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PREAMBULE
Le présent document est réalisé en vue de l’enquête publique relative au projet de rehausse du lac de la Ganne sur les communes
de Rayet (47), Tourliac (47) et Rampieux (24) dans les départements du Lot-et-Garonne (47) et de la Dordogne (24), en région
Nouvelle-Aquitaine. L’ensemble des communes riveraines des axes réalimentés sera concerné par l’enquête publique (cf.
tableau et planche pages suivantes).
Le projet de rehausse du lac de la Ganne permettra :
•
•
•

l’amélioration du soutien d’étiage en année normale ;
l’assurance des débits réservés pour le bon développement de la vie piscicole ;
la sécurisation de l’usage irrigation.

Le lac de la Ganne appartient à EPIDROPT ainsi que le chemin ceinturant la retenue. Les parcelles bordant le lac, quant à elles,
appartiennent pour la plupart à des propriétaires privés.
Dans le cadre du projet, l’accroissement d’altitude du plan d’eau implique l’augmentation de la surface en eau, l’ennoiement
partiel du chemin de ceinture existant et de terrains n’appartenant pas aujourd’hui à EPIDROPT. La superficie totale à acquérir
est de 48 122 m².

Dans le cadre du projet de rehausse du lac de la Ganne, il sera nécessaire de faire l’acquisition de parcelles privées aux abords
de la retenue. Dans l’hypothèse où des acquisitions à l’amiable n’aboutiraient pas, il sera nécessaire de procéder à des
expropriations pour cause d’utilité publique. EPIDROPT recourt donc à la procédure de Déclaration d’Utilité Publique.

Ce dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique du projet a été établi conformément à la procédure prévue
par les articles L.122-7 et suivants du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ainsi qu’aux articles R.112-4 et
suivants du même code.
La demande de Déclaration d’Utilité Publique du projet est sollicitée par le syndicat mixte ouvert EPIDROPT qui a pour vocation
à intervenir dans la gestion équilibrée de la ressource en eau afin de coordonner la politique pour l’ensemble de l’aménagement
du bassin versant du Dropt.

Outre un rappel du contexte juridique et réglementaire (chapitre A), le dossier comprend, conformément à l’article R.112-4 du
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
•

une notice explicative notice explicative indiquant l’objet de l’opération, et les raisons pour lesquelles, parmi les partis
envisagés, le projet soumis à enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement
(chapitre B) ;

•

le plan de situation (chapitre C) ;

•

le plan général des travaux (chapitre D) ;

•

les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants (chapitre E) ;

•

l’appréciation sommaire des dépenses (Chapitre F).

Il comprend également au chapitre G la délibération du comité syndical de EPIDROPT sollicitant l’ouverture de l’enquête
publique en vue de la Déclaration d’Utilité Publique du projet susvisé.
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Tableau 1 : Liste des communes concernées par l’enquête publique du projet de rehausse du lac de la Ganne (source : CACG, 2021)
Nom commune

Code postal commune

Département

AGNAC

47800

Lot-et-Garonne (47)

ALLEMANS DU DROPT

47800

Lot-et-Garonne (47)

AURIAC SUR DROPT

47120

Lot-et-Garonne (47)

BAGAS

33190

Gironde (33)

BALEYSSAGUES

47120

Lot-et-Garonne (47)

BOURNEL

47210

Lot-et-Garonne (47)

CAHUZAC

47330

Lot-et-Garonne (47)

CAMIRAN

33190

Gironde (33)

CASSEUIL

33190

Gironde (33)

CASTILLONNES

47330

Lot-et-Garonne (47)

CAUDROT

33190

Gironde (33)

CAVARC

47330

Lot-et-Garonne (47)

COURS DE MONSEGUR

33580

Gironde (33)

COUTURES

33580

Gironde (33)

DIEULIVOL

33580

Gironde (33)

DOUDRAC

47210

Lot-et-Garonne (47)

DURAS

47120

Lot-et-Garonne (47)

EYMET

24500

Dordogne (24)

FERRENSAC

47330

Lot-et-Garonne (47)

GIRONDE SUR DROPT

33190

Gironde (33)

LA SAUVETAT DU DROPT

47800

Lot-et-Garonne (47)

LALANDUSSE

47330

Lot-et-Garonne (47)

LANDERROUET SUR SEGUR

33540

Gironde (33)

LAUZUN

47410

Lot-et-Garonne (47)

LAVERGNE

47800

Lot-et-Garonne (47)

LE PUY

33580

Gironde (33)

LES ESSEINTES

33190

Gironde (33)

LOUBENS

33190

Gironde (33)

MAZIERES NARESSE

47210

Lot-et-Garonne (47)

MESTERRIEUX

33540

Gironde (33)

MIRAMONT DE GUYENNE

47800

Lot-et-Garonne (47)

MONMARVES

24560

Dordogne (24)

MONSEGUR

33580

Gironde (33)

MONTETON

47120

Lot-et-Garonne (47)

MONTIGNAC DE LAUZUN

47800

Lot-et-Garonne (47)

MORIZES

33190

Gironde (33)

MOUSTIER

47800

Lot-et-Garonne (47)

NEUFFONS

33580

Gironde (33)

PARDAILLAN

47120

Lot-et-Garonne (47)

PARRANQUET

47210

Lot-et-Garonne (47)

PLAISANCE

24560

Dordogne (24)

RAMPIEUX

24440

Dordogne (24)

RAYET

47210

Lot-et-Garonne (47)

RAZAC D'EYMET

24500

Dordogne (24)

RIVES

47210

Lot-et-Garonne (47)

Cereg ER19018

Pièce 6 - Dossier d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique

Page 5 sur 30

EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne

Nom commune

Code postal commune

Département

ROQUEBRUNE

33580

Gironde (33)

ROUMAGNE

47800

Lot-et-Garonne (47)

SAINT MARTIN DE LERM

33540

Gironde (33)

SAINT PARDOUX ISAAC

47800

Lot-et-Garonne (47)

SEGALAS

47410

Lot-et-Garonne (47)

SERIGNAC PEBOUDOU

47410

Lot-et-Garonne (47)

SERRES ET MONTGUYARD

24500

Dordogne (24)

SOUMENSAC

47120

Lot-et-Garonne (47)

ST AUBIN DE CADELECH

24500

Dordogne (24)

ST COLOMB DE LAUZUN

47410

Lot-et-Garonne (47)

ST MARTIN DE VILLEREAL

47210

Lot-et-Garonne (47)

ST PIERRE SUR DROPT

47120

Lot-et-Garonne (47)

ST QUENTIN DU DROPT

47330

Lot-et-Garonne (47)

ST SULPICE DE GUILLERAGUES

33580

Gironde (33)

TAILLECAVAT

33580

Gironde (33)

TOURLIAC

47210

Lot-et-Garonne (47)

VILLEREAL

47210

Lot-et-Garonne (47)

Communes lot-et-garonnaises

Communes périgourdines

Communes girondines
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JURIDIQUE ET
REGLEMENTAIRE
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Ce chapitre :
•
•
•
•

mentionne les textes qui régissent l’enquête publique en cause ;
indique la façon dont s’insère cette enquête publique dans la procédure administrative relative au projet ;
informe des décisions qui pourront être adoptées au terme de l’enquête ;
nomme les autorités compétentes pour prendre la décision d’approbation.

Il sert à justifier, sur le plan réglementaire, la réalisation de ce dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité
Publique.

Dans le cadre de l’opération, EPIDROPT souhaite engager une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) au titre du Code
de l’Expropriation.
L’objet de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique est de présenter au public le projet dans son milieu d’accueil,
et de permettre au plus grand nombre de personnes de faire connaître leurs remarques et d’apporter ainsi des éléments
d’information utiles à l’appréciation exacte de l’Utilité Publique du projet.
La présente enquête publique porte sur la demande de Déclaration d’Utilité Publique pouvant conduire à l’expropriation de
terrains concernés par l’opération.

A.I. MENTION DES TEXTES
REGISSENT L’ENQUETE

JURIDIQUES

QUI

Cette enquête publique est régie par :
•

les articles L. 110-1 et L112-1 du Code de l’Expropriation relatifs aux enquêtes préalables en application de l’article L.1
du Code de l’Expropriation (enquête de Déclaration d’Utilité Publique) ;

•

les articles R. 111-1 à R. 112-24 du Code de l’Expropriation.

•

L’article R122-7 du code de l’expropriation.

A.II. INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE
ADMINISTRATIVE RELATIVE AU PROJET
A.II.1. Organisation et déroulement de l’enquête
A.II.1.1. Ouverture de l’enquête
EPIDROPT adresse au Préfet du département du Lot-et-Garonne le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité
Publique, constitué conformément aux dispositions de l’article R.112-4 du Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique.
C’est alors au Préfet du département du Lot-et-Garonne qu’il appartient d’ouvrir et d’organiser l’enquête publique.
Le Préfet du département du Lot-et-Garonne procède à la saisine du Tribunal Administratif pour la désignation du commissaire
enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, et porte à la connaissance du public, par arrêté, diverses informations,
et ce dans un délai de huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et tout au long de celle-ci.
Ainsi, seront portés à la connaissance du public :
•

l’objet de l’enquête (c’est-à-dire la nature du projet soumis à l’appréciation du public), sa localisation, la date d’ouverture
de l’enquête et sa durée ;

•

les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations.
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A.II.1.2. Publicité de l’enquête
Le Préfet du département du Lot-et-Garonne publie un avis portant à la connaissance du public les indications contenues dans
la décision portant ouverture de l’enquête.
Cette information doit, pour assurer la meilleure publicité possible, être publiée en caractères apparents huit jours au moins
avant le début de l’enquête et rappelée dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés
dans le département et la commune concernés.
Les huit jours précédant l’enquête et pendant toute la durée de cette dernière, cet avis est publié par voie d’affichage et,
éventuellement par tout autre procédé, dans chacune des communes désignées par le Préfet du département du Lot-etGaronne.
Cette désignation porte au minimum sur les communes sur lesquelles l’opération doit avoir lieu. L’accomplissement de cette
mesure incombe aux maires et est certifié par eux.

A.II.1.3. Désignation d’un commissaire
commission d’enquête

enquêteur

ou

d’une

Le Préfet du département du Lot-et-Garonne saisit, en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission
d’enquête, le Président du Tribunal Administratif et lui adresse une demande qui précise l’objet de l’enquête, ainsi que la période
proposée.
Le Président du Tribunal Administratif désigne alors dans un délai de 15 jours le commissaire enquêteur ou les membres de la
commission d’enquête.

A.II.1.4. Déroulement
Composition du dossier d’enquête
Le dossier présenté contient les éléments suivants, conformément à l’article R.112-4 du Code de l’Expropriation :
•

une notice explicative indiquant l’objet de l’opération, et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet
soumis à enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement ;

•

un plan de situation ;

•

un plan général des travaux ;

•

les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;

•

l’appréciation sommaire des dépenses.

Durée de l’enquête
La durée de l’enquête ne peut être inférieure à quinze jours. Elle est fixée par le Préfet du département du Lot-et-Garonne.
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Déroulement de l’enquête
Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut prendre connaissance du dossier dans les mairies des communes concernées
par l’enquête publique du projet de rehausse du lac de la Ganne, et consigner ses observations sur l’Utilité Publique de
l’opération sur le registre d’enquête à disposition. Les observations peuvent également être adressées au commissaire
enquêteur ou au président de la commission d’enquête par écrit ou lors des périodes de réception du public, aux lieux, jours et
heures fixés par l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes
personnes qu’il paraît utile de consulter ainsi que l’expropriant s’il le demande.

A.II.2. A l’issue de l’enquête
A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé par le Préfet du département du Lot-et-Garonne puis
transmis au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête.
Dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête
transmet au Préfet du département du Lot-et-Garonne le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées en
précisant si celui-ci est favorable ou défavorable à l’opération. Cet avis sera transmis avec l’ensemble du dossier et des registres
au Préfet du département du Lot-et-Garonne, chargé de centraliser les résultats de l’enquête.
Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l’enquête ainsi que des éventuelles réponses du
maître d’ouvrage.
Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête restera à la disposition du public dans les
mairies des communes concernées par l’enquête publique du projet de rehausse du lac de la Ganne où s’est déroulée l’enquête,
ainsi qu’en Préfecture pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

A.III. DECISION ADOPTEE AU TERME DE
L’ENQUETE : LA DECLARATION D’UTILITE
PUBLIQUE DU PROJET
Au terme de la procédure d’enquête publique et au vu des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission
d’enquête, l’autorité de l’Etat compétente (Préfet du Lot-et-Garonne) décidera de la Déclaration d’Utilité Publique du projet de
rehausse du lac de la Ganne.
La Déclaration d’Utilité Publique de cette opération sera prononcée par arrêté préfectoral, dans les conditions prévues par les
articles L.1, L.121-1 et suivants ainsi que les articles R.121-1 et suivants du Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique.
L’acte déclarant l’Utilité Publique du projet doit intervenir au plus tard 12 mois après la clôture de l’enquête préalable, et précise
le délai pendant lequel l’expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans.
De cet arrêté découle la Déclaration d’Utilité Publique de l’opération.
L’Utilité Publique d’une opération ne peut en effet être déclarée que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et
éventuellement les inconvénients d’ordre social et les atteintes à d’autres intérêts publics qu’elle entraine ne sont pas
excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
L’acte déclarant l’Utilité Publique est accompagné d’un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère
d’Utilité Publique de l’opération.
L’acte déclarant l’Utilité Publique a une validité de 5 ans, et tout acte pris dans la même forme que l’acte déclarant l’Utilité
Publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la Déclaration d’Utilité Publique pour une durée au plus
égale.
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A.IV. MENTION DES AUTRES AUTORISATIONS
NECESSAIRES POUR REALISER LE PROJET
Le projet de rehausse du lac de la Ganne fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale au titre des articles L1811 du Code de l’Environnement puisque le projet relève du régime de l’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code
de l’Environnement (dite autorisation au titre de la « Loi sur l’Eau »).
Le projet fait par ailleurs l’objet :
•
•
•

D’une demande de dérogation « espèces et habitats protégés » au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement ;
D’une étude de dangers en application de l’article R.214-112 du Code de l’Environnement ;
D’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement.

A.V. AU-DELA DE
PUBLIQUE

LA

DECLARATION

D’UTILITE

A.V.1. L’enquête parcellaire et l’arrêté de cessibilité
L’enquête parcellaire a pour but de procéder à la détermination des parcelles devant être acquises, ainsi qu’à la recherche des
propriétaires, des titulaires des droits et autres intéressés.
Cette enquête parcellaire sera réalisée et prescrite à la présente enquête, organisée par le Préfet du département du Lot-etGaronne et conduite en vertu des dispositions du Code de l’expropriation pour cause d’Utilité Publique.
Le dossier d’enquête parcellaire définira exactement les terrains nécessaires à l’exécution des travaux ainsi que l’identité des
propriétaires des parcelles concernées.
Les intéressés propriétaires de ces terrains seront appelés à faire valoir leurs droits et consigner leurs observations sur les
registres joints au dossier d’enquête parcellaire.
Indépendamment des éventuels accords amiables qui seront passés pour la cession des parcelles concernées, la procédure
d’expropriation pourra être engagée et conduite conformément au Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique.

A.V.2. L’expropriation
En cas de désaccord pour la cession des parcelles, la procédure d’expropriation sera conduite conformément aux articles L.2211 et R.221-1 et suivants du Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique, sur la base du dossier d’enquête parcellaire
qui aura précisé les emprises du projet et déterminé les propriétaires à exproprier.
Le transfert de propriété pourra avoir lieu par voie de cession amiable si le propriétaire ne s’oppose pas à la cession de ses
terrains et est d’accord sur le prix proposé par l’expropriant. Si le propriétaire s’oppose à la cession de ses biens, une
procédure sera engagée devant le juge de l’expropriation qui fixera le montant des indemnités.
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B. NOTICE EXPLICATIVE
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Ce chapitre indique l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête
a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement. Il fournit une information précise sur la nature
et la portée exacte de l’opération soumise à enquête aux intéressés, ce qui leur permet d’apprécier les raisons pour lesquelles
le projet a été retenu et son intérêt.

B.I. BENEFICIAIRES DE LA DECLARATION D’UTILITE
PUBLIQUE
Le bénéficiaire de la Déclaration d’Utilité Publique est le maître d’ouvrage du projet à savoir le syndicat mixte ouvert EPIDROPT.

B.II. CONTEXTE GENERAL ET OBJECTIFS
Depuis 1989, EPIDROPT – anciennement Syndicat de Réalimentation du Dropt – a conduit un programme de renforcement de
la ressource en eau sur le bassin du Dropt : création des réservoirs de Brayssou (3.21 Mm 3), des Graoussettes (0.866 Mm3), de
la Nette (1.1 Mm3), de la Ganne (1.4 Mm3) et de Lescourroux (7.6 Mm3).
Cet ensemble représente un volume utile de 14.2 Mm3 répartis en 3 sous-bassins (Dropt amont : Brayssou, Ganne, Nette), Dropt
aval (aval confluent du Lescourroux) et Dourdenne (Graoussettes). Trois départements sont concernés : la Dordogne en amont,
le Lot-et-Garonne, et la Gironde en aval.
Les retenues ont été réalisées par la CARA qui a assuré leur exploitation jusqu’en 2001, année où ses activités ont été transférées
à la CACG. Depuis 2005, EPIDROPT a délégué par affermage la gestion et l’exploitation de ses ouvrages à la CACG (contrat
renouvelé en 2019).
En 2003, le Plan de gestion des Etiages (PGE) recommandait un renforcement des réservoirs existants par l’installation de
rehausses dont l’objectif était de favoriser la satisfaction des demandes d’irrigation en liste d’attente.
Aujourd’hui, le projet du SAGE Dropt validé par la CLE le 15/10/2019 préconise dans sa disposition 11 « le développement des
ressources collectives par rapport aux ressources individuelles en privilégiant par exemple la création de rehausses sur les
retenues existantes (Ganne et/ou Nette) » dans le but de soutenir un développement agricole collectif, maîtrisé et géré.
Après la rehausse du barrage de Brayssou en 2016-2017, EPIDROPT souhaite désormais donner suite aux études relatives à la
rehausse du barrage de la Ganne dans l’objectif de soutenir l’étiage et de sécuriser la ressource pour l’irrigation, en cohérence
avec le SAGE Dropt.
Une première phase de l’étude s’est attachée à estimer les apports disponibles sur le bassin versant de la Ganne et à évaluer
deux scénarios de rehausse :
•

Scénario 1 : rehausse maximale de 1,00 m permettant le stockage d’un volume supplémentaire de 370 000 m³, soit un
volume total de retenue de 1 970 000 m³ ;

•

Scénario 2 : rehausse optimisée à 0,60 m permettant le stockage d’un volume supplémentaire de 217 000 m³, soit un
volume total de retenue de 1 817 000 m³.

Le scénario d’une rehausse de 1 mètre de la cote de plan d’eau normal a été retenu. Il permet d’augmenter le volume de la
retenue de 370 000 m3.

Le projet de rehausse du lac de la Ganne permettra :

•

D’augmenter les surfaces souscriptibles pour l’irrigation de 152 ha ;

•

De répondre aux besoins en irrigation ;

•

D’assurer le soutien d’étiage, préserver la vie aquatique et la salubrité du cours d’eau en aval avec :
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o

La satisfaction du DOC à Moulin Neuf avec la délivrance de 54 171 m3 supplémentaires (en tenant compte de
l’efficience des lâchers) ;

o

La réduction des défaillances au niveau de la station de Loubens en aval.

B.III. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE
RETENU PARMI LES ALTERNATIVES
La gestion équilibrée de la ressource en eau sur les axes réalimentés du Dropt permet d’adapter chaque année les quotas par
rapport à la ressource disponible dans les 5 lacs de réalimentation. Un remplacement du parc des compteurs de l’ensemble
des usagers a été effectuée entre 2019 et 2020, permettant ainsi à PIDROPT d’ajuster la gestion des barrages en fonction des
besoins et de mieux maîtriser les consommations pour les usagers mais également pour le syndicat.
De plus, cette économie d’eau est demandée et renforcée lors des années déficitaires en termes de ressource, la Commission
Locale du Dropt incite les agriculteurs de ce territoire à économiser de l’eau par la mise de cultures moins consommatrices en
eau. Le changement de pratiques ne pourra se faire que dans la durée avec des filières organisées à forte valeur ajoutée. Ce
travail sera dépendant de la conjoncture socio-économique et des filières qui resteront pérennes dans le temps et du tissu
agricole restant.
Une adaptation des usagers (et donc des assolements) à ce changement climatique s’effectuera progressivement au fil des
décennies et des changements générationnels. Le projet de SAGE prévoit dans sa disposition 9 de travailler sur les économies
d’eau en agriculture et dans sa disposition 51 de définir une stratégie agricole cohérente avec les objectifs du SAGE, et donc
de la gestion de l’eau.

Plusieurs alternatives au projet de rehausse du lac de la Ganne ont été étudiées :

•

La création de retenues collinaires déconnectées : Cette solution reste moins avantageuse par rapport au projet de
rehausse du lac de la Ganne car elle n’améliore pas le soutien d’étiage et donc la qualité des milieux aquatiques en aval,
elle n’améliore pas la maîtrise des prélèvements agricoles et elle ne permet pas une aussi bonne valorisation
économique de l’eau ;

•

La rehausse d’une autre retenue d’eau du bassin versant du Dropt : cette solution n’a pas été retenue pour les raisons
suivantes :
o

la retenue du Brayssou située dans le bassin du Dropt amont a déjà fait l’objet d’une rehausse en 2016. Il n’est
plus possible d’envisager une rehausse de ce lac ; cette possibilité n’est pas mentionnée dans le projet de
SAGE ;

o

la possibilité de rehausse de la retenue de la Nette n’est pas écartée car mentionnée dans le projet de SAGE
(disposition 11). Le barrage de la Ganne rehaussé, situé sur la partie amont du bassin versant permettra
cependant de mieux desservir les besoins en eau (liste d'attente) du système Dropt amont. De plus, le bassin
versant en amont de la Ganne (12.3 km²) avec des vallées plus encaissées connait des précipitations plus
régulières (influence des premiers contreforts du Massif Central) avec une surface de bassin plus importante
que le secteur Nette (bassin versant de 7.5 km² pour 1.2 Mm3) ;

o

les retenues des Graoussettes et de Lescourroux ne permettent pas la réalimentation du système Dropt
amont. A noter qu’un projet de rehausse de la retenue des Graoussettes avait été étudié à partir de 2013 mais
que celui-ci a été abandonné en 2016 en raison d’une analyse coûts / bénéfices défavorable au projet ;

•

Une plus-faible hauteur de rehausse (60 cm) : Ce scénario permettait de faire l’économie des travaux de rehausse d’une
partie de la crête étant donné la marge de sécurité existante sur la revanche minimale à assurer en crête lors des crues
exceptionnelles tout en assurant le remplissage de la retenue. Le scénario d’une rehausse de 1 mètre de la cote de plan
d’eau normal a finalement été retenu afin d’optimiser le volume de stockage et améliorer l’irrigation et le soutien
d’étiage ;

•

La sécurisation des apports agricoles sans surface supplémentaire attribuable : L’analyse économique a permis de
confirmer l’intérêt du scénario retenu avec un volume supplémentaire attribuable dédié au soutien d’étiage ou pour la
sécurisation des apports agricoles avec augmentation des surfaces agricoles attribuables. En effet, ce scénario permet
de générer plus de bénéfices agricoles en favorisant le développement de cultures à hautes valeurs ajoutées. Les
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bénéfices liés à l’amélioration du soutien à l’étiage à l’aval du barrage de la Ganne ont été aussi évalués confirmant
ainsi l’intérêt du projet.

B.IV. CONSISTANCE ET MODE DE REALISATION DES
TRAVAUX
Les travaux de rehausse du lac de la Ganne intégreront les actions suivantes :


Reprise de l’anti-batillage du parement amont du barrage de la cote 113,00 m NGF à la cote de la crête (120,20 m NGF) ;



Reprise de la crête de barrage pour une cote projet de 120,20 m NGF pour respecter le critère de revanche en crête ;



Rehausse du drain vertical du corps de barrage à la cote 118,30 m NGF, soit 30 cm au-dessus du PEN projeté ;



Modification du déversoir de l’évacuateur de crue avec rehausse de 100 cm (cote 118 m NGF) avec une longueur
déversante réduite à 12 m ;



Réparation localisée du génie civil de l’entonnement de l’évacuateur de crue (reprises localisées des bétons : pied de
mur en bas de coursier rive gauche et fissure en haut de coursier rive droite) ;



Rehausse de 20 cm des murs du bassin de dissipation pour disposer d’une revanche suffisante ;



Mise en place d’une prise d’eau étagée ;



Chemisage localisé de la conduite de vidange ;



Modification du tracé du chemin périphérique.

Des travaux nécessaires à garantir la sécurité du barrage et mis en avant par l’étude de dangers seront également entrepris, à
savoir :


Mise en place de piézomètres, au nombre de 4 en limite de crête aval ;



Rehausse du tapis étanche en versant rive gauche de la cuvette jusqu’à la cote 118,50 m NGF ;



Sécurisation ou arasement partiel de la digue du « Clos del Moulis ».

Les travaux de rehausse du lac de la Ganne seront réalisés sur une période d’environ 3 mois. Le chantier devrait se dérouler
entre septembre et décembre 2023.

B.V. OCCUPATION DES TERRAINS
PERIMETRE DE LA DUP

DANS

LE

Le lac de la Ganne appartient à EPIDROPT ainsi que le chemin ceinturant la retenue. Les parcelles bordant le lac, quant à elles,
appartiennent pour la plupart à des propriétaires privés.
Dans le cadre du projet, l’accroissement d’altitude du plan d’eau implique l’augmentation de la surface en eau, l’ennoiement
partiel du chemin de ceinture existant et de terrains n’appartenant pas aujourd’hui à EPIDROPT.
Après tracé en plan des limites du PEN rehaussé et du nouveau chemin périphérique, les surfaces qu’il sera nécessaire d’acquérir,
chez des propriétaires tiers, en périphérie du plan d’eau actuel, ont été évaluées à partir du plan cadastral. Ces surfaces ont été
déterminées par rapport à la limite extérieure du chemin périphérique projeté en prenant en compte une bande de 5 mètres.
Ce tracé a été réalisé sur la base d’un levé topographique (2019-2020).
Par enquête auprès du cadastre, les propriétaires impactés ont ensuite été recensés et l’état des lieux foncier pour les parcelles
périphériques a été dressé.
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Le tableau suivant récapitule les surfaces à acquérir par propriétaire, en ne se basant que sur les surfaces impactées. Lors des
négociations, le propriétaire pourra vouloir céder toute sa parcelle.
Ce recensement systématique met en évidence que certaines parcelles sont très peu impactées. La superficie totale à acquérir
est de 48 122 m².
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Tableau 2 : Propriété des parcelles concernées par le projet de rehausse du lac de la Ganne (source : Etat parcellaire, octobre 2020)

Dans le cadre du projet de rehausse du lac de la Ganne, il sera nécessaire de faire l’acquisition de parcelles privées aux abords
de la retenue. Dans l’hypothèse où des acquisitions à l’amiable n’aboutiraient pas, il sera nécessaire de procéder à des
expropriations pour cause d’utilité publique. EPIDROPT recourt donc à la procédure de Déclaration d’Utilité Publique.
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C. PLAN DE SITUATION
DU PROJET
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Ce chapitre contient plusieurs plans permettent de localiser le projet sur le territoire, à différentes échelles.

Les planches suivantes situent le projet sur fond topographique IGN au 1/25 000ème et sur photographies aériennes.

Cereg ER19018

Pièce 6 - Dossier d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique

Page 20 sur 30

EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne

D. PLAN GENERAL DES
TRAVAUX

Cereg ER19018

Pièce 6 - Dossier d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique

Page 23 sur 30

EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne

Ce chapitre contient les plans des travaux

Les planches présentant les travaux envisagés sont incluses dans la partie 2 de la Pièce 9 – Dossier de plans de l’avant-projet
technique.
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E. CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES DES
OUVRAGES LES PLUS
IMPORTANTS
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Ce chapitre présente les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.

Les caractéristiques théoriques projetées de la retenue de la Ganne sont précisées ci-après.
Tableau 3 : Caractéristiques théoriques projetées de la retenue de la Ganne (source : CACG, 2020)
Situation projetée
1,97 Mm³ (+ 370 000 m³)
118 m NGF (+ 1 m)
40 ha (+ 5 ha)
119,30 m NGF (+ 0,82 m NGF)
120,20 m NGF (+ 20 cm)
46 ha (+ 3 ha)

Volume total stocké au plan d’eau normal (PEN)
Cote du plan d’eau normal (PEN) (cote du déversoir)
Superficie au plan d’eau normal (PEN)
Cote du plan d’eau aux plus hautes eaux (PHE)
Cote de la crête
Superficie du plan d’eau aux plus hautes eaux (PHE)

Situation actuelle
1,6 Mm³
117 m NGF
35 ha
118,48 m NGF
120,00 m NGF
43 ha

Les caractéristiques générales projetées des ouvrages du barrage de la Ganne sont présentées dans le tableau suivant.

Tableau 4 : Caractéristiques générales théoriques futures des ouvrages du barrage de la Ganne (source : CACG, 2020)
Situation projetée
Remblai
Hauteur au-dessus du terrain naturel
Longueur en crête
Largeur en crête
Pente du parement amont
Pente du parement aval
Volume en remblai, y compris l’ancrage

14,70 m
370 m
5m
3,25/1
2,75/1
145 000 m³
Evacuateur de crue/déversoir

Type
Largeur du seuil
Longueur du coursier

Frontale unique (seuil déversant courbe)
12,00 m
37,50 m

Dispositif de vidange/restitution
Longueur de la conduite de vidange
100 m
Vanne de garde à commande hydraulique en amont de la conduite
Diamètre de la conduite de vidange
700 mm
Vanne de vidange/restitution
Vanne papillon DN 700 mm
Diamètre de la conduite de régulation
500 mm
Auscultation
Repères
8 en crête, 11 sur l’EVC
Piézomètres
9 (5 en pied de barrage, 4 en crête de barrage)
Drains (mesures de fuite(s))
12
Echelle limnimétrique
1
Autre
Débit réservé
9 l/s
Débit maximal de vidange
3 m³/s

Les caractéristiques hydrologiques relatives au barrage du la Ganne sont précisées ci-après.
Tableau 5 : Données hydrologiques projetées du barrage de la Ganne (source : CACG, 2020)
Situation projetée
Superficie du bassin versant
Gradex 24h

12,3 km²
14,3 mm/24h

Crue décennale

5,2 m³/s

Crue centennale

23,0 m³/s
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Crue exceptionnelle (T = 3 000 ans)
Crue exceptionnelle laminée

49 m³/s
30,12 m³/s

Cote max de la retenue

119,29 m NGF

Crue extrême (Q30 000)

66 m³/s

Crue extrême laminée

42,52 m³/s

Cote max de la retenue

119,63 m NGF

Crue de sureté (T = 1 000 000 ans)

93 m³/s

Crue de sureté laminée

62,57 m³/s

Cote max de la retenue

120,11 m NGF

Débit réservé
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F.APPRECIATION
SOMMAIRE DES
DEPENSES
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Ce chapitre contient l’appréciation sommaire des dépenses permettant de s’assurer que les travaux, compte tenu de leur coût
total, présente un caractère d’Utilité Publique. L’appréciation sommaire des dépenses distingue :
•
•
•

le montant des acquisitions foncières (réalisée sur la base de l’estimation effectuée par les services de France
Domaine) ;
le montant des travaux à réaliser (qui doit également comprendre le coût des mesures compensatoires) en indiquant
les principaux postes de dépenses ;
le coût total, soit le coût des acquisitions foncières et le coût des travaux à réaliser.

Le coût prévisionnel global d’investissement de l’opération s’établit à près de 1,5 millions d’euros HT. Le coût au m 3
supplémentaire sur la base d’une réhausse de 370 000 m3 est ainsi estimé à 4,04 € HT.
La durée d’amortissement a été prise égale à 25 ans. Le projet fera l’objet d’une demande de financement auprès de la Région
Nouvelle-Aquitaine et du Conseil départemental du Lot-et-Garonne. Le complément non subventionné (estimé à 25 %) sera
financé par EPIDROPT par un emprunt.

En prenant en compte les charges de fonctionnement et les charges syndicales, le coût global du projet est estimé à 66,60 €
HT par hectare.
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G. DELIBERATION DU
COMITE SYNDICAL DE
EPIDROPT
Délibération du comité syndical de EPIDROPT sollicitant l’ouverture de l’enquête publique en vue de la Déclaration d’Utilité
Publique du projet de rehausse du lac de la Ganne
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