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 9.1 Rappel de l’objet de l’enquête publique.

L’enquête publique est relative au 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 SMAVLOT47.

 9.2 Dispositions réglementaires.

Le projet nécessite d’avoir recours à une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) au titre
de l’article L.211-7 du Code de l’environnement, et au titre des articles L.214-1 à L.214-6 de
ce même code pour les travaux qu’il prévoit.

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.

 9.3 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° E22000100/33 en date du 22 septembre
2022) pour conduire l’enquête publique et recueillir les observations du public.

L’enquête publique s’est  déroulée du lundi 24 octobre 2022 à 8h au vendredi 25
novembre  2022  à  11h30,  dans  les  formes,  conditions  et  délais  prévus  par  l’arrêté
inter-préfectoral n° 47-2022-10-19-00005 en date du 19 octobre 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 a été affiché dans les 18 mairies concernées par l’arrêté, dont les 2
accueillant  les  permanences.  Il  est  attesté  pour  chacune  d’entre  elles  par  un  certificat
d’affichage signé du maire, 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 2
départements couverts par l’arrêté.

L’affichage  de  l’avis  sur  site a  été  rendu  impossible…  car  il  n’y  a  pas  de  site
proprement dit ! Ou plus exactement, trop de sites, s’agissant d’un plan d’action sur 5 ans,
comprenant 22 actions et 65 fiches ouvrage, au sein d’un territoire de 260 km² doté de plus
de 150 km de linéaire de cours d’eau et de plus d’une centaine de ponts…

Je juge conforme l’information du public. Celle-ci a été réalisée conformément aux
moyens  requis  en  la  matière,  et  modulée  par  des  adaptations  légitimes  à  certaines
dimensions  du  territoire  couvert.  Par  ailleurs,  le  public  riverain  des  actions  bénéficiera
réglementairement d’une information personnalisée, directe et documentée.
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Le dossier d’enquête

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

Les enjeux et les objectifs des actions prévues dans ce Programme Pluriannuel de
Gestion sont parfaitement mis en évidence.

Le cadre  réglementaire est  respecté et  tous  les  principaux textes relatifs  à  la
procédure sont rappelés et pris en compte. La compatibilité avec les documents de
planification – SDAGE et SAGE – est rappelée.

Le dossier est à la fois complet et très didactique, allant même jusqu’à anticiper les
questions des riverains, par la mise en place d’une préface, sorte d’information préalable
relative à deux aspects très classiques des DIG en non-domanial, concernant d’une part les
sujets qui ne relèvent pas du PPG (ragondins, contrôle des prélèvements...), et d’autre part la
méthodologie d’élaboration dudit PPG et son utilité.

Son organisation est bien structurée, et la recherche d’une information particulière
est  aisée,  grâce  notamment  au  découpage  bien  pensé  des  chapitres  et  de  leur
enchaînement. Son analyse nous montre un diagnostic et des études précises qui sont
bien adaptées au territoire et qui dénotent une bonne connaissance du milieu et de sa
biodiversité.

Enfin, même si le contenu de certaines actions est inévitablement technique, une
attention est malgré tout portée à la lisibilité et à la compréhension des objectifs visés. Les
illustrations et les cartographies sont particulièrement soignées.

Je juge le dossier conforme.  De plus, sa construction, sa facilité de prise en main, la
clarté des cartes et le détail des descriptifs des actions le rendent particulièrement adapté à
une consultation par  le  plus  grand nombre,  caractéristiques  bienvenues  pour un dossier
d’enquête publique.

Les permanences et la participation du public

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

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

Les permanences  ont  bénéficié  de conditions d’accueil  très  satisfaisantes,  et  tout
était prévu pour pouvoir répondre aux exigences sanitaires, notamment.
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Cependant, la participation du public  s’avère extrêmement faible.

En effet, les permanences n’ont accueilli aucun public, personne ne s’étant déplacé
dans l’une ou l’autre des mairies, que ce soit pour déposer une observation, ou consulter le
dossier ou le registre d’enquête.

Une seule observation  a été reçue en mairie de Cuzorn, dans la  dernière semaine
d’enquête, par courrier, mais en LR/AR. De ce fait, seul le Commissaire-enquêteur pouvant
en prendre possession,  l’observation n’a  été intégrée au dossier  que lors  de la  dernière
permanence…

On peut donc dire que l’enquête publique est totalement passée inaperçue aux yeux
du grand public. Et ce, malgré le respect de l’affichage, des publications dans la presse, les
lieux  des permanences  localisés  au  cœur du territoire,  et  répartis  au  mieux  sur  la  zone
couverte par l’arrêté.

L’intitulé  de  l’enquête  publique  aurait  dû  interpeler  le  grand  public :  la  notion
d’intérêt  général  est  censée  être  essentielle  dans  notre  fonctionnement  démocratique.
Malgré  cela,  tout  porte  à  croire  que  les  seuls  directement  concernés  par  le  projet  et
l’enquête publique associée – les propriétaires riverains – savent déjà de quoi il retourne, et
attendent  –  comme  d’habitude,  donc  sans  inquiétude  ni  interrogation  particulière  –  le
courrier personnalisé les informant du calendrier et de la nature des travaux les concernant.
De même, les Conseils municipaux, dont 2 seulement ont délibéré, ont à leur décharge le
calendrier – le Conseil de fin d’année est traditionnellement plus tard en décembre – et la
disposition légale considérant que qui ne dit mot consent.

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 extrêmement 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.
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La remise du procès-verbal de synthèse

Le  29  novembre  2022,  à  9h00, en  application  de  l’article  R123-18  du  Code  de
l’environnement, 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 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 en ai donné copie de la version numérique.

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.

La réception du 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.

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 très dommage de constater que le public n’a pas profité de
cette bonne organisation.
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 9.4 Analyse du mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse.

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

Plutôt que de procéder à une analyse "point par point", ou question par question, je
vais  m’attacher  à  placer  les  éléments  du  procès-verbal  de  synthèse  et  du  mémoire  en
réponse dans une logique de projet, en en évoquant chaque étape, ce qui me semble un
point de vue intéressant, presque miroir, pour observer le projet-même du PPG.

Sans  oublier  que  cette  analyse  doit  se  faire  à  l’aune  des  articles  du  Code  de
l’environnement régissant l’enquête publique, qui fixent un cadre précis à l’étude.

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

La  problématique  des  sources  et  captages  destinés  à  l’alimentation  humaine  et
présents sur le territoire du projet est soulevée par la Délégation départementale de Lot-et-
Garonne de l’Agence Régionale de Santé [Q1].

Le SMAVLOT47 y répond en indiquant précisément en quoi le projet n’est, de fait,
pas concerné pour un captage, et indique qu’il se tiendra à l’écoute d’éventuelles évolutions
(périmètres, statuts…) au cours des 5 ans espérés pour l’exécution du PPG.

Plus largement, le dossier mis à l’enquête détaille les mesures envisagées au titre de la
Loi sur l’eau pour réduire l’impact du projet, tant en phase travaux qu’en exploitation.

D’autre part, l’élaboration et la construction des fiches actions [Q4] qui composent
le PPG a fait l’objet d’une large concertation, associant les services de l’État, dont la DDT 47,
les organismes et associations liés au milieu aquatique, mais également les entreprises.

Cette  largeur  de  vue  explique  certainement  l’accueil  favorable  qu’a  reçu  le  PPG
auprès des services de l’État.

Je considère que la prise en compte des milieux, tant dans la conception du plan de
gestion que dans l’analyse des impacts potentiels et de leur réduction, ne soufre aucune
critique, rejoignant ainsi l’avis unanime porté durant l’instruction.
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Ensuite, une fois le PPG construit, l’attention est portée sur l’exécution et le suivi des
travaux .

L’ARS pose la question essentielle de l’étanchéité pendant les travaux, notamment
par l’utilisation de contenants étanches, le stockage des produits polluants, les dispositifs
filtrants et l’entretien des matériels.

En  réponse  [Q2],  le  SMAVLOT47  détaille  le  contenu  du  cahier  des  charges,  et
notamment  le  CCTP,  qui  sera  signé  par  les  entreprises  choisies.  Sont  ainsi  listées  les
modalités pratiques couvrant les exigences légitimes mentionnées par l’ARS.

Le SMAVLOT47 y ajoute des mesures de suivi, durant le chantier, visant à s’assurer de
la réalité de la mise en œuvre des mesures signées.

Les entreprises capables d’intervenir dans ces milieux de manière "adaptée" dans des
milieux  aussi  fragiles  ne  sont  certainement  pas  légion,  et  il  est  légitime de penser  que
certaines sont déjà à l’œuvre dans le cadre d’actions antérieures menées par le SMAVLOT47.
Il est donc naturel de s’interroger [Q3] sur l’articulation entre des activités déjà en cours, et
celles éventuellement souscrites au titre du PPG.

À cette  question,  le  SMAVLOT47  répond  par  l’utilisation  de  marchés  à  bons  de
commande. Cette méthode de contractualisation avec les entreprises est particulièrement
judicieuse  pour  s’assurer  de  "l’annualisation"  des  travaux,  et  en  tous  cas  de  leur
rattachement à un ordre de mission donné.

De plus, le SMAVLOT47 double cette méthode avec une règle de gestion visant à ne
confier  qu’un  seul  lot  à  une  entreprise.  Ainsi,  tout  "croisement"  devient  strictement
impossible.

Je considère que les éléments relatifs aux entreprises – contractualisation, passation
de marchés, suivi… – mis en œuvre par le SMAVLOT47 sont d’une extrême pertinence, et
recouvrent parfaitement les nécessités de la gestion administrative d’un Plan Pluriannuel de
Gestion aussi fourni sur un territoire aussi vaste.

S’intéresser  à  l’intérêt  général  d’un  projet  implique  d’évaluer  en  quoi  celui-ci
concerne  un  territoire  plus  large  que  son  seul  périmètre  d’exécution,  mais  également
comment il aborde et intègre le long terme .

Ici, le périmètre est déjà vaste, on l’a vu, mais le projet et les actions qu’il contient
s’attache  à  concerner  d’autres  "acteurs"  que  les  propriétaires  riverains,  en  visant
potentiellement toute la population.
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Ainsi, en réponse à l’avertissement de l’ARS [Q5] concernant les plantes invasives, le
SMAVLOT47 affirme sa place dans la lutte contre ce fléau, qui n’impacte pas que les bords
de cours d’eau, et rappelle ses propres moyens d’actions et ceux d’essence régionale.

De même, le SMAVLOT47 se montre ouvert [Q6] à la mise en place d’une signalétique
simplifiée accompagnant certains travaux, permettant d’informer le public "non riverain" en
reprenant, par exemple, une version allégée de la fiche action qui les sous-tend.

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

La  pertinence  de  la  réflexion  accompagnant  le  possible  développement  de
l’irrigation [Q7], dans le prolongement d’actions déjà identifiées comme celles relatives aux
zones humides,  est augmentée par  les  méthodes de travail  en assemblées ouvertes que
pratique le SMAVLOT47.

Dans le même esprit, la possible renaturation des friches industrielles [Q8] dispose
déjà  d’une  base  de  réflexion,  et  le  territoire  apparaît  à  l’écoute  de  cette  question
d’importance, à laquelle le SMAVLOT47 contribue fortement.

Je constate que la prise en compte des enjeux du bassin versant de la Lémance par le
SMAVLOT47 ne s’arrête pas à la seule mise en œuvre du PPG sur 5 ans. Je juge pertinente
l’intégration de problématiques élargies et de long terme dans le PPG, dans la réflexion qui
l’accompagne et dans l’esprit des acteurs qui y contribue.

Je considère que le SMAVLOT47 a également apporté des réponses convaincantes à
la  seule  observation  reçue  du  public,  tout  au  moins  sur  les  aspects  qui  concernaient
effectivement le sujet de cette enquête publique.

Je constate, de plus, l’aval sans réserve donné au projet par la Police de l’eau 24, tant
sur l’aspect Intérêt général que sur la mise en œuvre des travaux que porte le PPG.

Je  constate  enfin  l’absence  totale  d’opposition  au  projet,  tant  de  la  part  des
personnes publiques, des services de l’État que des Conseils municipaux.
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 9.5 L’intérêt général du Plan Pluriannuel de Gestion (PPG).

Cadre réglementaire.

La notion d’intérêt général a été définie par l’Art. 1er de la Loi sur l’Eau N°92-3 du
3 janvier 1992 : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa
mise  en  valeur  et  le  développement  de  la  ressource  utilisable,  dans  le  respect  des
équilibres naturels, sont d'intérêt général. »

Sur le bassin versant de la Lémance, les cours d’eau sont non domaniaux, donc
comme le précise l’article L.215-2 du Code de l’environnement :  « Le lit des cours d’eau
non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à
des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne
que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau,  sauf titre  ou  prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits
naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le
régime des  eaux et  d'en  exécuter  l'entretien conformément à l'article L.  215-14.  Sont et
demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres  intéressés sur les parties des
cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds. »

En contrepartie  la  loi  oblige  les  riverains  à  entretenir  régulièrement  les  cours
d’eau, comme le définit l’article L.215-14 du même code : « ... Le propriétaire riverain est
tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le
cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre  l'écoulement naturel des eaux et de
contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant,  à son bon potentiel écologique,
notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par
élagage ou recépage de la végétation des rives. »

Cependant, l’entretien des cours d’eau, normalement assuré par les propriétaires
riverains  n’est  que  rarement,  voire  jamais  effectué.  De  plus,  les  riverains  n’ont  pas
nécessairement la compétence et les moyens techniques, ni la vision d’ensemble des
cours d’eau. En outre ces actions dépassent souvent l’échelle d’une parcelle.

Les  actions  du  PPG  contribueront  à  pallier  la  défaillance  des  riverains  et
permettront d’atteindre le Bon État général du cours d’eau.

La Déclaration d’Intérêt  Général,  délivrée par  M.  le  Préfet  de Lot-et-Garonne,
permettra au  SMAVLOT47 de procéder légitimement à la  réalisation des  actions  du
PPG.

Il est donc nécessaire de justifier l’intérêt général du Programme Pluriannuel de
Gestion (PPG).
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Justification de l’Intérêt Général.

En premier lieu, il  faut admettre que les propriétaires riverains ne sont pas en
mesure  de  réaliser  par  leurs  propres  moyens  et  de  manière  cohérent e,  les  travaux
d’entretien sur la totalité des cours d’eau du bassin versant de la Lémance .

Sans une intervention publique, le risque est important de constater, au fil  du
temps, de graves dysfonctionnements du réseau hydraulique et la dégradation notable
de son environnement.

Les  obligations  légales,  au  travers  des  documents  de  référence  que  sont,
notamment, le SDAGE Adour-Garonne et le Contrat de Rivière Lot aval, imposent des
capacités et  une organisation,  reconnues dans la  compétence GEMAPI,  déléguée au
SMAVLOT47 par les Communautés de communes couvertes par le bassin versant de la
Lémance, syndicat dont la structure publique est un garant de leur respect.

Le contrat de progrès 2022-2027, établi et géré par le SMAVLOT47 sur le Lot aval –
incluant donc le bassin versant de la Lémance – , se décline schématiquement en :

 A.  Qualité des eaux         ;  

 B.     Qualité des milieux aquatiques         ;  

 C. Gestion quantitative (étiages) ;

 D.  Prévention des inondations         ;  

 E.     Valorisation touristique et paysagère         ;  

 F. Gouvernance, animation, sensibilisation.

Les  actions  prévues  dans  le  PPG  s’incluent  parfaitement  dans  le  contrat  de
progrès,  en particulier dans  les  thèmes soulignés ci-dessus.  Ainsi,  la  place du bassin
versant de la Lémance, et son PPG, se trouve renforcée, faisant partie intégrante d’un
plan général dans lequel il tirera à coup sûr les moyens de conforter ses actions.

Enfin, la gestion et l’organisation des structures publiques qui encadrent toutes
ces actions (EPCI, Agence de l’Eau, services de l’État…) contribuent à leur donner  une
cohérence et une efficacité collective sur l’ensemble du territoire.

Cette maîtrise, la connaissance de la qualité environnementale et le suivi régulier
de la biodiversité permettront la mise en place des mesures spécifiques et adaptées
pour la sauvegarde des richesses du bassin versant de la Lémance.
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 9.6 La déclaration au titre de la Loi sur l’eau.

Cadre réglementaire.

La notion d’intérêt général a été définie par l’Art. 1er de la Loi sur l’Eau N°92-3 du
3 janvier 1992 : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa
mise  en  valeur  et  le  développement  de  la  ressource  utilisable,  dans  le  respect  des
équilibres naturels, sont d'intérêt général. »

En  application  des  dispositions  des  articles  L.214-1  à  L.214-6  du  Code  de
l’environnement, et en vertu du R.214-1 du même code, le présent projet est soumis à
Déclaration :

• au titre de la rubrique 3.1.2.0 pour l’action 8 Aménagement des accessibilités
des berges aux bovins (10 m cumulés) ;

• au titre de la rubrique 3.1.4.0. pour l’action 7 Aménagement de berge (130 m) ;

• au  titre  de  la  rubrique  3.1.5.0  pour  les  actions  9  Aménagement  de
diversification du cours d’eau (2000 m cumulés), 10 Effacement d’ouvrages en
travers  du lit  sans usage ou dégradés,  et 15 Restauration légères de zones
humides en lit majeur (20 000 m²).

Aucune action du PPG n’est soumise au seuil Autorisation.

Incidences des actions du PPG décrites dans le dossier.
Les actions ayant potentiellement un impact sur l’environnement  en phase de

travaux  sont :
• la restauration linéaire de ripisylve ;
• la gestion des foyers d'essences invasives ;
• les plantations de ripisylve ;
• Les interventions ponctuelles imprévues ;
• La veille des secteurs préservés (non intervention contrôlée) ;
• l’aménagement de berges zones à enjeux ;
• l’aménagement des accessibilités de berges aux bovins ;
• les aménagements de diversification du cours d’eau ;
• l’effacement d'ouvrages en travers du lit sans usage ou dégradés ;
• la restauration légère de zones humides en lit majeur.

Pour chacune des rubriques d’incidence et des sous-rubriques : 
• qualité  des  eaux  superficielles  et  des  milieux  aquatiques :  pollution

mécanique et pollution chimique ;
• qualité des eaux souterraines ;
• écoulements : en crue et hors crue ;
• patrimoine naturel ;

 Henri BOSQ, Commissaire-enquêteur Décembre 2022 39/45



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).

• patrimoine culturel ;
• paysage ;
• sécurité, usages et accès ;

le  dossier  inventorie  les  impacts  potentiels  et  liste  les  mesures  réductrices
envisagées.

De même, le dossier dresse la liste des incidences de certaines actions en phase
d’exploitation. Cette liste est légitimement réduite.

Les mesures de suivi, phases travaux et exploitation, sont décrites avec précision
dans le dossier.

Le dossier  présente également la  notice  d’évaluation  du projet  au  regard  des
objectifs de conservation des sites Natura 2000.

Aucun site Natura 2000 n’est concerné par le projet.

Enfin, la compatibilité du projet avec les documents-cadres que sont le SDAGE
Adour-Garonne et le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Adour-
Garonne est établie, tout comme l’adéquation avec les objectifs visés à l’article L.211-1
du Code de l’environnement, et le dispositif "bandes enherbées".

Les  précisions  données  dans  le  dossier  permettent  de  bien  apprécier  les
incidences qu’auront chacune des actions du PPG. Les avis unanimes des services de
l’État plaident en faveur d’une excellente qualité de la Déclaration au titre de la Loi
sur l’eau.
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 9.7 Conclusions du Commissaire-enquêteur.

Conclusions sur le projet.

En réunissant,  harmonisant  et  coordonnant  les  actions  menées  auparavant  sur  2
départements  par  des  structures  différentes,  le  SMAVLOT47 assure  une programmation
thématique et temporelle des travaux nécessaires au bon état écologique du bassin versant
de la Lémance.

De l’avis unanime, les compétences, l’organisation projetée et la clarté des rapports
du  SMAVLOT47  avec  ses  partenaires,  ses  délégataires  et  les  entreprises  attributaires
contribuent à l’orientation favorable à la reconnaissance de l’intérêt public du PPG et à
l’aval donné aux actions en milieu aquatique au titre de la Loi sur l’eau.

Pertinent,  adapté,  bien  construit  et  co-construit,  couvrant  les  obligations
écologiques, sanitaires, administratives et réglementaires, le PPG est une réponse cohérente
aux attentes du territoire, tant à court qu’à long terme.

Conclusions sur le déroulement de l’enquête publique.

La partie  réglementaire de l’enquête publique est  exempte de tout problème.  Le
calendrier,  les  documents  –  dont  le  dossier  d’enquête  –,  la  publicité,  l’accueil  et  les
permanences, le déroulement… tout apparaît conforme aux exigences légales.

La participation du public est très insuffisante : une seule observation a été reçue par
courrier. Cependant, même si ce constat est décevant,  il  peut s’expliquer par l’habitude
prise par les propriétaires riverains, qui savent qu’une démarche personnelle sera entreprise
à leur égard, les dédouanant ainsi d’une participation à l’enquête.

Cependant, le SMAVLOT47, qui a rempli les tâches lui incombant, ne saurait être tenu
responsable de cette désaffection du public.

Conclusions sur le procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse.

Je  considère  que  le  SMAVLOT47  a  apporté  dans  son  mémoire  les  précisions
nécessaires aux questions du procès-verbal de synthèse.

En  conclusion,  j’estime  que  l’enquête  publique  relative  à  ce  projet
pertinent et bien construit a été conforme. Si la participation du public est très
décevante, les réponses qu’a apportées le SMAVLOT47 n’en restent pas moins
précises et adaptées.
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 9.8 Avis du Commissaire-enquêteur.

Après avoir étudié l’ensemble du dossier, l’avis des services de l’État, l’observation du
public, les réponses apportées par le syndicat SMAVLOT47 dans son mémoire en réponse au
procès-verbal de synthèse ;

Considérant la régularité et la conformité de la procédure de l’enquête publique et
de son déroulement  ;

Considérant  que  le  dossier  mis  en  enquête  publique  répond  totalement  aux
dispositions  de  la  réglementation  en  vigueur  concernant  la  demande  de  Déclaration
d’Intérêt Général ;

Soulignant la qualité dudit dossier,  tant pour sa clarté que pour sa compacité,  et
conservant néanmoins une excellente lisibilité pour un public non technicien ;

Regrettant la très faible participation du public à cette consultation, mais constatant
qu’en aucune façon le porteur de projet ne peut en être tenu pour responsable ;

Considérant que le projet assure à la fois une suite aux PPG engagés sur chacun des 2
départements, et une continuité dans la prise en compte de leurs spécificités ;

Considérant  que  le  projet  garantit  une  cohérence  territoriale  par  une  unicité
d’approche,  induisant  ainsi  une  portée  plus  vaste  de  chaque  action,  assortie  d’une
économie d’échelle ;

Considérant l’ambition maîtrisée qui découle de la programmation des actions du
PPG, gage d’un traitement priorisé à la fois par les exigences du terrain et par le souci du
respect des financements publics ;

Considérant qu’il est légitime, sur un territoire non domanial comme celui des cours
d’eau  du  bassin  versant  de  la  Lémance,  que  la  puissance  publique,  au  travers  de
compétences déléguées, assure le suivi et l’entretien de ces biens publics que sont l’eau et
les espèces animales et végétales qui les accompagnent, afin de garantir leur vitalité sur le
long terme, et de protéger les populations riveraines des risques liés aux écoulements ;
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Considérant  que  le  porteur  du  projet  envisage  de  poursuivre  l’effort  de
communication, tant sur le PPG lui-même que sur la notion d’intérêt général qui le sous-
tend, au moyen d’affichages adaptés, directement sur les lieux des travaux, apportant ainsi
à nouveau au public, quand cela est possible, l’information déjà à sa disposition au cours de
l’enquête publique ;

Considérant que l’intérêt général sous-tend à la fois l’investissement de la structure
porteuse qu’est le SMAVLOT47, mais aussi l’implication des territoires couverts par le bassin
versant de la Lémance – premiers concernés par le résultat attendu des actions du Plan
Pluriannuel  de  Gestion  –   et  des  organismes  (notamment  l’agence  de  l’eau)  et  des
collectivités (notamment Départements et Région), avec le soutien des services de l’État, et
constatant qu’aucun ne fait défaut dans l’accompagnement de ce projet  ;

Considérant que l’intérêt général doit, comme c’est le cas ici,  prendre en compte
l’amélioration de l’état actuel, mais également, comme c’est aussi le cas ici, intégrer le long
terme dans  toute  la  diversité  de  ses  évolutions  possibles,  tant  naturelles  que  liées  aux
transformations qu’impose l’anthropocène ;

Considérant que le financement du PPG et des mesures qui le constituent s’appuie
sur des ressources globales estimées qui peuvent être qualifiées de raisonnables – de l’ordre
de  1 000 €  par  km²  et  par  an  –  et  dont  la  répartition  prévisionnelle  entre  partenaires
apparaît proportionnée aux enjeux territoriaux ;

Considérant  que  les  travaux  projetés  peuvent  être  jugés  compatibles  avec  les
exigences légales au titre de la Loi sur l’eau, comme en atteste l’aval donné au projet par les
services compétents de l’État ;

Considérant les avis favorables unanimes des services de l’État, offrant au projet un
soutien  complémentaire  aux  capacités  propres  de  la  structure  porteuse  dans  sa
compétence GEMAPI ;

Considérant les avis favorables exprimés par les Conseils municipaux de Saint-Front-
sur-Lémance et  Prats  du Périgord,  et  l’accord tacite  ,  donc également  favorable,  des  16
autres  concernés  par  le  périmètre  de  l’enquête  publique,  ainsi  que  l’absence  totale
d’opposition exprimée ;
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J’estime :

• que les  actions  prévues  dans  ce  projet  permettent  la  réduction  du risque
d’inondation  et  par  là-même  une  meilleure  protection  des  biens  et  des
personnes ;

• que les actions prévues dans ce projet permettent une meilleure protection
de l’environnement et de la biodiversité des cours d’eau.

Je propose :

• que le Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) soit déclaré d’intérêt général,
préalable indispensable à la réalisation des actions projetées, au bénéfice du
bassin de la Lémance et de ses habitants.

En conséquence :

j’émets sur le projet de Déclaration d’Intérêt  Général  (DIG),  au titre de l’article
L.211-7 du Code de l’environnement et la Déclaration loi sur l’eau, 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 (SMAVLOT47),

un AVIS FAVORABLE

assorti de 2 recommandations.

1. Veiller au strict respect des exigences relatives au périmètre de captage du Moulin
de Gadet, dès qu’elles seront définies dans l’arrêté de DUP, si elles concernent les travaux
prévus dans cette zone ;

2. S’assurer  avec  rigueur  de  l’usage  de  contenants  étanches  et  confinés  lors  des
travaux, afin de préserver la qualité des eaux souterraines et de surface .

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

Henri BOSQ,

Commissaire-enquêteur.
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