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Enquête publique N° E22000100/33,
du lundi 24 octobre 2022 à 08h00 au vendredi 25 novembre 2022 à 11h30,

concernant le projet de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour la mise en œuvre de programmes d’actions et de plans de gestion 
sur le bassin versant de la Lémance, porté par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 47 (SMAVLOT47).

 1 Le cadre général du projet.

 1.1 Le territoire.

Le territoire concerné par le projet est le bassin versant de la Lémance., soit environ
260 km². Il fait partie de l’unité hydrographique de référence "Lot aval", et se déploie sur 2
départements  –  Dordogne  et  Lot-et-Garonne  –  et  4  Communautés de communes,
principalement celles de Fumel Vallée du Lot (47) et Domme-Villefranche du Périgord (24), mais
également Bastides en Haut Agenais Périgord(47)  et Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède (24)
pour des superficies moindres en tête de bassin.

Il couvre les communes de Besse, Doissat, Lavaur, Loubejac , Mazeyrolles, Orliac, Prats
du  Périgord,  Saint  Cernin  de  l’Herm,  Villefranche-du-Périgord  en  Dordogne,  et  de
Blanquefort-sur-Briolance,  Condezaygues,  Cuzorn,  Fumel,  Gavaudun,  Monsenpron-Libos,
Saint-Front-sur-Lémance, Salles et Sauveterre-la-Lémance en Lot-et-Garonne.

Les activités  présentes  sur  le  bassin  de la  Lémance sont  l’agriculture (nombreuses
prairies et cultures dans les fonds de vallées), l’industrie, l’exploitation forestière, les services
et commerces – principalement concentrés sur l’aval, au niveau de Monsempron-Libos et
Fumel –  et le tourisme, notamment au travers du patrimoine historique des secteurs  de
Bonaguil, de Sauveterre La Lémance et d’autres bastides du Haut-Agenais.

En 2019, la population du territoire est d’environ 11 600 personnes, et se concentre
surtout sur l’aval du bassin au niveau de Monsempron-Libos et de Fumel.

 1.2 Le porteur du projet.

Le projet, objet de la présente enquête publique, est porté par le Syndicat Mixte pour
l’Aménagement  de  la  Vallée  du  Lot  47  (SMAVLOT47),  dont  le  siège  est  en  mairie  de
Castelmoron-sur-Lot (47260).

Ce syndicat  mixte  à  la  carte développe deux thématiques,  dont  celle  relative  au
Grand cycle de l’eau.

À ce titre, sur l’ensemble du bassin versant de la Lémance, le SMAVLOT47 est maître
d’ouvrage unique pour les items obligatoires de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations) pour le compte des 4 Communautés de Communes concernées
par ce territoire, et ce, depuis le 01/01/2020.
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 1.3 Le projet, objet de l’enquête publique.

Avant  2020,  la  gestion  des  cours  d’eau  était  propre  à  chaque  département :  en
Dordogne, un syndicat mixte opérait sur le versant périgourdin, avec l’appui technique du
SMAVLOT47, alors que la Communauté de Communes de Fumel Vallée du Lot administrait le
versant  lot-et-garonnais,  ayant  hérité  de  la  compétence GEMAPI  (loi  MAPTAM de  2018),
également avec l’appui du SMAVLOT47.

Ce "découpage" engendrait des disparités, alors que le territoire entier est couvert par
les mêmes exigences et recommandations du SDAGE Adour-Garonne.

Compte  tenu  de  la  situation  sur  ces  deux  bassins,  le  SMAVLOT47,  ayant  pris  la
compétence GEMAPI au 1er janvier 2020, a souhaité réinterroger,  mettre en cohérence et
fusionner  les  deux plans  de gestion,  dont il  assurait  déjà l’accompagnement,  et  ouvrir  à
l’instruction et à l’enquête publique une demande de Déclaration d’Intérêt Général pour le
Plan Pluriannuel de Gestion fusionné, couvrant l’intégralité du bassin versant.

Cette proposition a été validée par les élus
du bassin versant de la Lémance – le SMAVLOT47
étant organisé en commission par bassin – et a fait
l’objet d’une délibération du Comité syndical en
date du 09/02/2022.

Le  Plan  Pluriannuel  de  Gestion  (PPG)
s’étendrait  ainsi  sur  un  linéaire  total  d’environ
140 km  de  cours  d’eau,  dont  45  pour  la  seule
Lémance, et 27 km d’écoulements secondaires sur
le  dernier  tiers  aval  du  bassin.  C’est  sur  ce
territoire  exclusivement  non  domanial,  et  pour
une  durée  de  5 ans,  que  le  projet  prévoit  de
déployer les 21 actions – et les 65 fiches ouvrages
– du PPG.

Le volet financier, tel que présenté dans le dossier, détaille, pour chacune des actions
et année par année, les dépenses estimées et les recettes publiques attendues.

Le  montant  prévisionnel  des  dépenses  s’établit  à  1 052 246  €,  réparti  quasi-
équitablement sur le quinquennat.

Les recettes sont sollicitées auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, pour environ
la moitié du montant, de la Région Nouvelle-Aquitaine (environ 20%) et des 2 départements
couverts (autour de 15 % chacun).

Le  projet  consiste  donc  à  réaliser,  sur  une  période  de  5  ans  éventuellement
renouvelable,  un ensemble d’actions et de travaux en milieu aquatique ou en proximité,
relevant de la loi sur l’eau, financés sur fonds publics et exécutés sur des propriétés privées.
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 2 Le cadre juridique et la réglementation.

L’objet de cette enquête est de valider la déclaration de travaux au titre de la loi sur
l’eau, ainsi que démontrer l’intérêt général du PPG, pour rendre légitime l’intervention du
SMAVLOT47, en utilisant des fonds publics, sur des propriétés privées.

Il s’agit donc d’une enquête publique préalable :
•   à la Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L.211-7 du Code

de l’environnement (DIG).
• à la  Déclaration  des  Travaux  au  titre  des  articles  L.214-1  à  L.214-6  de  ce

même Code de l’environnement (loi sur l’eau – notice d’incidence).

L’enquête publique est de type environnemental, régie de ce fait  par les articles L.123-
1 à L.123- 19 et R.123-1 à R.123-33 du Code de l’environnement.

Il  est  à  noter  que le  PPG n'induit  aucune expropriation,  laquelle,  si  elle  avait  été
envisagée, aurait nécessité des procédures supplémentaires.

De  même,  le  porteur  de  projet  ne  prévoit  de  demander  aucune  participation
financière aux propriétaires riverains pour les études ou travaux envisagés dans le cadre du
PPG.

Enfin,  il  est  important  de  noter  qu’une  information  spécifique  des  riverains
propriétaires est prévue par le projet. Ainsi, un courrier d’information sera envoyé à chacun
des propriétaires riverains pour les informer du passage de l’entreprise. À réception de ce
courrier,  si  le  propriétaire s’oppose explicitement aux travaux le concernant,  il  sera tenu
compte de ce refus et ladite propriété sera exclue du champ d’intervention de l’entreprise
chargée de leur exécution. Le propriétaire conservera normalement ses droits et devoirs.
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Enquête publique N° E22000100/33,
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 3 L’enquête publique.

 3.1 La désignation du Commissaire-enquêteur.

Par décision n° E22000100/33 en date du 22 septembre 2022 (annexe 1) de Madame
la  Présidente  du  Tribunal  Administratif  de  Bordeaux,  j’ai  été  désigné  pour  conduire
l’enquête  publique  relative  à  la  demande de Déclaration  d’Intérêt  Général  (DIG)  sur  le
bassin versant de la Lémance, et recueillir les observations du public.

 3.2 L’arrêté.

Monsieur  le  préfet  de  la  Dordogne  et  Monsieur  le  préfet  de Lot-et-Garonne  ont
cosigné  l’arrêté  n°  47-2022-10-19-00005  du  19  octobre  2022  (annexe  2),  qui  prescrit
l’ouverture  d’une  enquête  publique  concernant  la  demande  de  Déclaration  d’Intérêt
Général (DIG) pour la mise en œuvre de programmes d’actions et de plans de gestion sur le
bassin versant de la Lémance.

Cet  arrêté  précise  que  Monsieur  le  préfet  de  Lot-et-Garonne  est  chargé  de
coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

Cet arrêté fixe la nature, les objectifs, la date d’ouverture, la durée et les conditions
de l’enquête publique.

Il fixe le siège de l’enquête publique en mairie de CUZORN (47500), précise les nom
et  qualité  du  Commissaire-enquêteur  et  détermine  les  lieux,  jours  et  heures  des
permanences comme suit :

lundi 24/10/2022 : 8h00-9h30

10h00-11h30

Mairie de CUZORN 

Mairie de VILLEFRANCHE du PÉRIGORD

vendredi 25/11/2022 : 8h00-9h30

10h00-11h30

Mairie de CUZORN 

Mairie de VILLEFRANCHE du PÉRIGORD

L’arrêté précise également les modalités de procédure après enquête publique.
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 3.3 L’information du public.

L’avis  d’enquête  publique (annexe  3)  indique  l’objet,  les  dates  et  siège  de  la
consultation, et précise les modalités de réception du public par le Commissaire-enquêteur.

L’avis  a  été  publié  avant  (annexe  4)  et  après  (annexe  5)  le  début  de  l’enquête
publique dans la rubrique "Annonces légales" des quotidiens : 

De la Dordogne : Sud-Ouest
Dordogne Libre

le 06/10 rappelé le 26/10
le 06/10 rappelé le 26/10

De Lot-et-Garonne : Sud-Ouest
La Dépêche

le 06/10 rappelé le 26/10
le 07/10, rappelé le 25/10

L’avis, en  caractères noirs sur fond jaune,  a été  affiché  sur le panneau d’affichage
administratif  des  9  mairies  de  Dordogne  que  sont  Besse,  Doissat,  Lavaur,  Loubejac ,
Mazeyrolles, Orliac, Prats du Périgord, Saint Cernin de l’Herm et Villefranche-du-Périgord, et
des 9 mairies de Lot-et-Garonne que sont Blanquefort-sur-Briolance, Condezaygues, Cuzorn,
Fumel,  Gavaudun,  Monsenpron-Libos,  Saint-Front-sur-Lémance,  Salles  et  Sauveterre-la-
Lémance, au plus tard le 10 octobre 2022, soit 18 jours avant le début de l’enquête, jusqu’au
25 novembre 2022 inclus.

Les 18 mairies concernées par l’enquête ont confirmé la réalité de l’affichage par la
production de certificats d’affichage, regroupés dans l’annexe 6.

La  réalisation  d’un  Plan  Pluriannuel  de  Gestion  sur  les  260  km²  du  bassin  de  la
Lémance  n’a pas rendu pertinent l    ’affichage de l’avis d’enquête     sur un site en particulier.
L’affichage  de  l’avis  au  niveau  des  ponts,  moyen  souvent  usité  pour  des  enquêtes
concernant le milieu aquatique, n’a pas été retenu, car on compte largement plus d’une
centaine de ces ouvrages sur ce vaste territoire.

L’avis d’enquête et les pièces du dossier au format numérique ont été publiés  sur le
site internet de la Préfecture de Lot-et-Garonne (http://www.lot-et-garonne.gouv.fr).

 3.4 L’information des riverains.
Il est prévu par le porteur de projet que chaque propriétaire riverain concerné par

une action du PPG reçoive un courrier postal nominatif lui précisant la nature des travaux
envisagés sur sa propriété, ainsi que de la date de passage de l’entreprise.

Il est également rappelé au propriétaire qu’en cas de refus, clairement exprimé par
courrier  en  réponse,  sa  propriété  sera  exclue  du  champ  d’intervention  de  l’entreprise
chargée de l’exécution des travaux, et qu’il conservera normalement ses droits et devoirs.
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 3.5 Le dossier d’enquête.
Le dossier d’enquête regroupe les documents suivants :

Demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG)
sur le bassin versant de la Lémance, présentée par le SMAVLOT47

Enquête publique du 24 octobre 2022 au 25 novembre 2022

Sommaire des pièces du dossier soumis à enquête publique

N° Libellé Précisions

0.a Sommaire des pièces du dossier

0.b Arrêté inter-préfectoral organisant l’enquête publique

0.c Avis d’enquête publique

1 Dossier préalable de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) 96 pages

Informations préalables à l’attention des riverains Pages 3 à 5

Le contexte, le territoire et les acteurs Pages 13 à 25

Le plan de gestion du bassin de la Lémance Pages 26 à 66

Dossier "Loi sur l’eau", dont

Justification de l’intérêt général Pages 67 à 69

Incidences du projet en phase travaux et exploitation Pages 70 à 79

Compatibilité avec les documents cadres Pages 81  à 86

Résumé non technique Pages 88 à 96

Annexe 1 : Cahier des 21 fiches actions 42 pages

Annexe 2 : Principaux textes réglementaires 6 pages

Annexe 3 : Cahier des 65 fiches ouvrage en Lot-et-Garonne 80 pages env.

2 Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000

Note non technique Pages 1 à 15

Cahier des 21 fiches actions 42 pages

Atlas cartographique des fiches actions 46 pages

3 Atlas cartographique des fiches actions 46 pages

4 Complément pour instruction 10 pages

5 Avis des services de l’État 25 pages env.
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Enquête publique N° E22000100/33,
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Le  dossier  faisant  l’objet  de  la  présente  enquête  publique  a  été  établi  sous  la
responsabilité du syndicat mixte SMAVLOT47, en Mairie, 47260 Castelmoron-sur-Lot.

Le  SMAVLOT47  a  pris  comme  base  deux  documents  d’étude  réalisés  par  deux
prestataires différents :

• CEREG Ingénierie Sud-Ouest, 2 rue Pasteur 12000 RODEZ, pour les éléments du
bassin de la Lémance en Lot-et-Garonne ;

• Conseil Étude Environnement, La Monnerie 87150 CUSSAC, pour les éléments du
bassin de la Lémance en Dordogne.

Le SMAVLOT47 a fusionné, puis actualisé et complété les différentes parties pour
fournir un dossier finalisé à l’échelle du bassin versant.

Le  dossier  s’avère  très  pédagogique,  complet  et  facile  à  prendre  en  main.  Les
redondances (fiches actions et cartographie) sont le fait du dossier d’incidence du projet
sur les zones Natura 2000.

Enfin, le dossier tel qu’il  est présenté est conforme aux prescriptions du Code de
l’environnement.

 3.6 Les registres d’enquête.

Avant le 24 octobre 2022 à 8h, début de l’enquête :

• j’ai paraphé 2 exemplaires du dossier d’enquête ;

• j’ai ouvert, coté et paraphé 2 registres d’enquête, comportant chacun 16 feuillets
non mobiles ;

• j’ai livré à chacune des 2 mairies prévues par l’arrêté inter-préfectoral que sont
Cuzorn et Villefranche du Périgord, un dossier d’enquête et un registre d’enquête, afin que
ceux-ci soient mis à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête.
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 4 Les avis issus du dossier d’enquête.

Le dossier d’enquête a été soumis à l’avis des services et organismes suivants :

• Office français de la Biodiversité, Service départemental 47 ;

• Agence Régionale de Santé – Délégation territoriale 47;

• Services de la Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques 24 ;

• Service Environnement de la Direction Départementale des Territoires 47 ;

• Service Risques et Sécurité de la Direction Départementale des Territoires 47 ;

• Fédération 47 pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

 4.1 Avis de l’OFB 47.

..."à  la  lecture  et  l’analyse  des  documents  présentés,  nous  n’avons  ni  objection,  ni
remarque à porter à votre connaissance. Les divers aspects […] nous paraissent suffisamment
documentés.  Aussi,  nous  n’émettons  pas  d’avis  défavorable  pour  cette  demande  d’avis
technique."

 4.2 Avis de l’ARS DD47.

La Délégation départementale de Lot-et-Garonne de l’Agence Régionale de Santé
thématise ainsi ses remarques :

Impact sur la ressource en eau d’alimentation  des populations :

Sur la commune de Blanquefort-sur-Briolance, les périmètres de captage de la source
de  Labiden  nécessitent  les  précautions  visant  à  préserver  la  qualité  de  cette  ressource
(arrêté et plans joints à l’avis). De même, la DUP en cours d’instruction, concernant la source
du Moulin de Gadet à Sauveterre-la-Lémance (24), incitera à rechercher des informations
complémentaires à son sujet auprès de la DD24 ;

Impact sur la qualité des eaux souterraines  :

Utilisation recommandée de contenants étanches et confinés lors des travaux ;

Impact sur le milieu  :

Éviter  les  espèces  fortement  allergènes  lors  de la  reconstruction de ripisylves,  en
s’aidant notamment du guide réalisé par l’ARS Aquitaine, avec une mention spéciale pour
l’ambroisie à feuilles d’armoise ;
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Impact du chantier sur le milieu  :

Des mesures de réduction d’impact en phase chantier sont attendues, notamment
concernant  le  stockage des  produits  polluants,  les  dispositifs  filtrants  et  l’entretien  des
matériels ;

Impact sonore du projet  :

Veiller  à  l’application de l’arrêté préfectoral  relatif  à  la  lutte contre les  bruits  de
voisinage, en interrompant les travaux de 20h à 7h les jours ouvrables, sauf urgence.

 4.3 Avis du service Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques 24.

Aucune remarque concernant la DIG et le dossier déclaratif Lema 3350 3140 3120.

 4.4 Avis du Service Environnement DDT 47.

Préconisations relatives à la densité de la ripisylve, devant comporter des "trouées" ,
et à la conduite à tenir vis-à-vis des chiroptères lors de l’effacement d’un ancien pont.

 4.5 Avis du service Risques et Sécurité DDT 47.

Le  dossier  DIG  n’inclut  pas  l’atlas  des  zones  inondables,  mais  le  PPR2i…  dont  la
prescription peut quand même être utilisée comme recommandation en zone inondable.

 4.6 Avis de la Fédération Pêche et Protection du Milieu Aquatique 47.

Avis favorable, assorti, comme la loi le prévoit, d’une demande de rétrocession des
droits de pêche sur les tronçons concernés par les travaux.

 4.7 Avis des 18 Conseils municipaux.

La préfecture de Lot-et-Garonne, coordonnatrice de l’enquête, a sollicité les avis des
18 Conseils municipaux concernés par l’enquête, l’absence de réponse valant aval.

2  Conseils  municipaux  –  Saint-Front-sur-Lémance et  Prats  du  Périgord  –  se  sont
exprimés de manière explicite, et leurs avis sont favorables au projet.

Les 2 délibérations sont regroupées dans l’annexe 7.
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 5 Le déroulement de l’enquête.

 5.1 Le contexte de l’enquête publique.

L’enquête publique porte sur une déclaration d’intérêt général pour la mise en œuvre
d’actions  avec  une  maîtrise  d’ouvrage  publique  (le  syndicat  mixte  SMAVLOT47)  sur  un
territoire non domanial centré sur la Lémance et ses multiples affluents.

Par  essence,  les  propriétaires  privés  sont  depuis  longtemps  habitués  à  ces
interventions sur leurs propriétés, qu’ils y soient ou non favorables, d’ailleurs.

Ici, c’est d’autant plus vrai que le plan pluriannuel de gestion, objet de la DIG, est une
compilation, une synthèse de 2 plans de gestion existants – anciennement portés par 2
structures différentes sur chacun des 2 départements, Dordogne et  Lot-et-Garonne.

Dire que chaque propriétaire sait  à coup sûr  au titre de quel  PPG s’exécute telle
action, quel en est le maître d’ouvrage, le financement… serait mentir. À l’inverse, chaque
propriétaire sait pertinemment que, lorsqu’une action qui va être entreprise concerne sa
propriété, une information lui parvient quelque temps avant son déclenchement, décrivant
les intervenants,  le planning, les modalités d’actions… et  requérant son avis – accord ou
désaccord – sur cette exécution.

On  comprend  donc  aisément  que  si  la  partie  "théorique",  enveloppe  légale  du
processus,  est  éloignée  des  préoccupations  des  propriétaires  concernés,  son  exécution
"pratique" en  est  bien  connue  de  tous.  Et  ici,  la  démonstration  est  claire :  l’enquête
publique est visiblement classée en "théorique" par les propriétaires riverains, si on en juge
par leur mobilisation ...

 5.2 Les permanences.

 L’enquête publique s’est déroulée sur une période de 33 jours consécutifs du lundi
24 octobre 2022 à 8h au vendredi 25 novembre 2022 à 11h30.

Conformément à l’arrêté prescrivant l’enquête publique, j’ai tenu les permanences
aux lieux et heures ci-dessous :

lundi 24/10/2022 : 8h00-9h30

10h00-11h30

Mairie de CUZORN 

Mairie de VILLEFRANCHE du PÉRIGORD

vendredi 25/11/2022 : 8h00-9h30

10h00-11h30

Mairie de CUZORN 

Mairie de VILLEFRANCHE du PÉRIGORD

Dans chaque mairie,  une salle ou un bureau situé au rez-de-chaussée, permettant
d’accueillir  une  personne  à  mobilité  réduite,  était  mis  à  ma  disposition  lors  des
permanences.
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 5.3 Les visites et entretiens effectués par le Commissaire-enquêteur.
• Rencontre avec le porteur de projet.

Le 27 septembre 2022, j’ai  rencontré M. Damien CRABANAT, technicien rivière du
SMAVLOT47, en charge du bassin de la Lémance, et co-auteur d’une partie importante du
dossier d’enquête publique.

Durant  une  heure,  nous  avons  échangé  sur  la  genèse  du  projet,  l’historique  des
différentes  actions  menées  dans  chacun  des  2  départements  concernés.  Nous  avons
ensuite  étudié  les  pièces  du  dossier,  afin  que  je  puisse  m’en  imprégner  avant  les
permanences. 

• Visite sur site de 14 des 22 actions du PPG.

La journée entière du  21 octobre 2022 a été consacrée à la visite sur site des actions
principales du PPG.

En compagnie de M.  CALMEL,  maire de Sauveterre-la-Lémance et président de la
Commission Lémance au sein du SMAVLOT47, et conduit par M. CRABANAT, nous avons
parcouru  le  bassin  versant  de  la  Lémance,  afin  de  préciser  sur  le  terrain  la  nature,  les
objectifs poursuivis et les modalités d’intervention de 14 actions parmi les plus importantes
prévues dans le Plan Pluriannuel de Gestion.

Sur certains spots particulièrement caractéristiques, nous avons été rejoints par :

• M. le maire de Saint Cernin de l'Herm, M. Conchou ;

• M. le Maire de Villefranche du Périgord, M. Brondel ;

• M. le Maire de Besse, M. Malvy ;

• M. le Conseiller municipal de Fumel, M. Beuvelot ;

• M.  le  Maire  de  Monsempron-Libos,  M.  Brouillet,  et  son  premier  adjoint  M.
Vayssière.

Les  élus  rencontrés  ont  apporté  la  dimension  sociale  et  le  contexte  historique,
éclairant ainsi certaines actions et accentuant leur intérêt.

Cette journée, qui s’est déroulée "dans le sens du courant", d’amont en aval de la
Lémance, a également permis de voir comment l’élargissement du cours d’eau influait sur la
nature des problèmes soulevés, mais aussi sur l’importance des risques, lesquels croissent
souvent en proportion.
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 5.4 La clôture de l’enquête.

L’enquête a pris fin à l’expiration du délai fixé, soit le vendredi 25 novembre 2022 à
11 heures 30.

J'ai clos et pris possession du registre d’enquête de la commune de Villefranche du
Périgord le vendredi 25 novembre 2022 à 11 h 30, la fin de la permanence marquant la fin de
l’enquête publique.

J’ai  également  clos  et  pris  possession  du  registre  d’enquête  de  la  commune  de
Cuzorn le vendredi 25 novembre 2022 à 12 h, sur le chemin du retour.

Dans chacune de ces 2 communes,  le registre et le dossier  d’enquête ont été en
permanence à la disposition du public.

Aucune substitution ou modification de pièce n’est apparue au cours de l’enquête.

Aucun incident n’a marqué le cours des opérations.

Enfin, tout était organisé pour pouvoir répondre aux exigences sanitaires.
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 6 Les observations recueillies

Aucune observatio n n’a été recueillie sur aucun des 2 registres mis à disposition du
public.

Aucune consultation du dossier  dans aucune des 2 mairies n’a été sollicitée, et je n’ai
ni vu, ni reçu personne durant mes 4 permanences (2 dans chaque mairie).

Dans le même temps, aucun     courriel     n’est parvenu sur l’adresse dédiée en préfecture
de Lot-et-Garonne.

Cependant,  un courrier  à mon attention a été reçu en mairie de Cuzorn, siège de
l’enquête publique.

M. Penar Jean-Paul, rue B.Palissy 1,impasse du Bretou 47500 Fumel

Je viens par la présente, vous faire part de faits et de mes observations portant sur
deux zones du bassin versant de la Lémance.

Zone de la Plaine du Bretou :  appelé «  Vallon de l'Ayguette » (page 35 du dossier
préalable de DIG).

Un courrier de l'ONEMA daté du 21/12/2011, l'examen des cartes cantonales de 1879 et
1893 du canton de Fumel,  la  consultation de la liste des cours d'eau dressée en 1899,  les
indications de la carte IGN, démontrent que la cartographie des cours d'eau qui figure au
dossier de demande de DIG est erronée. Le tracé du Ruisseau de Bretou (appelé « Ayguette »)
dont la longueur est de 1350 mètres et non de 2275 est irréaliste, aussi, j'ai demandé a la DDT-
47 de corriger cette erreur.

Le secteur de la Plaine du Brétou n'est en réalité pas drainé par un quelconque cours
d'eau, mais exposé à un risque d'inondation par ruissellement.

Le SMAVLOT mentionne qu'une modélisation est en cours avec l'étude PAPI pour ce
secteur, mais interrogé à ce sujet, répond que le but de cette modélisation était de déterminer
des champs d'expansion potentielles des crues et indique que cette solution n'est absolument
pas envisageable dans les parties urbaines ce qui est bien le cas de la Plaine du Bretou.

En 2004 suite  à une étude commandée par  le  Syndicat  pour  l'aménagement  et  la
gestion des bassins versants de la Lémance et de la Thèze, un arrêté préfectoral N°2004-89-9
après déclaration de DIG, autorise la création d'un bassin d'écrêtement d'une capacité de
3200m3 . L'ouvrage n'a jamais été réalisé ; entre-temps la parcelle 288 acquise dans ce but a
été revendue et livrée à la construction. Pour simuler une volonté et surtout pour s'autoriser
des déclarations, la commune a fait creuser un bassin miniaturisé à l'échelle 1/100° qui selon
moi restera inopérant à l'endroit choisi..
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Le 14 janvier 2014, au cours d'un entretien avec Madame l'adjointe à l'urbanisme de la
commune de Fumel, à la demande d'un Commissaire Enquêteur, concernant ma déposition
sur le registre d'enquête, déclare : « C'est un sujet récurent, la commune de Fumel a déjà ai).

porté une réponse en contrepartie de la nouvelle urbanisation sur le plateau par la création du
bassin  de  rétention  au  lieu-dit  «  la  Récluse  »  (le  bassinet  dont  je  viens  de  parler).La
municipalité  a  toutefois  décidé  d'engager  une  étude  hydraulique  du  bassin  versant  pour
déterminer les aménagements qu'il conviendrait d'entreprendre pour remédier à ce problème
ou du moins l'atténuer. »

Je suggère donc que vous vous rapprochiez du service technique de la commune de
Fumel si toutefois cette étude hydraulique présente un intérêt pour le déroulement de votre
enquête.

ZAC de l'Orée du Bois située aux lieux-dits « Albiges Haut » et « Albiges-bas »

Le  projet  de  création de,cette ZAC a fait  l'objet  d'un rejet  par  la  Préfecture  le  22
novembre 2005 puis autorisé par fax (0553474335) le 25 novembre 2005 mais conditionné en
application de la Loi sur l'eau à la création de« bassins de stockage » de 400 et 450m3 avec «
noues de stockage » pour 230m3 pour régulariser le rejet des eaux pluviales.

Le Préfet précise en outre que « Si  les conditions ne sont pas respectées,  il  pourra
indépendamment des poursuites pénales, soit : faire consigner une somme correspondant aux
travaux à réaliser, soit faire procéder d'office aux mesures prescrites, soit suspendre s'il y a lieu
l'autorisation jusqu 'à exécution des conditions imposées (article 27 de la Loi n°92-3) »

J'ai beau scruter le secteur, soit ce dispositif est bien dissimulé, soit il n'est pas réalisé à
ce jour.

En  résumé,  la  commune  de  Fumel,  dépourvue  de  ZONAGE  PLUVIAL  (pourtant
obligatoire),  continue  à  ne  pas  prendre  en  compte  le  risque  inondation  qui  s'aggrave
progressivement, et montre qu'elle est réfractaire à toute action concrète sur le terrain.

Depuis une vingtaine d'années on se contente de faire l'état des lieux, on s'engage sur
des projets qui n'aboutissent pas, mais on prélève une taxe GEMAPI qui a été instaurée pour
l'aménagement  de  bassins  hydrographiques  et  la  défense  contre  les  inondations.  Les
contribuables habitant la Plaine du Bretou assujettis à cette taxe sont légitimement en droit
de demander où et comment est investi l'argent ainsi prélevé.

 Henri BOSQ, Commissaire-enquêteur Décembre 2022 17/45



Enquête publique N° E22000100/33,
du lundi 24 octobre 2022 à 08h00 au vendredi 25 novembre 2022 à 11h30,

concernant le projet de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour la mise en œuvre de programmes d’actions et de plans de gestion 
sur le bassin versant de la Lémance, porté par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 47 (SMAVLOT47).

 7 Le procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse.

 7.1 La rédaction du procès-verbal de synthèse des observations.

À elle seule, l’observation recueillie n’aurait pas suffi à donner au procès-verbal de
synthèse une dimension en rapport avec les enjeux liés au projet.

J’ai donc complété le procès-verbal de synthèse en exploitant les commentaires des
services de l’État,  auxquels j’ai  bien sûr adjoint les observations issues de ma lecture du
dossier et des visites et rencontres effectuées.

 7.2 La transmission du procès-verbal de synthèse des observations.

Le 29 novembre 2022, à 9h00, j’ai remis en main propre à M. CRABANAT le procès-
verbal de synthèse des observations issues de l’enquête publique.

Nous avons ensuite,  durant une demi-heure,  échangé sur son contenu,  au travers
d’une lecture commentée des 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.  CRABANAT, et lui  ai  donné copie de 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 13
décembre 2022.

 7.3 Le mémoire en réponse du porteur de projet.

Le 8 décembre 2022, M. CRABANAT m’a adressé par mail le mémoire en réponse du
SMAVLOT47  (8  pages),  apportant  les  précisions,  commentaires  et  avis  techniques  du
porteur de projet au procès-verbal de synthèse des observations.

J’ai également reçu à mon domicile ce document par voie postale avec accusé de
réception le 10 décembre 2022.
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 8 Les questions du procès-verbal et les réponses du porteur de projet.
• les  questions  du  procès-verbal  de  synthèse  sont  en  bleu,  numérotées  par

chapitre pour faciliter leur exploitation ;

• les réponses apportées par le porteur de projet dans son mémoire en réponse
sont reprises telles qu’elles, et en vert.

Un premier sujet d’interrogation est relatif à la protection des milieux, en amont ou
durant les travaux.

Q1. Sur le périmètre du PPG se trouvent au moins 2 ressources en eau d’alimentation
des populations, la source de Labiden sur la commune de Blanquefort-sur-Briolance et celle
du Moulin de Gadet à Sauveterre-la-Lémance.

Lors des interventions prévues dans ces secteurs, de quelle·s manière·s vous assurez-
vous  que  les  entreprises  réalisant  les  travaux  respectent  les  obligations  et
recommandations, tant légales que fixées par les arrêtés de Déclaration d’utilité publique ?

Réglementation captage d'eau potable sur le bassin de la Lémance 

À la lecture de la  réglementation inscrite dans l'arrêté préfectoral 99-0629 pour la
source de Labiden (arrêté récupéré par le SMAVLOT47 le 30/11/22), sur les deux périmètres
potentiellement concernés seuls des travaux de gestion sélective de la végétation peuvent
être projetés si nécessaire : intervention avec pelle mécanique à chenille pour le débardage
et travaux de bûcheronnage sélectif. Ce type de travaux projetés par le SMAVLOT47 ne fait
pas  partie  de  la  liste  des  interdictions  de  l'arrêté.  Et  cela  pour  les  deux  périmètres
potentiellement  concernés  :  éloigné  et  rapproché.  Aucun  travail  du  SMAVLOT47  ne
concerne le périmètre immédiat.

Pour le  projet de station de prélèvement d'eau de la source située au moulin de
Gadet sur  la  commune de Loubéjac contact  a  été pris  par  le  SMAVLOT47 auprès de la
DDARS24 le 30/11/2022. Il ressort qu'aucune interdiction n'est établie puisque la procédure
de la DUP n'en est pas à ce stade. De fait si le plan de gestion du bassin de la Lémance est
autorisé, le SMAVLOT47 s'engage à mettre en oeuvre préalablement aux travaux projetés,
toutes les vérifications nécessaires auprès des concernés (ARS/Gestionnaire) pour ne pas
avoir d'impact sur la source, qu'il y ait un arrêté ou pas.

D'autre  part  des  déclarations  de  travaux  (DT/DICT) auprès  des  réseaux  sont
obligatoires en cas de réseaux sensibles. Dans ce cadre nous obtenons les prescriptions de
la  part  des  gestionnaires  préalablement  à  la  réalisation  des  travaux.  Les  entreprises  au
même titre que le maître d'ouvrage ont le devoir de respecter ces prescriptions.
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Q2. D’une manière générale, par quel·s moyen·s vous assurez-vous de l’utilisation par
les entreprises :

• de  contenants  étanches  et  confinés  lors  des  travaux,  protégeant  les  eaux
souterraines et les milieux en surface ;

• des mesures de réduction d’impact, notamment concernant le bruit, le stockage
des produits polluants, les dispositifs filtrants et l’entretien des matériels ?

En amont 

Lors de la consultation des entreprises nous produisons un  cahier des charges qui
reprend des dispositions environnementales pour nous permettre d'anticiper et minimiser
les impacts négatifs sur l'environnement. Voici donc les extraits du document de cahier des
clauses  techniques  particulières,  relatifs  à  cette  question  et  que  doivent  respecter  les
entreprises qui réalisent nos travaux :

« Article 4 — Protection de l'environnement
Les clauses de l'article 7 du CCAG-FCS sur la protection de l'environnement s'appliquent. De plus sont applicables
les dispositions suivantes :  En cas de pollution, l'entreprise a le devoir de contacter  immédiatement le
technicien rivière du SMAVLOT47 et de communiquer l'information au : 0553887988. »

« Article 6 — Conditions d'exécution environnementales
Conformément à l'article L2112-2 du code de la commande publique, le titulaire doit obligatoirement respecter
les conditions d'exécutions suivantes : Le travail se fera dans le respect du milieu naturel. Les entreprises
veilleront à utiliser des produits biodégradables et à prendre toute mesure qui s'avérerait nécessaire pour
garantir la protection de la qualité de l'eau, du milieu aquatique et des espèces animales et végétales. »
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« Article 20.14 - Prévention des pollutions et des incendies

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour éviter la pollution mécanique, pour ne pas nuire à la 
valeur piscicole de la rivière.

Seul carburants et graisses (dont huiles...) sont acceptées sur le chantier pour tout autres produits (chimiques et 
autres) l'entrepreneur devra avertir le technicien rivière et convenir des conditions de stockage.

Il est formellement interdit d'évacuer les déchets en les abandonnant au fil de l'eau. Au titre de la prévention des
pollutions.

Des zones étanches seront créées pour le stockage des carburants et de l'ensemble des produits 
potentiellement toxiques pour la faune et la flore. Dans cette perspective, les stockages 
d'hydrocarbures sur site comporteront une cuve de rétention de capacité suffisante (volume stocké augmenté de 
10 %). On ne procédera à aucune manipulation de carburant ou d'huile (vidange, plein...) sur les berges ou sur 
les atterrissements (lit mineur).

La maintenance des engins de chantier sera effectuée sur des zones étanches afin d'éviter tout déversement 
et ruissellement de liquides toxiques pour la faune et la flore.

Des kits de produits absorbants seront mis à disposition dans chaque engin de chantier

Au titre de la protection des zones humides et des eaux. Le nettoyage du matériel de chantier sera 
obligatoirement effectué sur les zones étanches prévues à cet effet. Elles seront équipées de dispositifs permettant 
de récupérer, traiter et filtrer les eaux de lavage avant rejet dans le milieu naturel.

Aucun déversement polluant en rivière ou dans la nappe alluviale ne sera toléré. En aucun cas le 
maître d’ouvrage ne pourra être tenu pour responsable d’un départ d’incendie dû au non-respect des 
consignes de sécurité. »



Enquête publique N° E22000100/33,
du lundi 24 octobre 2022 à 08h00 au vendredi 25 novembre 2022 à 11h30,

concernant le projet de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour la mise en œuvre de programmes d’actions et de plans de gestion 
sur le bassin versant de la Lémance, porté par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 47 (SMAVLOT47).

Pendant le chantier 

De l'installation au repli du chantier nous vérifions lors des multiples visites que ces
dispositions sont respectées lorsqu'elles se justifient. Pour exemple le nettoyage du matériel
de chantier n'est jamais effectué sur le site des travaux. Mais par précaution nous l'intégrons
au contrat qui nous lie avec l'entreprise.

Q3. Parmi les entreprises qui pourraient mettre en œuvre les actions du PPG objet de
la présente enquête publique, certaines réalisent actuellement des travaux au titre d’un PPG
précédent.

Comment pensez-vous régler les inévitables questions d’articulation entre ces 2 PPG,
et être assuré du programme au titre duquel telle entreprise travaille à un moment donné ?

Hormis  pour  l'action  de  restauration  de  la  végétation  réalisée  par  un  marché
pluriannuel  à  bons  de  commande  les  autres  actions  sont  réalisées  par  des  marchés
ponctuels.  L'évolution  des  plans  de  gestion  n'est  donc  pas  une  difficulté  puisque  les
marchés pour les nouvelles actions seront bâtis pour être en cohérence avec le nouveau
plan de gestion.

Pour l'action de restauration le SMAVLOT47 dispose un marché à bon de commande
qui se termine cette année. Nous avons donc bâti et attribué à des entreprises, un nouveau
marché courant 2022. Les bons de commande édités du précédent marché seront réalisés
par les titulaires respectifs. Lorsque ceux-ci seront réalisés, les prochains bons de commande
seront ceux du nouveau marché.

Ce  nouveau  marché  contient  également  des  lots  géographiques.  L'évolution
significative c'est que le SMAVLOT47 a choisi de n'attribuer qu'un seul lot maximum par
entreprise. Ce qui fait que nous avons une entreprise par bassin. Ainsi nous pouvons gérer
de manière très spécifique la gestion par bassin versant lors de notre accompagnement des
entreprises sur les chantiers.
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Ensuite,  l’attention  est  portée  sur  quelques  points  de  construction  des  fiches
actions, permettant de les éclairer et de les conforter, voire de les utiliser pour informer le
public "non riverain".

Q4. Les ripisylves font l’objet d’attentions particulières, tant pour la nature de leur
composition en cas de reconstruction, que pour leur densité ou leur continuité. De même,
l’attention est portée sur les présences animales et/ou végétales que les actions pourraient
mettre en péril.

Comment  élaborez-vous,  et  éventuellement  avec  qui  et  sur  quelle·s  base·s  de
connaissance, les transformations apportées au·x milieu·x par les actions du PPG ?

Dès l'élaboration du plan de gestion, l'ensemble des partenaires techniques, réuni
dans un comité technique (Associations environnementales compétentes dans le domaine
de  l'eau,  conservatoire  des  espaces  naturels,  Office  Français  de  la  Biodiversité,  etc.)
participe à la construction du plan de gestion. Cela permet d'avoir une action adaptée à la
réalité de terrain pour améliorer ou maintenir selon les cas la qualité du cordon rivulaire. En
phase d'instruction les personnes publiques associées (dont les organismes précités, mais
également d'autres : direction régionale de l'environnement, Ars etc.) vérifient le plan de
gestion finalisé.

La gestion de la ripisylve est la base du travail de technicien rivière. Pour maintenir et
adapter  la  qualité  du  travail  des  techniciens  du  SMAVLOT47  face  aux  changements
climatiques  notamment  nous  continuons  de  participer  à  des  forums,  à  suivre  des
formations.

Nous  sommes  également  en  contact  permanent  avec  des  entreprises  de
bûcheronnage spécialisées dans la gestion de ripisylve qui nous aident également à avoir
une lecture adaptée du milieu.

Dans le cas où nous devons intervenir sur une zone protégée le SMAVLOT47 contacte
les acteurs compétents pour définir les contraintes de chantier qui permettront de limiter
au maximum les impacts négatifs.
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Q5. Parmi les actions du PPG figure la lutte contre les plantes invasives.

Cette action vous semble-t-elle devoir être limitée aux seuls riverains de la Lémance
et de ses affluents ?

Si  non,  comment  pourriez-vous  procéder  pour  sensibiliser  plus  largement  la
population  du bassin  versant  – voire  au-delà,  sur  d’autres  cours  d’eau  du périmètre  du
SMAVLOT47 – et les associer à cette action ?

Derrière le terme lutte se cachent plusieurs actions dont les trois principales sont les
suivantes : recensement pour la connaissance pour mieux agir (où quand comment), l'action
(régulation, non intervention...), la sensibilisation.

En fonction de l'espèce : la jussie ne se retrouve que dans l'eau, quand le ragondin
parcourt les  champs. On peut logiquement penser que pour la jussie il  suffirait  de viser
seulement  les  propriétaires  de  plans  d'eau  et  rivières,  quand  pour  le  ragondin  on  y
ajouterait  les  propriétaires  de  champs...  Ce  n'est  en  réalité  pas  assez.  La  gestion  d'une
espèce  invasive  est  l'affaire  de  tous  :  de  celui  qui  vend  l'espèce  (faune  ou  flore)  au
propriétaire du carré de terrain sur laquelle on la retrouve, en passant par le gestionnaire, ou
le passant qui peut l'observer.

Des sites internet existent pour que chacun puisse rapporter ses observations qui
permettent de mieux connaître l'espèce et sa propagation.

De nombreuses collectivités, dont le SMAVLOT47 au travers de son guide riverain,
communiquent sur la gestion des espèces invasives.

Cette question dépasse donc le périmètre du SMAVLOT47, il est donc important de
rappeler qu'une structure compétente régionale disposant d'antennes spécialisées dans la
gestion des organismes nuisibles accompagne et communique sur la question. Il s'agit de la
Fédération  RÉgionale  de  Défense  contre  les  Organismes  Nuisibles,  FREDON  Nouvelle
aquitaine.
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Q6.  Pensez-vous  qu’il  puisse  être  utile  ou  pertinent  de  créer,  sur  chaque  site  le
permettant, une signalétique spécifique à destination du public de passage indiquant dans
quel cadre général se place le chantier – par exemple une copie de la fiche action qui le
"pilote" – ainsi que les caractéristiques générales, comme la DIG, le mode de financement
public… ?

Suite  à  des  dégradations  coûteuses  de  panneaux  de  chantiers  sur  les  premiers
travaux  de  restauration  des  syndicats  qui  étaient  accompagnés  par  le  SMAVLOT47,
l'affichage  n'a  pas  été  poursuivi.  Cependant  le  SMAVLOT47  peut  et  positionnera  un
affichage format A4 plastifié qui reprendra ces éléments sur un piquet implanté sur chaque
chantier. Il sera retiré en fin de chantier. Même si les administrés ont souvent le réflexe de
questionner leur maire qui fait le lien avec le SMAVLOT47, ce panneau a son intérêt d'un
point de vue accessibilité de l'information.

Le PPG et les actions qu'il contient vise à améliorer le futur du bassin versant de la
Lémance, et anticiper, autant que possible, les éléments qui pourraient nuire à son avenir.
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Le PPG et les actions qu’il contient vise à améliorer le futur du bassin versant de la
Lémance, et anticiper, autant que possible, les éléments qui pourraient nuire à son avenir.

Q7. Aujourd’hui,  le bassin versant de la Lémance semble épargné par la tendance
généralisée à l’irrigation.

D’ici  5 ans,  durée prévue de la  DIG si  celle-ci  est  accordée – voire  10 ans si  une
prolongation l’est également – pensez-vous qu’une partie au moins du bassin versant puisse
être touchée par ce phénomène ?

Si oui, certaines des actions prévues dans le PPG peuvent-elles être "adaptées" afin
de faire face aux transformations qu’impliquera cette pratique agricole ?

Concrètement vis-à-vis de l'irrigation les actions du PPG ne posent aucune contrainte
sur l'activité agricole. Si évolution liée à la pratique il y a, notre collectivité agira de sorte à
ce que ses actions soient compatibles avec les usages du territoire. Le SMAVLOT47 a pour
habitude de discuter avec les usagers à différentes occasions et notamment sur le terrain.
Lors de ces échanges nous nous assurons que notre action est acceptée et comprise. Pour le
SMAVLOT47 l'appropriation par les usagers, de ses actions menées sur des terrains privés
est la garantie qu'elles soient respectées et durables.

Cela  dit  et  compte  tenu  du  contexte  climatique  qui  évolue,  le  plan  de  gestion
propose  plusieurs  actions  pour  préserver  la  ressource  en  eau  du  bassin.  Il  s'agit
principalement  des  actions  zones  humides.  Les  zones  humides  sont  un  des  moyens  de
stockage de l'eau qui permet d'alimenter le territoire en eau tout au long de l'année.

Q8.  Plusieurs  espaces  ouverts,  en bordure ou en proximité de la  Lémance,  m’ont
semblé être des friches industrielles.

Des  actions  sont-elles  envisagées,  en  lien  avec  les  Communautés  de  Communes
concernées notamment, afin de redonner à ces zones un caractère naturel ?

Effectivement, « l'action n°11 : Études techniques de projets de renaturation de cours
d'eau » ; ces sites ont subi des modifications tellement importantes qu'il est nécessaire de
mener ces études dans l'objectif  de définir  le  scénario envisageable pour effectuer  une
renaturation correctement dimensionnée. Les communautés de communes concernées par
ces différents sites ont déjà reçu le SMAVLOT47 à ce sujet. Lorsque la commission Lémance
lancera cette action, les deux groupes de travail dédiés à la réalisation de l'action (comité de
pilotage et le comité technique) compteront des membres des collectivités concernées.
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Enfin, pour répondre à la seule observation recueillie,

Q9. Quel·s élément·s pouvez-vous apporter aux 2 questionnements de M. PENAR ?

1-Où ? 

La taxe prélevée permet la réalisation d'actions mise en œuvre pour l'exercice de la
compétence GEMAPI sur le territoire de la Vallée du Lot aval dont le bassin de la Lémance
en l'occurrence.

2-Comment ? 

Financièrement

L'Etat fixe à 40€ maximum par habitant le montant de la taxe préleva ble par les
collectivités auprès du contribuable.

Pour le territoire du SMAVLOT47 (Lot aval), l'ensemble des élus du SMAVLOT47 (10
communautés de communes soit 151 communes) a fait  le choix de ne pas augmenter la
cotisation initiale définie en janvier 2018. Depuis cette date le SMAVLOT47 appelle chaque
année une cotisation totale de 380 000 € à ses adhérents ce qui représente en moyenne 4
euros par habitant du bassin versant du Lot aval. Cette cotisation correspond à environ 30
%  du  montant  investi  pour  l'exercice  de  la  GEMAPI.  Le  reste  est  apporté  par  des
subventions  extérieures  (Agence  de  l'eau,  État,  Europe,  Région,  Départements).  Chaque
année le SMAVLOT47 construit et transmet les dossiers de demande de subventions auprès
des partenaires.

Réglementairement

Comme pour tout un chacun le SMAVLOT47 réalise des demandes préalables auprès
de  la  DDT47  pour  les  actions  soumises  à  la  loi  sur  l'eau.  La  demande  de  Déclaration
d'Intérêt Général correspond à l'une de ces procédures.

Techniquement

Le SMAVLOT47 dispose d'une commission spécifique par bassin de la vallée du lot
aval. La commission des élus de la Lémance construit et met en œuvre les actions du plan
de gestion sur  son territoire.  Elle  est  accompagnée techniquement  par  le  technicien de
rivière en charge de ce bassin.

Lorsqu'il  s'agit  de  travaux  ou  d'études  confiés  à  des  prestataires  privés,  chaque
action  est  réalisée  par  l'intermédiaire  d'un  marché  public,  puisque  le  SMAVLOT47
(collectivité publique) y est soumis.

Le technicien du SMAVLOT47 accompagne et suit la réalisation des actions.
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 Je clos ici le rapport d’enquête. L’analyse des principaux points abordés pendant
l’enquête et mon avis se trouvent dans la partie "Conclusions et avis".

À Villeneuve-sur-Lot, le 19 décembre 2022,

Henri BOSQ,

Commissaire-enquêteur.
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