
Henri BOSQ
Commissaire-enquêteur
19, rue de la Villa romaine
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

à  SMAVLOT 47

Mairie

47260 CASTELMORON-SUR-LOT 

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE

des observations relatives à l’enquête publique

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.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.123-18  du  Code  de
l’environnement, j’ai rencontré, le mardi 29 novembre 2022 à 9h00, Monsieur Damien
CRABANAT, Technicien rivière et responsable du bassin de la Lémance au syndicat
mixte SMAVLOT 47,  porteur du projet,  afin  de lui  communiquer les  questions  du
Commissaire-enquêteur, issues du dossier et du déroulement de l’enquête publique,
consignées dans le présent procès-verbal de synthèse. 



Enquête publique unique 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.

 1 Rappel du déroulement de l’enquête publique.                                  

Monsieur le préfet de Lot-et-Garonne et Monsieur le préfet de la Dordogne ont
cosigné l’arrêté n° 47-2022-10-19-00005 en date du 19 octobre 2022 qui  concerne le
projet, porté par le syndicat mixte SMAVLOT 47, 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.

Ladite enquête publique  s'est déroulée comme prévu sur une période de 33
jours consécutifs, du lundi 24 octobre 2022 à 08h00 au vendredi 25 novembre 2022
à 11h30,.

Outre mes interventions pour viser les 2 registres et les 2 dossiers d’enquête,
un pour chacun des 2 lieux de permanence, m’assurer de la conformité de l'affichage
de l'avis d'enquête, visiter le site, contacter les représentants de plusieurs services et
organismes concernés, 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

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

J'ai alors  clos  et  pris  possession  du  registre  d’enquête de  la  commune  de
Villefranche  du  Périgord,  puis  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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Enquête publique unique 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.

 2 Les avis issus du dossier d’enquête.

Le dossier d’enquête a été instruit et soumis à l’avis, en phase examen, des services et
organismes suivants :

• Office français de la Biodiversité, Service départemental de Lot-et-Garonne ;

• Agence Régionale de Santé – Délégation territoriale de Lot-et-Garonne ;

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

• Service Environnement de la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-
Garonne ;

• Service Risques et Sécurité de la Direction Départementale des Territoires de Lot-
et-Garonne ;

• Fédération de Lot-et-Garonne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

 2.1 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."

 2.2 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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Enquête publique unique 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.

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.

 2.3 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.

 2.4 Avis du Service Environnement DDT 47.

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

 2.5 Avis du service Risques et Sécurité DDT 47.

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

 2.6 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 pour une durée de 5 ans.

Henri BOSQ, Commissaire-enquêteur Procès-verbal de synthèse – Septembre 2022 4/9



Enquête publique unique 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.

 3 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.

Enfin, 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..

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
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Enquête publique unique 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.

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 450m 3 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.
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Enquête publique unique 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.

 4 Les questions du Commissaire-enquêteur.

Les questions du Commissaire-enquêteur apparaissent en bleu dans ce qui suit.

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 ?

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 ?

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 ?

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 ?
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Enquête publique unique 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.

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
SMAVLOT 47 – et les associer à cette action ?

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… ?

Le PPG et les actions qu’il contient vise à améliorer le futur du bassin versant de la
Lémance, et anticiper, autant quepossible, 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 ?

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 ?

Enfin, pour répondre à la seule observation recueillie,

Q9. Quel·s élément·s pouvez-vous apporter aux 2 questionnements de M. PENAR ?
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concêrnant le pro.jet de Déclarâtion d'lntérêt Général (DlG) pour la mise en ceuvre de programmes d'actions et de plans de gestion

sur le bâssin versânt de la Lémance.

Si les réponses aux questions posées ci-dessus font appel au contenu du dossier
d'enquête, elles devront s'y référer - n'de pièce du dossier, no de page.s... - et non
reproduire dans la réponse le contenu correspondânt du dossier.

Les éléments demandés sont à consigner dans un mémoire en réponse, à produire
dans un délai imparti de quinze jours, soit au plus tard le mardi 13 décembre 2022.

Au plus tard à cette même date,

. ce mémoire en réponse est à transmettre au Commissaire-enquêteur, en version
numérique et par mail (henri.bosq@gmail.com) ;

. trois exemplaires papier sont à expédier, par courrier recommandé avec accusé de
réception, à l'adresse ci-dessus du Commissaire-enquêteur.

À Villeneuve-sur-Lot, le 29 novembre 2022.
Syldictt tâixfe Pour I'Aménaganent de
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Le commissaire-enquêteur,

Henri BOSQ.
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