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1.  Introduction. 
 

 Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux, par décision N° 
E22000014/33 en date du 2 février 2022, m’a désigné en qualité de commissaire 
enquêteur afin de conduire l'enquête publique unique portant sur la demande de 
déclaration d'intérêt général et déclaration loi sur l'eau pour la mise en œuvre du 
programme pluriannuel de gestion du bassin versant du Toulza sur la commune de Bon 
Encontre (Département de Lot et Garonne). 
Cette enquête a été mise en œuvre par arrêté N° 47-2022-03-24-00001 de 
Monsieur le préfet de Lot-et-Garonne en date du 24 mars 2022.  
  

2.  Objet de l’enquête publique.  

 La Déclaration d’Intérêt Général, le Programme Pluriannuel de Gestion proposé, 
dans le cadre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, porté par le Service 
Hydraulique et Environnement de l’Agglomération d’Agen a pour objet des travaux 
destinés à rendre au cours d’eau du Toulza un bon écoulement, un bon fonctionnement 
écologique et hydraulique dans son lit mineur et à améliorer globalement l’état sanitaire 
de la formation ripicole et la qualité́ de l’eau. 
 

Le territoire concerné par l'enquête publique unique correspondant aux limites du bassin 
versant du Toulza avec un linéaire de 3,6 km du cours d'eau pour 7,2 km de berges, soit 
près de 3,6km2 situé sur la commune de Bon-Encontre.  
 
Demande de Déclaration d'Intérêt Général : 
 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et codifiée par l'article l.210-1du Code de 
l'environnement, définit l'eau comme << patrimoine commun de la nation ».   
 La DIG (L.211-7 du code de l'environnement) permettra au Service Hydraulique et 
Environnement de l’Agglomération d’Agen : 

- d'entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous les travaux, 
actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou 
d'urgence, visant l'aménagement et la gestion, 

 - de réaliser les travaux et gérer l'ensemble du bassin versant du Toulza.  
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Elle lui permet en outre : 

L'accès aux propriétés privées riveraines des cours d'eau, servitudes de passage 
(L.215-18), 
De justifier la dépense de fonds publics sur les parcelles privées, 
De faire participer financièrement les personnes qui ont rendu les travaux     
nécessaires ou qui y trouvent un intérêt. 
 

L'objectif final de ces actions est bien d'atteindre le bon état écologique du cours 
d’eau et la restauration de la continuité écologique contribuera aux objectifs 
environnementaux du SDAGE Adour-Garonne. 

 

3. Conclusions.  

 - Après avoir pris connaissance du dossier mis à l'enquête publique unique,  
 - Après avoir pris tous les renseignements nécessaires, 

 - Après avoir visité les lieux,  
 - Après avoir mené la présente enquête du 27 avril 2022 au 30 mai 2022, 
 - Après m’être tenu à la disposition du public lors de 4 permanences aux dates et 
 heures fixées en application de l’article 3 de l’arrêté. 

 - Après avoir rédigé et remis le procès-verbal des observations du public à 
 Monsieur le Président de l’Agglomération d’Agen, Service Hydraulique et 
 Environnement, 

 - Après avoir pris connaissance de son mémoire en réponse,  
 
Je relève que : 

L’enquête publique s’est déroulée sans incident du 27 avril 2022 au 30 mai 2022 dans 
le respect des dispositions prévues par l’arrêté préfectoral n° 47-2022-03-24-00001 
en date du 24 mars 2022 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique.  
 

Durant la période déterminée, l’enquête publique unique n’a fait l’objet d’aucun incident 
particulier, ni d’observation de nature à contrarier ou à remettre en cause la procédure 
ou le projet. 

 

La publicité de cette enquête a été effectuée de façon complète et efficace, 
conformément à l’arrêté préfectoral. 

Le dossier et le registre d’enquête mis à disposition du public au cours de l'enquête 
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publique unique sont restés ouverts pendant 34 jours à la mairie de Bon-Encontre, 
siège de l’enquête et où j’ai tenu les permanences : 

 

 - le mercredi 27 avril 2022 de 14h à 17h,  
 - le lundi 9 mai 2022 de 14h à 17h, 

  - le vendredi 20 mai 2022 de 9h à 12h, 
  - le lundi 30 mai 2022 de 14h à 17h. 

 
  La bonne préparation initiale et une publicité complète effectuée par la 
municipalité de Bon Encontre et du Service Hydraulique et Environnement de 
l’Agglomération d’Agen n’a certainement pas enclin le public à se déplacer. 

J'ai reçu toutefois une personne qui a annoté sur le registre une observation ne 
désapprouvant pas le projet.  

Aucun courrier ni courriel ne m’a été adressé au cours de cette enquête.  
 

Enfin, le lundi 30 mai 2022, l’enquête a été clôturée à la fin de ma permanence à 17h00, 
j’ai clos et récupéré le registre d’enquête.  
 

Le Procès-Verbal de synthèse des observations adressé par voie électronique et remis en 
main propre à Monsieur Delange, Technicien de rivière à l’Agglomération d’Agen, le 2 juin 
2022 a donné lieu à un mémoire en réponse parvenu le vendredi 4 juin 2022 par courrier 
électronique, qui a apporté des réponses claires et complètes à mes interrogations. 

A l'issue de cette enquête, il est possible de dresser un bilan sur le projet de DIG du 
bassin versant du Toulza soumis à l'enquête publique unique.  
 

o Points positifs : 
 

 L'ensemble du réseau ayant fait l’objet d'une prospection intégrale et d'un 
diagnostic du territoire et la définition des enjeux, a permis de dresser un état des 
lieux complet de la situation actuelle du bassin versant du Toulza.  
Ce cours d’eau, non classé en numéro et type de masse d’eau, avec une ripisylve 
aujourd'hui fortement dégradée, voire absente, est caractérisé par des assecs 
récurrents et le bassin versant est très vulnérable aux crues du cours d’eau, 
traversant régulièrement la voirie et les habitations.  
Le déficit quantitatif du bassin versant du Toulza est important et il y a 
d'importants enjeux hydro morphologiques, liés aux habitats rivulaires.  

 Sur ces bases principales, le Service Hydraulique et Environnement de 
l’Agglomération d’Agen, sur les bases de l'étude, le diagnostic et le programme 
pluriannuel de gestion a la volonté : 
 

Þ de porter des actions de restauration ambitieuses avec un espace de 
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gestion et des règles qui ont été définis permettant une hiérarchisation 
homogène des enjeux et des objectifs. 

Þ de présenter des travaux cohérents et les objectifs fixés par la 
Directive Cadre sur l'Eau (DCE) pour une atteinte du bon état écologique 
du cours d'eau. Tous les enjeux sont importants, parce qu'ils sont 
interdépendants, et que seules des actions combinées permettront 
d'améliorer durablement et efficacement la qualité écologique des 
milieux aquatiques. 

  

Þ d’engager une planification et une mise en place des différentes actions 
ont majoritairement été établies en fonction des résultats du 
diagnostic, d'une présentation efficace des enjeux identifiés et des 
objectifs pour atteindre l'amélioration de la situation environnementale 
actuelle. 

 

Þ de conduire un Programme Pluriannuel de Gestion qui contient au total 
10 types d'actions à mener sur 5 ans. Cette programmation des actions, 
présente une répartition des coûts de façon le plus équilibré possible 
par année sur les cinq ans et en tenant compte des moyens humains.  

Ces   actions de restauration sont indispensables dans le respect des règles établies. 
  

En conséquence, la déclaration d'intérêt général est donc nécessaire. 
 

 Parallèlement, l’enveloppe financière de l ’Agglomération d’Agen 
accompagnée par les subventions de partenaires apparait suffisamment 
cohérente afin de répondre aux besoins du Plan Pluriannuel de Gestion présenté 
pour le bassin versant du Toulza sur la commune de Bon-Encontre.  
 

Le dossier présenté est complet et détaillé. Il prend en compte tous les aspects de 
la protection de l'environnement et les précautions à prendre lors des travaux.   
 

o Points négatifs : 
 

Le projet concernant l’organisation, les travaux d’entretien et de restauration de 
l’environnement n’amène pas à constater et relever des aspects négatifs.   

Le public ne s’est pas vraiment manifesté, outre la visite d’une personne qui ne s’est 
pas montrée défavorable, n’a pas porté d’opposition ou de remarques au projet.  
 

 
vvvvvvv 
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En tenant compte du rapport joint, de la conclusion et des raisons exposées ci-
dessus,  

   J’émets un avis favorable  

sur la demande de Déclaration d'Intérêt Général pour la mise en œuvre du 
programme pluriannuel de gestion du bassin versant du Toulza sur la commune de 
Bon-Encontre.  

 
 
 

Caudecoste 9 juin 2022.  

 

 Le commissaire enquêteur, 

Jean Pierre AUDOIRE 
 


