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PREAMBULE 

L’article 212-5-2 du Code de l’Environnement (CE) prévoit qu’après l’approbation du SAGE, le 
règlement et ses documents graphiques deviennent opposables à toute personne publique et privée 
pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activités (IOTA) mentionnés à l’article L.214-
2. Les Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) visées à l’article L.511-1 du CE 
sont également concernées. 

 

Le SAGE « Vallée de la Garonne » a été approuvé le 21 juillet 2020. Ainsi, depuis cette date, le Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) s’oppose aux projets IOTA et ICPE dans un rapport 
de compatibilité tandis que le Règlement s’oppose dans un rapport de conformité.  

 

CONTEXTE DU PROJET 

Objet : Les travaux de curage de la Baïse Lot-et-Garonnaise sont portés par le Conseil Départemental 
de Lot-et-Garonne. 
 
L’objet du présent dossier est la demande de renouvellement de l’autorisation environnementale 
relative à des travaux de curage de la Baïse Lot-et-Garonnaise au titre de la Loi sur l’eau (articles L.214-
1 et suivants du code de l’environnement). Ce dossier comprend, entre autres, une étude d’incidence 
environnementale et des actualisations suite aux différents échanges entre services en amont de la 
procédure ainsi qu’une évaluation des incidences au titre de Natura 2000. 
 
Dix-huit points de curage, appelés « secteurs », ont été répertoriés dans ce dossier. L’opération 
consiste à prélever une partie des sédiments sur des secteurs à faible tirant d’eau afin de maintenir 
des conditions de navigabilité favorables sur la Baïse. Pour la majorité des points de curage, les 
sédiments sont ensuite déposés à proximité directe des points de prélèvements. 
 
Les secteurs 1, 2 et 3 sont situés sur le périmètre du SAGE Garonne contrairement aux autres points 
de curage situés hors périmètre du SAGE. Par conséquent, ce sont les prélèvements des secteurs 1, 
2 et 3 qui vont retenir notre attention dans l’analyse qui suit. 
 

AVIS TECHNIQUE SUR LE PROJET  

Une zone humide a été identifiée dans le cadre du SAGE à proximité du secteur 3 sans impact direct 
sur celle-ci. En effet, la zone humide a été identifié en rive droite tandis que le point de prélèvement 
et de rejet des sédiments se situe en rive gauche. 
 
Compatibilité avec le SDAGE et SAGE vallée de la Garonne : 

 
o Le SDAGE Adour-Garonne : 

 
Les références aux objectifs du SDAGE sont bien mentionnés dans le rapport (page 45) montrant ainsi 
qu’il a bien été pris en compte. Le projet concerne plusieurs dispositions du SDAGE concernées par les 
orientations B et D. Il est indiqué que le projet est compatible avec le SDAGE pour ces orientations. 
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Le projet est notamment compatible avec les dispositions B40 et D11 du SDAGE et précise entre autres, 
que : « L’ensemble des mesures de précaution prises pendant les travaux doivent permettre de préserver 
la ripisylve et les boisements riverains jouant un rôle majeur dans la lutte contre l’érosion, en faveur de la 
stabilité des berges, l’épuration des eaux et l’équilibre biologique des cours d’eau. »  
 
Concernant les mesures de gestion quantitative et qualitative, les dépôts sédimentaires risquent 
d’augmenter les MES sur certains secteurs durant la phase de travaux. Cet aspect a également été pris 
en compte avec la mise en place d’une collaboration avec EAU47 dans l’éventualité où le taux en MES 
deviendrait problématique. Cette décision est conforme avec les orientations du SDAGE incitant la 
mise en place d’un plan d’alerte destiné aux points de prélèvement d’eau potable. 
 
A noter qu’un nouveau SDAGE 2022-2027 sera à prendre en compte lors des prochaines demandes. 
 

o Le SAGE Vallée de la Garonne : 
 
Après analyse du projet vis-à-vis de la Règle 1 du SAGE qui préconise la non-destruction de zones 
humides référencées dans la cartographique des zones humides du SAGE, le projet est conforme au 
Règlement. Aucune zone humide identifiée dans le cadre du SAGE n’est concernée directement par le 
projet. 

Le projet est également conforme avec la Règle 2 visant à limiter les impacts des ruissellements dans 
les projets d’aménagement.  

 

CONCLUSION 

Considérant les éléments ci-dessous, le projet est jugé conforme et compatible avec le SAGE Vallée 
de la Garonne. 


