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Le projet de mise en œuvre de programmes d’actions et de plan de gestion du bassin versant de la 
Lémance est soumis à enquête publique au titre de l’article L123-1 et suivants du code de 
l’environnement. 
 
Le SMAVLOT47, maitre d’ouvrage du programme pluriannuel susvisé, est invité à produire un mémoire 
en réponse au procès-verbal de synthèse des observations dans un délai maximum de 15 jours soit au 
plus tard le 13 décembre 2022. 
Le présent document constitue le mémoire en réponse. 
 
 

Identité  Nombre de questions  
M. BOSQ Henry en sa qualité de commissaire enquêteur  8 

 
Observation : 

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 ? 

 
Réponse :  
 
Réglementation captage d’eau potable sur le bassin de la Lémance 
A la lecture de la règlementation 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 bucheronnage 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 
œuvre 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 maitre 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 ? 

Réponse : 
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 aux coordonnées 
suivantes : 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'avèrerait nécessaire pour garantir la protection de la qualité de l'eau, du milieu aquatique et des 
espèces animales et végétales. »  
 

« 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.  
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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. » 
 
 
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 ? 
 
Réponse :  

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. 

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 ? 
 
Réponse :  

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 
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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 bucheronnage 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.  

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 ? 
 
Réponse :  
 
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 connaitre 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. 

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… ? 
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Réponse :  

Suite à des dégradations couteuses 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. 

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 ? 

 
Réponse :  
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 ? 
 
Réponse : 
 
Effectivement, « l’action n°11 : Etudes 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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Identité  Lieu Nombre de questions 
M. PENAR Jean-Paul  Rue B. pallissy 1, impasse du brétou 2 

 
Q9. Quel·s élément·s pouvez-vous apporter aux 2 questionnements de M. PENAR ? 
 
Réponse : 
 
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 prélevable 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, Etat, Europe, Région, Départements). 
Chaque année le smavlot47 construit et transmet les dossiers de demande de subventions auprès des 
partenaires.  
 
Règlementairement  
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. 
 


