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ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

Projet de rehausse du lac de la Ganne, comprenant :
- demande d’autorisation environnementale ;

- déclaration d’utilité publique ;
- enquête parcellaire ;

- déclaration d’intérêt général ;

présentée par le syndicat mixte ouvert EPIDROPT

25 juillet 2022 – 26 août 2022

 9 CONCLUSIONS et AVIS sur la demande d’Autorisation 
environnementale

➢ CONCLUSIONS MOTIVÉES et AVIS
sur la demande d’Autorisation environnementale
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Considérations générales     :  

Le commissaire enquêteur a pour mission de recueillir les observations, tant
écrites  qu’orales,  sur  le  projet soumis à l’enquête publique,  de les  analyser,  de se
prononcer sur leur recevabilité par des conclusions motivées et de donner un avis à
caractère consultatif sur le projet. 

Il  peut  aussi  émettre  des  recommandations  sur  tel  ou  tel  point  ou,
éventuellement, formuler des réserves.

Conformément aux dispositions l’article R123/7 du Code de l’environnement
dans  sa  version applicable  depuis  le  1er juin  2012,  concernant  l’enquête  publique
unique, des "conclusions motivées sont formulées au titre de chacune des enquêtes
publiques initialement requises" par le Commissaire-enquêteur.

   1 - Rappel de l’objet de l’enquête publique  

L’enquête  publique  unique  est  relative  au  projet  de  rehausse  du  lac  de  la
Ganne, projet porté par le syndicat mixte EPIDROPT.

Elle  unifie  4  procédures  d’enquête :  Autorisation  environnementale,
Déclaration d’intérêt général, Déclaration d’utilité publique et Enquête parcellaire.

2 -   Dispositions réglement  aires.  

Au titre du Code de l’environnement

Le  projet  de  rehausse  du  lac  de  la  Ganne  étant  soumis  à  autorisation
environnementale au titre des articles  L.181-1 et suivants et L.214-1 et suivants  du
Code  de  l’environnement,  il  est  soumis  à  enquête  publique  en  application  des
articles L.181-9 et suivants de ce même Code.

Il est également soumis à enquête publique en application des articles R.214-
89  et  suivants  du  Code  de  l’environnement  en  vue  d’obtenir  une  déclaration
d’intérêt général.

La  procédure  et  le  déroulement  de  l’enquête  publique  sont  définis  aux
articles L.123-3 à 18 et R. 123-2 à 27 de ce même Code.

Au titre du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

L’enquête publique est régie par :

• Les articles L.110-1 et L.112-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique relatifs aux enquêtes préalables en application de l’article L.1 dudit Code
(enquête de déclaration d’utilité publique) ;

• Les articles R.111-1 à R.112-24 et l’article R.122-7 de ce même Code.
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3 – Organisation et déroulement  de l’enquête publique

J’ai  été  désigné  en  qualité  de  Commissaire-enquêteur  par  Madame  la
Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux ( décision n°E22000058/33 du 07
juin 2022) pour conduire l’enquête publique unique et recueillir les observations du
public.

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 25 juillet 2022 à 9h au vendredi 26
août  2022  à  18h,  dans  les  formes,  conditions  et  délais  prévus  par  l’arrêté
inter-préfectoral n° 47-2022-07-19-00003 en date du 19 juillet 2022.

L’information du public

La  publicité mise  en  œuvre  dans  le  cadre  de  l’enquête  est  conforme  aux
prescriptions légales.

L’avis d’enquête en format A2 a été affiché sur le site du projet, ainsi que dans
les 62 mairies concernées par l’arrêté, dont les 4 mairies lieux de permanences. Il est
certifié pour 56 d’entre elles, et j’en ai contrôlé la conformité.

L’avis d’enquête a également été publié dans 2 quotidiens régionaux, dans les
15 jours précédant l’enquête et dans la semaine suivant le début de l’enquête, et ce,
dans les 3 départements couverts par l’arrêté.

Je  juge conforme l’information du public.  Celle-ci  a,  de  plus,  très  bien été
réalisée, toutes les mairies, y compris les plus petites, ayant fait l’effort de trouver une
place pour l’affichage de  l’avis en format A2.

Le dossier d’enquête

Le dossier présenté à l’enquête réunit toutes les pièces définies par le Code de
l’environnement et le Code de l’expropriation.

Cependant, s’il est réglementaire, son volume, son poids dépassant les 8 kilos,
sa construction à plusieurs mains entraînant de nombreuses redites, son découpage
parfois caricatural (6 pièces font moins de 5 pages…), la note non technique noyée en
pièce  3.8…  n’en  font  pas  un  dossier  d’enquête  "agréable" à  prendre  en  main,  ce
qu’une observation pointe d’ailleurs.

De plus,  son contenu est très technique, regorgeant de sigles inexpliqués, y
compris dans les résumés non techniques, et doté d’une pagination déroutante.

Je juge le dossier conforme. Cependant, un tel projet méritait un dossier mieux
construit et plus accessible : c’est un dossier d’enquête publique.
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Les permanences

Les permanences se sont tenues conformément à l’arrêté, à savoir :

lundi 25/07/2022 : Mairie de RAYET : 9h-10h

Mairie d’EYMET : 10h30-12h

Mairie de MONSEGUR : 13h30-15h

Mairie de DURAS :  15h30-17h

vendredi 26/08/2022 : Mairie de RAYET :  11h-12h

Mairie d’EYMET : 14h-15h

Mairie de DURAS :  15h30-16h30

Mairie de MONSEGUR : 17h-18h

Les permanences ont bénéficié de conditions d’accueil très satisfaisantes. De
plus, tout était organisé pour pouvoir répondre aux exigences sanitaires.

La participation du public

L’enquête publique est un peu passée inaperçue aux yeux du grand public.

En effet,  malgré  les  efforts  d’affichage,  le  respect  des publications  dans  la
presse, les lieux multiples des permanences, répartis sur la zone couverte par l’arrêté,
il faut reconnaître que le nombre d’observations recueillies est très faible.

9 observations écrites, et encore moins d’observations orales, ne sont en rien
comparables ni au volume du dossier, ni à l’enjeu ! 

Et  ne  recueillir  que  4  observations  écrites  issues  de  la  zone  couverte  par
l’arrêté, zone qui compte 30 000 habitants, n’est pas satisfaisant.

Remarque : l’intitulé de l’enquête publique n’est peut-être pas suffisamment
explicite de son contenu et de sa portée : "Projet de rehausse du lac de la Ganne,
comportant…" aurait pu être remplacé par "Projet d’augmentation du soutien d’étiage
sur le Dropt, et accroissement potentiel des surfaces d’irrigation sur 62 communes,
par l’élévation du niveau d’eau du lac de la Ganne, comportant…".

Évidemment,  les  remarques  précédentes  ne  s’appliquent  pas  à  l’enquête
parcellaire, qui a bénéficié d’un support personnalisé et individualisé, chaque riverain
concerné ayant reçu les informations réglementaires par courrier, comme le stipule la
loi.
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Durant l’enquête publique, aucune substitution ou modification de pièce n’est
apparue. De même, les registres n’ont subi aucune altération, et  aucun incident n’a
marqué le cours de cette consultation.

Enfin, tout était organisé pour pouvoir répondre aux exigences sanitaires.

Je juge très faible la participation du public. Cependant, le porteur de projet,
qui a déployé tous les moyens demandés, ne peut en aucun cas en être tenu pour
responsable.

La remise du procès-verbal de synthèse

 Le 5 septembre 2022, à 9h30, en application de l’article R123-18 du Code de
l’Environnement,  j’ai  remis  en  main  propre  à Messieurs  Stéphane  FARESIN  et
Stéphane JARLETON, respectivement Président et Directeur d’EPIDROPT,  le  procès-
verbal de synthèse des observations issues de l’enquête publique.

Nous avons ensuite, durant une heure et demie, échangé sur son contenu, au
travers d’une lecture commentée des 42 questions du Commissaire-enquêteur qu’il
contient.

À l’issue de cette rencontre, j’ai repris possession d’un exemplaire du procès-
verbal de synthèse signé par M. FARESIN. Peu après, j’ai adressé à M. JARLETON la
version numérique du procès-verbal.

Nous  avons  convenu  que,  afin  de  respecter  le  délai  légal,  le  mémoire  en
réponse devait m’être adressé, par courrier avec accusé de réception et par mail, au
plus tard le 19 septembre 2022.

La réception du mémoire en réponse du porteur de projet.

Le  16  septembre  2022,  M.  JARLETON m’a  adressé  par  mail  le  mémoire  en
réponse  d’EPIDROPT  (23  pages),  apportant  les  précisions,  commentaires  et  avis
techniques du porteur de projet au procès-verbal de synthèse des observations.

J’ai également reçu le 19 septembre 2022 à mon domicile ce document en 3
exemplaires, par voie postale avec accusé de réception.

Les délais de transmission, tant du procès-verbal de synthèse des observations
que du mémoire en réponse, ont été respectés.

Le déroulement de l’enquête publique ne fait apparaître aucun problème de
conformité. Il est cependant dommage de constater que si peu de personnes ont pu
profiter de cette bonne organisation.
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3 –   Analyse des observations et du mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse  

Concernant  les  observations,  le  Commissaire-enquêteur  se  doit  de  …  les
analyser,  de  se  prononcer  sur  leur  recevabilité  par  des  conclusions  motivées  et  de
donner un avis… 

Nota : [X] fait référence à la question X du mémoire en réponse.

L’objet de ce projet dépasse de loin le simple enjeu technique.

Durant tout l’été, la situation climatique a mis au premier plan l’usage de l’eau
et l’irrigation, et aux soutiens inconditionnels de la FNSEA ont répondu des souhaits
de changements portés par la Confédération paysanne.

Le "Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique",
conclu en février 2022 par M. Jean Castex juste avant de quitter Matignon, comporte
de (nombreuses) recommandations qui balayent un large éventail de pistes d’avenir,
dans lesquelles chacun peut (re)trouver des arguments.  Il  y affirme notamment la
nécessité de "concilier l’indispensable, l’incontournable transition écologique et la non
moins nécessaire création de richesses".

De même, les orientations d’un SAGE ou d’un SDAGE, par le simple principe
de leur construction collégiale, ne peuvent être les tenants d’une seule vérité, et se
doivent de conforter des pratiques tout en les faisant évoluer.

M. Frétillière, récemment réélu Président d’Irrigants de France, ne dit pas autre
chose en affirmant publiquement :  C’est  une voie  à suivre,  mais  il  faut laisser  du
temps pour le changement.

L’évolution est en marche, voyons comment le projet s’y situe.

En tant que Commissaire-enquêteur, je me dois d’analyser les observations, le
mémoire en réponse, et plus largement le dossier d’enquête en restant objectif et
neutre.  Mais  je  souhaite,  afin  de  respecter  les  approches  diverses  qui  se  sont
exprimées durant l’enquête, conduire cette analyse en chaussant successivement les
2 "lunettes", l’une favorable au projet et l’autre critique.

3.1 Si l’on voulait porter un regard critique sur le projet, on pourrait :

concernant la genèse du projet,

• juger faible la motivation du choix du projet. En effet, plusieurs documents du
dossier font état de 2 hypothèses – rehausse de 60cm ou rehausse de 1m – et
concluent  que  l’option  "rehausse  de  1m" a  été  choisie,  avec  comme  seule
explication  que  le  volume  en  est  supérieur,  ce  qui  ressemble  plus  à  une
évidence qu’à une démonstration ;
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• constater que [G4] la valeur de la rehausse du lac de la Ganne a été calculée,
loi  statistique à l’appui,  à partir  du besoin de soutien de l’étiage du Dropt,
lequel,  après  application  des  coefficients  d’efficience  et  de  répartition,  a
donné les  370 000 m³ de la rehausse, et cependant être étonné [G1 et G1bis]
de savoir que cette rehausse était "programmée" depuis le PGE du Dropt de
2003 révisé en 2009 , comme si le besoin de soutien d’étiage du Dropt était
prévisible 19 ans, voire 13 ans à l’avance ;

• remarquer [G2] qu’il y a 6 ans, le lac du Brayssou a été rehaussé, augmentant sa
capacité de 450 000 m³,  "satisfaisant" ainsi  les besoins d’irrigation de 185 ha
supplémentaires, sur les 538 que comptait la liste d’attente en 2013 . Ce qui n’a
pas fait évoluer la tendance puisque, 6 ans plus tard, et malgré la rehausse du
Brayssou, le besoin "en soutien d’étiage" – et/ou en irrigation – reste inchangé .
Comme le dit [G3] : "la liste d’attente… n’est pas récente". ;

• être  désolé  de  constater  que,  partant  d’une  modélisation  parfaitement
semblable dans son principe à celle développée pour la Ganne, la rehausse du
Brayssou, calculée à 450 000 m³ n’ait jamais été exploitée [G6], ce lac restant
depuis sa rehausse au-dessus des 1 000 000 m³ de remplissage ;

• déplorer [G6] " les limites de l’approche théorique", sur laquelle est pourtant
bâti  le  dimensionnement du projet,  et  se demander  pourquoi  ne pas avoir
choisi une approche pratique, bien plus transparente et mesurable, en prenant
exemple sur la réalisation récente du Brayssou ;

• en déduire que le soutien d’étiage peut apparaître comme un prétexte, dont la
mesure  est  "conjoncturelle"  et  "sujette  à  aléas  et  interprétations",  mais
donnant une valeur qui,  in fine, correspondra à un volume d’eau, donc à des
hectares irrigables. Ne parle-t-on pas [C1] "d’hectares d’eau" ?

concernant le projet et le lac de la Ganne,

• s’étonner  que,  pour  le  porteur  de  projet,  la  source  exclusive  de  tous  les
problèmes de voisinage soulevés par les riverains [L1]  semble être la pêche,
alors  que  les  observations  rapportées  parlent  de  nuisances  sonores,  de
passages indus de véhicules, de manquements à l’hygiène… peu compatibles
avec la pratique paisible de ce sport ;

• constater que le porteur de projet parle de 2 barrières [L1], mais n’en chiffre
qu’une,  alors  que  le  maire  de  Rayet  compte  au  moins  3,  voire  4  accès
fréquemment utilisés ;

• s’étonner qu’un projet d’une telle ampleur financière n’ait pas intégré un volet
"Paysage",  incluant  cônes  de  vue,  mais  aussi  parcours  de  découverte  –  on
respecte mieux ce  qu’on connaît  mieux – et  cortèges  de  plantations,  voire
pontons de pêche, toutes choses d’une autre envergure que la réflexion à venir
sur ce sujet [L3] ;
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• regretter, même si c’est parfaitement légal, qu’une autorisation au cas par cas
ait été sollicitée – et accordée par arrêté préfectoral – alors qu’une instruction
plus complète, sans pour autant être plus coûteuse ni en temps ni en moyens,
aurait pu être menée dans le cadre d’une étude d’impact environnemental.
Dans ce cadre, les remarques portées par le CSRPN NA sur la prise en compte
naturaliste du site auraient peut-être trouvé de meilleures réponses ;

•  être étonné [Or4] par le tracé de la ligne de plus hautes eaux du projet ;

• s’interroger sur les différentes  versions, et leurs conséquences, du chemin de
ceinture au niveau du Clos del Moulis  ;

• constater que [L6] le remplissage du lac – sujet majeur quand on dépense des
sommes importantes  pour  sa rehausse – risque de devenir  de plus en plus
hypothétique  dans  l’avenir.  Pourtant,  cette  interrogation,  qu’on  pourrait
naïvement considérer comme centrale, ne semble pas minorer le projet ni en
saper les  certitudes.  Et,  hélas,  la  [L7],  qui  demandait  si,  sur  le  Brayssou,  les
hypothèses de remplissage émises au moment du projet avaient été validées
ou invalidées, n’a pas reçu de réponse ;

concernant le projet et le système des eaux en aval,

• constater  que  [A1],  dans  notre  monde  qui  bouge,  le  PGE  du  Dropt  et  les
directives qu’il contient – dont la répartition 30-70 – reste immuable ;

• s’étonner que, alors que [A2] la moyenne mesurée du soutien d’étiage s’établit
plus souvent autour de 40 %, sa part dans la répartition théorique reste à 30 %,
alors  que le  projet  est  basé  sur  une  augmentation de  ce  besoin.  Mais  une
répartition 40-60 ferait ipso facto baisser la part irrigation de 70 % à 60 % ;

• regretter de ne pas pouvoir établir de comparaisons avec d’autres bassins que
le Dropt, la question [A2bis] n’ayant pas reçu de réponse ;

concernant le projet et les cultures,

• s’interroger  [C1]  sur  le  chiffre  de 1700 m³/ha,  quota théorique apparaissant
pourtant clairement dans la très concrète facturation  ;

• constater  que [C2 et  C6]  la  plante  irriguée  reste  inconnue,  même après  la
campagne, ce qui semble contredire la disposition 6 du SAGE Dropt [R3] ;

• regretter l’étonnant silence de l’OUGC sur les consommations et les cultures,
données pourtant indispensables à une mesure de l’évolution ;

concernant le projet et la ressource,

• noter  que  [R1,  R2  et  R3]  l’amélioration  immédiate  de  l’efficience  semble
difficile, mais que l’évolution favorable de ce paramètre fondamental paraît
accessible dans un avenir relativement proche. Et que les axes de progrès et les
injonctions à les suivre sont nombreux.

 Henri BOSQ, Commissaire-enquêteur Septembre 2022 71/124



Enquête publique unique N° E22000058/33, du 25 juillet 2022 au 26 août 2022,
ayant son siège sur la commune de Rayet (Lot-et-Garonne), portant sur la rehausse du lac de la Ganne,

et comprenant Autorisation environnementale, Déclaration d’intérêt général, Déclaration d’utilité publique et Enquête parcellaire.

3.2 À l’inverse, un regard favorable au projet mettrait en avant :

concernant la genèse du projet,

• une augmentation de la ressource en eau, pour un soutien accru à l’agriculture,
dont doivent également bénéficier les milieux aquatiques ;

• une priorité donnée aux jeunes agriculteurs sur les nouvelles surfaces irrigables,
selon la hiérarchie des choix présentée ;

• une convergence avec les orientations du SAGE Dropt ;

• l’extension d’un existant, préférée à la construction d’un nouveau lac ;

concernant le projet et le lac de la Ganne,

• l’excellente qualité du dossier sur la partie Étude de dangers ;

concernant le projet et le système des eaux en aval,

• le recours aux prises d’eau étagées [A3] améliorant la qualité des eaux en aval ;

concernant le projet et les cultures,

• l’évolution envisagée, et bienvenue, [C3] du quota de 1700 m³/ha, agissant sur
le  volume,  envisagé  à  la  baisse,  et  certainement  bientôt  également  sur  les
pratiques culturales ;

• les  améliorations  [C5]  envisagées,  qui  devraient  avoir  un  impact  favorable
notamment sur l’efficience ;

• le  travail  [C8]  entrepris  sur  les  nécessaires  évolutions  agricoles  face  à  la
raréfaction de la ressource ;

concernant le projet et la ressource,

• les  multiples  pistes  évoquées  [R2]  pour  l’amélioration  de  l’efficience,  qui
donnent de l’espoir ;

• le rappel [R3] des orientations fortes en matière de ressource en eau inscrites
dans les documents directeurs, comme autant de lignes tracées pour l’avenir.
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3.3 Certains points méritent une attention particulière.

Tous les points évoqués ci-dessus, qu’ils soient ou non favorables, n’ont pas le
même poids, et je souhaite revenir et mettre l’accent sur ceux me semblant peser le
plus sur l’avenir du projet.

Les parcelles du Clos del Moulis

La ligne des plus hautes eaux du lac rehaussé "déborde", parfois largement, des
limites  des  parcelles  que le  projet  prévoit  d’acquérir.  Et  ceci  est  particulièrement
marqué au niveau du Clos del Moulis.

Outre l’ennoiement – annoncé comme rare, mais sait-on vraiment ce qui est
rare en matière de remplissage de lac ? – du nouveau chemin de ceinture, celui des
parcelles limitrophes par le lac à son plus haut est également prévisible.

Cependant, les propriétaires, et futurs vendeurs, n’ont reçu d’information à ce
sujet,  ni  orales,  ni  écrites,  et  sans qu’aucune servitude ou indemnisation n’ait  été
prévue. Il  est juste envisagé d’évoquer le sujet au moment de la signature chez le
notaire.

L’argument avancé par le porteur de projet est de ne pas accroître l’emprise de
terres agricoles, ce qui semble étrange dans un projet qui en consomme plus de 5 ha.

Cet ensemble rend confuse la délimitation des parcelles, qui peut apparaître
comme subie  – à  tout  le  moins insuffisamment présentée – par  les  riverains,  par
ailleurs très majoritairement irrigants.

De plus, la pièce 7 du dossier, relative à l’Enquête parcellaire, présente 2 plans
d’emprise projetée, page 11 et 12, qui excluent la zone du Clos del Moulis, alors que
les parcelles correspondantes sont bien incluses dans la liste des parcelles.

Ces  deux  points  jettent  un  trouble  sur  la  conformité  du  dossier  soumis  à
l’Enquête parcellaire.

 Henri BOSQ, Commissaire-enquêteur Septembre 2022 73/124



Enquête publique unique N° E22000058/33, du 25 juillet 2022 au 26 août 2022,
ayant son siège sur la commune de Rayet (Lot-et-Garonne), portant sur la rehausse du lac de la Ganne,

et comprenant Autorisation environnementale, Déclaration d’intérêt général, Déclaration d’utilité publique et Enquête parcellaire.

Le chemin de ceinture au niveau du Clos del Moulis

Le chemin de ceinture au niveau de la digue du Clos del Moulis existe sous 2
formes dans le dossier d’enquête : sous forme textuelle et sous forme graphique.

Sous forme graphique, le chemin évite le Clos del Moulis par le nord.

Dans la description textuelle des travaux sur la digue du Clos del Moulis, une
séquence technique est décrite, séquence dont on retrouve exactement les termes
dans le chiffrage détaillé des travaux. Puis, dans l’hypothèse d’un achat futur du Clos
del Moulis  – comprenant le petit lac et les terres attenantes au nord, mais pas la
digue proprement dite, déjà propriété d’EPIDROPT –  des travaux complémentaires
sont précisés.

Or, en réponse à [L8], le porteur de projet décrit très précisément les travaux
de la séquence technique,  sans les travaux complémentaires,  correspondant donc
aux travaux sans l’achat du Clos del Moulis.

Ce point est très délicat, car il implique que le chemin de ceinture peut passer
sur la digue, comme actuellement, moyennant les travaux décrits et chiffrés dans le
dossier, et n’a donc aucune raison de passer ailleurs.

Et en passant sur la digue,

• il ne crée aucun désordre supplémentaire sur la faune et la flore dans le bois
adjacent, puisqu’il l’évite, rendant au passage caduque la question de savoir si
le Clos del Moulis était ou non inclus dans l’étude naturaliste ;

• il participe à [L5bis]  "minimiser l’impact de ce projet en évitant au maximum
les zones boisées", comme le souhaite le porteur de projet ;

• il minimise le coût des travaux – les complémentaires, mais également ceux liés
au tracé dans le bois et au busage du ruisseau ;

• il  ne  s’approche  pas  plus  qu’aujourd’hui  de  chez  M.  FLESKENS,  ne  créant
aucune nuisance supplémentaire ;

• il  sera  un  peu  ennoyé,  mais  à  peine  plus  que  le  chemin  de  ceinture
nouvellement créé, et à une fréquence que personne ne peut prédire.

Outre  le  fait  que  ce  point  révèle  une  incohérence  forte  dans  le  dossier,  il
indique que l’option du tracé par le nord, privilégiée par le porteur de projet [L10], est
celle qui prend le moins en compte l’intérêt général.
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Une efficience pour le soutien d’étiage, et une autre pour l’irrigation     ?  

Dans la retenue pleine, il y a potentiellement 70 % de son volume hors culot,
soit  1 239 000 m³  dédiés  à  l’irrigation.  La  retenue  étant  pleine,  donc  >  85 %  de
remplissage, le quota de 1 700 m³ / ha s’applique en début de campagne.

Dans sa réponse à la question [C1] du Commissaire-enquêteur, le porteur de
projet indique : 

La rémunération du délégataire résulte de l’application du tarif de base
suivant, applicable à partir du commencement du contrat et pendant toute sa durée :

• Abonnement (Forfait 1 400 m3/ha) = Part fixe annuelle pour chaque point de
consommation ;

• Consommation = Part variable par m3  consommé pour les m3 consommés
compris entre 1 400 m3/ha et 1700 m3/ha.

L’abonnement ne varie pas en fonction du quota décidé pour la campagne.

L’usager a souscrit un contrat avec le délégataire calculé sur la base
exprimée ci-dessus. Le volume est proportionnel au  nombre d’hectares («  d’eau»)
souscrits.

On constate donc que, potentiellement, chaque point de consommation peut
prélever  jusqu’à  1700  m³  /  ha,  soit  au  total  1700  x  728  =  1 239 000  m³,  ce  qui
correspond au volume théorique dédié à l’irrigation.

On  a  donc  potentiellement  une  consommation  réelle  égale  au  volume
théorique. J’en déduis qu’ici, l’efficience est de 100%.

SI ce cas est jugé trop extrême, on peut s’intéresser à l’abonnement.

Fixé à 1 400 m³ / ha, la valeur de l’abonnement, qui est également un volume,
est payée quoi qu’il arrive. On peut donc considérer que 1400 m³ / ha est une sorte
de valeur minimale, que tous les points vont consommer. Sinon, depuis le temps, si
cette valeur "de base" était trop élevée, sa révision à la baisse aurait été demandée.
On peut donc la voir comme une valeur plancher, ou une consommation minimum.

Si tous les points de consommations n’atteignaient "que" la valeur plancher de
1400 m³ / ha, cette consommation "minimum" à usage d’irrigation correspondrait à
une efficience de 1400/1700 = 82 %.

L’efficience pour l’irrigation se situe donc entre 82 % et 100 %.

On peut alors  légitimement se demander pourquoi  l’efficience est de 61 %
pour le soutien d’étiage, alors que c’est le même Dropt qui dessert les deux.

Nota : l’efficience à 61 % pour l’irrigation n’autoriserait que 444 hectares...
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L’évolution de l’efficience

Malgré tout, que l’on soit favorable au projet ou critique à son égard, il y a une
tendance sur laquelle les 2 approches semblent s’accorder : le souhait exprimé d’un
usage plus efficient de l’eau. En un mot, l’amélioration de l’efficience.

Fixé à 61 % dans le dossier, ce coefficient fait l’objet d’hypothèses plus hautes,
allant jusqu’à 79 % – exprimé sous la forme de son inverse dans le dossier, soit 1,30 – ,
dans les modélisations proposées par le porteur de projet.

Et  si,  à  la  question  [R1]  du  Commissaire-enquêteur  concernant  l’évolution
possible à court terme de la valeur de l’efficience, le porteur de projet répond qu’il
n’en voit pas à court terme, les réponses à [R3], donnant les axes portés par le SDAGE
et le SAGE, et à [R2],  listant les pistes locales pouvant permettre cette évolution,
montrent l’émergence d’une conscience de la nécessité de cette amélioration.

Il  faut  reconnaître  que  le  gain  est  spectaculaire  :  les  3  ouvrages,  Brayssou,
Ganne et Nette, pouvant stocker ensemble environ 6 000 000 m³, une amélioration
de l’efficience de seulement 1 % permettrait de "gagner" 60 000 m³ !

Ainsi,  la  rehausse  de  la  Ganne  correspond  à  un  gain  de  près  de  7 %  de
l’efficience. Et un gain de 9 %, portant l’objectif d’efficience à 70 % permettrait de
"gagner" 540 000 m³. C’est un peu comme si, avec cette évolution de l’efficience, ces
3 ouvrages ne stockaient plus 6 000 000 m³, mais  6 540 000 m³, et sans travaux, sans
emprise agricole, sans dol pour la faune et la flore, sans augmentation du prix du m³.
Une sorte de "m³ gratuits", en somme...

Cette telle nouvelle valeur de l’efficience affirmerait l’engagement du porteur
de projet à assurer un meilleur usage de l’eau, en accord avec les orientations, de plus
en plus pressantes, des schémas d’aménagement. Cette évolution montrerait de plus
le respect porté à l’intérêt général, éteignant de fait les voix qui en doutent.
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4 –   Conclusions et avis  

Après  avoir  étudié  l’ensemble du dossier,  l’avis  des  services de l’État  et du
CSRPN NA, les observations du public, les réponses apportées par EPIDROPT dans
son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse ;

Considérant  que   le  dossier  mis  en  enquête  publique  unique  répond
totalement  aux  dispositions  de  la  réglementation  en  vigueur  concernant  les
demandes  d’Autorisation  Environnementale,  de  Déclaration  d’Intérêt  Général,  de
Déclaration d’Utilité Publique et d’Enquête Parcellaire

Considérant  que  le  projet  s’inscrit  dans  une  logique  agricole  de  cultures
irriguées  sur  laquelle  reposent  des  activités  économiques  aux  intérêts  dépassant
largement ceux propres au projet soumis à l'enquête publique ;

Considérant que le projet peut être vu comme une extension d’un ouvrage
existant, et qu’à ce titre il ne produit que des effets restreints, en tous cas moindres
que ceux résultant de la construction d’un nouvel ouvrage ;

Considérant qu’à ce titre il peut apparaître comme inéluctable, automatique,
obligatoire… au point que les justifications demandées par l'enquête publique aient
pu paraître non fondées ;

Considérant l’absence de méthodologie dans le formalisme sur lequel s’appuie
grandement le dossier, et notamment dans ses nombreuses parties statistiques, pour
appuyer et justifier ses besoins ou ses choix ;

Considérant  que  la  très  forte  teinture  technique  du  dossier,  couplée  à
l’absence,  même à titre d’information, de dimension paysagère ou d’agrément de
l’espace, témoigne d’une forme de désintérêt pour les aspects autres que ceux liés au
stockage de l’eau, comme notamment la prise en compte des nuisances et du respect
minimum dû au voisinage immédiat ;  

Considérant que ce projet intègre peu d’éléments de changement, même ceux
demandés par les  schémas auxquels il  doit  pourtant conformité,  et qu’il  apparaît
ainsi un peu "en retard", alors que la place qu’occupe l’agriculture dans ce territoire
devrait  en  faire  un  laboratoire  actif  de  solutions  innovantes,  conditions  souvent
jugées nécessaires pour qu’il conserve son leadership ;

Considérant que certains points du dossier méritent des approfondissements
ou des réajustements afin de corriger certaines incohérences et ainsi garantir que la
réalisation du projet soit bien en conformité avec le dossier mis à l'enquête publique ;

Considérant que l’amélioration de l’efficience, axe du SAGE Adour-Garonne et
du  SAGE  Dropt,  est  à  la  fois  un  gage  d’efficacité  accrue,  source  d’importantes
économies, le signe d’un respect envers une ressource sensible et l’affirmation de la
prise en compte de l’intérêt général porté à ce bien commun qu’est l’eau ;
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Au vu de l’analyse ci-dessus, interrogeant le projet sous plusieurs angles et en
dégageant des forces, des faiblesses et des points de progrès, ainsi que de l’ensemble
des considérations qui précèdent  ;

j’émets  sur  la  Demande  d’autorisation  environnementale  du  projet  de
rehausse du lac de la Ganne, portée par le Syndicat mixte ouvert EPIDROPT un

 AVIS FAVORABLE AVEC RÉSERVES 

Réserve 1 : confirmer le passage du chemin de ceinture sur la digue du Clos del
Moulis,  et minorer les éléments financiers en conséquence, faute de quoi pourrait
naître un risque de non-conformité des travaux avec le dossier soumis à l'enquête
publique.

Réserve 2 :  porter l’efficience à 70 % – ou 1,43 dans la notation inversée du
projet – afin d’affirmer l’engagement du porteur de projet à assurer un meilleur usage
de l’eau, en suivant à la fois les axes tracés par les schémas d’aménagement et en
utilisant les leviers que le porteur de projet a lui-même évoqués [R2 et R3], montrant
par là-même l’intérêt qu’il porte à l’intérêt général.

À Villeneuve-sur-Lot, le 25 septembre 2022,

Henri BOSQ,

Commissaire-enquêteur.
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