut envisager une surlargeur dans le chenal
pour éviter des vitesses de courant trop
importantes.

- Quel est le devenir des roches qui seraient
extraites du chenal ?

- Où se situerait la troisième turbine de l’usine
hydro-électrique ?

- Est-ce qu’une passe à poisson est prévue dans le
projet ?

- La navigation sera ouverte d’avril à la fin octobre,
les clapets du barrage restent alors fermés.
L’ouverture des vannes et des clapets entraine un
débit incompatible avec la navigation en aval du
barrage. Dans le cas d’une ouverture des clapets
pour la maintenance, le plan d’eau du sas amont
sera surcreusé d’un mètre
La berge rive gauche sera confortée..

- Un chenal de navigation d’une vingtaine de
mètres sera établi dans le lit du Lot avec des
opérations de déroctage.

- A la demande des pêcheurs, les matériaux
resteront en rivière pour favoriser la création de
frayères car la rivière est en déficit de
granulats.

- La 3ème turbine s’intègre dans le foncier au Nord
du transbordeur. Les  2 projets sont compatibles.

- Une échelle à poissons sera créée par l’usinier
dans le cadre des travaux de la troisième turbine.

L’exploitation du transbordeur

- Quels sont le type de bateau qui pourront
emprunter le transbordeur ? Il faut envisager que
le transbordeur puisse manipuler des péniches de
plus de 50 t. si elles venaient à remonter depuis la
Garonne.

- Quel est le coût d’exploitation du transbordeur et
les modalités de gestion de l’équipement ?

- Quels sont les trafics prévus, le nombre d’emplois
et les retombées économiques pour le territoire ?

- Quel est le calendrier du projet ?

- Est-ce que les loueurs en aval du Lot pourraient
venir  sur le site ? Quels sont les contacts pris ?

- Quel est l’avenir de la maison de l’éclusier ?

- Les hypothèses présentées semblent condamner
à terme le transbordeur en faveur d’une écluse.

- Le transbordeur permet la manutention des
péniches Tjalk de 41 t, il  pourra aussi mettre à
l’eau des barges pour l’entretien du barrage.
Les bateaux non habitables, utiliseront les cales
présentes dans chaque bief.

- Le franchissement du barrage sera gratuit pour
les plaisanciers,  les sorties à sec seront payantes.
Un futur gestionnaire pourrait assurer l’exploitation
du transbordeur.

- 50 à 60 passages par semaine sont prévus avec 30
bateaux. le Lot amont représente 70 bateaux de
location. Les retombées économiques sont
évaluées de 3 à 4 M€ par an. La création d’emplois,
est estimée entre 5 à 7 emplois directs dont 2 à 3
pour le transbordement. Potentiellement 10 à 15 si
un loueur de bateaux venait s’installer sur le site
tout en assurant son exploitation.

- La mide en service est prévue le 1er avril 2024.

- Les loueurs ont contacté le Département pour
évaluer le projet.  Ils se positionneront quand
l’opération sera en cours de réalisation..

- La maison de l’éclusier appartient au propriétaire
du barrage.

- La solution du transbordeur ne rend pas caduque
la possibilité à terme d’aménagement une écluse
mais ce sera un autre projet
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Remarques du public Réponses du Département

Les cheminements piétons

- Le réaménagement du cheminement piéton le
long du club d’aviron de Montayral se prolonge
jusqu’à l’ancien pont suspendu, des aménagements
récréatifs pour les touristes seront créés.
Il en est de même pour le traitement de la berge
en rive gauche jusqu’à Libos.

Le rétablissement de la continuité piétonne en rive
gauche du Lot en amont du barrage est envisagé
dans le projet. Les promeneurs et randonneurs
pourront emprunter le cheminement le long du
club d’aviron de Montayral pour rejoindre le
transbordeur depuis le pont routier.

Le développement fluvestre du Lot

Les contributeurs ont suggéré, l’automatisation des
écluses, la réalisation d’un port de plaisance sur
Fumel pour retenir les plaisanciers sur la ville
(éventuellement sur les terrains de l’usine) et
l’aménagement de haltes par les Commune le long
du Lot (avec les équipements de base type eau,
électricité, ordures, etc.).

Comme le projet s’inscrit sur l’ensemble de la
rivière Lot, quelles sont les solutions pour le
franchissement de Luzech ?

la pollution des sols de l’ancienne usine
sidérurgique,  ne permet pas d’envisager de créer
un bassin de plaisance. Pour autant, un projet au
niveau du Quartier de Passage prévoit l’installation
d’un ponton flottant.

La rivière sera navigable Jusqu’à Luzech, cela
représente près de 130 km , cette distance est
suffisantes  pour les loueurs de bateau habités.

En conclusion, le Département relève que le nombre notable d’avis recueilli los de la réunion
publique et sur les registres montre que la concertation a été favorablement accueillie par la
population. Ce projet d’aménagement est perçu avec intérêt, il offre des perspective de
développement économique et touristique du territoire.

Justification de l’utilité publique du projet
Le dossier d’enquête justifie l’utilité du projet dans plusieurs pièces du dossier, dans les

termes suivants::

dans la pièce n°08 : Notice explicative de la déclaration d’utilité publique:

“Depuis le début des années 1990, le Conseil départemental du Lot-et-Garonne est
autorisé à engager des travaux sur la rivière Lot dans le cadre de la réhabilitation de la navigation
sur cette rivière. Le projet d’aménagement du transbordeur du barrage de Fumel s’inscrit dans cet
objectif de rétablir la navigation fluviale de part et d’autre de l’ouvrage et ainsi assurer une
continuité de la navigation sur cent trente kilomètres de rivière.”

“différentes hypothèses d’implantation du transbordeur furent étudiées pour retenir celles

apportant la meilleure fonctionnalité et un impact foncier raisonnable pour les propriétaires
actuels.”

dans la pièce n°04 : Note de présentation

“ L’implantation de loueurs de bateaux sur le Lot aval est directement liée à l’ouverture de
la totalité du linéaire navigable afin de pouvoir commercialiser à minima des séjours d’une semaine
de navigation. Avec plus de 38 M d’euros investis pour la rénovation des écluses existantes, il est
d’intérêt général de voir s’achever ce programme d’aménagement pour permettre le
développement touristique attendu. A titre d’exemple, le Lot amont(46) dispose aujourd’hui d’un
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linéaire navigable de 75 km de voie navigable avec des écluses manuelles et 4 sociétés de
locations de bateaux, qui génèrent plus de 4 M de retombées économiques annuelles (directes et
indirectes) pour le territoire.

Le choix stratégique du transbordement permet une maîtrise des coûts d’investissement
qui dans le contexte financier actuel ne serait pas supportable par la collectivité. Cette solution
sera évolutive dans le temps long. En effet, les darses de levage seront conçues de façon à
pouvoir un jour, si la navigation se développe avec une très forte demande « du tout navigable »,
être transformées en écluse avec une zone de marina intermédiaire qui pourra permettre à
l’élévateur à sangle de continuer à sortir les bateaux de l’eau pour des opérations d’hivernage et
d’entretien.

Le département gérera en régie directe, avec son service navigation, ce service public de
passage des bateaux, qui sera gratuit par analogie avec le franchissement de tous les autres
seuils à l’aide des écluses automatiques, elles aussi gratuites.

Les coûts de fonctionnement seront ainsi maîtrisés et quasiment identiques au
fonctionnement de ceux d’une grande écluse. Elles nécessitent le recrutement saisonnier de deux
éclusiers (coût total évalué à 70 k€). La réalisation pendant le chantier sur site des 70 t de lest en
béton, permettra d’importantes économies pour la réalisation périodique des contrôles de levage
de l’élévateur à sangle (tous les 6 mois).

La souplesse dans la conception et le positionnement des ouvrages a permis l’évitement
de toutes les espèces protégées recensées sur le site des travaux ou à proximité. “

dans la pièce n°12 : Etude d’impact

Approche économique

“L’économie de ce projet est à analyser selon plusieurs entrées. La création de cette
infrastructure permettra d’ouvrir un linéaire navigable supplémentaire de 43 km ce qui engendrera
une nouvelle dynamique économique sur ce territoire en très grande difficulté (classement niveau
3 ‐ cf. carte annexe de la région Nouvelle Aquitaine Vulnérabilité socio‐économique).

Le franchissement de barrage de Fumel est la pierre angulaire d’un grand projet vieux de
25 ans, il aura également un impact socio‐économique local majeur. Le Fumélois est une région
économiquement sinistrée depuis près de 30 ans qui n’a pu trouver une véritable reconversion.
Toutefois, elle se maintient essentiellement grâce à l’économie résidentielle et au tourisme, même
si certaines unités industrielles s’y sont nouvellement développées.

L’équipement ouvrira également un marché aux bateaux à passagers, confortant ainsi le
catalogue d’activités touristiques sur la région fuméloise. Dans cette perspective, les acteurs
locaux entreprennent la valorisation des bords du Lot par un projet d’aménagement d’un espace
sur l’emprise foncière de l’ancienne gare de Fumel, afin de dynamiser la fréquentation touristique
et les retombées économiques sur le territoire. Situé au cœur de la ville de Fumel, ce lieu sera le
point de liaison, entre les équipements et intérêts touristiques de l’espace urbain constitué par
Condat, Fumel, Monsempron‐Libos, Montayral, Saint‐Vite. Il assurera la jonction des flux existants
: véloroute, embarcadère de bateaux à passagers, plaisance sur le Lot, proximité du centre‐ville
historique et commerçant, proximité de sites de « Découverte d’entreprise » (machine de Watt,
barrage).

A moyen terme, d’autres pistes de développement économiques peuvent s’entrevoir :

➢ Installation de sociétés directement liées à l’activité touristique fluviale : un port
devrait être créé en amont du barrage, emplacement idéal pour un loueur car à
mi‐chemin  entre  les  2  extrémités  du  parcours navigable ;

➢ Implantation des investisseurs en hébergements de loisirs sur des terrains à
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proximité de la rivière. Certains ont déjà fait l’objet de prospectives comme à
Trentels, Fumel et Montayral ;

➢ Développement des sociétés locales liées aux activités nautiques et de loisirs ;
➢ Consolidation des complémentarités commerciales avec les sites phares de la zone

(Bonaguil, Château de Fumel, Prieuré de Monsempron,…) qui favoriseront
l’augmentation des taux de fréquentation et participer au désenclavement de la
Lémance ;

➢ Renforcement des entreprises installées sur la zone d’activités de Montayral,
comme « Fromagerie de la Lémance » ou « Roucadil », qui pourraient trouver dans
ce projet d’équipement une source supplémentaire de clients potentiels pour leurs
projets de vente directe ;

➢ Enfin, l’ouverture de ce tronçon à la navigation permettra de compléter l’offre
du tourisme d’itinérance sur l’ensemble de la vallée du Lot grâce au renforcement
de la politique fluvestre, qui pourra par exemple développer des produits
vélo/bateau. “

Approche environnementale et patrimoniale

“S’inscrivant dans le cadre du programme interrégional de la Vallée du Lot, par essence ce
projet s’engage sur la préservation et la valorisation environnementale et patrimoniale du
territoire.”

Approche Innovante

“L’aspect innovant de ce projet porte sur l’opération en tant que telle car elle ouvre un
nouveau produit touristique en favorisant le lien entre l’itinérance fluviale et le vélo. Les
travaux et les aménagements des abords qui en découleront permettront de soutenir le
développement de nouvelles pratiques touristiques. Des offres de services notamment des bornes
de recharge électrique soutiendront l’installation des pratiques et offres en VAE (vélos à assistance
électrique). “

Approche qualitative et collective

“ Le projet s’inscrit dans un grand itinéraire navigable reliant la Garonne à Cajarc (Lot). Il
est reconnu au niveau national par VNF.

La promotion et la mise en valeur de l’itinéraire s’entendent au niveau de l’ensemble du
linéaire (Entente Vallée du Lot), mais également plus localement, au niveau du Lot aval sur toute la
partie lot‐et‐garonnaise (SMAVLot). Tous les acteurs travaillent de façon concertée afin de
mutualiser les opérations et optimiser leurs impacts. “

Offre touristique

“Le projet s’inscrit dans une offre touristique globale à l’échelle du bassin du Lot. Les
aménagements réalisés permettront d’offrir un produit touristique d’une semaine (recherché par la
clientèle de plaisanciers visée). Il s’agit de favoriser le tourisme de séjour sur la partie du Lot aval,
sur le périmètre lot‐et‐garonnais.”

Promotion du parcours

“Comme présenté précédemment,l’itinérance fluviale sur le Lot s’intègre dans les
stratégies interrégionales, départementales et locales. A chaque niveau, la cohérence est assurée
à la fois au niveau des services proposés aux visiteurs et de la promotion/communication. Sur les
marchés étrangers et notamment Belges et Néerlandais, l’Entente de la Vallée du Lot est très
active.”
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Estimation financière

Selon l’étude d’impact, page 74 et la pièce n°11, l’estimation du coût des travaux du projet
de transbordement hors coût d’acquisition des fonciers est évaluée entre : 4 514 000 € HT et 4 959
000 €HT en fonction d’un aléa de 10% sur la part travaux

Cela représente un coût TTC, respectivement, de 5 476 800 € à 5 950 800 € TTC

L’enveloppe des travaux pour l’aménagement du site (hors aléa) est évaluée à 4 120 000 €
HT se déclinant au sein des postes suivants :

● Travaux préparatoires à l’aménagement…………………………..2 334 000 € HT
● Aménagement des sas de transbordement………………………….758 000 € HT
● Aménagement de la piste du transbordement……………………….156 000 € HT
● Aménagement de l’aire de carénage…………………………………215 000 € HT
● Rétablissement du Chemin Communal……………………..………..194 000 € HT
● Rétablissement du Chemin en bord du Lot……………………………55 000 € HT
● Equipement du site (bâtiment)…………………………………………408 000 € HT

l’acquisition de l’élévateur à sangle 50 t. est évaluée à 445 000 €HT, l’enveloppe prévisible pour
la  maitrise  d’œuvre  des  travaux  est évaluée à 350 000 €HT.

Le coût des acquisitions foncières est estimé  à 30 839€

L’objectif du Département du Lot‐et‐Garonne est d’obtenir jusqu’à 50% de subventions
auprès de : FNADT vallée du Lot , Région Nouvelle‐Aquitaine, Etat DSID 2022 , Etat – CPER –
FNADT ,   Europe – FEDER

1.3 Cadre juridique

Le dossier a été établi sous la responsabilité du Département de Lot et Garonne, maître
d'ouvrage.

Le projet de franchissement du barrage de Fumel, sur le Lot, par un pont roulant assurant
le transbordement des bateaux se situe sur la commune de Montayral, sur la rive gauche du Lot
nécessite l’organisation d’une enquête publique.

En application de l’article L.123-6 du Code de l’Environnement, il est permis de
regrouper les différentes enquêtes publiques en une enquête publique unique, Cette
enquête est:

➢ Obligatoire pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à étude
d’impact (article R.123-1 du Code de l’environnement) ;

➢ Consécutive à la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2022 décidant d’engager
l(ensemble des procédures nécessaires à la réalisation du projet.

➢ Préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) des aménagements pour le
franchissement du barrage de FUMEL. Conformément à l’article L.122-1 du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique, la DUP tient lieu de déclaration de projet
(définie à l’article L.126-1 du code de l’environnement) ;

➢ Préalable à l’arrêté de cessibilité des parcelles nécessaires aux travaux d’aménagements ;
➢ Préalable à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme nécessaire à la réalisation

du projet conformément aux articles L.153-54 et suivants du code de l’urbanisme ;
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➢ Préalable à l’autorisation environnementale relative aux Installations, Ouvrages, Travaux et
Activités (IOTA) requise au titre des articles L.181-1 et suivants du Code de
l'environnement, concernant, dans le cadre du présent projet La demande d’autorisation au
titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques (articles L.214-3 et suivants et article
R.214-1 du Code de l’environnement). Le projet n’est par ailleurs concerné par aucune
autre autorisation relevant du champ de l’autorisation environnementale.

➢ Préalable au déclassement du chemin rural de l’écluse de la Commune de Montayral.

Les modalités d’organisation de l’enquête sont précisées par l’arrêté préfectoral d’ouverture de
l’enquête publique N° 47-2022-11-10- 00006 du 10 novembre 2022.

L’enquête publique est menée dans les conditions prévues par :
➢ le Code de l’environnement,
➢ le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et d’enquête parcellaire
➢ le Code de l’Urbanisme.

La procédure de déclaration d’utilité publique est requise en raison de la réalisation de travaux
nécessitant des acquisitions de foncier privé, éventuellement par le biais de l’expropriation.
L’enquête préalable à la DUP est organisée selon les dispositions du Code de l’environnement et
intégrée à l’enquête publique unique.

La phase administrative de la procédure d’expropriation comprend également une enquête
parcellaire, en vue de l’obtention de l’arrêté de cessibilité. Celle-ci constitue l’un des objets de
l’enquête publique unique.

La mise en compatibilité du PLU intercommunal de Fumel - Vallée du Lot a fait l'objet d'un
examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou
de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et
L.132-9 du code de l’urbanisme. Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au
dossier de l'enquête publique (cf. Pièce N¨°19 du dossier d’enquête publique).

Le déclassement d’un chemin rural, chemin de l’écluse sur la commune de Montayral, a fait
l’objet d’une délibération du conseil municipal de la commune le 29 juin 2022, donnant son accord
pour le déclassement d’une partie du chemin et demandant que l’enquête publique préalable au
déclassement soit menée conjointement avec celle relative au projet de franchissement du barrage
de Fumel.

La désignation du commissaire enquêteur est intervenue par la décision N° E22000111 /33
du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 octobre 2022.

1.4 Composition du dossier

Le dossier relatif au projet de création du franchissement du barrage de Fumel par
transbordement faisant l’objet de la présente enquête publique a été réalisé sous la direction du
Département de Lot et Garonne maître d’ouvrage, assisté par le bureau d’études
Gerea‐ingénieurs ecologues qui a été chargé l’étude d’impact en collaboration avec ISL Ingénierie
et MAP Architecture.

Pour l’enquête publique, ces documents ont été complétés par un registre d’enquête,. Ce dossier
de 800 pages est présenté en application des prescriptions du code de l’urbanisme et du code de
l’Environnement. Les différentes pièces ont été paraphées par mes soins avant le début de
l'enquête.
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Pièce n°01: Arrêté préfectoral portant avis d’ouverture d’enquête publique unique (4 pages)
Pièce n°02: Avis d’enquête publique unique (2 pages)
Pièce n°03 : Sommaire – Liste des Pièces (3 pages)
Pièce n°04 : Note de Présentation (11 pages)
Pièce n°05: Bilan de la concertation préalable  (36 pages)
Pièce n°06 : Avis MRAe et mémoire en réponse  (11 pages)

I- Dossier de Déclaration d’Utilité Publique :
Pièce n°07: Délibération cadre Conseil Départemental (3 pages)
Pièce n°08: Notice explicative DUP  (19 pages)
Pièce n°09: Plans des aménagements  (1 page)
Pièce n°10: Principales caractéristiques des ouvrages (14 pages)
Pièce n°11: Estimations financières (phase AVP)  (4 pages)

II- Autorisation environnementale
Pièce n°12: Etude d’Impact  (419 pages)
Pièce n°12 bis: Résumé non technique de l’étude d’Impact (34 pages)
Pièce n°13: Annexes (164 pages) :

● Rapport Teréo : sites et sols pollués
● Rapport géotechnique G2 PRO : stabilité des berges
● Etat initial : étude acoustique chiroptères

III- Dossier d’Enquête Parcellaire :
Pièce n°14: Contexte foncier  (19 pages)
Pièce n°15: Plan parcellaire  (1 page)
Pièce n°16: Etat parcellaire (5 pages)

IV- Mise En Compatibilité des Documents d’Urbanisme : MECDU
Pièce n°17: Rapport de présentation (28 pages)
Pièce n°18: Planche graphique (31 pages)
Pièce n°19: Procès-verbal d’examen conjoint (8 pages)

V- Déclassement chemin rural de l’écluse :
Pièce n°20: Délibération Commune de Montayral (3 pages)
Pièce n °21: Contours du Déclassement (10 pages)
Pièce n°22: Plan de situation du site (2 pages)
Pièce n°23: Phase projet (3 pages)

1.5 Impacts du projet sur l’Environnement
(sources: pièce N°12:  étude d’impact)

A- ANALYSE DE L'ÉTAT INITIAL DU SITE

Le tableau suivant, présente une hiérarchisation des enjeux environnementaux du site d’étude à
l’issue de l’état initial de l’environnement, au regard de la nature du projet étudié.
La sensibilité du milieu est cotée de la manière suivante :
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Niveau d’enjeu
potentiel Commentaires

Fort
Le milieu existant est particulièrement sensible à toute modification et le
risque d’altération de ces composantes environnementales est fort. Ce milieu
est, dans la mesure du possible, à éviter de tout aménagement. Les impacts
doivent être minimisés au maximum.

Modéré Le milieu est sensible et exige des mesures de protections pour un
aménagement du site.

Faible Le milieu peut accepter d’être modifié par un aménagement sans qu’il y ait de
répercussions notables sur ces composantes environnementales.

Très faible ou
nul

Le milieu ne présente aucune sensibilité face à l’aménagement envisagé
pour le projet.

Le tableau suivant, extrait de l’étude d’impact, présente les enjeux environnementaux du site
d’étude à l’issue de l'étude  de l’état initial.

Thème Sous‐thème Observations de l’état initial Niveau
d’enjeu

Milieu
physique

Climat Climat de type océanique dégradé Nul

Qualité de l’air Site d’étude situé en milieu rural. Présence de
quelques industries et activités potentiellement déjà
polluantes. L’une  des  principales  sources  de
pollution  est  la  pollution  routière.

Faible

Relief Milieu assez encaissé. Les berges du Lot sont, très
abruptes (7‐8m quasi à la verticale).

Faible

Géologie Site reposant sur des formations sablo calcaires. Faible

Ressource  en
eau
souterraine

Site d’étude situé au niveau de plusieurs aquifères
libres. Pressions  qualitatives  (agriculture,
agglomérations). Contamination  par  les  nitrates  et
présence de produits phytosanitaires.
Site non concerné par la présence d’un captage
d’alimentation en eau potable ou périmètre de
protection associé.  Site d’étude positionné en Zone
de Répartition des Eaux (ZRE) et en zone sensible
à l’eutrophisation.

Faible

Hydrologie Localisé au sein du bassin versant du Lot, le site est
à proximité immédiat du cours d’eau du Lot et d’un
de ses affluents : le Terrein.
Présence de Cadmium dans le fond du Lot.

Fort

Zonages Le site d’étude n’est concerné par aucun zonage Nul
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Milieu
naturel

d’inventaires
et  protections
écologiques

particulier. Aucun zonage d’inventaire ou de
protection écologique n’est localisé
au sein du site d’étude.

Continuités
écologiques
(TVB)

Les abords du site sont très fragmentés par les
zones urbanisées et par les voies de circulation..
Le Lot constitue un corridor  écologique  « milieux
humides », Le  milieu  aquatique  ainsi  que  la
ripisylve  du  Lot  constituent  des corridors notables
à préserver. Le Lot est toutefois fragmenté par la
présence du barrage de Fumel.

Modéré

Habitats
naturels  et
zones humides

Les  habitats  présents  dans  le  site  d’étude  sont
largement  répandus dans le Sud‐Ouest.
Aucune zone humide n’est présente sur le site.
Présence d’habitats d’espèces protégées et de
corridors écologiques (cours d’eau, ripisylve, …)

Modéré

Flore Doronic à feuilles cordées  Nombreuses espèces
exotiques envahissantes inventoriées.

Fort

Thème Sous‐thème Observations de l’état initial Niveau
d’enjeu

Milieu
naturel Faune

Enjeux  faune  très  limités  au  sein  des  parties
cultivées.  Enjeux  diversifiés, classiques des
Landes de Gascogne pour les parties boisées :
Chiroptères : enjeu corridor le long du Lot
Avifaune : Bouscarle  de  Cetti,  Chardonneret,
Serin  cini  et Verdier  d’Europe  contactés.
Potentiel  pour  le  Martin‐pêcheur d’Europe
Reptiles :  Couleuvre  verte‐et‐jaune,  Couleuvre
vipérine,  Lézard  des murailles
Amphibiens : Crapaud épineux, Grenouille verte
Papillons de jour : absence d’enjeu
Saproxylophages : Grand capricorne

Fort

Paysages
et
patrimoine

Le site se situe dans le périmètre des 500m de
monuments historiques. Il est principalement
composé de prairies et de quelques arbres isolés,
en particulier autour de la maison de l’éclusier.
Ripisylve sur la berge du Lot et du ruisseau
du Terrein. Bosquets issus d’une friche  arbustives.
Environnement industriel sur l’autre rive du Lot.

Modéré

Milieu
agricole

Economie
agricole

2 parcelles sont acquises par le CD47 une est en
culture et l'autre est une prairie de fauche. .

Faible

Urbanisme
et
servitudes

Le site est en zone naturelle (N) et industriel (UX)
dans le PLU de la commune de Montayral.
Absence d’Espaces Boisés Classés, pas de
réglementation particulière liée au PLU.

Faible
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Milieu
humain

Activités
économiques

Secteur très rural et industriel. Activités proches;
culture de plein‐champ ou la fauche.

Faible

Infrastructures
de transport

Site en bordure de la route du Pont de Fumel et à
proximité de la route communale.

Très Faible

Voisinage et
« Qualité  de
vie »

Une habitation, collée au barrage de Fumel, se
situe en plein milieu du site. Plusieurs habitations
sont présentes à proximité. Ambiance sonore
soumise au trafic automobile à l’approche de la RD
et aux mouvements d’eau sur le barrage de Fumel.

Modéré

Réseaux Réseau électrique présent  au  milieu  du  site
(basse tension aérienne)

Faible

Risques
naturels

Site concerné par un PPRI « Inondation et
Instabilité des berges du Lot »: berges et cours
d’eau concernés par les travaux.

Fort

Risques
technologiques

Sites industriels en activité à enjeux essentiellement
situés en rive droite.

Faible
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B - ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
ET MESURES ASSOCIÉES

(ÉVITEMENT, RÉDUCTION ET ÉVENTUELLEMENT COMPENSATION)

Le tableau ci-dessous, issu de la pièce n°5: Bilan de de la concertation, synthétise les principaux
enjeux d’aménagement compte tenu de l’analyse faite de l’état initial du site.

Atouts du site Faiblesses Enjeux d’aménagement

Site libre de construction
(hors Maison de l’Éclusier)
avec des espaces en friche
ou avec une exploitation
agricole extensive.

Haut de berge Ouest
présentant des espèces
floristiques protégées et
existence de plusieurs arbres
avec des Grands Capricornes

Éviter un impact du projet
d’aménagement sur les
espèces protégées et les
milieux récepteurs

Environnement agricole
n’ayant pas subi les
problèmes de pollution
comme en rive droite

Dévoiement nécessaire du
ruisseau du Terrein et de son
embouchure (cascade) avec le
Lot

Réduire l’impact du projet
sur l’environnement, en
particulier dans la gestion de
déblais. Intégrer les
aménagements au paysage

Accès routier aisé depuis la
Rue des Lucioles pouvant se
combiner avec la desserte du
barrage de Fumel

Falaise avec un faciès
géologique fracturé en aval du
barrage

Assurer une capacité
d’accueil d’activités
nautiques et économiques
connexes au site

Desserte en réseaux
existante à proximité de
l’emprise du projet

Foncier faiblement morcelé
avec un intérêt des
propriétaires à la démarche
de projet

Nécessaire adaptation du
PLUi pour la mise en œuvre du
projet de transbordeur

Accompagner une
démarche globale de
concertation pour
l’aménagement du site avec
tous les acteurs du territoire

L’étude d’impact énumère les mesures d’évitement et de réduction associées au projet
Les différentes mesures sont codifiées: ME pour les mesures d’évitement et MR pour les
réductions. Ces mesures, selon leur nature, ont vocation à s’appliquer soit en phase conception ,
en phase travaux ou lors de l’exploitation.

ME‐01 : Évitement de stations d’espèce végétale protégée – Doronic à feuilles cordées Cette
mesure en phase conception permet l’évitement total d’impact sur l’espèce protégée
ME‐02 : Évitement d’espèces faunistiques protégées et/ou leurs habitats : arbres à grand
capricorne (Cerambyx cerdo) / pont dalot en pierre fissuré (habitat potentiel chiroptères)
Cette mesure en phase conception permet d’optimiser l’emplacement du projet pour éviter les
impacts sur des habitats d’espèces protégées.
MR‐06 : Reconstitution des corridors écologiques : ripisylve du Lot et du Terrein
Cette mesure permet de préserver le corridor constitué par la ripisylve du Lot notamment
pour  les chiroptères.
MR‐07 : Évitement des bords du Lot lors des opérations terrestres
Cette mesure permet au maximum de réduire les impacts sur les espèces situées à proximité du
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Lot, dans les berges.
ME09 : Respect de l’emprise du projet et mise en défens des secteurs préservés
d’intérêts écologique Cette mesure permet d’assurer le respect des espèces et habitats préservés
par le projet. Les mises en défens seront essentielles pour permettre l’évitement des enjeux
écologiques.
ME‐11 : Éviter le risque d’intrusion d’amphibiens dans la zone du chantier : Interdire le chantier à
tout amphibien présent à proximité mais également la petite faune (reptiles, …).
MR‐15 : Adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques
Le démarrage des travaux est prévu en novembre. La période de démarrage a été choisie afin de
réduire au maximum, voire éviter, le risque de destruction d’individus ou le dérangement significatif
des animaux en périodes sensibles de leur cycle biologique.
MR‐17 : Limitation de la pollution lumineuse En phase chantier, adaptation de l’éclairage
éventuellement nécessaire (période, orientation, type, …). Cette mesure sera entre autres
favorable aux chiroptères, à l’avifaune protégée, aux mammifères protégés.
MR‐24 : Réduction du risque de développement de la flore exotique envahissante Cette mesure
sera, entre autres, favorable à la préservation de la flore protégée. Par ailleurs des mesures
d’accompagnement permettront de suivre l’évolution des habitats et espèces du site après la mise
en place des mesures d’évitement et de réduction et d’améliorer la situation actuelle :

Par ailleurs, des mesures d’accompagnement (MA) permettent d’améliorer l’efficience
ou donner des garanties supplémentaires de succès environnemental aux mesures
d’évitement et de réduction.

MA‐28 permet de proposer des habitats favorables à la faune, notamment les reptiles, les
amphibiens et les chiroptères.
MA‐29 propose la mise en place d’un suivi écologique (faune, flore, habitats) du site après
travaux.
MA‐30 propose l’élaboration d’un Plan de gestion des habitats naturels du site après travaux.

L’étude d’impact souligne que la zone de projet est composée essentiellement dans sa partie
terrestre, de terrains fortement anthropisés (ancien dépôt d’une entreprise de Bâtiment, chemin
rural avec champ fauché lié à l’exploitation du barrage de Fumel), dont les terrains étaient encore
classés en zone constructible jusqu’à la dernière révision du PLUI en 2015.

PRISE EN COMPTE DU RISQUE D'INONDATION ET D'INSTABILITÉ DES BERGES

Les communes de Fumel et de Montayral sont soumises à un Plan de Prévention des
Risques Naturels Vallée du Lot, approuvé par arrêté préfectoral du 24 Juillet 2014 et modifié le 02
Avril 2020.

Risque inondation

Pour la réalisation des sas et des quais d’attente, situés en zone rouge foncé du PPRi, le
règlement du PPR précise notamment ce qui est autorisé et dans quelles conditions. Ces
infrastructures, étant donné leur nature, entrent dans la catégorie « équipement collectif ne
pouvant être réalisé hors zone à risque. Le risque inondation a été pris en compte dans la
conception du projet en veillant à ne pas augmenter l’aléa autour et en dehors de la zone projet et
en concevant un projet résilient aux inondations.
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Il a été vérifié que le
projet n’engendre pas de risque d’érosion supplémentaire. Le calage de l’altimétrie de la darse
amont à la cote de 67 m NGF empêche les écoulements par l’amont. L’ennoiement de
l’infrastructure se fera alors progressivement par l’aval (sans mise en vitesse), de même pour le
ressuyage à la décrue.

L’aire de carénage (et le sol du bâtiment d'entretien) se situent au ras du niveau maximal
de la crue de référence (+66,50 m NGF), en zone d’aléa « faible ». Il est donc prévu dès le stade
conception que le sol du hangar soit inondé par quelques centimètres. Les réseaux sensibles
(électricités: prises, branchements,...) seront placés au‐dessus de la cote de la crue de référence.
Le seuil d'entrée du bâtiment affecté à l’aire de carénage sera relevé de 30 cm bien que ce ne soit
pas un local ''à vivre''

Enfin, la création d’un sas en rive gauche du Lot agrandit la zone d’expansion des crues ce
qui entraine une faible réduction de l’aléa à l’aval (de l’ordre de 3 mm).

Instabilité des berges

Les berges du Lot présentent des hauteurs variant de 0 à 10m et des pentes élevées
(berges souvent verticales) qui les rendent instables.

Le projet vient modifier les berges. La conception du projet vise à conforter suffisamment
les zones aval et amont du transbordeur afin de ne pas accentuer la fragilité des berges. Le
Département a prévu de veiller lors de la consultation des entreprises à la prise en compte
prioritaire de cet enjeu. Les entreprises devront mettre en œuvre des précédés permettant de
garantir la stabilité des berges et des abords pendant toute la durée des travaux.

La darse aval, située au droit de l’ancien tracé du ruisseau le Terrein, est implantée dans une zone
très défavorable du point de vue géotechnique: l’épaisseur de matériaux meubles atteint
localement 8 m.

Compte tenu de la très grande profondeur des excavations, le talus sera renforcé sur toute
sa hauteur par une paroi clouée qui permettra, par ailleurs, de soutenir localement les fouilles à
l’aval du sas. Cette disposition, difficile à mettre en œuvre et particulièrement coûteuse, sera
réservée au traitement de cette zone de manière à ne pas impacter les espèces végétales
protégées situées en crête.
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SOLS POLLUÉS

Après un examen visuel sur le site, certaines zones peuvent paraitre polluées. De plus,
autrefois, des stabilisations de plateformes ont été effectuées dans le secteur à l’aide de produits
sidérurgiques.

Du fait de l’historique du site, une expertise de la qualité du sol a été demandée à un
bureau d’études spécialisé. Les opérations de terrain réalisées en 2021 ont consisté en la
réalisation de 10 sondages au niveau du projet. Quatre zones ont été définies. Les résultats
d'analyse des échantillons de sol ont mis en évidence la possibilité d’évacuer une partie des
déblais  vers des Installation de stockage de déchets inertes (ISDI).

Cependant, sur deux zones, les remblais contiennent des impacts métalliques, en
particulier, au sud‐ouest du projet où les terres prévues pour le projet devront être évacuées.

Une caractérisation plus précise de ces zones devra être réalisée afin de s’assurer de la
bonne destination des matériaux qui seront extraits.

Par conséquent, le bureau d’études recommande une fois le projet final connu la réalisation
d’un plan de gestion, afin de déterminer la nécessité de travaux de dépollution, de contraintes
d’aménagement, de mesures constructives, ou de gestion de terres excavées pour les besoins du
projet.
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La mesure d’évitement ME‐08 : évacuation des terres polluées
Cette mesure constitue un plan de gestion tendant à éliminer tout risque de dispersion des

polluants lors des terrassements. Ceci ne concerne que les terrassement de la zone Sud-Ouest .
du projet dans le cas d’opérations d’excavation dans cette zone.

La mesure prévoit d’intervenir en 2 temps :
- En amont des travaux : Réalisation d’un plan de gestion afin de déterminer plus

précisément l’ampleur des terres polluées, la nécessité de travaux de dépollution, de contraintes
d’aménagement, de mesures constructives, ou de gestion de terres  excavées.

- En phase travaux : évacuation adaptées des terres polluées vers les filières permettant
d’éviter toute pollution du milieu en phase travaux mais également en phase exploitation

A noter que tous les matériaux extraits du site seront valorisés au maximum in situ afin de
façon à limiter les exportations de matériaux et donc diminuer le « bilan carbone » du chantier.

MODIFICATIONS DE COURS D’EAU: DÉROCTAGE, SAS, DÉTOURNEMENT DU
COURS D’EAU DU TERREIN

Le déroctage
Cette opération vise à assurer une profondeur d’eau minimale de 1,20 m dans le chenal de

navigation par creusement dans les zones d’affleurement de calcaire massif du lit de la rivière.
Dans le chenal, le déroctage  correspond à une surface évaluée à 40 x 70 = 2 800 m² sur

une profondeur moyenne de 30 cm, soit un volume total de 840 m3.

Déroctage au niveau des entrées des sas

Le déroctage à prévoir aux entrées des sas amont et aval vise à assurer une profondeur
minimale de 1,40 m. Les volumes calculés sont de :

3 000 m3 environ de déroctage au niveau du sas aval (déroctage en eau) ;
1 000 m3 environ de déroctage au niveau du sas amont (déroctage depuis la berge).

Le volume global estimé de déroctage pour l’accessibilité aux sas est donc de l’ordre de
4 000 m3 dont la majeure partie à l’aval.

Les  opérations  de  déroctage  seront  effectuées  à  l’étiage  (fin  d’été  2023)  et
essentiellement  sur des plaques rocheuses calcaires. Les matériaux de déroctage seront
redistribués dans des zones de hauts  fonds  afin  de favoriser le fraie de nombreuses espèces en
partenariat avec la fédération départementale de pêche et l’association des pêcheurs du Fumélois
(AAPPMA). D’une manière générale, les opérations de déroctage viseront à remettre tous les
matériaux extraits  dans  le  cours  d’eau  afin  qu’il  ne  soit  pas  en  déficit  de granulométrie.

Détournement du ruisseau du Terrein

Le ruisseau du Terrein, long de 3 km, se jette dans le Lot dans la zone d’étude. son
écoulement est temporaire, il ne présente pas de végétation spécifique et traverse des ronciers sur
la plus grande partie de sa longueur, il présente peu de secteurs ouverts accessibles. Ce cours
d’eau ne représente pas un gros enjeu hydraulique ni écologique.

La réalisation du sas aval implique que le cours d’eau du Terrein soit interrompu et
détourné sur une trentaine de mètres. La période de démarrage des travaux sera celle de l’étiage
avec une forte probabilité d’absence d’eau dans ce ruisseau.

La morphologie du cours d’eau sera rapidement rétablie et permettra un bon écoulement
des eaux superficielles vers le Lot.
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INCIDENCES NATURA 2000

“Dans ce projet, aucun site n’est concerné ou potentiellement impacté directement
ou indirectement. En conséquence, le projet ne fait pas l’objet d’un dossier d’incidence au titre de
Natura 2000. Une autorisation administrative étant requise, une évaluation des incidences Natura
2000 « simplifiée » est prévue directement dans ce document. Un chapitre est consacré,
dans ce document, à l’évaluation des incidences Natura 2000 afin d’expliciter cette absence de
lien direct ou indirect avec un site Natura 2000.”

ESPÈCES  PROTÉGÉES

“Le projet retenu évite (physiquement ou temporellement) les espèces protégées et
leurs habitats recensés, avec différentes mesures d’évitement : évitement des principaux enjeux
écologiques, mises en défens de zones à enjeu au sein du projet, adaptation de la période de
travaux au cycle biologique de la faune, conservation de tous les habitats,”

PLAN DE GESTION ÉCOLOGIQUE
Le Département s’engage à mettre en place un plan de gestion du site pendant une durée de dix
ans après les travaux. Ce plan de gestion conditionnera les opérations d’entretien de fauche des
prairies reconstituées et de taille des végétaux d’essences locales. Un écologue sera chargé une
fois par an d’établir un rapport, avec ces différentes préconisations.

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL SUPPLÉMENTAIRE
Le Département a fait le choix d’implanter dans les 5 prochaines années des panneaux
photovoltaïques sur la toiture du bâtiment d’exploitation du site, pour alimenter en auto
consommation le fonctionnement du premier élévateur à sangle français électrique d’une capacité
de 55T.

1.6 Avis des personnes publiques consultées

Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)

L’avis n°MRAe 2022APNA108 du 13 septembre 2022 de la Mission Régionale d’Autorité
environnementale (MRAe) Nouvelle Aquitaine figure en pièce 06 du dossier d’enquête publique.
Les observations les plus significatives émises dans cet avis sont reproduites ci-dessous.

II. Analyse de la qualité du dossier
“Le dossier transmis à la MRAe à la date de la saisine est difficile d’accès et incomplet.
Les éléments attendus dans l’étude d’impact sont distribués en plusieurs documents ou sont
manquants.

Certaines pièces transmises ne sont pas datées, et certaines parties du dossier figurent avec
plusieurs versions (jusqu’à trois versions différentes). Certaines pièces ne comportent pas de
titre. Le seul sommaire du dossier figure dans le document « Contexte1_compressed.pdf »,
mais ce fichier ne comprend que les deux premières parties sur les dix annoncées. Ce
sommaire correspondrait à la version 1 du dossier d’autorisation environnementale du 6
septembre 2022”….

…”La MRAe relève ainsi que les éléments du dossier qui lui ont été transmis sur son volet
urbanisme ne donnent pas la version et les différents éléments qui ont été présentés et
délibérés.”

“ En conclusion, la MRAe n’est pas en situation de pouvoir formuler son avis sur le
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niveau de prise en compte de l’environnement par le porteur du projet, en l’absence
d’une version fiable et complète du dossier qui lui a été présenté. “

1.7  Réponses du porteur du projet à l’avis de la MRAe

Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage est présenté dans la pièce N° 06 à la suite de l’avis
de la Mission d’Autorité environnementale (MRAe).

Réponse du Département concernant l’analyse de la qualité du dossier

“ Le Département est l’une des premières collectivités à avoir choisi la solution
dématérialisée et le nouveau logiciel déployé par les services de l’Etat, dénommé GUN.

Cette démarche éco responsable s’est très vite avérée complexe pour la saisie des
éléments du projet. En effet, que ce soit la taille des fichiers admis (maxi 5 méga) ou leur
nombre, il est très clairement apparu de nombreuses insuffisances dans l’organisation et le
fonctionnement de ce logiciel pour des démarches aussi complexes (DUP
Environnementale, mise en Compatibilité des documents d’urbanisme, déclassement de
chemin rural, etc..).

De nombreuses évolutions sont aujourd’hui nécessaires pour que cet outil devienne
à terme une véritable plateforme d’échange entre les porteurs de projets, les services
instructeurs et plus largement tous les acteurs de l’environnement. Les services de la
DDT47 ont suivi pas à pas toutes ces étapes afin de pouvoir faire remonter au ministère de
l’environnement les problématiques rencontrées. Le Département de Lot-et-Garonne a
participé activement à de nombreux échanges, en doublant systématiquement tous les
envois GUN sur une messagerie de fichiers lourds externalisée, en procédant à de
nouvelles saisies à la demande des services informatiques du ministère, ainsi qu’en
précisant la nomenclature des différents découpages.

La MRAE disposait d’un délai de trois mois pour prendre connaissance de ce
dossier. Elle avait également à sa disposition un pré-rapport précis établi par la DDT 47 à la
lumière de tous les compléments techniques transmis dans un deuxième envoi GUN au
mois de mai 2022 et finalisé pour la partie Chiroptères (demandes complémentaire état
initial) en août 2022. Nous regrettons pour la qualité environnementale de ce projet, à
laquelle nous sommes très attachés, que cet organisme se soit arrêté à des problèmes de
forme ou d’indices de version de bureau d’étude et ne pas analyser sur le fond ce dossier.

Enfin concernant la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, les termes
de la délibération rappelés dans le contexte ont été étayés par des dossiers techniques
formalisant ces choix sans jamais en changer la finalité.”

Adaptation technique en phase Projet pour une amélioration de la démarche
ERC

“ Le dernier plan en phase Projet montre un léger glissement vers l’amont du sas
aval afin de le repositionner dans des calcaires durs, supprimer la paroi berlinoise
proposée par le bureau d’étude ISL et invalidée par l’étude géotechnique G2AVP de la
société Fondasol. Cette adaptation validée techniquement par étude géotechnique
G2PRO, permet également d’éviter toute intervention dans la zone de présence des
Doronic, Grands Capricornes et Chiroptères.”
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“Le sas amont se trouve lui aussi un peu remonté afin de conserver un rayon de
courbure quasiment identique, permettant ainsi de positionner ce dernier dans une zone
pas du tout impactante pour l’activité des chauves-souris, le reste du projet se situant en
zone de faible activité. Le site ne sera pas éclairé afin d’éviter toute nuisance.”

Plan de composition de l’hypothèse B1 d’aménagement : retenue

“ Au stade Avant-projet ci-dessus, on voit que le sas aval se situait à l’aval du rejet
actuel du ruisseau « Le Terrein » dans des zones géologiques défavorables et dans une
zone d’activité intense des chauves-souris. De plus l’aire de carénage ainsi que le bâtiment
sont surdimensionnés pour une simple activité de transbordement.

Afin de limiter les surfaces artificialisées, le Département a choisi en phase
Projet de se recentrer sur l’activité de passage des bateaux pour fournir un service
équivalent à celui d’une écluse et par conséquent réduire la surface de l’aire de
carénage à 625 m2 (25*25 au lieu de 2100 m2) ainsi que celle du bâtiment à 203.5 m2
(11*18.5 au lieu de 390 m2). L’activité de réparation n’existe pas aujourd’hui et sera
peut-être développée ultérieurement mais sur des fonds privés à proximité (nombreux
bâtiments industriels vacants). Les quais aval ne seront pas aussi importants et s’arrêteront
au droit de l’escalier existant à l’aval de la cascade actuelle du ruisseau. Le stationnement
y sera interdit en dehors des opérations de transbordement. Les falaises à l’aval des quais
ne feront pas partie de notre projet.”

“ Un important réseau d’assainissement non géoréférencé, découvert en
phase Projet, sera repris et dévoyé dans le cadre de ces aménagements en accord avec
le gestionnaire EAU47 et positionné sur domaine public, sous l’emprise des nouvelles
chaussées.”

“Le projet prévoit enfin une très importante végétalisation des talus afin de
créer un corridor écologique entre l’aval et l’amont du barrage. Un suivi annuel effectué par
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un écologue qualifié sera intégré et commandé à un cabinet spécialisé pour les 10
premières années de fonctionnement du site, avec des conseils de gestion des espaces
pour les équipes d’entretien du CD47. Le cahier des charges de ces prestations sera validé
en amont par les services compétents de l’Etat. Une attention particulière sera apportée
par le prestataire sur le recensement et l’éradication des espèces invasives.”

“ Enfin, le Département confirme une parfaite maîtrise foncière nécessaire au Projet
et dispose d’autorisations pour le réemploi des déblais (matériaux rocheux et meubles), sur
les terrains privés connexes afin d’éviter tout transport extérieur de ces matériaux (zones
intégrées au périmètre d’étude et vierge de tout impact écologique parcelles AK33 et AT
94).

Pour conclure, l’étude d’impact complète a été transmise dans sa forme originelle
(sans découpage de fichiers) avec les compléments techniques demandés par la DDT 47,
aux services de la préfecture afin d’informer largement la population au stade de l’enquête
publique.”

1.8  Avis du commissaire enquêteur sur le dossier

Le dossier comporte l’ensemble des pièces requises pour l’instruction des procédures
donnant lieu à l’enquête publique unique qui porte sur :

➢ La déclaration d’utilité publique du projet
➢ Une enquête parcellaire
➢ Une enquête environnementale (loi sur l’eau)
➢ La mise en compatibilité des documents d’urbanisme
➢ Le déclassement d’un chemin rural

Dans ces conditions, le dossier de 800 pages soumis à l’enquête publique est
nécessairement complexe, en raison de la multiplicité des thèmes techniques abordés.

La qualité du dossier par rapport à la prise en compte de l’environnement et
l’absence d’avis formel de la MRAe.

L’absence d’avis formel de la MRAe est une situation inédite qui prive le dossier d'enquête
publique d’une évaluation indépendante précieuse à ce stade de la procédure et qui peut laisser
supposer que la qualité du dossier est très insuffisante.

Informations complémentaires fournies par la MRAe

Dans un premier temps, j’ai contacté la personne qui a instruit le dossier au sein de la
MRAe pour savoir comment interpréter l’avis, inexploitable, de cette instance. Cette personne m’a
indiqué que la qualité du dossier n’était pas en cause mais que la MRAe, faute d’avoir reçu
l’intégralité des fichiers numériques composant le dossier, s’est trouvée dans l’incapacité de
produire un avis pertinent dans les délais impartis.

Renseignements fournis par le service Environnement de la DDT 47

J’ai rencontré ensuite le service instructeur du dossier à la DDT qui m’a confirmé que le
Département n’était en aucune façon responsable des difficultés de transmission des fichiers
numériques. Par ailleurs, le service instructeur a souligné que la consultation régulière de la DDT
dès le début des études du projet a permis d’éviter des solutions initialement proposées par le
bureau d’études qui auraient été pénalisantes pour l’Environnement.
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La DDT considère que le dossier a bien pris en compte les principaux enjeux
environnementaux du projet et apporté des solutions qui évitent d’impacter le milieu. Les
améliorations apportées au projet, telles qu”elles sont décrites par le Département dans son
mémoire en réponse à la MRAe, sont pertinentes, en particulier le déplacement du sas aval vers
l’amont, ce qui permet d’éviter de créer une paroi berlinoise et préserve un secteur sensible où la
présence d’espèces protégées est avérée. Grâce à la stratégie d’évitement suivie par le
Département, le projet n’impacte pas des espèces protégées et n’aggrave pas le risque
d’inondation (la création de sas dans la berge tend même à abaisser légèrement la ligne d’eau).

Lisibilité et qualité pédagogique du dossier

Le dossier bénéficie des supports de communication qui ont été créés pour la phase de
concertation qui a précédé l’enquête publique: de nombreuses vues issues de simulations en 3D
illustrent les différentes pièces du dossier et une video 3D lien vers la vidéo permet de comprendre
clairement le principe du fonctionnement du transbordeur.

La note de présentation, très pédagogique, fournit un résumé clair du dossier et guide le
lecteur vers les différentes parties de la documentation.

Le résumé non technique de l’étude d’impact, synthétique et pédagogique, résume en 34
pages l’essentiel de l’étude d’impact qui comporte 400 pages. La pièce 12 bis a été ajoutée au
dossier avant le début de l’enquête après que le porteur de projet ait constaté que le résumé inclus
dans l’étude d’impact était incomplet.

D’une manière générale, le dossier répond bien à la nécessité de fournir au public une
information non technique complète et accessible.

Quelques points devront être clarifiés.

Quelques pièces du dossier semblent avoir été élaborées à des stades différents de
l’avancement du projet ce qui induit des écarts sensibles dans la description de certaines
caractéristiques du projet.

L'adhésion de loueurs de bateaux au principe de la solution de franchissement du barrage
retenue par le Département n’est mentionnée nulle part dans le dossier, or, la réussite du projet
dépend essentiellement de l’installation de professionels du tourisme fluvial dans cette partie du
Lot.

Les points qui méritent d’être clarifiés feront l’objet de questions posées au maître
d’ouvrage, à l’issue de l’enquête, dans le cadre du procès verbal de synthèse.

2. Organisation et déroulement de l’enquête

2.1 Désignation du commissaire enquêteur et arrêté
d’ouverture de l’enquête publique

Par décision portant le numéro n° E22000111/33 du 27 septembre 2021, la présidente
du tribunal administratif de Bordeaux m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour
conduire cette enquête.

L’enquête a été prescrite et organisée par l’arrêté préfectoral N° 47-2022-11-10- 00006 du
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10 novembre 2022. Cette enquête a débuté le 1er décembre 2022 à 09h00 et s'est achevée le 2
janvier 2023 à 17h00, soit une durée de 33 jours.

Cet arrêté indique l’objet de l’enquête (article 1), le contenu des pièces mises à la
disposition du public, les modalités de consultation pièces du dossier en mairie ou par internet, les
possibilités de faire part d’observations soit sur un registre en mairie, soit par courrier, soit par
messagerie (article 2), les mesures de publicité (articles 3), l’identité du commissaire enquêteur et
les dates des permanences du commissaire enquêteur (article 4), les modalités de clôture du
registre et de production du rapport d’enquête (article 5), les modalités de consultation par le public
du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête (articles
6), les décisions susceptibles d’intervenir à l’issue de l’enquête et les possibilités d’obtenir des
renseignements relatifs au dossier auprès du porteur du projet (article 7).

Les dates et heures des permanences ont été définies après concertation avec le chef de
l'unité “Coordination des politiques publiques et de l'appui territorial” de la préfecture qui m’a remis
le dossier en version numérique et sur papier.

2.2 Rencontre avec le porteur de projet et visite des lieux
J’ai rencontré à Agen M. Jérôme Crayssac, Chef de Service Etudes Routière en charge du

dossier au Conseil départemental de Lot-et-Garonne, le 27 octobre 2022. J’ai évoqué la
préparation de l'enquête puis nous sommes allés à Montayral, à proximité du barrage de Fumel,
visiter le site du projet et ses abords. Au cours de cette rencontre, différents aspects du dossier ont
été commentés et j’ai rappelé les modalités de la procédure d’enquête.

2.3 Information du public et mesures de publicité
Mesures de publicité prescrites par l’arrêté préfectoral (pièce jointe N°5)

- Affichage en bordure des voies publiques.

Rue des lucioles, près du
giratoire de la RD 710,

Rue des lucioles, à l’angle du
chemin de l’écluse

Angle du chemin de l’écluse et
de la RD 431.

Cet avis a été mis en place par le porteur du projet sur 3 panneaux sous forme d'affiche de format
A2 en caractères noirs sur fond jaune, à proximité du site du projet:
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- Affichage en mairies L’information du public a été effectuée au
moyen de l'avis d’enquête apposé à l’entrée de la mairie de
Montayral.

- insertion dans la presse
Le public a été informé de l’enquête dans deux journaux de la
presse quotidienne régionale, Sud-Ouest et La dépêche du midi, à
deux reprises,
Sud-Ouest

- 1ère insertion : le 11 novembre 2022
- 2ème insertion : le 2 décembre 2022

La dépêche du midi
- 1ère insertion :  le 11 novembre 2022
- 2ème insertion : le 2 décembre 2022

J’ai vérifié la présence de l’affichage à l'occasion de de mes
permanences et de mes réunions à Montayral..

Mesures de publicité mises en oeuvre par le Département

Pendant toute la durée de l'enquête, le Conseil départemental a fait paraitre sur son site un
article intitulé “ Franchissement du barrage de Fumel : Après la concertation, place à
l’enquête publique”. Consultable depuis la page d’accueil du site, cet article rappelle le bilan de
la concertation, expose les enjeux et le fonctionnement du projet, il indique, enfin, comment
participer à l’enquête publique.

Le Département a mis à la disposition de la mairie de Montayral les supports de
communication réalisés pour la phase de concertation. Quatre panneaux étaient affichés dans le
local de tenue des permanences.

Un article est paru dans le journal Sud-Ouest du 2 décembre 2022.

2.4 Modalités de consultation du dossier et de dépôt des
observations
Le dossier d’enquête tel qu'il a été décrit précédemment (§ 1.4), ainsi que le registre

d’enquête publique étaient consultables par le public pendant toute la durée de l’enquête ) la
mairie de Montayral. Par ailleurs, le dossier d’enquête publié sur le site des services de l’Etat était
consultable sur un poste informatique de la préfecture.

Les permanences du commissaire enquêteur ont eu lieu, conformément aux dispositions
de l’arrêté préfectoral organisant l’enquête, les jours suivants :

Mairie de Montayral :
- jeudi 1er décembre de 9h00 à 12h00
- mercredi 14 décembre de 14h00 à 17h00
- vendredi 23 décembre de 14h00 à 17h00
- lundi 2 janvier de 14h00 à 17h00
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Le dossier était, par ailleurs, consultable par internet à l’adresse www .lot-et-garonne .gouv .fr
et les observations pouvaient être déposées dans le registre ou transmises soit par courrier à
l’adresse de la mairie de Montayral, soit par courriel: pref-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr

2.5 Conditions d’accueil du public et d’intervention du
commissaire enquêteur

Le local mis à ma disposition à la mairie de Montayral lors des permanences (salle du
conseil municipal), permettait de préserver la discrétion des entretiens et se situaient en rez de
chaussée. Les pièces du dossier m’étaient remises avant chaque début de permanence.

Au cours de cette enquête, mes interlocuteurs, M.Crayssac au Conseil départemental en
particulier, ainsi que le personnel dans la mairie, se sont toujours montrés très disponibles et
attentifs à mes demandes d’informations.

2.6 Clôture de l’enquête

L’enquête a pris fin le 2 janvier 2022 à 17 heures. J'ai clos le registre d’enquête le 3 janvier
2023.

2.7 Procès-verbal des observations et mémoire en
réponse

En application de l'article 5 de l’arrêté préfectoral organisant l’enquête, j'ai remis le
procès-verbal des observations à MMe Bénédicte Laurens, Directrice général adjointe des
infrastructures et de la mobilité et à M. Jérôme Crayssac, Chef de Service Études Routières au
Conseil Départemental, le 6 janvier 2023 (annexe n° 1).

A cette occasion, j'ai rendu compte des observations recueillies pendant l'enquête et j'ai
sollicité une réponse dans un délai de quinze jours aux questions que j’ai posées.

La réponse du maître d’ouvrage, datée du 16 janvier 2023, m’a été transmise par courriel
(annexe n° 2), elle est intégrée dans l'analyse et les commentaires de la partie suivante du
rapport.

3. Analyse des observations du public
3.1 Synthèse comptable des observations

Au total, 18 observations ont émises, 7 sur le registre de la mairie de Montayral et 11 qui
ont été transmises par courriels, aucun courrier n’a été reçu.

La participation du public à cette enquête a été modérée malgré les mesures de publicité
réglementaires parfaitement respectées.
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Le sens des avis :

Sur les 18 avis exprimés
➢ Un avis est défavorable au projet.
➢ Douze avis sont favorables au projet (dont trois avec des réserves).
➢ Des réserves sont émises par des loueurs de bateaux et plaisanciers concernant les

inconvénients du transbordement, (risque de déformation des bateaux, capacité de levage
de 50 t insuffisante, désamorçage des prises d’eau).

➢ Les élus du Fumélois demandent que le projet de réglement de la zone du PLUi située
dans l’emprise du projet soit modifié afin de ne pas bloquer l’implantation d’activités
concourant au développement économique et touristique du secteur.

➢ Le maire de Montayral demande que les voies créées dans le cadre du projet soient
classées en chemin rural afin qu’elles restent ouvertes au public.

➢ Des demandes de renseignements sont adressées au porteur de projet en ce qui concerne
les impacts du projet pour le voisinage.

3.2. Analyses et commentaires du commissaire enquêteur
au vu des réponses du maître d’ouvrage.

Les observations couvrent plusieurs domaines qui peuvent être regroupés en cinq thèmes
décrits ci-après :

Thèmes

1. Utilité du projet. Avis favorables et défavorables.
2. Impacts du projet pour le voisinage.
3. Réserves émises par les utilisateurs de la voie d'eau au sujet du transbordeur.
4. Zonage du PLUi dans le secteur du projet.
5. Classement en chemin rural des voies créées.

Codification des observations
Les observations déposées sur le registre sont identifiées par les trois lettres REG

suivies par le numéro d’ordre dans le registre.
Les courriels sont identifiés par la lettre C suivie de l’ordre d’arrivée.

Analyse des observations du public

1- Utilité du projet. Avis favorables et défavorables.

Arguments (extraits des observations)

A- Opposition au projet
C 1- Vous allez dépenser 4.4 millions d'euros pour 5 bateaux par an ??
C'est d'une bêtises sans nom, quel intérêt pour les habitants? Aucun, il y a sûrement d'autres
endroits à mettre de l'argent comme enterrer les câbles téléphoniques et internet... ce n'est
qu'une idée parmi tant d'autres…
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B- Avis favorables au projet
C 3- Sans le passage du barrage de Fumel les travaux de réhabilitation de l'écluse de Saint Vite
sera de l'argent investi pour rien. Sans le passage du barrage de Fumel le développement du
tourisme nautique sur le Lot est quasi impossible. Donc dans le cadre du développement du
tourisme dans le Fumélois le passage du barrage de Fumel est indispensable.

En plus, la base nautique et l’espace d'entretien de bateau est un plus pour le Fumélois. Il y
a plusieurs personnes qui renoncent à la navigation fluviale dans le Fumélois par manque d'un
endroit de réparation / entretien et stockage d'un bateau en hiver.  Le Cercle Nautique Fumélois
est favorable au projet. Roger Moeskops  Président du Cercle Nautique Fumélois
C4, C7, C11, REG 5, REG 7 - Avis favorable à la mise en place d’un transbordeur au barrage
de fumel.  Riello René, Claude Fournié, SACRE Marie-Rose, Joël et Aline Thouillaud, Patrick
Arassus, Directeur du chateau de Bonaguil.
REG 4, C5- Le transbordeur du barrage de Fumel est indispensable pour le développement du
tourisme et la navigation de plaisance dans le fumélois. M. Tavernier, Mme Josiane Starck élue
à Fumel chargée du tourisme.
C 8- I am in favor of the travel lift on the Fumel Dam.
C 9- Je suis très heureux de voir la proposition d'un ascenseur à bateaux pour contourner le
barrage de Fumel. La navigation sur la rivière Lot est un atout majeur, et cette proposition
semble un bon plan pour poursuivre la réouverture de la navigation.
C 10- une certaine amélioration peut être obtenue par la jonction du tronçon inférieur de 75 km
(vers Fumel) avec le tronçon « moyen » de 45 km (vers Albas). Cela crée une voie navigable
potentielle durablement, économiquement viable, pour les plaisanciers privés, pour les touristes
de location de bateaux et éventuellement pour les exploitants de péniches-hôtels de luxe.
REG 6 - Le projet permet de mettre en valeur les atouts touristiques du secteur: paysages
variés, ville de Fumel organisée en terrasses, patrimoine diversifié (châteaux de Fumel et
Bonaguil, machine de Watt,..), il s’inscrit dans la continuité des travaux de restauration des
écluses (St Vite). Mme Talet M.Lou adjointe maire de Fumel et VP de CC de Fumel.

Réponse du Département

1 – Utilité du projet :

A- Opposition au projet :

C1 : Le Lot est navigable aujourd’hui dans sa partie aval, d’Aiguillon à St Vite. Nous
avons enregistré en 2022, 348 passages de bateaux à l’écluse de Castelmorron et 223
passages à l’écluse de Villeneuve sur Lot. De grandes sociétés de location de « house
boat », bateaux habitables, souhaitent du fait de cet aménagement, venir installer des
bases de location sur le Lot aval (4 à 6 créations d’emploi). Ces travaux permettront de
sécuriser pendant un an, la création de 10 emplois en équivalent temps plein (ETP) et
seront suivis de deux créations d’emploi (ETP) directs, pour le fonctionnement du site.
Avec près de 130 km de voies navigables, la navigation en Lot-et-Garonne devrait
connaître l’essor annoncé par les cabinets spécialisés dans le domaine. Les retombées
économiques prévues à court terme ont été évaluées entre 2 et 3 millions d’euros. A
titre d’exemple, la navigation dans le Département voisin du Lot (46) génère plus de 4
millions de retombées économiques annuelles pour un linéaire navigable de 75 km
(agritourisme, hébergement, restauration...).

B- Avis favorables au projet : C3 : Nous confirmons cette approche du Cercle
Nautique du Fumélois et au-delà de la réalisation de St Vite, ce sont tous les
investissements faits par le Département de Lot-et-Garonne (38 M d’€) pour la remise
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en état du patrimoine fluvial, qui vont être valorisés. Cette dernière étape est essentielle
pour le développement de la navigation en Lot-et-Garonne.

Les possibilités offertes par ce site, avec potentiellement des activités d’entretien,
d’hivernage et de réparation des bateaux, constitueront un atout majeur pour ce
développement.

Autres contributions favorables : le Département de Lot-et-Garonne partage ces
nombreux avis et n’a pas d’observation complémentaire à formuler.

Commentaires du commissaire enquêteur

A- Opposition au projet
L’avis défavorable exprimé par l’observation C1 repose sur une mauvaise interprétation des
informations contenues dans le dossier: la capacité de stationnement de 5 bateaux sur l’aire de
carénage n’a aucun rapport avec le trafic de bateaux attendu au barrage de Fumel. La réponse
du Département précise que le nombre de passages  serait de l’ordre de plusieurs centaines de
bateaux par an.

B- Avis favorables au projet

Les avis favorables au projet traduisent une large adhésion à l’ouverture à la navigation au
niveau du barrage de Fumel. Cette adhésion semble partagée à la fois par les utilisateurs de la
voie d’eau et par les élus qui espèrent un développement économique lié au tourisme fluvial
dans la vallée du Lot. L’absence de réserves émises sur les impacts environnementaux du
projet et la gêne éventuelle pour le voisinage est à souligner.

2- Impacts du projet pour le voisinage ?

Arguments (extraits des observations)

REG 3- Madame Thomassin Brigitte résidant au lieu-dit “le Terrein”
Après consultation des documents mis à disposition quelques questions restent encore en
suspens.  A savoir :

● Quel impact le transbordeur aura-t-il sur la circulation routière pendant et après les
travaux compte tenu du fait que l'avenue de Cezerac est déjà très peu sure (arrêt de
bus, absence de trottoir, passage de camions dans une zone de lotissement, vitesse non
respectée) ?

● L'ouverture de terrains constructibles dans l'environnement proche du transbordeur
est-elle définie ? quelle surface ? pour accueillir quel type de construction ?

● Une permanence pour la surveillance est-elle prévue ?

● Quels seraient les heures d'ouverture ou de fonctionnement du transbordeur pour les
usagers ainsi que pour les touristes ?

● Est-ce que le club d'aviron verra son fonctionnement modifié ? comment ?
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Réponse du Département

Impacts du projet pour le voisinage :

● Impact sur la circulation routière : la phase chantier durera environ 11 mois. Les
études ont été réalisées afin de minimiser au maximum le trafic routier généré
par ces travaux. La majeure partie des déblais ne sera pas évacuée, mais
valorisée sur le site des travaux (réutilisation des matériaux rocheux). Les
comptages journaliers de véhicules, réalisés sur la D431 à Cézérac, nous
indiquent le passage de 2464 véhicules dont 28 poids lourds par jour. L’impact du
chantier ne sera que d’une dizaine de PL par jour durant le bétonnage des
ouvrages. En période d’exploitation des installations, le projet n’aura aucun
impact significatif sur le trafic routier (2 véhicules légers par jour).

● L’ouverture de terrains
constructibles est strictement encadrée
par la procédure de mise en
compatibilité des documents
d’urbanisme : Les parcelles 64, 65 et
94 passeront de la zone N à un
zonage UE indicé pour accueillir des
aménagements en lien avec le service
public de transbordement. Sur une
surface totale de 2.67 ha en grande
partie couverte par le projet et son
bâtiment d’exploitation, des surfaces
constructibles résiduelles sur les
parties latérales pourront accueillir des
bâtiments liés au développement du

tourisme fluvial.
● Il n’y aura pas de permanence pour assurer des missions de surveillance.
● Les horaires d’ouvertures seront identiques à ceux du fonctionnement des

écluses. Ces horaires seront inscrits, dans le Règlement Particulier de Police
régissant la navigation sur la rivière Lot, en cours de modification. Le précédent
règlement prévoyait que le passage des ouvrages serait autorisé du 1 avril au 1
novembre inclus de 9 h à 19 h (18 h du 1 septembre au 1 novembre).

● Le transbordement des bateaux n’aura aucun impact sur le fonctionnement du
club d’aviron. Le partage de la rivière ne pose pas de problème majeur sur les
autres biefs, comme par exemple pour les clubs d’aviron de Villeneuve sur Lot,
Ste Livrade ou à la base du Temple sur Lot.

● Enfin l’implantation du transbordeur électrique chemin de l’écluse, ne génèrera
pas de désagrément pour le voisinage mais valorisera ce secteur (chemin
piétonnier ouvert jusqu’à l’aviron).

Commentaires du commissaire enquêteur

Les précisions apportées par le Département répondent parfaitement aux questions
posées, elles confirmes que la gêne pour le voisinage sera limitée en phase travaux et
négligeable en phase d’exploitation du site.
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3- Réserves émises par les utilisateurs de la voie d'eau au sujet du transbordeur.

Arguments (extraits des observations)

A- Risque de désamorçage des prises d’eau.

C2 - la sortie et la remise à l’eau d’un bateau peut provoquer le désamorçage des prises d’eaux
des œuvres vives, Il est donc nécessaire qu’une personne qualifiée puisse fermer et ouvrir les
vannes pendant l’opération et soit éventuellement capable de réamorcer un moteur ou un WC le
cas échéant.

B- Le levage des bateaux provoque des déformations.

C2 - l’opération de sangler un bateau provoque également des contraintes sur les coques les
plus souples. Ceci peut provoquer, selon la méthode de fabrication structurelle intérieure, des
mouvements de cloisons pouvant engendrer des décalages de portes et autres aménagements.

C10 - il faut que les bateaux ne soient pas trop compromis par l'opération transbordeur, qui
risquerait sinon d'entraîner des déformations de coques qui produisent des portes qui ne
peuvent être fermées, etc. - et des clients mécontents.

C- La capacité de levage devrait être au moins de 100 tonnes

C9 - La capacité de levage proposée de 50 tonnes est trop petite.
Une proportion importante des navires qui pourraient naviguer sur le fleuve rouvert pèsent plus
que cela, et les dépenses de ces plus gros navires lors de leurs visites seraient susceptibles de
fournir un soutien financier important aux entreprises le long du fleuve. Ces navires ne doivent
pas être exclus. Une limite de poids non inférieure à 100 tonnes doit être utilisée.

L'augmentation de la limite à au moins 100 tonnes ne devrait pas augmenter de manière
significative le coût du projet. Le projet ne devrait pas être réalisé tant que le financement
suffisant pour cette augmentation n'aura pas été confirmé.

Le gabarit des bateaux de 30 m X 5 m doit être maintenu. Ceci est un aspect important de la
navigation et ne doit pas être réduit par le projet proposé.

C10 - il est très important - commercialement - que le transbordeur ait une capacité adéquate.
50 tonnes n'est tout simplement pas assez gros et limitera son application aux petits bateaux
uniquement, et non aux péniches.

Réponse du Département

3- Réserves émises par les utilisateurs de la voie d'eau au sujet du transbordeur

1. Risque de désamorçage des prises d’eau : C2 : Les agents habilités pour le
transbordement des bateaux seront formés pour réaliser ces opérations. Les
loueurs de bateaux seront invités fin 2023, début 2024 à assister à des tests de
levage de leurs matériels, avec amorçage des prises d’eau si nécessaire.

2. Le levage des bateaux provoque des déformations (C2 et C10) : Il n’est pas
question dans l’opération de transbordement, de sangler les bateaux comme les
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opérateurs sont amenés à le faire aujourd’hui, à l’aide d’une grue avec un seul
point de levage pour sortir ceux-ci de l’eau. Les bateaux seront soulevés à l’aide
de deux jeux de trois sangles de 300 mm chacune, faisant un angle ouvert avec
des palonniers à plus de 5,50m d’écartement. Ce mode de levage est utilisé
dans les usines de fabrication des bateaux en fibres en Hollande. La coque
ne sera pas comprimée. Les bateaux fibres disposent de renforts et de repères
afin d’assurer un levage sécurisé. Pour vérifier cela, le Département proposera
aux loueurs de bateaux, une semaine test avec un bateau fibre de leur choix, qui
sera transbordé 10 fois par jour pendant une semaine de 5 jours ouvrables (soit
l’équivalent de 2 levages par semaine pendant 25 semaines) afin d’observer le
comportement du bateau pour un cycle estival complet de levage.

3. La capacité de levage devrait être d’au moins 100 tonnes (C9 et C10) : Il
n’existe pas aujourd’hui de bateau de plus de 50 T sur la rivière Lot, qui puisse
passer les écluses de modèle Becquey. De plus, le règlement de navigation en
cours de révision stipule que l’écluse de Lustrac restera limitée à 20 m,
avec un tirant d’eau global de 1.20m et seulement 1 m au-dessus de Fumel. Le
projet proposé permettra cependant de transborder des bateaux de 30 m de
longueur par 5 m de large.

L’objectif recherché par cet aménagement consiste à développer une flotte
importante de « House Boat » qui constituera 99% des bateaux transbordés
(maximum 25 T). L’élévateur à sangle commandé à la société BOAT LIFT, aura
une capacité de 55 T. Une capacité de levage de 100 T n’est pas réaliste sur la
rivière Lot et aurait conduit la collectivité à réaliser des dépenses injustifiées
(co-financement Européen). Pour mémoire, une seule péniche habitable a
navigué régulièrement sur le Lot aval, elle était de marque Tjalk, faisait 21 m de
longueur et pesait 41 T. En synthèse la rivière Lot n’a donc pas vocation à voir se
développer la présence de bateaux de fort tonnage.

Commentaires du commissaire enquêteur
Risque de désamorçage des prises d’eau et de déformation des bateaux.

Les réserves émises par les professionnels de la location ne semblent pas dues à une
méconnaissance du fonctionnement des transbordeurs à sangles ni à une confusion
avec les difficultés rencontrées lors du grutage des bateaux. Le Département prévoit
une campagne d’essais à réaliser dès la mise en service du site de transbordement afin
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de mettre au point les procédures permettant de manoeuvrer les bateaux sans provoquer des
détériorations.

Il serait imprudent d’attendre la fin des travaux pour vérifier la capacité de la solution de
transbordement à assurer le franchissement du barrage sans endommager les bateaux. Si les
difficultés constatées devaient conduire les loueurs de bateaux à renoncer à s’installer dans la
partie du Lot nouvellement aménagée, les depenses engagées pour réaliser l’opération
l’auraient été en pure perte.

Il me semble indispensable de procéder aux essais avant tout début des travaux, en cas de
résultats non concluants avec des bateaux en polyester, des contacts devraient être pris avec
des loueurs de bateaux à coque métallique et le début des travaux devrait être conditionné par
l'engagement de professionnels prêts  à utiliser le transbordeur.

Porter la capacité de levage à 100 tonnes

Le choix fait par le Département de limiter le tonnage et la taille des bateaux parait pertinent, il
correspond aux besoins de la quasi totalité des usagers potentiels des installations projetées.

4- Zonage du PLUi dans le secteur du projet.

Arguments (extraits des observations)

REG 1- M. RIBEIRO Sébastien, Directeur Général des Services de la CC FUMEL VALLÉE DU
LOT accompagné de M. Jean-François SEGALA, Maire de MONTAYRAL et Vice Président de
la CC FUMEL VALLÉE DU LOT.
Le règlement de la zone UE est trop restrictif car il ne permet pas de projets d'initiative privée.
Un classement en zone UL est également trop restrictif car il est dédié aux hébergements
touristiques, par conséquent, la création d'un sous-secteur UE indicé spécifique pour le
transbordeur et les terrains contigus parait nécessaire afin d'admette toutes activités ou
installations valorisant le site pour permettre un développement économique et touristique de la
zone.

Réponse du Département

Le Département partage cette analyse et demande la création d’un sous-secteur UE
indicé spécifique à cette zone, pour permettre un développement économique et
touristique autour des activités publiques de navigation.

Commentaires du commissaire enquêteur

La volonté de permettre un développement économique et touristique de la zone, en lien
avec la navigation, est cohérent avec les objects du projet et avec les orientations du PLUi. Le
PADD du PLUi, en particulier, affiche des priorités allant dans ce sens:

D. Promouvoir le tourisme
D3. Inscrire le territoire dans un réseau de liaisons douces
E. Préserver et valoriser les paysages et patrimoines
E2. Les paysages de la trame bleue : affirmer et valoriser la présence du Lot, de ses affluents et
points d’eau.

- L’encouragement des activités de loisirs en lien avec l’eau, afin de développer le
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tourisme rural de proximité.
Le réglement du PLUi définit la zone UE comme les espaces dédiés aux équipements et
services publics ou d'intérêt collectif. Même avec un indice, la zone UE  restreint les usages à
des services publics ou contribuant à leur réalisation.

Pour permettre l’implantation d’activités commerciales privées connexes, il me parait
nécessaire de créer une zone urbaine spécifique, par exemple UF, le F se rapportant aux
activités liées au fluvial,  ou fluvestre (voir, par exemple la zone UF créée dans le PLU d’Auxerre
pour la zone du port de plaisance).

5- Classement en chemin rural des voies créées

Arguments (extraits des observations)

REG 2- M. SEGALA Jean- François Maire de MONTAYRAL
Concernant le rétablissement du chemin rural, il serait souhaitable qu’il soit restitué à la
commune afin qu’il retrouve un statut de chemin rural ouvert au public.

Réponse du Département

Le Département valide la demande de Monsieur le Maire et remettra après la réception
des travaux, cette voirie à la Commune de Montayral.

Commentaires du commissaire enquêteur

Le classement en chemin rural de la voirie située dans l’emprise du projet permettra de
garantir l’accès au public.

Questions du commissaire enquêteur

Question 1- Certaines pièces du dossier comportent des informations contradictoires,

➢ la pièce 15, plan parcellaire, indique une superficie totale des emprises à acquérir de 15
403 m² .

➢ la pièce 16,  état parcellaire, prévoit une emprise totale à acquérir plus importante, de 25
923 m².

➢ la pièce 23, plan du chemin rural, décrit un déclassement du chemin de l’écluse à partir
de la rue des lucioles (ce qui correspond à une surface à acquérir de 743 m² ) alors que
le plan parcellaire limite le déclassement du chemin rural au secteur proche des berges
du Lot. La surface de chemin à acquérir serait alors réduite à
503 m².

Question: quelles sont les valeurs et les hypothèses à retenir au stade actuel du projet ?

Réponse du Département

Les éléments transmis dans la pièce n°16 (25 923 m²) correspondent aux surfaces
souhaitées au stade avant-projet. Compte tenu des négociations amiables réalisées, la
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surface projet a été réduite à 15 403 m². Cette valeur est aujourd’hui la seule à retenir et
a fait l’objet d’accords amiables avec la totalité des propriétaires riverains, matérialisés
par la signature de toutes les promesses de vente avec prise de possession anticipée.
La pièce n°23 se trouvera donc modifiée. En effet le linéaire à déclasser du chemin rural
de l’écluse correspondant à cette surface à acquérir, sera seulement de 80 m, soit
environ 360 m².

Commentaires du commissaire enquêteur
Les réponses apportées par le Département permettent de clarifier les hypothèses retenues par
le maître d’ouvrage à l’issue des négociations avec les propriétaires des terrains. Pour une
bonne information du public, il aurait été préférable d’éviter de produire un dossier comportant
des documents fournissant des informations contradictoires.

Question 2- Lors de la concertation, des loueurs de bateaux sont-ils intervenus ?
Quelle était leur point de vue sur la solution par transbordeur ?

Réponse du Département

Des échanges très constructifs ont été noués avec le Directeur Régional de la société
Le Boat, basée à Douelle. Il s’est avéré que le nautisme fluvial méconnaissait le
fonctionnement des élévateurs à sangle, utilisés exclusivement en milieu maritime.
L’innovation apporté par le Département de Lot-et-Garonne réside en partie dans cette
solution originale. De plus, après une entrevue organisée par le CD47 avec un
constructeur d’élévateur à sangle, nous nous sommes rendus compte qu’une partie des
bateaux fibres, fabriqués en Hollande pour Le Boat, étaient sortis d’usine, stockés et
chargés à l’aide d’un élévateur à sangle de marque Travel Lift.

Commentaires du commissaire enquêteur
L’usage du transbordeur à sangles est courant dans les ports de plaisance maritimes mais sa
transposition à la navigation fluviale ne va pas de soi.

Tout d’abord, les professionnels de la location de bateaux de rivières se montrent réservés,
voire hostiles, au recours à la solution transbordeur qui ne correspond pas à la pratique fluviale.

Les bateaux de mer, quel que soit la nature de la coque, sont conçus pour supporter sans
dommages les contraintes de la houle ce qui les rend insensibles au risque de déformation lors
du levage. De surcroit, le recours au transbordeur dans un port maritime est onéreux et ne se
pratique qu’une ou deux fois par saison.

Les bateaux de rivières sont d’abord conçus pour assurer une habitabilité maximale, leur
stabilité structurelle étant préservée par une navigation en eau calme. Les premiers house-boat
étaient conçus comme des caravanes flottantes. La génération actuelle de bateaux habitables,
plus robuste, n’est cependant pas conçue pour subir des levages fréquents (2 fois par semaine
pour une location d’une semaine avec franchissement du barrage).
Ces considérations devraient conduire le Département à s’entourer de garanties avant de se
lancer dans la réalisation d’un projet aussi novateur. Ce sera le premier transbordeur utilisé en
France en navigation fluviale !  Il ne semble pas, à ce stade du projet, que le Département
dispose de telles garanties.
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Question 3- Comment a été pris en compte le phénomène récurrent de sècheresse des
cours d’eaux en été et son aggravation prévisible dans les années à venir ?

Réponse du Département

La rivière Lot bénéficie d’un programme de soutien à l’étiage imposé aux producteurs
d’hydroélectricité à la confluence du Lot et de la Truyère à Entraygues.
Durant l’été 2022, le Syndicat Mixte interdépartemental du Bassin de la vallée du Lot
(SMBL) a obtenu le déstockage de 33 millions de m3, afin d’assurer les différents
usages de la ressource en eau dont une parfaite navigabilité de la rivière Lot pendant
toute la saison estivale, sur son parcours Luzech-Larnagol. Le programme « Lot 2050 »
en cours d’élaboration par le SMBL aura comme objectif un soutien des usages de l’eau
sur l’axe Lot pour pérenniser ces opérations de lâchers des grands barrages.
Contrairement aux autres rivières et à la Garonne, la rivière Lot, grâce au soutien à
l’étiage dont elle bénéficie (débit d’étiage de 10m3/s), est beaucoup moins sensible aux
problématiques de sécheresse récurrente des cours d’eau.
NB : Du fait de ses volumes et débits, le Lot concourt d’ailleurs au soutien à l’étiage de
la Garonne.
On notera par ailleurs, que le Lot aval est encore plus préservé du fait de la présence
de grands barrages hydroélectriques de 8 à 10 m de hauteur (Castelmoron-sur-Lot,
Villeneuve-sur-Lot, Fumel). Enfin, on pourra corréler cette situation favorable, avec la
faiblesse des zones à dérocter, pour maintenir un tirant d’eau minimum de 1.20 m en
Lot-et-Garonne (uniquement quelques centaines de mètre sur les biefs des Ondes et de
St Vite).

Commentaires du commissaire enquêteur
La réalimentation du Lot est un atout important pour la navigation.

Question 4- Les témoignages de loueurs de bateaux, en particulier celui recueilli auprès d’un
responsable de la société Nicols émettent d’importantes réserves sur l’intérêt d’un transbordeur
pour la navigation fluviale :
“il n’est pas envisageable de faire passer régulièrement (2 fois par semaine) des bateaux en polyester et

fibre de verre par un transbordeur car dans ce cas les bateaux vont nécessairement se déformer et
travailler, cela induira des réparations  fréquentes.
A titre d’exemple, lorsque la mise à terre des bateaux polyester sur des bers s’avère nécessaire,
l’opération s’accompagne de beaucoup de précautions pour éviter des détériorations.
Les bateaux de location présents en Lot et Garonne sont tous en polyester, ils ne sont pas adaptés à un
transbordement fréquent. Seuls des bateaux à coque  métallique pourront supporter le transbordement.”

Compte tenu de la réticence des loueurs de bateaux du Lot et Garonne par rapport au
recours à un transbordeur, comment le Département a-t-il évalué la viabilité du projet, en
particulier dispose-t-il  de garanties de la part de loueurs de bateaux permettant d’envisager un
développement, à brève échéance, du tourisme fluvial sur le Lot en Lot et Garonne ?

Réponse du Département

Le Département renvoie aux réponses préalablement faites sur les inquiétudes des
loueurs (réponses apportées en page 5 et 7 du présent document). En complément, il
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convient de préciser que la mise à terre des bateaux s’opère toujours à l’aide de grues,
ce qui explique les précautions mises en œuvre. Le Département prend en compte
l’ensemble des remarques et rappelle que ses opérateurs seront spécifiquement
formés. Une période de test sera mise en œuvre, afin de rassurer les inquiétudes
légitimes des loueurs. On relèvera enfin que les fabricants de transbordeur ont confirmé
le caractère adapté aux coques en polyester et fibre de verre. Si pour autant des
réticences étaient maintenues, les loueurs (dont aucun n’est à ce jour installé sur le Lot)
pourront s’équiper de bateaux à coques métalliques.

Commentaires du commissaire enquêteur

C’est en connaissance de cause que des professionnels, qui ont l’expérience des faiblesses
structurelles des bateaux de rivières ont exprimé des réserves qui traduisent un doute sur la
capacité du transbordeur à répondre aux besoins de la navigation fluviale. Ces remarques
méritent d’être examinées avec le plus grand soin par le maître d’ouvrage qui devrait obtenir
l’assurance d’implantations de loueurs, de bateaux en métal éventuellement, avant
d’entreprendre les travaux.

Question 5- La faisabilité d’une transformation du site en écluse a-t-elle été étudiée ?  Quel
en serait le coût ? Cette modification du projet permettrait-elle la poursuite de l’utilisation du pont
roulant pour des opérations de maintenance et réparation des bateaux ?

Réponse du Département

La faisabilité d’une transformation du site en écluse a été étudiée lors des premières
réflexions. Cette solution n’a pas été retenue au regard notamment du coût prohibitif (13
M d’euros) afin de privilégier une solution alternative de transbordement permettant les
mêmes usages qu’une écluse pour un coût d’investissement divisé par deux. Pour
autant, des vérifications altimétriques garantissent la possible transformation, si un jour
cela s’avérait nécessaire, des deux sas en écluse. La transformation en écluse n’est par
ailleurs pas nécessaire pour qu’à terme des activités d’hivernage et de réparation de
bateaux puissent s’installer sur le site.

Commentaires du commissaire enquêteur
La réponse du Département confirme le caractère évolutif du projet et la possibilté d'aménager
ultérieurement des écluses tout en maintenant la possibilité de sortir les bateaux de l’eau avec
le transbordeur.

Fait à Boé le 24  janvier 2023

Le commissaire enquêteur
Jean KLOOS
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Département de LOT-ET-GARONNE

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Demande d'autorisation environnementale, déclaration d'utilité publique

valant mise en compatibilité des documents d'urbanisme, enquête
parcellaire et déclassement de chemin rural pour le projet de

franchissement du barrage de Fumel par transbordement
Enquête publique du 1er décembre 2022 au 2 janvier 2023

Projet de transbordeur du barrage de Fumel (Vue en perspective extraite du dossier)

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Jean  KLOOS
Commissaire enquêteur

Destinataires :
M. le Préfet de Lot-et-Garonne
Mme la présidente du Conseil Départemental
M. le maire de Montayral
Mme  la présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux
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A- GÉNÉRALITÉS

L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du
commissaire enquêteur ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des
enquêtes publiques initialement requises.(Article R123-7 du code de l’environnement)

1- LE PROJET

1.1 OBJET DE L'ENQUÊTE
L’enquête publique porte sur un projet de franchissement du barrage de Fumel

utilisant une solution innovante de transbordement terrestre des bateaux à l’aide d’un pont
roulant sur pneus capable de lever des péniches et des pénichettes. Ce projet qui achève le
programme de remise en navigabilité du Lot engagé depuis de nombreuses années par le
Département de Lot et Garonne permettra d’ouvrir à la navigation 43 km supplémentaires à
l’amont de Fumel. L'offre de navigation touristique sur le Lot atteindra ainsi 130 km au total
entre Aiguillon (47) et Albas (46).

La réalisation de ce projet implique l’engagement préalable de plusieurs procédures
soumises à des enquêtes publiques. Le projet nécessite :

➢ Une déclaration d'utilité publique (DUP) permettant la mise en oeuvre de procédures
d'expropriation,

➢ une enquête parcellaire, nécessaire pour vérifier l'identité des propriétaires et des
personnes directement concernées par le projet d'expropriation,

➢ une autorisation environnementale au titre de la Loi sur l'eau,
➢ une procédure de mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

(PLUi) de la communauté de communes Fumel Vallée du Lot
➢ Le déclassement d’un chemin rural sur la commune de Montayral.

Le Département de Lot et Garonne, qui est le maître d’ouvrage du projet, a choisi, comme le
permet le code de l’Environnement, de regrouper les différentes enquêtes publiques en une
enquête publique unique.

1.2 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Les objectifs du projet,
Selon le maitre d’ouvrage, la réalisation du projet permet :

➢ la jonction entre les deux bassins de navigation de part et d’autre du barrage de
Fumel, ce qui permet d'étendre la partie navigable du Lot à environ 130 km entre
Aiguillon et Albas.

➢ l’achèvement du programme de remise en navigabilité du Lot engagé par le
Département de Lot et Garonne depuis les années 90 avec l’automatisation de sept
écluses entre Nicole et Fumel,

➢ l’ouverture à un développement de l’offre commerciale liée au tourisme fluvial grâce
à l’extension de la partie navigable à 130 km qui favorise la location de bateaux
habitables à la semaine,

➢ l’installation ultérieure de services de maintenance et réparation des bateaux grâce à
la possibilité offerte par le pont roulant de mettre les bateaux au sec,
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➢ le renforcement de l’attractivité touristique des abords du barrage de Fumel en raison
du caractère innovant du transbordement des bateaux de navigation fluviale,

➢ une économie importante par rapport au coût d’une écluse (5 M€ au lieu de 13 M€)

Exemple de pont roulant à sangles

Plan d’ensemble de l’aménagement
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Le tableau ci-après résume les caractéristiques du projet actualisées au stade du projet

Eléments Valeurs Commentaires

Piste de
circulation

Longueur: 130 m
Largeur: 10 m
pente: 4 %
Courbe : r= 50 m

La piste de transbordement présentera une pente de 4%
correspondant à la différence d’altitude de 5 m  entre les deux sas.
Chaussée lourde supportant 56 t. Un cheminement piétons de 1,50
m de large suit le bord interne de la courbe.

Pont roulant
élévateur
pour
péniches /
pénichettes

Levage: 55 t
Poids: 16 t
Largeur: 7,60 m
hauteur levage:
6 m
temps de passage
: 15 mn.

Le pont roulant électrique équipé de 4 roues directrices et d’un
élévateur à sangles assurera la sortie de l’eau et la mise à l’eau de
péniches et pénichettes. Il assurera le transfert sur une piste reliant
deux sas situés de part et d’autre du barrage. L’élévateur à sangles
permettra aussi la mise à terre des bateaux pour des opérations de
maintenance.

Sas amont et
aval,

Longueur 20 m
Largeur  5,20 m

La partie supérieure du sas amont sera située  au dessus de la cote
de la crue centennale. Le chemin de roulement du pont roulant, au
sas aval, est surélevé d’environ 3 m  par rapport au niveau du plan
d’eau aval (afin de limiter la pente de la piste à 4 %).

chemin rural
déplacé

Largeur ; 4,5 m
Longueur : 215 m

L’actuel chemin de l’écluse qui intercepte le projet doit être
abandonné. Il est remplacé par une nouvelle voirie 100 m à l’amont
qui assurera la desserte du site et du barrage.

Chemine-
ments
piétons

Largeur variable
de 1,5 m à 2 m

Le chemin de l’écluse fait partie d’un chemin de randonnée. La
modification du site s’accompagne du rétablissement des services
offerts aux randonneurs : accès au belvédère au pied du barrage,
accès aux bords du Lot, (en remplacement d’un itinéraire urbanisé
par le chemin des Lucioles).

Bâtiments
d'exploitation

Surface; 204 m2
Hauteur:  12,3 m
Longueur : 21 m

Hangar métallique pour l'entretien de l'élévateur complété par un
bâtiment en maçonnerie sur 2 niveaux. Au rez de chaussée, locaux
techniques pour le carénage et à l’étage (mais de de plain-pied avec
le parking), local d’accueil .

Aire de
carénage

Surface; 625 m2 Cette aire est destinée à l’entretien et petites réparations

Ruisseau du
Terrein

Longueur
reconstituée: 35
m

La création du sas aval nécessite le détournement du ruisseau du
Terrein sur ses 30 derniers mètres. Des méandres seront créés. Une
passerelle sera créée pour le franchissement du ruisseau.

Déroctage du
lit du Lot

déroctage ;
4800 m3

Le déroctage, très localisé) du lit du Lot est nécessaire à la remise en
navigation sur le bief aval entre les barrages de Fumel et de
Saint-Vite et aux abords des deux sas pour assurer un tirant d’eau de
1,20 m dans le chenal et 1,40 m à l’entrée des sas.

Travaux
prépara-
toires

emprise du
projet;
2,5 ha

Défrichement et abattages d'arbres avant terrassements.
Confortement de talus près des quais. Murs de soutènement en
limite de parkings.  Création de noues pour l’écoulement des eaux.
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Coût du projet
La solution transbordement des bateaux, retenue par le Département, présente

l’avantage de limiter le cout des travaux (5 M d’euros contre 13 à 14 M d’euros pour une
écluse) et de pouvoir être mis en œuvre rapidement. Le coût du fonctionnement est estimé
comparable à celui d’une écluse du type de Villeneuve sur Lot (2 technicien d’exploitation,
entretien des sas, maintenance du pont roulant). 50 % de subventions sont attendues.

Le contexte de la remise en navigabilité du Lot

En 1980, les cinq conseils départementaux des départements traversés par le Lot
(Lozère, Cantal, Aveyron, Lot et Lot-et-Garonne) ont décidé de créer l'Entente
interdépartementale du bassin du Lot afin d'assurer le développement touristique de la
vallée et la mise en valeur de son environnement. Depuis, cette structure devenue le
“Syndicat mixte du bassin du Lot” a articulé son action (d’étude et de coordination à
l’exclusion de toute maitrise d’ouvrage) autour de trois axes majeurs :

➢ La remise en navigabilité du Lot
➢ La protection et la valorisation de l'environnement et de la ressource en eau
➢ L'accompagnement économique et touristique de la Vallée du Lot.

C’est dans ce cadre interrégional que les Départements ont entrepris la restauration
des ouvrages de navigation afin de développer le tourisme fluvial dans la vallée du Lot.

Schéma de l’état  actuel de la remise en navigabilité du Lot
(d’après un document du Syndicat mixte du bassin du Lot)

Historique du projet
Deux solutions de franchissement du barrage ont été étudiées avant de retenir le

projet par transbordement qui fait l’objet de la présente enquête.

En 2001 le Département de Lot- et-Garonne a engagé l’étude d’une écluse au droit
du barrage, sur la rive droite de la rivière, dans l’enceinte du site industriel de l'ancienne
fonderie, la SADEFA. L’évaluation des travaux était estimée à environ 8,9 millions d’euros
sans prendre en compte des contraintes notables comme la dépollution des sols, la
présence de galeries souterraines, les difficultés dans les opérations d’entretien des clapets
du barrage, par ailleurs, les enjeux écologiques n’avaient pas été identifiés.

Pour des raisons de coût et de pertinence du projet, le Département décida en 2006
de lancer une nouvelle étude, mais en rive gauche, sur la Commune de Montayral. L’étude
confirmait la faisabilité technique du projet. Pour autant, la viabilité du projet était mise en
question par un coût des travaux estimé à près de 13 millions d’euros.
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La solution retenue finalement, par le Département, celle du transbordement des
bateaux, présente l’avantage de limiter le coût des travaux et de pouvoir être mis en œuvre
rapidement.

1.3 COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS À L'ENQUÊTE

Le dossier relatif au projet de création du franchissement du barrage de Fumel par
transbordement faisant l’objet de la présente enquête publique a été réalisé sous la direction
du Département de Lot et Garonne maître d’ouvrage, assisté par le bureau d’études
Gerea‐ingénieurs ecologues qui a été chargé de l’étude d’impact en collaboration avec ISL
Ingénierie et MAP Architecture.

Ce dossier de 800 pages comporte les pièces suivantes:

Pièce n°01: Arrêté préfectoral portant avis d’ouverture d’enquête publique unique (4 pages)
Pièce n°02: Avis d’enquête publique unique (2 pages)
Pièce n°03 : Sommaire – Liste des Pièces (3 pages)
Pièce n°04 : Note de Présentation (11 pages)
Pièce n°05: Bilan de la concertation préalable  (36 pages)
Pièce n°06 : Avis MRAe et mémoire en réponse  (11 pages)

I- Dossier de Déclaration d’Utilité Publique :
Pièce n°07: Délibération cadre Conseil Départemental (3 pages)
Pièce n°08: Notice explicative DUP  (19 pages)
Pièce n°09: Plans des aménagements  (1 page)
Pièce n°10: Principales caractéristiques des ouvrages (14 pages)
Pièce n°11: Estimations financières (phase AVP)  (4 pages)

II- Autorisation environnementale
Pièce n°12: Etude d’Impact  (419 pages)
Pièce n°12 bis: Résumé non technique de l’étude d’Impact (34 pages)
Pièce n°13: Annexes (164 pages) :

● Rapport Teréo : sites et sols pollués
● Rapport géotechnique G2 PRO : stabilité des berges
● Etat initial : étude acoustique chiroptères

III- Dossier d’Enquête Parcellaire :
Pièce n°14: Contexte foncier  (19 pages)
Pièce n°15: Plan parcellaire  (1 page)
Pièce n°16: Etat parcellaire (5 pages)

IV- Mise En Compatibilité des Documents d’Urbanisme : MECDU
Pièce n°17: Rapport de présentation (28 pages)
Pièce n°18: Planche graphique (31 pages)
Pièce n°19: Procès-verbal d’examen conjoint (8 pages)

V- Déclassement chemin rural de l’écluse :
Pièce n°20: Délibération Commune de Montayral (3 pages)
Pièce n °21: Contours du Déclassement (10 pages)
Pièce n°22: Plan de situation du site (2 pages)
Pièce n°23: Phase projet (3 pages)
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1.4 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Le tableau suivant, extrait de l’étude d’impact, présente les enjeux environnementaux du site
d’étude à l’issue de l'étude  de l’état initial.

Thème Sous‐thème Observations de l’état initial Niveau
d’enjeu

Milieu
physique

Climat Climat de type océanique dégradé Nul

Qualité de l’air Site en milieu rural. Présence de quelques industries
et activités potentiellement polluantes.

Faible

Relief Milieu assez encaissé. Les berges du Lot sont, très
abruptes (7‐8m quasi à la verticale).

Faible

Géologie Site reposant sur des formations sablo calcaires. Faible

Ressource  en
eau
souterraine

Contamination  par  les  nitrates  et  présence de
produits phytosanitaires. Site non concerné par la
présence d’un captage d’alimentation en eau potable
ou périmètre de protection associé.

Faible

Hydrologie Le site est à proximité immédiat du cours d’eau du Lot
et d’un de ses affluents : le Terrein. Présence de
Cadmium dans le fond du Lot.

Fort

Milieu
naturel

Inventaires
et  protections
écologiques

Le site d’étude n’est concerné par aucun zonage
particulier. Aucun zonage d’inventaire ou de protection
écologique n’est localisé au sein du site d’étude.

Nul

Continuités
écologiques
(TVB)

Le Lot est un corridor  écologique  « milieux  humides
», Ce  milieu  ainsi  que  la  ripisylve  du  Lot  sont à
préserver. Le Lot fragmenté par le barrage de Fumel.

Modéré

Habitats
naturels  et
zones humides

Les  habitats  présents  dans  le  site  d’étude  sont
largement  répandus dans le Sud‐Ouest.
Aucune zone humide n’est présente sur le site.

Modéré

Flore Doronic à feuilles cordées  Nombreuses espèces
exotiques envahissantes inventoriées.

Fort

Faune

Enjeux  faune  très  limités  au  sein  des  parties
cultivées.  Enjeux  diversifiés, classiques des Landes
de Gascogne pour les parties boisées :
Chiroptères : enjeu corridor le long du Lot
Avifaune : Bouscarle  de  Cetti,  Chardonneret,  Serin
cini  et Verdier  d’Europe  contactés.  Potentiel  pour
le  Martin‐pêcheur d’Europe
Reptiles :  Couleuvre  verte‐et‐jaune,  Couleuvre
vipérine,  Lézard  des murailles
Amphibiens : Crapaud épineux, Grenouille verte
Papillons de jour : absence d’enjeu Saproxylophages :
Grand capricorne

Fort
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Thème Sous‐thème Observations de l’état initial Niveau
d’enjeu

Paysages
et
patrimoine

Le site se situe dans le périmètre des 500m de
monuments historiques. Il est principalement
composé de prairies et de quelques arbres isolés,
en particulier autour de la maison de l’éclusier.
Ripisylve sur la berge du Lot et du ruisseau
du Terrein. Bosquets issus d’une friche  arbustives.
Environnement industriel sur l’autre rive du Lot.

Modéré

Milieu
agricole

Economie
agricole

2 parcelles sont acquises par le CD47 une est en
culture et l'autre est une prairie de fauche. .

Faible

Milieu
humain

Urbanisme
et
servitudes

Le site est en zone naturelle (N) et industriel (UX)
dans le PLU de la commune de Montayral.
Absence d’Espaces Boisés Classés, pas de
réglementation particulière liée au PLU°.

Faible

Activités
économiques

Secteur très rural et industriel. Activités proches;
culture de plein‐champ ou la fauche.

Faible

Infrastructures
de transport

Site en bordure de la route du Pont de Fumel et à
proximité de la route communale.

Très Faible

Voisinage et
« Qualité  de
vie »

Une habitation, collée au barrage de Fumel, se
situe en plein milieu du site. Plusieurs habitations
sont présentes à proximité. Ambiance sonore
soumise au trafic automobile à l’approche de la RD
et aux mouvements d’eau sur le barrage de Fumel.

Modéré

Réseaux Réseau électrique présent  au  milieu  du  site
(basse tension aérienne)

Faible

Risques
naturels

Site concerné par un PPRI « Inondation et
Instabilité des berges du Lot »: berges et cours
d’eau concernés par les travaux.

Fort

Risques
technologiques

Sites industriels en activité à enjeux
essentiellement situés en rive droite.

Faible

Nota: contrairement à ce qu’indique le tableau ci-dessus le site est concerné par la
servitude du PPRi pour le risque inondation et instabilité des berges du Lot. Cette contrainte
ne concerne qu’une faible partie de l’emprise du projet et elle a été prise en compte à la fois
pour le risque inondation (sas amont surélevé) et pour l’instabilité des berges (talus stabilisé
en bordure du sas aval).

Mesures d’évitement, réduction, compensation
Des extraits de la conclusion du résumé non technique de l’étude d’impact sont

repris ci-après

La souplesse dans les implantations de sas en lien avec la voirie et les capacités de
giration de l’élévateur à sangle ont permis de retenir un scénario basé sur la stratégie de
l’évitement des principaux enjeux environnementaux.
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Des améliorations notables seront apportées à ce site fortement anthropisé où l’on
dénombre de nombreuses espèces invasives. La zone d’emprise sera limitée au strict
nécessaire, les cheminements piétonniers et parking resteront perméables et leur
emplacement a été choisi pour éviter toute nuisance.

Les matériaux issus du déroctage seront laissés dans la rivière Lot, afin de créer des
conditions favorables à l’implantation de frayères.

Le dévoiement du ruisseau le Terrein favorisera la renaturation de ce cours d’eau
avec la constitution de zones plus profondes (éviter assèchement estival). Son embouchure
avec le Lot sera retravaillée afin que cette cascade puisse alimenter une zone déroctée plus
profonde (lit du Lot) et protectrice pour la vie piscicole.

Une attention particulière a été apportée dans la gestion des déblais de chantier, qui
seront conservés à plus de 80% sur le site des travaux afin d’éviter un transport routier de
ceux-ci.

Les nuisances sonores pendant la durée des travaux seront minimisées par
l’encaissement des installations. En phase d’exploitation, le choix d’un élévateur à sangle
électrique a été privilégié.

La volonté forte, d’éviter les stations d’espèces végétales protégées nécessite des
dépenses supplémentaires notables dans le projet (environ 150 k€) afin de permettre un
aménagement spécifique pour le sas aval, avec la réalisation d’un bajoyer (mur de
soutènement) plein, qui permettra de ne pas détruire des zones sensibles au moment des
terrassements. Cette approche volontariste marque un changement dans les pratiques
classiques des collectivités territoriales, qui auraient généralement opté pour un dossier
dérogatoire (15 k€).

Les travaux de dévégétalisation et abattages d’arbres (minimes) seront réalisés en
période hivernale (décembre à février), période de très faible activité pour la faune et la flore.
Chaque arbre abattu sera laissé au sol au moins 15 jours, afin de permettre à l’écosystème
abrité, de pouvoir coloniser les arbres environnants conservés. Un balisage spécifique sera
effectué en présence de l’entreprise de travaux pour matérialiser et mettre en défens les
zones à enjeux écologiques (arbres à grand Capricorne, etc..). Le chantier sera ensuite
complètement clôturé à l’aide de barrières qui seront munies de dispositifs anti-intrusions
batraciens (remontées en tissus géotextiles pour barrière physique étanche). Une
revégétalisation importante des talus se composera d’arbustes et d’arbres de haute tige,
d’essence locale pour un montant estimé à plus de 100 k€. Une toile végétale biodégradable
sera installée sur les zones plantées afin d’interdire le retour d’espèces invasives.
L’implantation de ces végétaux sera conçue pour créer un corridor vert reliant les deux plans
d’eau, le long des talus de l’infrastructure de liaison. Cet espace sera propice à la
colonisation des chiroptères, présents à l’aval et à l’amont du site (effacement de l’impact du
barrage).

Plan de Gestion écologique

Le Département s’engage à mettre en place un plan de gestion du site pendant une
durée de dix ans après les travaux. Ce plan de gestion conditionnera les opérations
d’entretien des prairies reconstituées et de taille des végétaux d’essences locales. Un
écologue sera chargé une fois par an d’établir un rapport, avec ces différentes
préconisations. Ce rapport sera transmis aux services de la DDT pour information, contrôle
et validation.

Enquête publique unique franchissement du barrage de Fumel N° E22000111 /33
10/47



1.5 CADRE JURIDIQUE
Cette enquête est:

➢ Obligatoire pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à
étude d’impact (article R.123-1 du Code de l’environnement) ;

➢ Préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) des aménagements pour le
franchissement du barrage de FUMEL. Conformément à l’article L.122-1 du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique, la DUP tient lieu de déclaration de projet
(définie à l’article L.126-1 du code de l’environnement) ;

➢ Préalable à l’arrêté de cessibilité des parcelles nécessaires aux travaux
d’aménagements ;

➢ Préalable à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme nécessaire à la
réalisation du projet conformément aux articles L.153-54 et suivants du code de
l’urbanisme ;

➢ Préalable à l’autorisation environnementale relative aux Installations,Ouvrages,
Travaux et Activités (IOTA) requise au titre des articles L.181-1 et suivants du Code
de l'environnement, concernant, dans le cadre du présent projet La demande
d’autorisation au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques (articles L.214-3
et suivants et article R.214-1 du Code de l’environnement). Le projet n’est par
ailleurs concerné par aucune autre autorisation relevant du champ de l’autorisation
environnementale.

➢ Préalable au déclassement du chemin rural de l’écluse de la Commune de
Montayral.

Les modalités d’organisation de l’enquête sont précisées par l’arrêté préfectoral
d’ouverture de l’enquête publique N° 47-2022-11-10- 00006 du 10 novembre 2022.

L’enquête publique est menée dans les conditions prévues par :
➢ le Code de l’environnement,
➢ le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et d’enquête parcellaire
➢ le Code de l’Urbanisme.

La procédure de déclaration d’utilité publique est requise en raison de la réalisation de
travaux nécessitant des acquisitions de foncier privé, éventuellement par le biais de
l’expropriation. L’enquête préalable à la DUP est organisée selon les dispositions du Code
de l’environnement et intégrée à l’enquête publique unique.

La phase administrative de la procédure d’expropriation comprend également une
enquête parcellaire, en vue de l’obtention de l’arrêté de cessibilité. Celle-ci constitue l’un
des objets de l’enquête publique unique.

La mise en compatibilité du PLU intercommunal de Fumel - Vallée du Lot a fait l'objet
d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux
articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme. Le procès-verbal de la réunion d'examen
conjoint est joint au dossier de l'enquête publique (cf. Pièce N¨°19 du dossier d’enquête
publique).

La désignation du commissaire enquêteur est intervenue par la décision N° E22000111
/33 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 octobre 2022.
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1.6  RAISONS DU CHOIX DU PROJET

Le barrage de Fumel qui constitue le dernier obstacle à la remise en navigation du
Lot en Lot et Garonne rend nécessaire le contournement de cet ouvrage. Malgré la
restauration et l’automatisation des sept écluses situées à l’aval de Fumel l’intérêt des 73 km
ainsi ouverts au tourisme fluvial reste limité car la partie navigable ne justifie pas la location,
à la semaine, de bateaux habitables. C’est la raison pour laquelle les loueurs de bateaux
habitables qui s’étaient installés sur les bords du Lot en sont partis. Les 130 km du Lot aval
rendus navigables par le projet offrent des perspectives crédibles de développement du
tourisme fluvial.

Techniquement, le choix de la solution de contournement s'est naturellement d’abord
porté sur une écluse. Le premier projet, en rive droite s'est avéré couteux et peu pertinent
car il ne prenait en compte ni la nécessité de dépolluer le site de l’ancienne usine
sidérurgique ni de consolider des galeries souterraines. Le deuxième projet, en rive droite,
s’est avéré faisable mais son coût évalué 13 ou 14 M€ a conduit le Département à retenir
une solution nettement moins onéreuse et présentant moins d’impacts pour l’environnement,
celle du transbordement par voie terrestre.

1.7 JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL DU PROJET
PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

L’intérêt général du projet est exposé dans plusieurs pièces du dossier (Pièce n°08 :
Notice explicative de la déclaration d’utilité publique, Pièce n°04 : Note de présentation,
pièce n°12 : Etude d’impact). Les arguments exposés dans le rapport sont résumés ci-après,
ils seront analysés au chapitre B- Conclusion relative à l’utilité publique du projet :

Poursuite du programme de remise en navigation du Lot: 130 km seront navigables

(Pièce n°08 : Notice explicative de la déclaration d’utilité publique)

“Depuis le début des années 1990, le Conseil départemental du Lot-et-Garonne est
autorisé à engager des travaux sur la rivière Lot dans le cadre de la réhabilitation de la
navigation sur cette rivière. Le projet d’aménagement du transbordeur du barrage de Fumel
s’inscrit dans cet objectif de rétablir la navigation fluviale de part et d’autre de l’ouvrage et
ainsi assurer une continuité de la navigation sur cent trente kilomètres de rivière.”

Développement du tourisme fluvial grâce à la possibilité de naviguer une semaine
(Pièce n°04 : Note de présentation)

“ L’implantation de loueurs de bateaux sur le Lot aval est directement liée à
l’ouverture de la totalité du linéaire navigable afin de pouvoir commercialiser à minima des
séjours d’une semaine de navigation. Avec plus de 38 M d’euros investis pour la rénovation
des écluses existantes, il est d’intérêt général de voir s’achever ce programme
d’aménagement pour permettre le développement touristique attendu. “

Maîtrise des coûts, et solution évolutive
“Le choix stratégique du transbordement permet une maîtrise des coûts

d’investissement qui dans le contexte financier actuel ne serait pas supportable par la
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collectivité. Cette solution sera évolutive dans le temps long. En effet, les darses de levage
seront conçues de façon à pouvoir un jour, si la navigation se développe avec une très forte
demande « du tout navigable », être transformées en écluse avec une zone de marina
intermédiaire qui pourra permettre à l’élévateur à sangle de continuer à sortir les bateaux de
l’eau pour des opérations d’hivernage et d’entretien.

Le département gérera en régie directe, avec son service navigation, ce service
public de passage des bateaux, qui sera gratuit par analogie avec le franchissement de tous
les autres seuils à l’aide des écluses automatiques, elles aussi gratuites.

Les coûts de fonctionnement seront ainsi maîtrisés et quasiment identiques au
fonctionnement de ceux d’une grande écluse. Elles nécessitent le recrutement saisonnier de
deux éclusiers (coût total évalué à 70 k€). La réalisation pendant le chantier sur site des 70 t
de lest en béton, permettra d’importantes économies pour la réalisation périodique des
contrôles de levage de l’élévateur à sangle (tous les 6 mois).

Impact socio-économique
(Pièce n°12 : Etude d’impact)

“Le franchissement de barrage de Fumel est la pierre angulaire d’un grand projet
vieux de 25 ans, il aura également un impact socio‐économique local majeur. Le Fumélois
est une région économiquement sinistrée depuis près de 30 ans qui n’a pu trouver une
véritable reconversion. Toutefois, elle se maintient essentiellement grâce à l’économie
résidentielle et au tourisme, même si certaines unités industrielles s’y sont nouvellement
développées.

L’équipement ouvrira également un marché aux bateaux à passagers, confortant
ainsi  le  catalogue d’activités touristiques sur la région fuméloise.”

A moyen terme, d’autres pistes de développement économique peuvent s’entrevoir :

➢ Installation de sociétés directement liées à l’activité touristique fluviale : un
port devrait être créé en amont du barrage, emplacement idéal pour un
loueur car à mi‐chemin entre les 2  extrémités du parcours navigable ;

➢ Implantation des investisseurs en hébergements de loisirs sur des terrains à
proximité de la rivière. Certains ont déjà fait l’objet de prospections comme à
Trentels, Fumel et Montayral ;

➢ Développement des sociétés locales liées aux activités nautiques et de loisirs
➢ Consolidation des complémentarités commerciales avec les sites phares de

la zone (Bonaguil, Château de Fumel, Prieuré de Monsempron,…) qui
favoriseront l’augmentation des taux de fréquentation et participer au
désenclavement de la Lémance ;

➢ Renforcement des entreprises installées sur la zone d’activités de Montayral,
comme « Fromagerie de la Lémance » ou « Roucadil », qui pourraient trouver
dans ce projet d’équipement une source supplémentaire de clients potentiels
pour leurs projets de vente directe ;

➢ Enfin, l’ouverture de ce tronçon à la navigation permettra de compléter
l’offre du tourisme d’itinérance sur l’ensemble de la vallée du Lot grâce au
renforcement de la politique fluvestre, qui pourra par exemple développer des
produits vélo/bateau. “
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Approche environnementale et patrimoniale du programme interrégional de la Vallée
du Lot,

“S’inscrivant dans le cadre du programme interrégional de la Vallée du Lot, par
essence ce projet s’engage sur la préservation et la valorisation environnementale et
patrimoniale du territoire.”

Approche Innovante

“L’aspect innovant de ce projet porte sur l’opération en tant que telle car elle ouvre un
nouveau produit touristique en favorisant le lien entre l’itinérance fluviale et le vélo.
Les travaux et les aménagements des abords qui en découleront permettront de
soutenir le développement de nouvelles pratiques touristiques. Des offres de services
notamment des bornes de recharge électrique soutiendront l’installation des pratiques et
offres en VAE (vélos à assistance électrique). “

Approche qualitative et collective

“ Le projet s’inscrit dans un grand itinéraire navigable reliant la Garonne à Cajarc
(Lot). Il  est reconnu au niveau national par VNF. “

Offre touristique

“Le projet s’inscrit dans une offre touristique globale à l’échelle du bassin du Lot.”

Promotion du parcours

“Comme présenté précédemment,l’itinérance fluvial sur le Lot s’intègre dans les
stratégies interrégionales, départementales et locales.”

1.8 AVIS DES SERVICES CONSULTÉS

Avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)

Les observations les plus significatives émises dans l’avis MRAe du 13 septembre
2022 sont reproduites ci-après.

II. Analyse de la qualité du dossier
“Le dossier transmis à la MRAe à la date de la saisine est difficile d’accès et incomplet.
Les éléments attendus dans l’étude d’impact sont distribués en plusieurs documents ou
sont manquants. Certaines pièces transmises ne sont pas datées, et certaines parties du
dossier figurent avec plusieurs versions (jusqu’à trois versions différentes). Certaines
pièces ne comportent pas de titre. Le seul sommaire du dossier figure dans le document «
Contexte1_compressed.pdf », mais ce fichier ne comprend que les deux premières
parties sur les dix annoncées. Ce sommaire correspondrait à la version 1 du dossier
d’autorisation environnementale du 6 septembre 2022”….

…”La MRAe relève ainsi que les éléments du dossier qui lui ont été transmis sur son volet
urbanisme ne donnent pas la version et les différents éléments qui ont été présentés et
délibérés.”

“ En conclusion, la MRAe n’est pas en situation de pouvoir formuler son avis sur le
niveau de prise en compte de l’environnement par le porteur du projet, en l’absence
d’une version fiable et complète du dossier qui lui a été présenté. “
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1.9 RÉPONSES AUX OBSERVATIONS DES SERVICES

Réponses du Département aux observations de la MRAe

Réponse du Département concernant l’analyse de la qualité du dossier

“ Le Département est l’une des premières collectivités à avoir choisi la solution
dématérialisée et le nouveau logiciel déployé par les services de l’Etat, dénommé GUN.

Cette démarche éco responsable s’est très vite avérée complexe pour la saisie des
éléments du projet. En effet, que ce soit la taille des fichiers admis (maxi 5 méga) ou leur
nombre, il est très clairement apparu de nombreuses insuffisances dans l’organisation et le
fonctionnement de ce logiciel pour des démarches aussi complexes.”.

“De nombreuses évolutions sont aujourd’hui nécessaires pour que cet outil devienne
à terme une véritable plateforme d’échange entre les porteurs de projets, les services
instructeurs et plus largement tous les acteurs de l’environnement. Les services de la
DDT47 ont suivi pas à pas toutes ces étapes afin de pouvoir faire remonter au ministère de
l’environnement les problématiques rencontrées. Le Département de Lot-et-Garonne a
participé activement à de nombreux échanges, en doublant systématiquement tous les
envois GUN sur une messagerie de fichiers lourds externalisée, en procédant à de
nouvelles saisies à la demande des services informatiques du ministère, ainsi qu’en
précisant la nomenclature des différents découpages.”

“La MRAE disposait d’un délai de trois mois pour prendre connaissance de ce
dossier. Elle avait également à sa disposition un pré-rapport précis établi par la DDT 47 à la
lumière de tous les compléments techniques transmis dans un deuxième envoi GUN au
mois de mai 2022 et finalisé pour la partie Chiroptères (demandes complémentaire état
initial) en août 2022. Nous regrettons pour la qualité environnementale de ce projet, à
laquelle nous sommes très attachés, que cet organisme se soit arrêté à des
problèmes de forme ou d’indices de version de bureau d’étude et ne pas analyser sur
le fond ce dossier.”

Enfin concernant la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, les termes de
la délibération rappelés dans le contexte ont été étayés par des dossiers techniques
formalisant ces choix sans jamais en changer la finalité.”

Adaptation technique en phase Projet pour une amélioration de la
démarche ERC

“ Le dernier plan en phase Projet montre un léger glissement vers l’amont du sas
aval afin de le repositionner dans des calcaires durs, supprimer la paroi berlinoise proposée
par le bureau d’étude ISL et invalidée par l’étude géotechnique G2AVP de la société
Fondasol. Cette adaptation validée techniquement par étude géotechnique G2PRO, permet
également d’éviter toute intervention dans la zone de présence des Doronic, Grands
Capricornes et Chiroptères.”

“Le sas amont se trouve lui aussi un peu remonté afin de conserver un rayon de
courbure quasiment identique, permettant ainsi de positionner ce dernier dans une zone pas
du tout impactante pour l’activité des chauves-souris, le reste du projet se situant en zone de
faible activité. Le site ne sera pas éclairé afin d’éviter toute nuisance.”

Afin de limiter les surfaces artificialisées, le Département a choisi en phase Projet
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de se recentrer sur l’activité de passage des bateaux pour fournir un service équivalent à
celui d’une écluse et par conséquent réduire la surface de l’aire de carénage à 625 m2
(25°25 au lieu de 2100 m2) ainsi que celle du bâtiment à 203.5 m2 (11°18.5 au lieu de
390 m2). L’activité de réparation n’existe pas aujourd’hui et sera peut-être développée
ultérieurement mais sur des fonds privés à proximité (nombreux bâtiments industriels
vacants). Les quais aval ne seront pas aussi importants et s’arrêteront au droit de l’escalier
existant à l’aval de la cascade actuelle du ruisseau. Le stationnement y sera interdit en
dehors des opérations de transbordement. Les falaises à l’aval des quais ne feront pas
partie de notre projet.”

“ Un important réseau d’assainissement non géoréférencé, découvert en phase
Projet, sera repris et dévoyé dans le cadre de ces aménagements en accord avec le
gestionnaire EAU47 et positionné sur domaine public, sous l’emprise des nouvelles
chaussées.”

“Le projet prévoit enfin une très importante végétalisation des talus afin de
créer un corridor écologique entre l’aval et l’amont du barrage.

Un suivi annuel effectué par un écologue qualifié sera intégré et commandé à
un cabinet spécialisé pour les 10 premières années de fonctionnement du site, avec
des conseils de gestion des espaces pour les équipes d’entretien du CD47. Le cahier des
charges de ces prestations sera validé en amont par les services compétents de l’Etat. Une
attention particulière sera apportée par le prestataire sur le recensement et l’éradication des
espèces invasives.”

“ Enfin, le Département confirme une parfaite maîtrise foncière nécessaire au
Projet et dispose d’autorisations pour le réemploi des déblais (matériaux rocheux et
meubles), sur les terrains privés connexes afin d’éviter tout transport extérieur de ces
matériaux (zones intégrées au périmètre d’étude et vierge de tout impact écologique
parcelles AK33 et AT 94).

Pour conclure, l’étude d’impact complète a été transmise dans sa forme originelle
(sans découpage de fichiers) avec les compléments techniques demandés par la DDT 47,
aux services de la préfecture afin d’informer largement la population au stade de l’enquête
publique.”

1.10 AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DOSSIER

La qualité du dossier par rapport à la prise en compte de l’environnement et
l’absence d’avis formel de la MRAe.

L’absence d’avis formel de la MRAe est une situation inédite qui prive le dossier
d'enquête publique d’une évaluation indépendante précieuse à ce stade de la procédure et
qui peut laisser supposer que la qualité du dossier est très insuffisante.

Informations complémentaires fournies par la MRAe

Dans un premier temps, j’ai contacté la personne qui a instruit le dossier au sein de
la MRAe pour savoir comment interpréter l’avis, inexploitable, de cette instance. Cette
personne m’a indiqué que la qualité du dossier n’était pas en cause mais que la MRAe,
faute d’avoir reçu l’intégralité des fichiers numériques composant le dossier, s’est trouvée
dans l’incapacité de produire un avis pertinent dans les délais impartis.

Renseignements fournis par le service Environnement de la DDT 47
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J’ai rencontré ensuite le service instructeur du dossier à la DDT qui m’a confirmé que
le Département n’était en aucune façon responsable des difficultés de transmission des
fichiers numériques. Par ailleurs, le service instructeur a souligné que la consultation
régulière de la DDT dès le début des études du projet a permis d’écarter des solutions
initialement proposées par le bureau d’études qui auraient été pénalisantes pour
l’Environnement.

La DDT considère que le dossier a bien pris en compte les principaux enjeux
environnementaux du projet et apporté des solutions qui évitent d’impacter le milieu. Les
améliorations apportées au projet, telles qu”elles sont décrites par le Département dans son
mémoire en réponse à la MRAe, sont pertinentes ; en particulier le déplacement du sas aval
vers l’amont, ce qui permet d’évite de créer une paroi berlinoise et préserve un secteur
sensible où la présence d’espèces protégées est avérée. Grâce à la stratégie d’évitement
suivie par le Département, le projet n’impacte pas des espèces protégées et n’aggrave pas
le risque d’inondation (la création de sas dans la berge tend même à abaisser légèrement la
ligne d’eau).

Lisibilité et qualité pédagogique du dossier

Le dossier comporte l’ensemble des pièces requises pour l’instruction des
procédures donnant lieu à l’enquête publique unique qui porte sur :

➢ La déclaration d’utilité publique du projet
➢ Une enquête parcellaire
➢ Une enquête environnementale (loi sur l’eau)
➢ La mise en compatibilité des documents d’urbanisme
➢ Le déclassement d’un chemin rural

Dans ces conditions, le dossier de 800 pages soumis à l’enquête publique est
nécessairement complexe, en raison de la multiplicité des thèmes techniques abordés.

Le dossier bénéficie des supports de communication qui ont été créés pour la phase
de concertation qui a précédé l’enquête publique: de nombreuses vues issues de
simulations en 3D illustrent les différentes pièces du dossier et une video 3D lien vers la
vidéo permet de comprendre clairement le principe du fonctionnement du transbordeur.

La note de présentation, très pédagogique, fournit un résumé clair du dossier et
guide le lecteur vers les différentes parties de la documentation.

Le résumé non technique de l’étude d’impact, synthétique et pédagogique, résume
en 34 pages l’essentiel de l’étude d’impact qui comporte 400 pages. La pièce 12 bis a été
ajoutée au dossier avant le début de l’enquête après que le porteur de projet ait constaté
que le résumé inclus dans l’étude d’impact était incomplet.

D’une manière générale, le dossier répond bien à la nécessité de fournir au public
une information non technique complète et accessible.

Quelques points devront être clarifiés.

L’enquête parcellaire ne fait pas état de la consultation du service des Domaines et les
surfaces à acquérir ne sont pas identiques dans les différentes pièces du dossier.

Le dossier de déclassement du chemin rural n’indique pas quel sera le statut des nouvelles
voies créées dans l’emprise du projet.
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Le dossier ne fait pas état de l’adhésion au projet de loueurs de bateaux.

Ces différents points feront l’objet de questions posées au maître d’ouvrage dans le cadre
du procès verbal de synthèse.

2- DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE

2.1 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
L’enquête a été prescrite et organisée par l’arrêté préfectoral N° 47-2022-11-10- 00006 du
10 novembre 2022.

L’enquête a débuté le 1er décembre 2022 à 9h et s'est achevée le 2 janvier 2023
à 17h, soit une durée de 33 jours.

Le dossier d’enquête ainsi que le registre de recueil des observations étaient
consultables et mis à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête à la mairie de
Montayral pendant les  heures habituelles d’ouverture.

Le public pouvait également consulter et télécharger le dossier sur le site de la
préfecture et consigner ses observations et propositions par courrier postal ou par courriel.

Les permanences du commissaire enquêteur à lamairie de Montayral :

- jeudi 1er décembre 2022 de 9h00 à 12h00
- mercredi 14 décembre de 14h00 à 17h00
- vendredi 23 décembre de 14h00 à 17h00
-  lundi 2 janvier 2023 de 14h00 à 17h00

2.2 INFORMATION DU PUBLIC

- Affichage en mairie : L’information du public a été effectuée au moyen de l'avis d’enquête
apposé sur la porte d’entrée de la mairie de Montayral.

- Affichage en bordure des voies publiques. Cet avis a été mis en place par le porteur de
projet sur 3 panneaux sous forme d'affiche de format A2 en caractères noirs, sur fond jaune
à proximité du site du proje.

- insertion dans la presse
Le public a été informé de l’enquête dans deux journaux de la presse quotidienne régionale,
Sud-Ouest et La dépêche du midi, à deux reprises,

Sud-Ouest
- 1ère insertion : le 11 novembre 2022
- 2ème insertion : le 2 décembre 2022

La dépêche du midi
- 1ère insertion : le 11 novembre 2022
- 2ème insertion : le  2 décembre 2022
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Autres mesures de publicité

- Sur le site de la préfecture; les pièces du dossier, dont l’avis d'enquête, étaient
consultables et téléchargeables.

- Sur le site du Département: dès la page d’accueil, un article portant en titre “Après la
concertation, place à l’enquête publique” a informé le public du contenu du projet et des
modalités de la participation à l’enquête.

- A la suite d’un communiqué de presse du Département, un article consacré au projet a été
publié le 2 décembre dans le journal Sud-Ouest.

2.3 PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE  ET MÉMOIRE EN
RÉPONSE

Le procès-verbal de synthèse (voir annexe 1) que j’ai établi à l’issue de l’enquête a été
remis au maître d'ouvrage le 6 janvier 2023. J’ai invité le maitre d’ouvrage à produire un
mémoire en réponse aux observations et questions figurant dans ce procès-verbal dans un
délai maximum de 15 jours.

Le mémoire en réponse établi le 16 janvier 2023 (voir annexe 2) fournit des réponses
détaillées aux questions posées dans le procès-verbal de synthèse et permettent de corriger
plusieurs difficultés d’interprétation du dossier (voir le chapitre 1.15).

2.4 BILAN DES OBSERVATIONS
Bilan quantitatif des observations du public

La participation du public à cette enquête a été modérée malgré les mesures de
publicité réglementaires parfaitement respectées. 18 observations ont émises, 7 sur le
registre de la mairie de Montayral et 11 qui ont été transmises par courriels, aucun courrier
n’a été reçu.

Bilan qualitatif des observations du public

Le sens des avis :
Sur les 18 avis exprimés

● Un avis est défavorable au projet.
● Douze avis sont favorables au projet (dont trois avec des réserves).
● Des réserves sont émises par des loueurs de bateaux et plaisanciers concernant les

inconvénients du transbordement (risque de déformation des bateaux, capacité de
levage de 50 t insuffisante, désamorçage des prises d’eau).

● Les élus du Fumélois demandent que le projet de réglement de la zone du PLUi
située dans l’emprise du projet soit modifié afin de ne pas bloquer l’implantation
d’activités concourant au développement économique et touristique du secteur.

● Le maire de Montayral demande que les voies créées dans le cadre du projet soient
classées en chemin rural afin qu’elles restent ouvertes au public.

● Des demandes de renseignements sont adressées au porteur de projet en ce qui
concerne les impacts du projet pour le voisinage.
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Le contenu des observations
Les observations couvrent plusieurs domaines qui peuvent être regroupés en cinq

thèmes décrits ci-après :

Thèmes

1. Utilité du projet. Avis favorables et défavorables.
2. Impacts du projet pour le voisinage.
3. Réserves émises par les utilisateurs de la voie d'eau au sujet du transbordeur.
4. Zonage du PLUi dans le secteur du projet.
5. Classement en chemin rural des voies créées

Analyse des observations du public
Le résumé de l’analyse des observations réalisée dans le rapport au vu des

réponses apportées par le maître d’ouvrage est présenté ci-dessous.

1- Utilité du projet. Avis favorables et défavorables.

Le seul avis défavorable exprimé repose sur une mauvaise interprétation des
informations contenues dans le dossier.

Les avis favorables au projet traduisent une large adhésion à l’extension de la
navigation, au delà du barrage de Fumel. Cette adhésion semble partagée à la fois par les
utilisateurs de la voie d’eau et par les élus qui espèrent un développement économique lié
au tourisme fluvial dans la vallée du Lot. L’absence de réserves émises sur les impacts
environnementaux du projet et la gêne éventuelle pour le voisinage est à souligner.

2- Impacts du projet pour le voisinage.

Les précisions apportées par le Département répondent parfaitement aux questions
posées, elles confirment que la gêne pour le voisinage sera limitée en phase travaux et
négligeable en phase d’exploitation du site.

3- Réserves émises par les utilisateurs de la voie d'eau au sujet du
transbordeur.

Risque de désamorçage des prises d’eau et de déformation des bateaux.

Ces risques sont évoqués dans plusieurs observations, en particulier par l’un des
loueurs de bateaux installés en Lot et Garonne. En réponse, le Département prévoit une
campagne d’essais à réaliser dès la mise en service du site de transbordement afin de
mettre au point les procédures permettant de manoeuvrer les bateaux sans provoquer des
détériorations. Les réserves émises par les professionnels de la location sont attribuées, par
le Département, à une méconnaissance du recours à un transbordeur à sangles et à une
assimilation avec les difficultés rencontrées lors du grutage des bateaux.
Avis du commissaire enquêteur: Il me parait imprudent d’attendre la fin des travaux pour
s’assurer de la capacité de la solution de transbordement à assurer le franchissement du
barrage sans dommages pour les bateaux. Si les difficultés constatées devaient conduire les
loueurs de bateaux à renoncer à s’installer dans la partie du Lot nouvellement aménagée,
les depenses engagées pour réaliser l’opération l’auraient été en pure perte.
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Il me semble indispensable de procéder aux essais avant tout début des travaux, en
cas de résultats non concluants avec des bateaux en polyester, des contacts devraient être
pris avec des loueurs de bateaux à coque métallique et le début des travaux devrait être
conditionné par l'engagement de professionnels à utiliser le transbordeur.

Porter la capacité de levage à 100 tonnes

Le choix fait par le Département de limiter le tonnage et la taille des bateaux parait
pertinent, il correspond aux besoins de la quasi totalité des usagers potentiels des
installations projetées.

4- Zonage du PLUi dans le secteur du projet.

Les élus du Fumélois considèrent que le règlement de la zone UE proposé dans le
dossier est trop restrictif car il ne permet pas de projets d'initiative privée, il leur parait
nécessaire que la zone admette toutes activités ou installations valorisant le site pour
permettre un développement économique et touristique de la zone. Le Département fait part
de son accord avec cette demande.
Avis du commissaire enquêteur: Pour permettre l’implantation d’activités commerciales
privées, il me parait nécessaire de créer une zone urbaine spécifique, par exemple UF, le F
se rapportant aux activités liées au caractère Fluvial,  ou fluvestre des abords.

5- Classement en chemin rural des voies créées

Le classement en chemin rural de la voirie située dans l’emprise du projet est
demandée par le maire de Montayral, le Département donne son accord. Cette solution
permettra de garantir l’accès au public.

Questions posées par le  commissaire enquêteur

Question 1- Certaines pièces du dossier relatives au surfaces des terrains à acquérir
comportent des informations contradictoires, quelles sont les valeurs à retenir ?
Avis du commissaire enquêteur: Les réponses apportées par le Département permettent
de clarifier les hypothèses retenues par le maître d’ouvrage à l’issue des négociations avec
les propriétaires des terrains. Il aurait été préférable d’éviter de produire un dossier
comportant des documents fournissant des informations contradictoires.

Question 2- Lors de la concertation, des loueurs de bateaux sont-ils intervenus ? Quelle
était leur point de vue sur la solution par transbordeur ?
Le Département: fait état de contacts pris avec un loueur de bateaux installé dans le Lot et
souligne que le nautisme fluvial méconnait le fonctionnement des élévateurs à sangle,
utilisés exclusivement en milieu maritime.
Avis du commissaire enquêteur: L’usage du transbordeur à sangles est courant dans les
ports de plaisance maritimes mais sa transposition à la navigation fluviale ne va pas de soi.
Tout d’abord, les professionnels de la location de bateaux de rivières se montrent réservés,
voire hostiles, au recours à la solution transbordeur qui ne correspond pas à la pratique
fluviale.

Les bateaux de mer, quel que soit la nature de la coque, sont conçus pour supporter sans
dommages les contraintes de la houle ce qui les rend insensibles au risque de déformation
lors du levage. De surcroit, le recours au transbordeur dans un port maritime est onéreux et
ne se pratique qu’une ou deux fois par saison.
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Les bateaux de rivières sont d’abord conçus pour assurer une habitabilité maximale leur
stabilité structurelle étant préservée par une navigation en eau calme. Les premiers
house-boat étaient conçus comme des caravanes flottantes. La génération actuelle de
bateaux habitables, plus robuste, n’est cependant pas conçue pour subir des levages
fréquents (2 fois par semaine pour une location d’une semaine avec franchissement du
barrage).

Ces considérations doivent conduire le Département à s’entourer de garanties avant de se
lancer dans la réalisation d’un projet aussi novateur. Ce sera le premier transbordeur utilisé
en France en navigation fluviale ! Il ne semble pas, à ce stade du projet, que le Département
dispose de telles garanties.

Question 3- Comment a été pris en compte le phénomène récurrent de sècheresse des
cours d’eaux en été et son aggravation prévisible dans les années à venir ?
Le Département: La rivière Lot bénéficie d’un programme de soutien à l’étiage imposé aux
producteurs d’hydroélectricité à la confluence du Lot et de la Truyère à Entraygues.
Avis du commissaire enquêteur: La réalimentation du Lot est un atout important pour la
navigation.

Question 4- Compte tenu de la réticence des loueurs de bateaux du Lot et Garonne par
rapport au recours à un transbordeur, comment le Département a-t-il évalué la viabilité du
projet, en particulier dispose-t-il de garanties de la part de loueurs de bateaux permettant
d’envisager un développement, à brève échéance, du tourisme fluvial sur le Lot en Lot et
Garonne ?
Le Département prend en compte ces remarques et formera spécifiquement ses
opérateurs. Une période de test sera mise en œuvre, car ces manipulations de bateaux
fibres n’ont jamais été réalisées hors usine. Enfin, il n’y a pas aujourd’hui de loueur installé
sur le Lot. En cas de réticence, les loueurs pourront se doter de bateaux à coque métallique,
plus chers mais beaucoup plus résistants et durables.
Avis du commissaire enquêteur: C’est en connaissance de cause que des professionnels,
qui ont l’expérience des faiblesses structurelles des bateaux de rivières (en polyester), ont
exprimé des réserves. Ces remarques méritent d’être examinées avec le plus grand soin par
le maître d’ouvrage qui devra obtenir des garanties d’implantation de loueurs à proximité du
barrage avant d’entreprendre les travaux.

Question 5- La faisabilité d’une transformation du site en écluse a-t-elle été étudiée ?
Quel en serait le coût ? Cette modification du projet permettrait-elle la poursuite de
l’utilisation du pont roulant pour des opérations de maintenance et réparation des bateaux ?
Le Département: des vérifications altimétriques garantissent la possible transformation, si
un jour cela s’avérait nécessaire, des deux sas en écluse. La transformation en écluse n’est
par ailleurs pas nécessaire pour qu’à terme des activités d’hivernage et de réparation de
bateaux puissent s’installer sur le site.
Avis du commissaire enquêteur: La réponse du Département confirme le caractère
évolutif du projet et la possibilté d'aménager ultérieurement des écluses tout en maintenant
la possibilité de sortir les bateaux de l’eau.
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B- CONCLUSIONS RELATIVES À  L'UTILITÉ PUBLIQUE
DU PROJET

B1. PRÉAMBULE
La présente enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet a pour but de
vérifier, en recueillant les observations du public et en dressant un bilan des avantages et
inconvénients du projet, si les travaux envisagés présentent un caractère d’utilité publique.
Si la procédure est menée à son terme, cette enquête devrait aboutir à la prise d’un arrêté
préfectoral déclarant l’utilité publique du projet, ce qui permet d’exproprier, si nécessaire, les
terrains indispensables à sa réalisation et de mettre en compatibilité les documents
d’urbanisme susceptibles de faire obstacle au projet.

L'utilité du transbordeur, condition préalable de l'utilité
publique du projet.

Le dossier présente la solution du transbordement comme une alternative
équivalente à la réalisation d’une écluse. En dehors des limitations de taille et de poids des
bateaux, aucune réserve n’est émise quant à la capacité du transbordeur à prendre en
charge tous les types de bateaux. Cet a priori est justifié par le Département par deux
arguments:
➢ Des transbordeurs à sangles sont couramment utilisés dans les ports de plaisance

maritimes,
➢ Des constructeurs de bateaux fluviaux en polyester ont recours à des transbordeurs

pour déplacer les bateaux neufs.

Dans ces conditions, la solution présentée dans le dossier est censée répondre aux attentes
de loueurs de bateaux souhaitant proposer des croisières à la semaine sur le Lot aval, avec
un franchissement du barrage de Fumel.

Les sociétés implantées en Lot et Garonne (sur le canal et sur la Baïse), qui ont
exprimé leur point de vue lors de l’enquête, ne partagent pas cet avis. Leurs observations,
avec les réponses du Département, sont analysées dans le rapport, au chapitre 3.2. et
résumées ci-dessus au chapitre 2.4 de la présente conclusion.

- les réserves émises par les loueurs :
➢ Les bateaux fluviaux ont une structure souple qui n’est pas adaptée à un recours

fréquent au transbordement (2 fois par semaine). Il y a un risque de déformation des
cloisons et de portes qui ne ferment plus.

➢ Risque de désamorçage des prises d’eau lors des sorties et remises à l’eau.
➢ Tous les bateaux de location en Lot et Garonne sont en polyester, le transbordement

n’est pas adapté à ce type de bateaux.
➢ L’un des loueurs exclut de faire passer les bateaux de sa société par un

transbordeur.

Les professionnels interrogés justifient leur avis, en opposition aux arguments avancés par
le Département, par les motifs suivants :
➢ Les bateaux de mer sont construits pour supporter les contraintes de la houle avec

des creux importants, sans dommages pour la structure. Le levage de ces bateaux
ne provoque pas de déformations.

➢ Les bateaux de rivières sont conçus pour offrir une habitabilité optimale lors de
navigations en eaux calmes. La rigidité de la coque n’est pas la priorité. Ces bateaux
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peuvent supporter des levages ponctuels (sortie d’usine, hivernage) parceque
chaque remise à l’eau s’accompagne d’une auscultation approfondie suivie
d’éventuelles réparations (en utilisant des vérins) mais il est impossible de réaliser
des contrôles systématiques lors de transbordements fréquents.

➢ Il existe des bateaux de rivières plus rigides que ceux construits en polyester
(bateaux agréés pour le cabotage en mer, vedettes hollandaises en acier, bateaux en
aluminium) mais ces bateaux sont peu répandus et sont plus complexes à entretenir.

Compte tenu de l’importance des réserves émises par les professionnels, il
serait imprudent, de la part du Département, de réaliser l’opération sans avoir la
garantie, au préalable, que des loueurs ont la volonté de s’installer sur le Lot aval en
utilisant les installations de transbordement prévues.

B2- ANALYSE BILANCIELLE DU PROJET

Dans la suite de cette analyse, il sera supposé que des loueurs de bateaux sont
intéressés par l’utilisation du transbordeur et souhaitent s’installer sur le Lot aval,
faute de quoi, l’utilité publique n’aurait pas de sens.

a- Bilan relatif aux objectifs définis par le maître d’ouvrage

Objectifs du projet Atteinte de l’objectif, selon le Département Bilan

Supprimer le dernier obstacle à
la remise en navigabilité du Lot
en Lot en Lot et Garonne.

La jonction entre les deux bassins de navigation de
part et d’autre du barrage de Fumel, permet d'étendre
la partie navigable du Lot à environ 130 km entre
Aiguillon et Albas.

Positif

Permettre l’extension de l’offre
commerciale à la location à la
semaine de bateaux habitables

Le projet favorise le développement de l’offre
commerciale liée au tourisme fluvial grâce à
l’extension de la partie navigable à 130 km, ce qui
justifie la location de bateaux habitables à la semaine ,

Positif

Maitriser le coût du projet Le coût du projet, 5M€, est très inférieur à celui d’une
écluse, 13M€.

Positif

Dynamiser un secteur en déclin
économique grâce au
développement du tourisme lié
à la voie d’eau

Le Fumélois est une région économiquement sinistrée
depuis près de 30  ans qui pourra bénéficier des
retombées: véloroute, embarcadère de bateaux à
passagers, plaisance sur le Lot, transbordeur (solution
innovante)

Positif

Favoriser le développement
d’activités économiques
complémentaires

A moyen terme, le projet favorise l'installation de
réparateurs et loueurs de bateaux, bateaux à
passagers, hébergement de loisirs,...

Positif

Limiter l’impact
environnemental et les
nuisances du projet

Le projet évite de porter atteinte à des espèces
protégées et contribue à l’amélioration de l'état du site
(espèces invasives, sols pollués revégétalisation, suivi
écologique. Réduction du trafic de camions
(Réutilisation des déblais )

Positif

Bilan partiel concernant l’utilité publique du projet
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Sous réserve de l’implantation effective de loueurs de bateaux prêts à utiliser le
transbordeur du barrage de Fumel, les mesures prises par le Département permettent
d’atteindre les objectifs définis dans les différentes pièces du dossier. Ces objectifs visent à
assurer le franchissement par les bateaux de tourisme fluvial du barrage de Fumel, dernier
obstacle à l’ouverture à la navigation du Lot dans la traversée du Département de Lot et
Garonne. Corrélativement, le franchissement du barrage ouvre un secteur navigable de 130
km (ou plutôt 120 km selon des données du dossier) ce qui permet de développer la location
à la semaine de bateaux habitables (avec des retombées économiques importantes pour les
territoires bordant le Lot)

Ces objectifs sont cohérents avec le programme d’actions porté depuis 1980 par les
cinq départements traversés par le Lot (Lozère, Cantal, Aveyron, Lot et Lot-et-Garonne), au
sein du “Syndicat mixte du bassin du Lot” qui a articulé son action autour de trois axes
majeurs :

➢ La remise en navigabilité du Lot
➢ La protection et la valorisation de l'environnement et de la ressource en eau
➢ L'accompagnement économique et touristique de la Vallée du Lot.

b- Bilan relatif aux expropriations envisagées

La réalisation des travaux nécessite la maîtrise foncière des emprises du projet. Le
Département dispose d’un accord en vue de l’acquisition de la totalité des terrains, soit sous
forme d’acte signé, soit avec promesse de vente écrite. La procédure d’expropriation ne
sera activée qu’en cas de blocage des négociations non compatible avec le calendrier de
réalisation prévisionnel.

c- Bilan multi-critères

Thèmes Aspects  négatifs Aspects positifs Bilan

Environnement:
faune, flore,
biodiversité

- proximité immédiat du Lot
et du ruisseau Terrein. -
Présence de Cadmium dans
le fond du Lot.
- sols pollués par des
déchets sidérurgiques
- Flore: nombreuses espèces
envahissantes, espèces
protégées
- Faune: chiroptères,
amphibiens,...

- les produits de déroctage seront
remis dans le lit du Lot
- Les espèces protégées ne seront
pas impactées, les plantes
envahissantes seront éliminées.
- les sols pollués seront évacués
vers des sites spécialisés
- Mesures ERC nombreuses et
pertinentes. L’évitement a été
systématiquement choisi.
- suivi écologique sur 10 ans.

Positif:

Risques
naturels et
technologiques.
Inondation
Sècheresse

-Une faible partie du projet
se situe dans la zone rouge
du PPRI du Lot
-Instabilité des berges du Lot
- risque de navigation
difficile ou impossible à
l’étiage

-Selon les études hydraulique, le
projet n’aura pas d’impacts jusqu’a
la crue centennale
- berges consolidées au sas aval si
nécessaire
- Le Lot bénéficie d’une importante
réalimentation à l’étiage.

Neutre
En raison de la
transparence
hydraulique.
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Thèmes Aspects  négatifs Aspects positifs Bilan

Gêne pour les
riverains:
bruit, trafic PL
pendant le
chantier

- Pendant les travaux: bruit
supplémentaire pour les
quelques habitations les
plus proches.

- Très peu d’habitations à proximité
immédiate
- Nombreuses mesures de
réduction de la gêne: réutilisation
sur le site des déblais, zone de
travaux encaissée, pont roulant
éléctrique

Légèrement
négatif

Coût et
financement

- Coût du projet: 5 M€
- Cout de fonctionnement
comparable à celui d’une
grande écluse

- la solution transbordeur permet
de diviser presque par 3 le coût par
rapport à une écluse
- 50 % de subventions attendues

Positif:

Services
apportés aux
usagers

- la solution transbordeur
introduit une discontinuité,
les occupants doivent
quitter le bateau pendant le
franchissement du barrage
- Des loueurs de bateaux
soulignent les inconvénients
de la méthode qui serait
inadaptée pour des bateaux
en polyester.

- le transbordement apporte des
services comparables à une écluse:
gratuité, temps équivalent (15 mn)
-le chemin de randonnée est rétabli
et amélioré

Positif à condition
de réserver le
transbordement à
des bateaux plus
rigides que les
habituels bateaux
en polyester.

Retombées
socio-
économiques
pour le
territoire

- La section navigable en 47
ne bénéficie pas des mêmes
atouts touristiques que ceux
de la vallées dans le 46 avec
Cahors, St Cirq Lapopie. les
falaises, etc…
- le caractère novateur du
transbordeur peut être un
frein pour les loueurs qui
craignent des dommages et
préfèrent la solution écluse

- l’ouverture d’un secteur navigable
de 120-130 km permet de proposer
la location de bateaux à la semaine
avec des retombées financières
importantes pour la vallée.
- Perspectives de développement
économique pour les activités liées
au tourisme fluvestre.
- le caractère novateur du
transbordeur peut constituer une
attraction touristique

Positif à condition
que des loueurs
adhèrent au projet,
nécessité de
renforcer
l’attractivité de la
vallée du Lot et de
promouvoir le
caractère novateur
du transbordeur

Compatibilité
avec les
documents
d'urbanisme

Le projet nécessite la
modification du PLUi Fumel
vallée du Lot

-La mise en compatibilité ne porte
que sur des aspects non essentiels
du PLUi, elle n’affecte pas le PADD.
- le PLUi actuel comporte un
emplacement réservé pour le
franchissement du barrage

Neutre à condition
de créer un zonage
réglementaire qui
ne bloque pas la
mise en valeur
économique et
touristique de la
zone du projet.

Acceptabilité
du projet

Un avis défavorable isolé
reposant sur une mauvaise
interprétation du projet.

-quasi unanimité en faveur du
projet lors de l’enquête publique
- la Communauté de Communes du
Fumélois, souhaite accompagner ce
projet.

Positif
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d- Bilan socio-économique

Le bilan socio-économique du projet est présenté dans la pièce n°12  Etude d’Impact .

“La création de cette infrastructure permettra d’ouvrir un linéaire navigable
supplémentaire de 43 km ce qui engendrera une nouvelle dynamique économique sur ce
territoire en très grande difficulté.

Le franchissement du barrage de Fumel est la pierre angulaire d’un grand projet
vieux de 25 ans, il aura également un impact socio‐économique local majeur. Le Fumélois
est une région économiquement sinistrée depuis près de 30 ans qui n’a pu trouver une
véritable reconversion. Toutefois, elle se maintient essentiellement grâce à l’économie
résidentielle et au tourisme, même si certaines unités industrielles s’y sont nouvellement
développées.

L’équipement ouvrira également un marché aux bateaux à passagers, confortant
ainsi le catalogue d’activités touristiques sur la région fuméloise. Dans cette perspective,
les acteurs locaux entreprennent la valorisation des bords du Lot par un projet
d’aménagement d’un espace sur l’emprise foncière de l’ancienne gare de Fumel, afin de
dynamiser la fréquentation touristique et les retombées économiques sur le territoire. Situé
au cœur de la ville de Fumel, ce lieu sera le point de liaison, entre les équipements et
intérêts touristiques de l’espace urbain constitué par Condat, Fumel, Monsempron‐Libos,
Montayral, Saint‐Vite. Il assurera la jonction des flux existants : véloroute, embarcadère de
bateaux à passagers, plaisance sur le Lot, proximité du centre‐ville historique et
commerçant, proximité de sites de « Découverte d’entreprise » (Machine de Watt, barrage).”

A moyen terme, d’autres pistes de développement économiques peuvent s’entrevoir

➢ Installation de sociétés directement liées à l’activité touristique fluviale : un port
devrait être créé en amont du barrage, emplacement idéal pour un loueur car à
mi‐chemin  entre  les  2  extrémités  du  parcours navigable ;

➢ Implantation des investisseurs en hébergements de loisirs sur des terrains à
proximité de la rivière. Certains ont déjà fait l’objet de prospectives comme à
Trentels, Fumel et Montayral ;

➢ Développement des sociétés locales liées aux activités nautiques et de loisirs
Consolidation des complémentarités commerciales avec les sites phares de la zone
(Bonaguil, Château de Fumel, Prieuré de Monsempron,…) qui favoriseront
l’augmentation des taux de fréquentation et participer au désenclavement de la
Lémance ;

➢ Renforcement des entreprises installées sur la zone d’activités de Montayral, comme
« Fromagerie de la Lémance » ou « Roucadil », qui pourraient trouver dans ce projet
d’équipement une source supplémentaire de clients potentiels pour leurs projets de
vente directe ;

➢ Enfin, l’ouverture de ce tronçon à la navigation permettra de compléter l’offre
du tourisme d’itinérance sur l’ensemble de la vallée du Lot grâce au renforcement
de la politique fluvestre, qui pourra par exemple développer des produits
vélo/bateau.“
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e- Bilan de synthèse du projet

Sous réserve de l’installation de loueurs de bateaux utilisant régulièrement le
transbordeur, l'analyse des différents critères qui concourent à la reconnaissance de l’utilité
publique du projet permet de dégager les conclusions suivantes:

➢ Les objectifs définis par le maître d’ouvrage sont atteints: le franchissement du
barrage de Fumel est une étape majeure de la remise en navigabilité du Lot pour le
tourisme fluvial. Elle ouvre la possibilité de pratiquer la location de bateaux
habitables sur une semaine avec des retombées financières importantes pour les
territoires de la vallée du Lot aval.

➢ Le recours à l’expropriation n’interviendra qu’en cas de nécessité absolue. Les
terrains sont déjà acquis à l’amiable ou sur le point de l’être.

➢ Le Département, maitre d’ouvrage, a retenu les dispositions nécessaires, au prix de
surcouts parfois conséquents, pour éviter les impacts négatifs pour l’environnement
et les nuisances pour les riverains les plus proches.

➢ L’évaluation socio-économique du projet confirme l’intérêt du projet en tenant compte
à la fois de ses coûts d’investissement et d'entretien, des retombées économiques
importantes pour le territoire du Fumélois, économiquement sinistré, et, au delà pour
l’ensemble du Lot aval sur les départements du Lot et Garonne et du Lot.

La note de présentation complète ainsi la justification de l'utilité du projet:

“ Le choix stratégique du transbordement permet une maîtrise des coûts
d’investissement qui dans le contexte financier actuel ne serait pas supportable par la
collectivité. Cette solution sera évolutive dans le temps long. En effet, les darses de levage
seront conçues de façon à pouvoir un jour, si la navigation se développe avec une très forte
demande « du tout navigable », être transformées en écluse avec une zone de marina
intermédiaire qui pourra permettre à l’élévateur à sangle de continuer à sortir les bateaux de
l’eau pour des opérations d’hivernage et d’entretien.”

Compte tenu de l’ensemble de ces critères qui sous-tendent le caractère
d’utilité publique de l’opération projetée et sous réserve que la preuve soit apportée
que la solution du transbordeur est adaptée au développement de la navigation des
bateaux fluviaux habitables, je considère que le bilan présenté ci-dessus montre que
les avantages de ce projet de franchissement du barrage de Fumel par
transbordement l’emportent nettement sur les inconvénients qu’il génère et militent
en faveur de la Déclaration d’Utilité Publique de sa réalisation.
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CONCLUSION FINALE

A l’issue de l’analyse des données disponibles sur cette enquête, je formule les
recommandations suivantes:

Le maître d’ouvrage devra respecter l’ensemble de ses engagements, en particulier
les mesures d'évitement, de réduction, de compensation des impacts et de suivi prévues
dans le dossier initial ainsi que celles ajoutées dans la réponse à l’avis de la MRAe.

Le Département devra dynamiser l’attractivité touristique du territoire de la vallée du
Lot qui conditionne la fréquentation par la plaisance et les retombées économiques qui en
découlent.

AVIS
Après avoir étudié le dossier, examiné les observations du public, analysé les avis

des services et personnes consultés, les réponses du maître d'ouvrage, dressé le bilan des
forces et faiblesses du projet et constaté le bon déroulement de l'enquête publique .

J’émets un avis favorable à la déclaration d’utilité publique du projet de

franchissement du barrage de Fumel par transbordement, sous réserve que le
Département produise, préalablement aux travaux de réalisation du projet, des garanties
concernant l’installation, à brève échéance, de loueurs de bateaux prêts à utiliser
régulièrement le transbordeur pour le franchissement du barrage de Fumel.

Fait à Boé le 24 janvier 2023
Le commissaire enquêteur

Jean KLOOS
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C- CONCLUSIONS RELATIVES À  L'ENQUÊTE
PARCELLAIRE DU PROJET

C1. PRÉAMBULE
La présente enquête publique unique comporte cinq enquêtes publiques distinctes

menées conjointement dont une enquête parcellaire destinée à vérifier l'identité des
propriétaires et des personnes directement concernées par le projet en cas d’expropriation.
L’enquête parcellaire est conduite simultanément avec l’enquête d’utilité publique.

La présentation du projet et le déroulement de l’enquête ont été décrits dans la
première partie -Généralités- de la présente conclusion. La procédure d’enquête a été
conduite dans le respect des dispositions de l’arrêté préfectoral qui organise l’enquête.

Le Département dispose d’un accord en vue de l’acquisition de la totalité des
terrains, soit sous forme d’acte signé, soit avec promesse de vente écrite. La procédure
d’expropriation ne sera activée qu’en cas de blocage des négociations non compatible avec
le calendrier de réalisation prévisionnel.

Si la procédure est menée à son terme, cette enquête parcellaire devrait aboutir à la
prise d’un arrêté préfectoral de cessibilité désignant chacune des parcelles à exproprier et
chacun de leurs propriétaires.

C2- DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE PARCELLAIRE

Composition du dossier

Le dossier d’enquête parcellaire comporte les pièces requises par le code de l’expropriation
( art 131-3 ):

- le plan parcellaire dans l’emprise du projet
- l’état parcellaire dressant la liste des propriétaires.

Le tableau ci-dessous, qui prend en compte les informations fournies par le Département
dans son mémoire en réponse, précise les surfaces à acquérir (cf. plan parcellaire).

parcelle surface
de la parcelle

surface à
acquérir

Nature du
terrain nom du propriétaire

AK n°33 15 203 m2 453 m2 Terre
Quintard Marie Louise

Quintard Alain

AT n°64 9 609 m" 6870 m2
Terre SCI Lémance

AT n”65 4 147 m2 1857 m2 Prairie Commune de Montayral

AT  n”67 1 449 m2 930 m2 Landes SCI des Lucioles

AT n°94 14 882 m² 4 790 m2
Terre SCI des Lucioles

chemin rural 503 m2 chemin Commune de Montayral

Total 15 403 m2
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Plan parcellaire figurant dans la pièce n°15

Cohérence avec le dossier de DUP
L’emprise des terrains figurant dans le plan parcellaire correspond à celle des

travaux figurant dans le dossier de Déclaration d’Utilité Publique.

Observations recueillies : Au cours de l’enquête, aucune observation n’a concerné
l’enquête parcellaire.

AVIS
Après avoir étudié le dossier, constaté l’absence d’observations du public au ,

sujet des questions foncières, constaté le bon déroulement de l'enquête publique,
vérifié la conformité des plans parcellaires avec l’emprise des travaux définie dans le
dossier de DUP,

j’émets un avis favorable à l’établissement d’un arrêté de cessibilité
portant sur les parcelles faisant l’objet de la présente enquête parcellaire,
nécessaires à la réalisation du projet de franchissement du barrage de Fumel par
transbordement sous réserve de la production par le Département des pièces justifiant
la consultation du Service des Domaines et la notification aux propriétaires des dates de
l’enquête.

Fait à Boé le 24 janvier 2023
Le commissaire enquêteur

Jean KLOOS
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D- CONCLUSIONS RELATIVES À  L’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE DU PROJET

D1. PRÉAMBULE
La présente enquête publique unique comporte une enquête en vue d'une

autorisation environnementale valant autorisation loi sur l’eau.

La présentation du projet et le déroulement de l’enquête ont été décrits dans la
première partie -Généralités- de la présente conclusion. La procédure d’enquête a été
conduite dans le respect des dispositions de l’arrêté préfectoral qui organise cette enquête.

À l’issue de la procédure, une autorisation de réaliser les travaux est susceptible
d’être accordée par arrêté préfectoral précisant, au titre de l’autorisation « police de l’eau », :
les prescriptions à respecter par le maître d’ouvrage concernant les conditions de
réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des
travaux ou d'exercice de l'activité ;

D2- CADRE JURIDIQUE
Le projet est uniquement soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’eau et les

milieux aquatiques (1° de l’article L. 181‐1 du Code de l’Environnement).

Selon la pièce n°12 bis, Résumé non technique de l’étude d’impact (qui apporte des
modifications et mises à jour à la pièce 12) le projet est concerné par les rubriques
suivantes :

Rubrique / Description Le projet Régime

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 Supérieure ou égale à 20 ha

.
Le projet, à l’aval du

bassin versant,
n’interceptera pas les

écoulements de celui-ci

Non
concerné

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

Modification des
berges du Lot sur

environ 80 m de quais
+

Détournement du cours
d’eau du Terrein sur 35 m
et  création de passerelle

+
Déroctage modifiant le

profil en travers du cours
d’eau: environ 4000 m3

Autorisation
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Rubrique / Description Le projet Régime

3.1.4.0 : Consolidation  ou  protection  des
berges, à l’exclusion  des  canaux  artificiels,
par  des techniques autres que végétales
vivantes : Sur une longueur supérieure ou
égale à 20 m mais inférieure à 200 m

Environ 40 m linéaire de
confortement de falaise

pour des enjeux de
sécurité

Déclaration

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,  étant  de
nature  à  détruire  les frayères de brochet :
de plus de 200 m² de frayères.

Déroctage Autorisation

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)

Le projet ne se situe pas
dans le lit majeur du Lot

Non
concerné

Ouvrages et travaux concernés par la législation sur l’eau

3.1.2.0 : Modification des berges du Lot sur environ 80 m de quais
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Les figures ci-dessus, extraites de la pièce n°10 Principales caractéristiques des ouvrages,
illustrent les principes d’aménagement des sas amont et aval.

Particularité technique du sas amont

“ Le calage altimétrique du sas amont résulte des conditions d’écoulement du Lot en
cas d’une crue centennale. L’isocote en amont du barrage de Fumel étant à 66,75 m NGF, la
hauteur du sas retenue est de 67,00 m NGF afin d’éviter que l’eau franchisse l’ouvrage en
cas de crue et vienne dévaler la piste de l’élévateur jusqu’au sas aval.” (pièce n°12; Etude
d’impact, page 46)

Particularité technique du sas aval
“Le calage altimétrique du sas aval résulte de la capacité des palonniers de

l’élévateur à sangle à atteindre la hauteur du plan d’eau en période d’étiage de la rivière.
Ainsi pour rester sous la mesure des six mètres de descente des palonniers, la hauteur du
sas est calée à l’altimétrie 62,00 m NGF.

Cette hauteur importante de l’ouvrage par rapport au plan d’eau aval ne sera pas
traduite par un mur plein au sein du sas mais par la création de deux poutres sur pieux
support de l’élévateur à sangle (altimétrie 62,00 m NGF) et par un quai périphérique à
l’altimétrie 58,30 m NGF. “  (pièce n°12; Etude d’impact, page 47)

Mesures de réduction des impacts associées à la destruction des berges
MR‐05 : Stabilisation des berges du lot au niveau des sas amont et aval

La pièce n°12; Etude d’impact, décrit la mesure de réduction d’impact MR 05 (page 264):
“Les travaux d’ouverture de berges vers le Lot vont être faits dans cette zone et

risqueraient fragiliser la stabilité des berges du Lot à ce niveau. Une étude géotechnique de
la zone sera effectuée en amont des travaux et définira les mesures à prendre pour assurer
une stabilisation pérenne des berges en phase travaux et/ou en phase exploitation. Cette
étude définira les préconisations pour sécuriser le site. Par ailleurs, au‐dessus de
l’appontement aval, la stabilité de la berge sera assurée par des ancrages et la pose d’un
grillage cloué dans la paroi rocheuse.”
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Mesures prises pour réduire l’impact sur la ripisylve

“ L’emplacement de ces sas amont et aval correspond à la ripisylve du Lot. Celle‐ci
sera donc impactée sur plusieurs dizaines de mètres en rive gauche. Ces ripisylves
constituent des corridors écologiques, trame verte pour de nombreuses espèces :
chiroptères, avifaune, mammifères terrestres, amphibiens, reptiles, … ils les utilisent afin
d’accomplir leur cycle biologique.

Même si l’impact global du projet sur la ripisylve a été jugé acceptable à l’échelle du
linéaire arboré et arbustif non impacté dans le secteur, la reconstitution de la ripisylve
demeure primordiale pour conserver cette continuité écologique le long du Lot et de son
affluent. Dans ce cadre, le projet prévoit d’assurer une végétalisation par plantation
tout  en  favorisant  une  végétalisation  spontanée  d’espèces autochtones.
Selon les méthodes appliquées par le SMAVLOT, les opérations de reconstitution de la
ripisylve viseront ainsi, entre autres à :

● préserver la diversité de la végétation rivulaire en place et conserver les fonctions
qu’elle remplit (stabilité des berges, intérêt paysager, diversité biologique, effet brise
vent, filtre, régulateur de température,…),

● limiter les érosions sur les berges et les effets des crues sur leur stabilité,
● préserver la diversité de la faune et de la flore présente, favoriser la continuité

écologique et les habitats des espèces,

Ainsi les travaux de plantation devront réintroduire des espèces adaptées à la
proximité de la rivière. Les plants seront des espèces locales adaptées au milieu naturel,
préférentiellement issus de pépinières portant le label « végétal local ». Le PPR préconise
de choisir de jeunes plants, à racines nues, afin qu’ils puissent s’adapter au mieux à leur
nouveau milieu et développer rapidement des racines en profondeur. “

Prise en compte du risque inondation

Exposition de l'aménagement au risque inondation pour la crue de référence du PPRI
((pièce n°12; Etude d’impact, page 380)

La mesure ME‐10 : Anticipation des inondations de chantier détaille les dispositions
prévues pendant les travaux. (EI page 275)
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“ Les travaux ne prévoient pas de remblais significatifs en zone inondable ni la mise
en place de batardeaux. Les opérations de terrassement seront gérées de manière à ne pas
constituer de remblais pouvant aggraver les phénomènes d’inondations, en cette période de
crue. “ ( Etude d’impact page  251)

Evaluation de l’impact hydraulique du projet pour la crue de référence du PPRI

“La modélisation hydraulique de l’état projeté montre que l’aménagement du
transbordeur n’a pas d’impact sur les niveaux du Lot atteints pour la crue de référence du
PPRI. L’écart calculé est de ‐3 mm à l’aval du barrage de Fumel, soit une valeur négligeable
au regard des incertitudes du calcul. “  ( Etude d’impact page  251)

Prise en compte du risque d’instabilité de berges

“ Les embouchures amont et aval du transbordeur vont être créées dans les berges
du Lot en 2 zones sur plusieurs dizaines de mètres. Le phasage (travail dans le terrain avant
ouverture vers le Lot) permettra d’assurer un maintien de la stabilité des berges pendant la
plus grande partie de la durée des travaux. L’ouverture vers le Lot sur ces 2 zones
constituera l’une des phases les plus délicates. “

“ Le Département 47 mettra l’accent sur cet aspect dans le dossier de consultation
des entreprises (DCE) afin de les entreprises proposent des solutions adaptées prenant en
compte prioritairement cet enjeu. Les entreprises devront mettre en œuvre des précédés
permettant de garantir la stabilité des berges et des abords pendant toute la durée
des travaux.” ( Etude d’impact page  251)

3.1.2.0 :  Détournement du cours d’eau du Terrein sur 35m

Le dévoiement du ruisseau du Terrein (cf. étude d’impact, page 53)

“L’aménagement du sas aval nécessite préalablement le dévoiement du ruisseau du
Terrein sur les trente derniers mètres avant qu’il se rejette par une cascade dans le Lot. Son
tracé est ainsi reconstitué sur trente cinq mètres. Il débute par un coude gauche puis un
nouvel axe d’écoulement plein Ouest. Il débouche au‐dessus d’un renfoncement de la berge
où le ruisseau rejoint le Lot à nouveau par une cascade. Le profil latéral du nouveau tracé
du ruisseau reprend l’inclinaison des pentes existantes. De petits barrages sont créés pour
réguler l’écoulement des eaux tout en assurant un environnement favorable à l’accueil de
batraciens.

Un paysagement volontaire des talus suivant les trois strates végétales herbacées,
buissonnantes  et  arborées assurera la reconstitution du corridor écologique du ruisseau. “

La modification du tracé du ruisseau s’accompagne de deux améliorations du
fonctionnement hydraulique; la création de méandres qui ralentissent les écoulements et la
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formation de cuvettes successives dans le fond du lit qui favorise le maintien de l’humidité
en période sèche. (figures ci-dessus extraites de l’étude d’impact).

L’aménagement du ruisseau fait l’objet de deux mesures de réduction spécifiques:

● MR‐26 Maintien de la continuité hydraulique du Terrein
● MR‐04 : Restructuration du ruisseau du terrein : “Actuellement peu diversifié et

rectiligne, le cours sera déplacé à l’est du cheminement du transbordeur. Sa
reconstitution proposera une diversification du lit mineur par recharge
granulométrique permettant de resserrer les eaux à l’étiage. Le Terrein proposera
ainsi des radiers et des fosses tout au long de son cours qui traverse la parcelle du
Département 47. Cette diversité sera favorable à la retenue d’eau dans les fosses en
période d’assec, dans ce cours d’eau au régime plutôt temporaire. ”

3.1.2.0 : Déroctage modifiant le profil en travers du cours d’eau (environ 4000 m3)

Déroctage dans le bief entre Saint‐Vite et Fumel

Etude d’impact page  69 :

Pour des débits compris entre 8 et 110 m3/s, les hauteurs d’eau sont toujours
supérieures à 1,20 m ce qui permet d’envisager la navigation sur le bief entre St‐Vite et
Fumel. Une seule zone située immédiatement en aval du sas aval du projet de transbordeur
nécessite des déroctages du fait d’un tirant d’eau insuffisant et de vitesses de surface
supérieures à 1 m/s Le volume de déroctage est calculé au droit de la zone (0) mise en
évidence par la modélisation hydraulique. La superficie est évaluée de 40 x 70 = 2 800 m².
La profondeur moyenne de déroctage nécessaire est évaluée de 30 cm, soit un volume
total de 840 m3.

Déroctage au niveau des entrées des sas

Etude d’impact page  70 :

“ Les zones de déroctage à prévoir aux entrées des sas amont et aval projetés pour
le transbordeur sont données sur le plan de fouilles de l’aménagement de manière à assurer
une profondeur minimale de 1,40 m en entrée/sortie de chacun des sas (1,20 m de
mouillage minimal + 20 cm de marge pour prendre en compte le dépôt futur éventuel de
matériaux au droit de ces zones d’eaux mortes). Les volumes calculés sont de

● 3 000 m3 environ de déroctage au niveau du sas aval (déroctage en eau) ;
● 1 000 m3 environ de déroctage au niveau du sas amont (déroctage à sec depuis la

berge).
● Le volume global estimé de déroctage pour l’accessibilité aux sas est donc de l’ordre

de 4 000 m3 dont la majeure partie à l’aval. “

Les produits de déroctage seront laissés dans le cours d’eau

Etude d’impact page  278 :

“ Les produits de déroctage seront laissés dans le cours d’eau. Cela permettra
d’assurer que le cours d’eau garde la majorité de ses matériaux et ne pas créer de déficit de
matériaux.

Les principes généraux de réutilisation des produits de déroctage validés avec les
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différents partenaires (DDT, FDAAPPMA47, SMAVLOT et AAPPMA de Fumel) sont les
suivants :

➢ pas de comblement des fosses,
➢ dépôt sur les hauts fonds pour favoriser la reproduction piscicole: dépôt sur les

banquettes minérales peu profondes afin de créer des zones de fraie et de nurserie
pour le black‐bass, notamment.

➢ dépôt de blocs pour créer des refuges pour la faune piscicole, vis‐à‐vis des forts
courants en période de crue ou de mouvements des vannes du barrage de Fumel.

➢ réutilisation pour «casser» les marches de certains affluents du Lot. Ainsi,
l’embouchure du ruisseau « le Terrein » sera retravaillée afin d’éviter le phénomène
actuel de cascade.

➢ ne devront pas risquer d’obstruer le futur chenal de navigation.”

Etude d’impact page  282 :
“Les opérations de déroctage, qui impacteront le milieu aquatique, seront quant à

elles réalisées à l’étiage, en fin de chantier, à l’été 2023 afin d’intervenir à bas niveau d’eau”.

MR‐25 : Suivi de la qualité de l’eau

“Lors des interventions dans le lit mineur du cours du Lot (protection de berges,
déroctage, pieutage des piles de la passerelle, …), des matières en suspension (MES)
seront générées.
Avant démarrage des travaux un prélèvement d’eau est réalisé afin de déterminer le niveau
moyen des matières en suspension présent dans le cours d’eau. Cet essai est réalisé dans
un laboratoire agréé. Pendant la durée des travaux, des prélèvements d’eau seront
effectués selon le protocole suivant :
➢ en 2 points (à une centaine de mètre amont et à une centaine de mètres en aval du

chantier) pour permettre de mesurer un écart de matières en suspension (écart de
turbidité). Cet écart permet de connaître l’impact des travaux sur le cours d’eau afin
de les minimiser.

➢ 3 mesures journalières seront effectuées : le matin avant travaux, à midi et le soir
➢ Les prélèvements doivent être faits depuis la berge dans des conditions

représentatives du flux de MES relargué par les travaux : le plus au « large »
possible.

CONCLUSION FINALE
A l’issue de l’examen qui précède, je considère que le dossier de demande

d’autorisation environnementale répond de manière satisfaisante aux enjeux majeurs
auxquels le projet est confronté.

Le projet nécessite en effet, en raison de sa nature, d'entreprendre des travaux dans
des secteurs à enjeux forts:
➢ zone rouge du PPR pour le risque d’inondation,
➢ zone fortement exposée au risque d’instabilité de berges,
➢ destruction sur plusieurs dizaines de mètres de la ripisylve  en rive gauche du Lot
➢ creusement localisé sur des hauts fonds rocheux du lit de la rivière.

Les mesures prises pour réduire les impacts sont pertinentes et, dans certains cas
de nature à améliorer l’état initial (consolidations de berges, dépôts de produits de déroctage
pour favoriser les frayères).
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AVIS

Après avoir étudié le dossier, examiné les observations du public, analysé les avis
des services consultés avant l’enquête et les réponses du maître d'ouvrage, constaté le bon
déroulement de l'enquête publique,

J’émets un avis favorable à l’autorisation environnementale du projet de
franchissement du barrage de Fumel par transbordement.

.
Fait à Boé le 24 janvier 2023
Le commissaire enquêteur

Jean KLOOS
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E- CONCLUSIONS RELATIVES À  LA MISE EN
COMPATIBILITÉ DU PLUi  FUMEL VALLÉE DU LOT

E1. PRÉAMBULE

La présente enquête publique unique comporte une enquête de déclaration d'utilité
publique menées conjointement avec une procédure de mise en compatibilité du Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Fumel Vallée du Lot.

.
La présentation du projet et le déroulement de l’enquête ont été décrits dans la

première partie -Généralités- de la présente conclusion. La procédure d’enquête a été
conduite dans le respect des dispositions de l’arrêté préfectoral qui organise l’enquête.

Si la procédure est menée à son terme, la déclaration d'utilité publique du projet
entraînera la mise en compatibilité du document d'urbanisme.

E2- CADRE JURIDIQUE

La procédure de mise en compatibilité est définie par l'article L.153-54 du code
de l'urbanisme, sa mise en œuvre relève de la compétence de l'État.

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure
intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est
pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions
d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique
ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la
conséquence;

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

La réunion d’examen conjoint La réunion d'examen conjoint qui s’est tenue le 20
mai 2022 a donné lieu à un procès verbal (cf. Pièce N¨°19 du dossier d’enquête publique).

L'évaluation environnementale du PLUi fait l'objet d'une procédure commune avec
l'autorisation environnementale du projet.

E2- OBJET DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ
Afin de permettre la réalisation du projet de transbordeur du barrage de Fumel sur le

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

La modification du PLUi porte sur son Document Graphique de Règlement et
sur la liste des Emplacements Réservés.
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Zonage actuel du PLUi de Fumel Communauté

Zonage du PLUi après mise en compatibilité

La mise en compatibilité intègre une évaluation environnementale, rendue obligatoire
car le territoire couvert par le PLUi comprend des sites Natura 2000 (4 recensés), et la
procédure affecte une protection existante (en l'occurrence une zone naturelle "N") et a donc
les effets d'une révision.
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Reclassement du terrain d'assiette du projet de transbordeur en zone UE

Le site du projet est actuellement classé essentiellement en zone N et partiellement
en zone UX. Le règlement de la zone N ne permet pas la mise en œuvre du projet.

Le choix du porteur de projet s'est porté sur un reclassement du site du projet en
zone "UE", existante au Règlement du PLUi, considéré comme le classement le plus adapté
pour le projet puisque cette zone est dédiée spécifiquement aux équipements et services
publics ou d’intérêt collectif, tel que décrite au rapport de présentation et au règlement du
PLUi.

La mise en compatibilité du PLUi implique:

Le reclassement en zone UE de 2,67 ha du terrain correspondant au périmètre de
projet du transbordeur et d’une bande résiduelle de foncier au contact de la zone UR
limitrophe à l’opération. Ces 2,67 ha représentent une augmentation de 4 % de ce zonage
préexistant au PLUi.

La réduction sur une surface de 2,57 ha de la zone N (zone de protection des
espaces naturels), soit une évolution négligeable au regard de sa superficie initiale dans le
PLUi (8 769 ha).

La redéfinition du tracé de la zone UX près du barrage de Fumel en lien avec
l’implantation du transbordeur comprend une réduction de sa surface de 0,09 ha (espace
équipé et déjà bâtis dédiés à l’accueil d’activités économiques diversifiées et le cas échéant
d’équipements publics), soit une évolution négligeable au regard de sa superficie initiale
dans le PLUi (175 ha).

La Suppression de l’emplacement réservé ER12 La mise en œuvre du projet de
transbordeur du barrage de Fumel par le Conseil Départemental de Lot-et- Garonne s’inscrit
dans l’emplacement réservé ER12 prévu à cet effet dans l’actuelle planche graphique du
PLUi. Le recours par la collectivité à ’une procédure de DUP ne justifie pas le maintien de
cet emplacement réservé.

E3- EFFETS ENVIRONNEMENTAUX

Les éléments de l'étude d'impact (voir pièce n°12 du dossier) couvrent les attendus
d’une évaluation environnementale de la procédure de mise en compatibilité du PLUi,
notamment:

L'analyse de l'état initial du site, qui met notamment en évidence les sensibilités liées :
• aux milieux naturels
• au paysage ;
• au tourisme et au patrimoine culturel ;
• aux voies de circulation

L'analyse des effets potentiels sur l'environnement :
● les impacts positifs sur l’économie du secteur, la qualité de vie de la population
● les impacts négatifs notamment sur les milieux naturels
● l'absence d'impact sur l’aggravation du risque inondable sur le secteur, le patrimoine

culturel; l’ambiance lumineuse nocturne.
La présentation des raisons pour lesquels le projet a été retenu, au regard des solutions de
substitution et de l'état initial de l'environnement
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Les mesures de réduction des impacts prévisibles du projet portant sur :
● La gestion environnementale et le suivi environnemental de l'opération,
● L'environnement naturel,
● L'environnement anthropique et le cadre de vie

Le projet de transbordeur ne couvre pas une zone Natura 2000 du PLUi, il n’entretient
aucune relation écologique avec celles-ci.

E4- AVIS DES SERVICES CONSULTÉS

Avis de la MRAe : pas d’avis

Avis exprimés lors de la réunion d’examen conjoint

Le règlement de la zone UE, paraît restrictif

Le directeur général des service de la Communauté de Communes fait observer que
le règlement de la zone UE, paraît restrictif car il semble s'opposer au développement
d'activités artisanales ou commerciales connexes au tourisme fluvial sur le site. Il s'interroge
sur la possibilité d'autoriser, dans le règlement de la zone UE, de telles activités. Il rappelle
que le règlement admet de telles activités à la condition qu'elles soient nécessaires « au
fonctionnement, à l'organisation ou au développement d'un équipement de service public ou
relevant de l'intérêt Collectif ».

La question se pose donc de savoir si des activités telles que la restauration, la location de
cycles ou, encore, la réparation de bateaux sont nécessaires au sens du règlement de la
zone UE.

Un classement en zone UL, zone comprenant les espaces dédiés aux hébergements et
aménagements de tourisme - loisirs, est envisagé. Toutefois, ce zonage est affecté très
généralement par le PLUi ap prouvé aux activités d'hébergements touristiques tels que parcs
résidentiels de loisirs ou campings.

Une proposition consiste à créer un secteur UE indicé avec un règlement propre au secteur
afin d'admettre les activités nécessaires à la diversification du site. Les règles seraient
identiques à celles qui s'imposent en zone UL, article 2.4 du règlement :

“ les constructions et installations à destination d'activité commerciale, de bureaux ou
d'entrepôt sont admises aux conditions suivantes :

elles sont nécessaires au fonctionnement, à l'animation et/ou à la valorisation
économique du site, leur fonction économique et les surfaces qu'elles occupent au
sein du site considéré demeurent sec ondaires, par leur volume et leur aspect, elles
s'intègrent au caractère général des constructions présentes ou à créer sur le site
considéré."

La communauté de communes et la commune de Montayral souhaitent que le
zonage retenu et son règlement ne bloquent pas des projets concourant à la
diversification et à l'ani mation du site. Le Département a fait connaitre, dans son
mémoire en réponse, son accord avec cette demande.
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CONCLUSION FINALE
A l’issue de l’examen qui précède, je considère que la mise en compatibilité du PLUi

de la communauté de communes Fumel Vallée du Lot répond aux nécessités de la
réalisation du projet, est cohérent avec les orientations du PADD et n'impacte que faiblement
le PLUi. La zone UE qui a été proposée dans le dossier correspond aux espaces dédiés aux
équipements et services publics ou d'intérêt collectif, elle ne répond pas à la volonté des
collectivités de permettre l’implantation d’activités privées concourant à l’animation du site.

AVIS
Après avoir étudié le dossier, examiné les observations du public, analysé les avis

des services consultés avant l’enquête et les réponses du maître d'ouvrage et constaté le
bon déroulement de l'enquête publique .

J’émets un avis favorable à la mise en compatibilité du du PLUi de la
communauté de communes Fumel Vallée du Lot dans le cadre de la déclaration d’utilité
publique du projet de franchissement du barrage de Fumel par transbordement sous
réserve qu’un secteur U spécifique à la zone du projet (UF par exemple) soit créée afin
de répondre aux attentes exprimées par les élus du fumélois de permettre l’installation
d’activités, publiques ou privées, favorisant l’animation d’un secteur dédié aux
activités fluviales et, plus généralement,  fluvestres des abords.

Fait à Boé le 24 janvier 2023
Le commissaire enquêteur

Jean KLOOS
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F- CONCLUSIONS RELATIVES AU
DÉCLASSEMENT D’ UN CHEMIN RURAL

F1. PRÉAMBULE

La présente enquête publique unique portant sur le projet de franchissement du
barrage de Fumel comporte une procédure de déclassement d’une partie d’un chemin rural
sur la commune de Montayral.

.
La présentation du projet et le déroulement de l’enquête ont été décrits dans la

première partie -Généralités- de la présente conclusion. La procédure d’enquête a été
conduite dans le respect des dispositions de l’arrêté préfectoral qui organise l’enquête.

F2- CADRE JURIDIQUE

- La délibération du Conseil départemental du 8 avril 2022 sollicite auprès du Préfet,
l’engagement d’une enquête publique unique relative au projet de franchissement du
barrage de Fumel et  portant sur le déclassement du chemin rural de l’écluse

- La délibération du Conseil municipal de Montayral du 29 juin 2022 accepte le
principe du déclassement de la portion de chemin rural impactée par le projet du
Département et demande que l’enquête de déclassement soit menée conjointement avec
l’enquête du transbordeur .

- L’arrêté préfectoral organisant l’enquête publique unique porte sur cinq procédures
distinctes dont le déclassement du chemin rural.

- Le projet de transbordeur interceptant un itinéraire de randonnée, un itinéraire de
substitution doit être créé par le Département

- Si la procédure est menée à son terme, le déclassement du chemin rural sera
prononcé par la commune de Montayral qui est compétente pour gérer la voirie communale,
en application du Code rural et de la pêche maritime.

F3- OBJET DU DÉCLASSEMENT DU CHEMIN RURAL
L'aménagement des abords du barrage de Fumel pour le projet de transbordeur

recouvre l’emprise du chemin de l'Écluse ainsi que la reprise de la desserte viaire du
barrage et de la maison éclusière.

La procédure de déclassement concerne une partie du chemin de l’écluse, plus
faible que ce qu’indique le dossier (743 m² ). Dans son mémoire en réponse, le Département
indique avoir réduit l’emprise des terrains à acquérir après négociation avec les
propriétaires. Le linéaire du chemin rural de l'écluse à déclasser sera seulement de
80 m, soit une surface à acquérir qui se limitera à environ 360 m².

.
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Plan extrait de la pièce n°20:  emprises foncières déclassées et à classer

F3- RÉTABLISSEMENT DES CIRCULATIONS
La nouvelle voie de desserte sera positionnée cent mètres en amont de l’actuel

chemin de l'Écluse sur la rue des Lucioles. Ce « nouveau chemin de l’Ecluse » reprend
l’accès viaire de la parcelle AT 94 et sa desserte intérieure parallèle à l’actuel chemin puis
s’oriente sur la droite pour rejoindre l’espace au-devant du barrage sur la parcelle AT64.

La nouvelle voie de desserte comprend une chaussée de 4,5 m de large. Elle permet
la circulation d’un poids-lourd ou le croisement de deux véhicules légers à une vitesse
inférieure à 30 km/h. La rue des Lucioles qui commande l’accès au site dispose d’une
chaussée que de 3,5 m de large. La structure de chaussée sera de type lourd avec un
revêtement en enrobé entre le chemin des Lucioles et la piste du transbordeur. La dernière
section de la voie allant jusqu’au barrage aura un revêtement en calcaire concassé.

Un bas-côté de 0,5 m est aménagé de part et d’autre de la chaussée. Celui qui longe
le cheminement piéton est bordé d’une haie basse permettant de sécurisé les piétons. Ce
trottoir en béton désactivé pour les parties en pente présente une largeur de 1,5 m. Cette
même largeur est reproduite sur le côté opposé avec une noue enherbée de collecte des
eaux pluviales.

Rétablissement de l’itinéraire de randonnée

Le chemin de l’Ecluse faisant partie d’un itinéraire de promenade et de randonnée,
conformément à l’article L361-1 du code de l’environnement, toute opération publique
d’aménagement foncier doit maintenir et rétablir cette continuité par un itinéraire de
substitution. Le projet prévoit dans le profil de la voirie de desserte de l’écluse un espace de
trottoir adapté à la pratique de la promenade et de la randonnée. Ce premier axe depuis le
chemin des Lucioles ira jusqu’au barrage et permettra de rétablir la pratique du belvédère
identifié dans la brochure de promenade.

Un itinéraire à l’Ouest de 1,5 à 2,0 m de large longera la piste de l’élévateur pour
rejoindre la section du chemin desservant Libos. Un nouvel itinéraire à l’Est assurera la
jonction avec le pont Est de Fumel en suivant le rive gauche du Lot. Ce parcours permettra
de substituer la section où le promeneur est directement sur la chaussée du chemin des
Lucioles.
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Plan extrait de la pièce n°20:  Rétablissement de l’itinéraire de randonnée

CONCLUSION FINALE
A l’issue de l’examen qui précède, je considère que le déclassement partiel du

chemin rural de l’écluse répond aux nécessités de la réalisation du projet, le classement en
chemin rural de la voirie située dans l’emprise du projet, demandé par le maire de Montayral
et faisant l’objet d’un accord du Département, permettra de garantir l’accès du public aux
bords du Lot.

AVIS
Après avoir étudié le dossier, pris note de l’accord de la commune de Montayral et de

l’avis du Département, examiné les observations recueillies au cours de l’enquête et les
réponses du maître d'ouvrage, constaté le bon déroulement de l'enquête publique .

J’émets un avis favorable au déclassement d’une partie du chemin rural de
l’écluse et au classement en chemin rural des voies crées dans le cadre du projet,
conformément à la demande du maire de Montayral.

Fait à Boé le 24 janvier 2023
Le commissaire enquêteur

Jean KLOOS
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ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
franchissement du barrage de Fumel par transbordement

Enquête publique du 1er décembre 2022 au 2 janvier 2023

RAPPORT et CONCLUSIONS
du commissaire enquêteur

III. ANNEXES

Annexe n° 1: Procès–verbal des observations émises pendant l’enquête
publique

Annexe n° 2: Mémoire en réponse du porteur de projet



DÉPARTEMENT  DE  LOT-ET-GARONNE
ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

Demande d'autorisation environnementale, déclaration d'utilité publique valant mise
en compatibilité des documents d'urbanisme, enquête parcellaire et déclassement

de chemin rural pour le projet de
franchissement du barrage de Fumel par transbordement.

Enquête publique du 1er décembre 2022 au 2 janvier 2023

PROCÈS-VERBAL  DE SYNTHÈSE  À l’ISSUE
DE  L'ENQUÊTE   PUBLIQUE

Le présent procès-verbal des observations écrites et orales enregistrées pendant
l'enquête publique est établi en application de l'article 5 de l’arrêté préfectoral
N°47-2022-11-10- 00006 du 10 novembre 2022 organisant l’enquête.

Cette enquête a débuté le 1er décembre 2022 à 09 h 00 et s'est achevée le 2 janvier
2023 à 17 h 00, soit une durée de 33 jours. Conformément aux dispositions de l’arrêté, j’ai
assuré quatre permanences à la mairie de Montayral les jours suivants:

- jeudi 1er décembre de 9h00 à 12h00
- mercredi 14 décembre de 14h00 à 17h00
- vendredi 23 décembre de 14h00 à 17h00
- lundi 2 janvier de 14h00 à 17h00

Observations du public
Bilan quantitatif des observations du public

Après l’accomplissement de l'ensemble des mesures de publicité réglementaires,
l’engagement préalable d’une démarche de concertation et la parution d’un article dans le
journal Sud-Ouest, la participation du public a été significative.

Au total, 18 observations ont été émises, 7 sur le registre de la mairie de
Montayral et 11 qui ont été transmises par courriels. Aucun courrier n’a été reçu.

Bilan qualitatif des observations du public
Le sens des avis: sur les 18 avis exprimés,

● Un avis est défavorable au projet.
● Douze avis sont favorables au projet (dont trois avec des réserves).
● Des réserves sont émises par des loueurs de bateaux et plaisanciers concernant les

inconvénients du transbordement, (risque de déformation des bateaux, capacité de
levage de 50 t insuffisante, désamorçage des prises d’eau).

● Les élus du Fumélois demandent que le projet de réglement de la zone du PLUi
située dans l’emprise du projet soit modifié afin de ne pas bloquer l’implantation
d’activités concourant au développement économique et touristique du secteur.

● Le maire de Montayral demande que les voies créées dans le cadre du projet soient
classées en chemin rural afin qu’elles restent ouvertes au public.

● Des demandes de renseignements sont adressées au porteur de projet en ce qui
concerne les impacts du projet pour le voisinage.
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Consultation des loueurs de bateaux par le commissaire enquêteur.
Comme le prévoit l’article L 123-13 du code de l’Environnement et comme indiqué

dans l’article 5 de l’arrêté préfectoral organisant l’enquête, le commissaire enquêteur a la
faculté d’auditionner toute personne ou service qu’il lui paraît utile de consulter pour
compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique.
C’est à ce titre que j’ai consulté les trois sociétés assurant la location de bateaux en Lot et
Garonne :
➢ Locaboat à Agen
➢ Nicols à Buzet
➢ Crisboat au Mas d’Agenais.

J’ai invité ces sociétés à faire part de leur avis sur le projet en leur indiquant les
différents moyens permettant de participer à l’enquête publique. Le responsable de la base
Locaboat d’Agen a transmis son avis par courriel, cet avis, noté C2, est exposé ci-après.

Un responsable de la société Nicols m’a fait part de son avis par téléphone, j’ai pris
note de cet échange que j’ai reproduit ci-après dans l’énoncé de la question 4 du
commissaire enquêteur.

Compte rendu des observations
Les observations couvrent plusieurs domaines qui peuvent être regroupés en cinq

thèmes décrits ci-après :

Thèmes

1. Utilité du projet. Avis favorables et défavorables.
2. Impacts du projet pour le voisinage.
3. Réserves émises par les utilisateurs de la voie d'eau au sujet du transbordeur.
4. Zonage du PLUi dans le secteur du projet.
5. Classement en chemin rural des voies créées

Codification des observations

Les observations déposées sur le registre sont identifiées par les trois lettres
REG suivies par le numéro d’ordre dans le registre.

Les courriels sont identifiés par la lettre C suivie de l’ordre d’arrivée.

1- Utilité du projet

Arguments (extraits des observations)

A- Opposition au projet
C 1- Vous allez dépenser 4.4 millions d'euros pour 5 bateaux par an ??
C'est d'une bêtises sans nom, quel intérêt pour les habitants? Aucun, il y a sûrement d'autres
endroits à mettre de l'argent comme enterrer les câbles téléphoniques et internet... ce n'est
qu'une idée parmi tant d'autres…

B- Avis favorables au projet
C 3- Sans le passage du barrage de Fumel les travaux de réhabilitation de l'écluse de Saint Vite
sera de l'argent investi pour rien. Sans le passage du barrage de Fumel le développement du
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tourisme nautique sur le Lot est quasi impossible. Donc dans le cadre du développement du
tourisme dans le Fumélois le passage du barrage de Fumel est indispensable.

En plus, la base nautique et l’espace d'entretien de bateau est un plus pour le Fumélois. Il y
a plusieurs personnes qui renoncent à la navigation fluviale dans le Fumélois par manque d'un
endroit de réparation / entretien et stockage d'un bateau en hiver.  Le Cercle Nautique Fumélois
est favorable au projet. Roger Moeskops  Président du Cercle Nautique Fumélois
C4, C7, C11, REG 5, REG 7 - Avis favorable à la mise en place d’un transbordeur au barrage
de fumel.  Riello René, Claude Fournié, SACRE Marie-Rose, Joël et Aline Thouillaud, Patrick
Arassus, Directeur du chateau de Bonaguil.
REG 4, C5- Le transbordeur du barrage de Fumel est indispensable pour le développement du
tourisme et la navigation de plaisance dans le fumélois. M. Tavernier, Mme Josiane Starck élue
à Fumel chargée du tourisme.
C 8- I am in favor of the travel lift on the Fumel Dam.
C 9- Je suis très heureux de voir la proposition d'un ascenseur à bateaux pour contourner le
barrage de Fumel. La navigation sur la rivière Lot est un atout majeur, et cette proposition
semble un bon plan pour poursuivre la réouverture de la navigation.
C 10- une certaine amélioration peut être obtenue par la jonction du tronçon inférieur de 75 km
(vers Fumel) avec le tronçon « moyen » de 45 km (vers Albas). Cela crée une voie navigable
potentielle durablement, économiquement viable, pour les plaisanciers privés, pour les touristes
de location de bateaux et éventuellement pour les exploitants de péniches-hôtels de luxe.
REG 6 - Le projet permet de mettre en valeur les atouts touristiques du secteur: paysages
variés, ville de Fumel organisée en terrasses, patrimoine diversifié (châteaux de Fumel et
Bonaguil, machine de Watt,..), il s’inscrit dans la continuité des travaux de restauration des
écluses (St Vite). Mme Talet M.Lou adjointe maire de Fumel et VP de CC de Fumel.

Réponse du Département

2- Impacts du projet pour le voisinage ?

Arguments (extraits des observations)

REG 3- Madame Thomassin Brigitte résidant au lieu-dit “le Terrein”
Après consultation des documents mis à disposition quelques questions restent encore en
suspens. A savoir :

● Quel impact le transbordeur aura-t-il sur la circulation routière pendant et après les
travaux compte tenu du fait que l'avenue de Cezerac est déjà très peu sure (arrêt de
bus, absence de trottoir, passage de camions dans une zone de lotissement, vitesse non
respectée) ?

● L'ouverture de terrains constructibles dans l'environnement proche du transbordeur
est-elle définie ? quelle surface ? pour accueillir quel type de construction ?

● Une permanence pour la surveillance est-elle prévue ?
● Quels seraient les heures d'ouverture ou de fonctionnement du transbordeur pour les

usagers ainsi que pour les touristes ?
● Est-ce que le club d'aviron verra son fonctionnement modifié ? comment ?

Réponse du Département
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3- Réserves émises par les utilisateurs de la voie d'eau au sujet du
transbordeur

Arguments (extraits des observations)

A- Risque de désamorçage des prises d’eau.

C2 - la sortie et la remise à l’eau d’un bateau peut provoquer le désamorçage des prises d’eaux
des œuvres vives, Il est donc nécessaire qu’une personne qualifiée puisse fermer et ouvrir les
vannes pendant l’opération et soit éventuellement capable de réamorcer un moteur ou un WC le
cas échéant.

B- Le levage des bateaux provoque des déformations.

C2 - l’opération de sangler un bateau provoque également des contraintes sur les coques les
plus souples. Ceci peut provoquer, selon la méthode de fabrication structurelle intérieure, des
mouvements de cloisons pouvant engendrer des décalages de portes et autres aménagements.

C10 - il faut que les bateaux ne soient pas trop compromis par l'opération transbordeur, qui
risquerait sinon d'entraîner des déformations de coques qui produisent des portes qui ne
peuvent être fermées, etc. - et des clients mécontents.

C- La capacité de levage devrait être d’au moins 100 tonnes

C9 - La capacité de levage proposée de 50 tonnes est trop petite.
Une proportion importante des navires qui pourraient naviguer sur le fleuve rouvert pèsent plus
que cela, et les dépenses de ces plus gros navires lors de leurs visites seraient susceptibles de
fournir un soutien financier important aux entreprises le long du fleuve. Ces navires ne doivent
pas être exclus. Une limite de poids non inférieure à 100 tonnes doit être utilisée.

L'augmentation de la limite à au moins 100 tonnes ne devrait pas augmenter de manière
significative le coût du projet. Le projet ne devrait pas être réalisé tant que le financement
suffisant pour cette augmentation n'aura pas été confirmé.

Le gabarit des bateaux de 30 m X 5 m doit être maintenu. Ceci est un aspect important de la
navigation et ne doit pas être réduit par le projet proposé.

C10 - il est très important - commercialement - que le transbordeur ait une capacité adéquate.
50 tonnes n'est tout simplement pas assez gros et limitera son application aux petits bateaux
uniquement, et non aux péniches.

Réponse du Département
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4- Zonage du PLUi dans le secteur du projet

Arguments (extraits des observations)

REG 1- M. RIBEIRO Sébastien, Directeur Général des Services de la CC FUMEL VALLÉE DU
LOT accompagné de M. Jean-François SEGALA, Maire de MONTAYRAL et Vice Président de
la CC FUMEL VALLÉE DU LOT.
Le règlement de la zone UE est trop restrictif car il ne permet pas de projets d'initiative privée.
Un classement en zone UL est également trop restrictif car il est dédié aux hébergements
touristiques, par conséquent, la création d'un sous-secteur UE indicé spécifique pour le
transbordeur et les terrains contigus parait nécessaire afin d'admette toutes activités ou
installations valorisant le site pour permettre un développement économique et touristique de la
zone.

Réponse du Département

5- Classement en chemin rural des voies créées

Arguments (extraits des observations)

REG 2- M. SEGALA Jean- François Maire de MONTAYRAL
Concernant le rétablissement du chemin rural, il serait souhaitable qu’il soit restitué à la
commune afin qu’il retrouve un statut de chemin rural ouvert au public.

Réponse du Département

Questions du commissaire enquêteur

Question 1- Certaines pièces du dossier comportent des informations contradictoires,

➢ la pièce 15, plan parcellaire, indique une superficie totale des emprises à acquérir de
15 403 m² .

➢ la pièce 16,  état parcellaire, prévoit une emprise totale à acquérir plus importante,
de 25 923 m².

➢ la pièce 23, plan du chemin rural, décrit un déclassement du chemin de l’écluse à
partir de la rue des lucioles (ce qui correspond à une surface à acquérir de 743 m² )
alors que le plan parcellaire limite le déclassement du chemin rural au secteur
proche des berges du Lot. La surface de chemin à acquérir serait alors réduite à
503 m².

Question: quelles sont les valeurs et les hypothèses à retenir au stade actuel du projet ?

Question 2: Lors de la concertation, des loueurs de bateaux sont-ils intervenus ?
Quelle était leur point de vue sur la solution par transbordeur ?
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Question 3: Comment a été pris en compte le phénomène récurrent de sècheresse des
cours d’eaux en été et son aggravation prévisible dans les années à venir ?

Question 4: Les témoignages de loueurs de bateaux, en particulier celui recueilli auprès
d’un responsable de la société Nicols émettent d’importantes réserves sur l’intérêt d’un
transbordeur pour la navigation fluviale :

“il n’est pas envisageable de faire passer régulièrement (2 fois par semaine) des bateaux en polyester
et fibre de verre par un transbordeur car dans ce cas les bateaux vont nécessairement se déformer et
travailler, cela induira des réparations  fréquentes.
A titre d’exemple, lorsque la mise à terre des bateaux polyester sur des bers s’avère nécessaire,
l’opération s’accompagne de beaucoup de précautions pour éviter des détériorations.
Les bateaux de location présents en Lot et Garonne sont tous en polyester, ils ne sont pas adaptés à un
transbordement fréquent. Seuls des bateaux à coque  métallique pourront supporter le
transbordement.”

Compte tenu de la réticence des loueurs de bateaux du Lot et Garonne par rapport
au recours à un transbordeur, comment le Département a-t-il évalué la viabilité du projet, en
particulier dispose-t-il  de garanties de la part de loueurs de bateaux permettant d’envisager
un développement, à brève échéance, du tourisme fluvial sur le Lot en Lot et Garonne ?

Question 5: La faisabilité d’une transformation du site en écluse a-t-elle été étudiée ?  Quel
en serait le coût ? Cette modification du projet permettrait-elle la poursuite de l’utilisation du
pont roulant pour des opérations de maintenance et réparation des bateaux ?

Mémoire en réponse

En application de l'article 5 de l'arrêté préfectoral précité, je vous invite à produire un
mémoire en réponse aux observations et questions figurant dans le présent procès-verbal
dans un délai maximum de 15 jours à compter de ce jour.

Pour le maître d’ouvrage Remis et commenté le 6 janvier  2023

par le commissaire enquêteur

Jean KLOOS

PJ: Copie des observations reçues.
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