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ORGANISATION DES PIECES JOINTE A LA DEMANDE
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
1° Pièces à joindre pour tous les dossiers
PIECE 1

Un plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000 ou, à défaut 1/50
000 sur lequel sera indiqué l’emplacement du projet

PIECE 2

Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension
des pièces du dossier

PIECE 3

Un justificatif de la maîtrise foncière du terrain

PIECE 5

Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, l’étude
d’incidence proportionnée à l’importance du projet et à son incidence
prévisible sur l’environnement

PIECE 6

Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue
de l’examen au cas par cas prévu par l’article R.122-3, la décision
correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le
pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et
mesures du projet ayant motivé cette décision

PIECE 7

Une note de présentation non technique du projet

2° Pièces à joindre à la demande en fonction du projet
envisagé
Le projet est concerné par le volet 1 - Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, chapitre V :
Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi pour la réalisation d’une opération groupée
d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan prévue par l’article L215-15 du code de
l’environnement, la demande comprend également :

PIECE 25

La démonstration
d’intervention

de

la

cohérence

hydrographique

de l’unité

PIECE 26

La liste des obstacles naturels ou artificiels potentiels, hors ouvrages
permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non
motorisés

PIECE 27

Le programme pluriannuel d’interventions

PIECE 28

Les modalités de traitement éventuel des sédiments déplacés, retirés
ou remis en suspension dans le cours d’eau

PIECE 35

L’intérêt général ou l’urgence de l'opération

PIECE 36

Le mémoire explicatif de l’intérêt général

PIECE 37

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des
ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux

PIECE 38

La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques
ou morales appelées à participer à ces dépenses

PIECE 25
Syndicat d’Aménagement de l’Ourbise

Page 2/13

Demande d’autorisation environnementale pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion

TABLE DES MATIERES
1

CONTEXTE DU PROJET .......................................................................................... 3

2 RAPPEL SUR LA PHASE 1 : ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC A L’ECHELLE DU
BASSIN VERSANT ....................................................................................................... 4
3

PRESENTATION DE LA ZONE CONCERNEE ............................................................. 5
3.1
BASSIN VERSANT ET RESEAU HYDROGRAPHIQUE ETUDIE ...................................................... 5
3.2
CONTEXTUALISATION LEGISLATIVE .............................................................................. 9
3.2.1
La Directive Cadre sur l’Eau ........................................................................... 9
3.2.1.1
3.2.1.2

3.2.2

Les principes fondamentaux ................................................................................. 9
Définition d’une masse d’eau ................................................................................ 9

Le SDAGE Adour-Garonne ........................................................................... 10

FIGURES
Figure 1 : schéma descriptif d’un bassin versant (source : OFB) ......................................................... 5
Figure 2 : Localisation du bassin versant étudié ................................................................................ 6
Figure 3 : Localisation du réseau hydrographique étudié .................................................................... 7

TABLEAUX
Tableau 1 : Cours d'eau prospectés dans le cadre de l'étude .............................................................. 8
Tableau 2 : Objectifs de « Bon Etat » des masses d'eau dans le cadre du SDAGE 2016-2021 ............... 11

PIECE 25
Syndicat d’Aménagement de l’Ourbise

Page 3/13

Demande d’autorisation environnementale pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion

1 CONTEXTE DU PROJET
Le Syndicat d’Aménagement des Bassins Versant de l’Avance et de l’Ourbise et
Bassins Associés a pour mission d’assurer une gestion cohérente des cours d’eau
sur son territoire de compétence.
En 2017, il a engagé une étude afin acquérir une connaissance sur le fonctionnement des
cours d’eau du bassin versant pour la définition d’une stratégie de gestion, dont la finalité
est la réalisation du Programme Pluriannuel de Gestion visant la protection des enjeux
identifiés et la restauration des milieux aquatiques.
Les objectifs de l’étude étaient les suivants :
•

Apporter une connaissance pragmatique du fonctionnement des cours d’eau
sur le territoire : l’objectif est ici de dresser un état des lieux exhaustif des
différents compartiments des cours d’eau (lit, berges, occupation du sol,…) selon une
méthodologie adaptée ;

•

Construire un Programme Pluriannuel de Gestion des cours d’eau (PPG) :
afin d’améliorer le fonctionnement des cours d’eau et de réduire la vulnérabilité des
biens et des personnes, des propositions d’actions et de gestion seront élaborées sur
la base du diagnostic initial ;

•

Être opérationnel sur le territoire dès la fin de l’étude : à l’issue du plan de
gestion validé, les dossiers réglementaires seront établis pour fournir au syndicat les
moyens d’intervenir sur l’ensemble des cours d’eau du périmètre étudié.

Pour répondre aux objectifs fixés, le déroulement de l’étude a été organisé en trois phases.
•

Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic à l’échelle du bassin versant ;

•

Phase 2 : Définition et hiérarchisation des enjeux sur la base du diagnostic global
du bassin et pour chaque cours d’eau, des objectifs de gestion et des pistes d’action
et règles de gestion à mettre en œuvre ;

•

Phase 3 : Propositions d’actions et réalisation du Programme Pluriannuel de Gestion.
Cette troisième phase de l’étude débouchera sur le dépôt d’une Déclaration d’Intérêt
Général (DIG) et de la demande d’Autorisation Environnementale (AE).

Ce document détaille la cohérence géographique et la politique générale de
gestion ayant abouti à la mise en place de ce PPG et justifiant ainsi la demande en
Autorisation Environnementale.

PIECE 25
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2 RAPPEL SUR LA PHASE 1 : ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
A L’ECHELLE DU BASSIN VERSANT
La justification de la cohérence géographique à l’échelle du bassin versant a été détaillée en
phase 1 lors de l’état des lieux et diagnostic.
Le détail de la méthodologie est présenté dans les documents de la phase 1 et les principaux
éléments de l’état des lieux à l’échelle du bassin versant. Ces éléments ont été retranscris
dans la Pièce 5 de l’Autorisation Environnementale, dans laquelle est décrite l’étude
d’incidence.
Ci-après, est contextualisée l’emprise des bassins versants, qui ont été considérés comme
cohérents pour l’application d’un PPG.

PIECE 25
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3 PRESENTATION DE LA ZONE CONCERNEE
Identifiée en amont de la phase de diagnostic, la zone d’étude pour la mise en œuvre du
Plan Pluriannuel de Gestion a été établie à partir de données biogéographiques.

3.1

BASSIN VERSANT ET RESEAU HYDROGRAPHIQUE ETUDIE

Définition
Un bassin versant est un territoire
qui draine en un point l’ensemble
des eaux vers un exutoire commun
(cours d’eau, océan).
Il est délimité par les lignes de
crêtes.
Chaque bassin versant peut se
subdiviser en plusieurs sousbassins correspondant au bassin
versant des affluents.

Figure 1 : schéma descriptif d’un bassin versant
(source : OFB)

L’Ourbise est un affluent direct de la Garonne en rive gauche. Son bassin versant couvre
une superficie de 145 km². (cf. carte suivante1). L’Ourbise prend sa source sur la commune
de Fargues-sur-Ourbise à 115 m d’altitude, et conflue avec la Garonne sur la commune de
Tonneins après un parcours de 24 km.
La totalité du bassin versant est située dans le département du Lot-et-Garonne (47).
Le réseau hydrographique étudié (82.3 km au total) est composé de 10 affluents directs ou
indirects de l’Ourbise (ou portions de cours d’eau) présentés dans le Tableau 1 et la Figure
3.
Les principaux cours d’eau du réseau hydrographique sont donc :
•

L’Ourbise

•

Le ruisseau de la Tareyre ;

1 Ces représentations cartographiques à l’échelle du bassin versant sont également disponibles dans la pièce 2 de
l’Autorisation Environnnementale
PIECE 25
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Figure 2 : Localisation du bassin versant étudié
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Figure 3 : Localisation du réseau hydrographique étudié
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Tableau 1 : Cours d'eau prospectés dans le cadre de l'étude

Nom

Type d'écoulement

Code

Masse d'eau

Linéaire (km)

Ruisseau d'Anzex

Permanent

ANZE

-

5.4

Ruisseau de Bécha

Intermittent

BECH

-

8.4

Ruisseau de Courbian

Permanent

COUR

-

4.3

La Gaulette

Permanent

GAUL

-

4.8

Ruisseau de Nauton

Intermittent

NAUT

-

6.8

L'Ourbise

Permanent

OURB

FRFRR301B_4

28.6

Ruisseau de Tareyre

Permanent

TARE

FRFRR301B_3

17.2

Ecoulement de la Mazière

Intermittent

MAZE

-

1.1

Ecoulement de Blandin

Intermittent

BLAN

-

3

Ecoulement de Béraut

Intermittent

BENA

-

1.1

Ecoulement de Cavaillon

Intermittent

CAVA

-

1.6
TOTAL

L’Ourbise et la Tareyre ont un rang de Strahler 2, tandis que tous les autres affluents ont un rang de Strahler 1.

PIECE 25
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CONTEXTUALISATION LEGISLATIVE

La mise en place d’un PPG sur le bassin versant a pour ambition de répondre en priorité aux
exigences fixées par la Directive Cadre sur l’Eau, notamment au travers le réseau de cours
d’eau identifiés en masses d’eau et leur objectif d’atteintes du « bon état ».

3.2.1

La Directive Cadre sur l’Eau

3.2.1.1

Les principes fondamentaux

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE), adoptée le 23 octobre 2000 et publiée au Journal Officiel
des Communautés Européennes le 22 Décembre 2000 (date d’entrée en vigueur), établit le
cadre européen pour la gestion et la protection des eaux.
La DCE, vis-à-vis de la politique de l’eau, institue une approche globale autour d’objectifs
environnementaux, avec une obligation de résultats, en intégrant des politiques
sectorielles :
•

Elle a pour objectif l’atteinte du bon état (elle doit répondre conjointement à un bon
état chimique et bon état écologique) des masses d’eau superficielles ou souterraines
en 2015. Pour certaines masses d’eau, les délais pour l’atteindre ont été reportés à
2021 ou 2027. En outre, les masses d’eau fortement modifiées sur le plan physique
(navigation, urbanisation) se doivent, elles, d’atteindre un bon potentiel écologique ;

•

Elle fixe un calendrier précis : 2015 était la date butoir, néanmoins, des reports
d’objectifs sont possibles, soumis à justification. Pour les masses d’eau n’ayant pas
atteint les objectifs en 2015, la date d’échéance est repoussée en 2021 ou 2027 ;

•

Elle impose une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une
intégration des coûts environnementaux ;

•

Le grand public est associé à la démarche ; il est consulté sur le programme de
travail, sur l’identification des questions principales qui se posent pour la gestion de
l’eau dans le district et enfin, sur le projet de plan de gestion. La Directive demande
que soit renforcée la transparence de la politique de l’eau.

La DCE définit également une méthode de travail, commune aux 27 Etats Membres. Jusqu’à
présent, les systèmes d’évaluation de la qualité des eaux et la formulation des objectifs à
atteindre variaient considérablement d’un pays à l’autre. Cette méthode de travail repose
sur quatre documents essentiels :
•

L’état des lieux : il permet d’identifier les problématiques à traiter ;

•

Le plan de gestion : chez nous, il correspond aux Schémas Directeurs
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui fixent les objectifs
environnementaux au sein de chaque district ;

•

Le programme de mesures : il définit les actions qui vont permettre d’atteindre les
objectifs donnés ;

•

Le programme de surveillance : il assure le suivi de l’atteinte des objectifs fixés.

Participation du public, économie, objectifs environnementaux : ces trois volets font de la
Directive l’instrument d’une politique de développement durable dans le domaine de l’eau.
Les objectifs sont fixés à l’échelle des masses d’eau préalablement définies par l’Agence de
l’Eau.
3.2.1.2

Définition d’une masse d’eau

La masse d’eau est un terme technique de la DCE, traduit de l’anglais « waterbody » (WB).
Une masse d’eau est une portion de cours d’eau, de canal, d’aquifère, de plan d’eau, d’unité
souterraine, présentant des caractéristiques géomorphologiques assez homogènes et pour
laquelle, on peut définir un même objectif d’amélioration.

PIECE 25
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Les objectifs européens sont fixés à l’échelle de la masse d’eau d’où l’importance de décrire
cette unité sur l’espace d’étude.
Cette possibilité dépend d'une part des types naturels auxquels elles appartiennent (car
c'est par la mesure de l'écart entre les conditions observées et les conditions de références
qu'est évalué l'état de la masse d'eau) et d'autre part des pressions, liées aux activités
humaines, qui s'exercent sur elles.
Dans l’état des lieux de la DCE, l’état des masses d’eau est qualifié et évalué avec les termes
suivants :
•

Bon état : atteint lorsque les états écologique et chimique sont au moins « bons »
pour les eaux de surface et atteint les états quantitatif et chimique sont au moins
« bons » pour les eaux souterraines ;

•

Masse d’Eau Fortement Modifiée (MEFM) : masse d’eau ayant subi des altérations
physiques du fait de l’activité humaine et qui ne pourra pas atteindre le bon état
écologique. Elle doit atteindre un bon potentiel écologique et non plus le bon état
écologique ; le bon état chimique reste valable, une masse d'eau ne pouvant être
désignée comme fortement modifiée en raison de rejets polluants ;

•

Risque de Non Atteinte du Bon Etat (RNABE) : classement de la masse d’eau
lorsque le bon état écologique ou chimique ne semble pas pouvoir être atteint en
2015 ou à sa date de report d’objectif passé cette date ;

•

Non Risque (Non R) : la masse d’eau atteindra le bon état en 2015 ou à sa date de
report d’objectif passé cette date ;

•

Doute : les informations disponibles ne sont pas suffisantes. Il sera nécessaire de
réaliser des mesures complémentaires dans le cadre du programme de surveillance
afin de classer la masse d’eau sur un ou plusieurs paramètre de classement.

Chaque diagnostic doit présenter, d’une part, un constat de l’état actuel des masses d’eau
et des pressions qui s’y exercent, et d’autre part une analyse prospective du risque de ne
pas atteindre le bon état en 2015 ou à sa date de report d’objectif passé cette date.

3.2.2

Le SDAGE Adour-Garonne

En France, les objectifs fixés par la DCE sont repris et déclinés dans les 6 districts, sousbassins hydrographiques gérés par les Agences de l’Eau, par les SDAGE.
Le SDAGE permet de fixer et de planifier les orientations fondamentales pour la gestion
équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques du bassin Adour-Garonne.
Le SDAGE 2016/2021 Adour-Garonne s’inscrit dans le cadre du Code de l’Environnement. Il
a intégré la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) et les
préconisations de la DCE. Sa durée est de 6 ans, il a été révisé en 2015 pour la période
2016/2021.
Quatre orientations fondamentales constituent l’ossature du SDAGE Adour-Garonne. Elles
précisent les priorités d’actions pour atteindre les objectifs fixés :
•

Créer des conditions de gouvernances favorables (mieux gérer l’eau, prendre
en compte le changement climatique pour assurer une meilleure gestion des milieux
aquatiques, prendre en compte les enjeux liés à l’eau dans l’aménagement du
territoire, mieux évaluer le coût et les bénéfices des actions environnementales) ;

•

Réduire les pollutions (agir sur les rejets de polluants, réduire les pollutions
d’origines agricoles, préserver et reconquérir la qualité de l’eau potable et des
activités de loisirs) ;

•

Améliorer la gestion quantitative pour maintenir une quantité d’eau suffisante
pour l’eau potable, les activités de loisirs et le bon état des milieux aquatiques
(approfondir les connaissances, gérer durablement la ressource en prenant en
compte les changements climatiques et les situations de crises) ;
PIECE 25
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Préserver et restaurer les milieux aquatiques tels que, les zones humides, les
lacs, les rivières (gérer l’impact des aménagements hydrauliques, préserver et
restaurer les zones humides, permettre la libre circulation des espèces piscicoles et
des sédiments, réduire l’impact des inondations).

L’objectif du SDAGE Adour-Garonne est que 70% des rivières du bassin atteignent le bon
état en 2021.
Document 2 - Masses d’eau
Document 2 - Objectifs de Bon Etat chimique
Document 2 – Objectifs de Bon Etat écologique
Pour atteindre cet objectif, des Programmes De Mesures (PDM) vont être complétés,
poursuivis et/ou mis en place. Ils regroupent les actions à mettre en œuvre qui peuvent
être à la fois techniques, financières, réglementaires ou organisationnelles. Ces programmes
permettent d’évaluer leur coût financier.
Le tableau ci-dessous reprend les objectifs assignés aux masses d’eau concernées par
l’étude.
Tableau 2 : Objectifs de « Bon Etat » des masses d'eau dans le cadre du SDAGE 2016-2021

Code masse d'eau

Nom masse d'eau

Bon état écologique

Bon état chimique

FRFRR301B_4

L'Ourbise

Bon état 2027

Bon état 2015

FRFRR301B_3

Ruisseau de Tareyre

Bon état 2027

Bon état 2015
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