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1. PRESENTATION DU PROJET
1. Le bassin versant du Tolzac et son Syndicat Mixte
Bassin versant du Tolzac
Situé en totalité dans le département de Lot-et-Garonne, le bassin versant du Tolzac,
affluent de la Garonne, fait partie de l’unité hydrographique de référence de ce même
fleuve.
Le Tolzac et ses affluents représentent un linéaire de plus de 360 km, traversant les 27
communes suivantes (en gras : permanences de l’enquête) : BEAUGAS, BRUGNAC,
CANCON, CASTELMORON-SUR-LOT, CLAIRAC, COULX, FAUILLET,
GONTAUD-DE-NOGARET, GRATELOUP-SAINT-GAYRAND,
HAUTESVIGNES, LAPARADE, MONBAHUS, MONCLAR, MONTASTRUC,
MONTIGNAC-DE-LAUZUN, MONVIEL, MOULINET, PINEL-HAUTERIVE,
SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL, SAINT-PASTOUR, SEGALAS,
TOMBEBOEUF, TONNEINS, TOURTRES, VARES, VERTEUIL D’AGENAIS,
VILLEBRAMAR.
Plus précisément, le périmètre du syndicat, présenté ci-après, comprend les bassins
versants du Tolzac de MONCLAR, du Tolzac de VERTEUIL, du Tolzac de
FAUILLET et de son principal affluent, la Torgue.

Tolzac de Verteuil

Tolzac de
Fauillet

Tolzac de
Fauillet
Torgue
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Le syndicat mixte des vallées du Tolzac
Initialement dénommé syndicat du Tolzac, le syndicat mixte des vallées du Tolzac
(SMVT) a été créé par arrêté préfectoral du 25 novembre 1961. Son objet était alors
« l’étude d’un projet d’assainissement des terres, la réalisation des travaux
correspondants et l’entretien des ouvrages ».
De nouvelles prérogatives ont progressivement été assignées au syndicat :
La gestion et l’entretien des cours d’eau, avec intervention du SMAVLOT
1
47 en assistance à maitrise d’ouvrage,
La gestion d’étiage, le syndicat étant maître d’ouvrage du PGE (Plan de
Gestion d’Etiage), accompagné par le SMAVLOT 47,
La GEstion des Milieux Aquatiques et la Préventions des Inondations
(GEMAPI) à l’initiative de Val de Garonne Agglomération.
M. le Président du syndicat, Gérard STUYCK, ne dispose pas d’une équipe dédiée.
L’accompagnement technique sur le secteur du Tolzac est assuré par un chargé de
mission rivière du SMAVLOT 47, en l’occurence M. Philippe DELMAS, et les
travaux sont réalisés par des entreprises et bureaux d’étude spécialisés.

2. Objet de l’enquête publique
DIG et DLE
Afin de remplir ses missions, le SMVT définit un programme d’action pluriannuel
d’une durée de 5 ans pour la gestion du bassin versant en conformité avec les
orientations du SDAGE Adour-Garonne (2016-2021).
Préalablement, une étude de définition du programme d’actions a été menée dans le
but de définir les actions à entreprendre ayant un intérêt général.
Les travaux proposés ont pour objectif d’optimiser l’écoulement, le fonctionnement
écologique et hydraulique dans le lit mineur, d’améliorer de manière globale l’état
sanitaire de la formation végétale ainsi que la qualité de l’eau des cours d’eau du
bassin versant.
Les interventions prévues par le plan d’action sont situées majoritairement sur des
propriétés privées. Les berges et le lit des cours d’eau appartiennent aux propriétaires
riverains, l’enquête a pour objet l’obtention de la Déclaration d’Intérêt Général
(DGI).

1

Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Vallée du LOT
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En outre, cette procédure permet au syndicat :
De faire participer financièrement aux opérations les personnes qui ont rendu
les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt,
De légitimer le concours financier des collectivités publiques sur des propriétés
privées.

Parallèlement, certaines interventions sont soumises à autorisation ou déclaration aux
rubriques de la nomenclature eau, soit :
3.1.1.0 : obstacle à l’écoulement des crues, obstacle à la continuité écologique,
3.1.2.0 : modification du profil en long ou en travers du lit mineur,
3.1.5.0 : destruction des frayères.
Ainsi, la présente enquête publique est également justifiée par le dossier loi sur l’eau
(DLE).
Textes applicables
La DCE (Directive Cadre Européenne sur l’eau 2000/60/CE) du 23/10/2000 vise à
atteindre, pour les eaux de surface, un bon état écologique et chimique des masses
d’eau. Pour la France, le bon état chimique a été atteint pour 2015 alors que le bon état
écologique est prévu pour 2027.
La DCE institue des plans de gestion, qui se déclinent au niveau local par le SDAGE
Adour-Garonne 2016-2021 avec lequel l’autorisation Loi sur l’Eau (DLE) doit être
compatible. Applicable depuis le 1er janvier 2016, celui-ci a pour objet la lutte contre
les pollutions (agricoles, domestiques, etc…) et l’aménagement de la morphologie des
cours d’eaux (seuils, aménagements urbains, etc…).
Au niveau du fleuve Garonne, le SAGE Vallée de la Garonne fixe des objectifs
généraux d’utilisation, de valorisation, de protection quantitative et qualitative de la
ressource en eau.
Les actions prévues dans le présent plan d’action sont en conformité avec les objectifs
définis par le PGRI Adour Garonne 2016-2021. Le plan de gestion des risques
inondations (PGRI) comprend un volet à l’échelle du bassin hydrographique.
En vertu de l’article 211-7 du code de l’environnement, les syndicats mixtes sont
habilités à se substituer, dans le cadre du SAGE, aux propriétaires riverains pour
réaliser des opérations collectives sur les cours d’eau notamment.
Comme le dispose 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.
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L’article L 214-17 du Code de l’environnement prévoit que l’autorité administrative
établit 2 listes de cours d’eau pour chaque bassin ou sous-bassin versant.
Pour ceux de la liste 1, en très bon état écologique, le renouvellement de la concession
ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau
(…), est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état
écologique des eaux.
Pour ceux de la liste 2 dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant
des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré,
entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en
concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.

Comme indiqué précédemment et conformément à la nomenclature loi sur l’eau,
certaines interventions projetées par le SMVT sont soumises à autorisation
environnementale. Les régimes de l’autorisation et de la déclaration sont prévus par les
articles L 214-1 à L 213 du Code de l’environnement.
L’enquête publique est une procédure qui permet l’information et l’expression des
citoyens sur les projets intéressant la collectivité. Elle est définie par le Code de
l’environnement dans ses articles L 123-1 et suivants (partie législative) et R 123-1 et
suivant (partie règlementaire). Elle se conforme à l’ordonnance du 3 août 2006 portant
réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public.
L’article L 221-7 III du Code de l’environnement dispose qu’il est procédé à une
enquête publique unique au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code
(régimes de l’autorisation et la déclaration, eaux et milieux aquatiques) et de la
déclaration d’utilité publique.

Justification de l’intérêt général
La notion d’intérêt général, précédemment évoquée, trouve son origine dans l’article
1er de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992, Ainsi, 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.
Par ailleurs, l’article 31 de la Loi sur l’eau (codifié à l’article L.211-7 du Code de
l’environnement), prévoit que pour bénéficier de financements publics et
d’autorisation de passage sur les terrains privés, les programmes de travaux doivent
faire l’objet d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG).
Les objectifs du programme précedemment évoqués (voir p.4) répondent à la notion
d’intérêt général.
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3. Diagnostics, enjeux et actions du programme pluriannuel
L’état des lieux effectué dans le cadre de l’étude de définition mentionnée supra a permis de mettre en valeur les principaux enjeux du
programme d’actions. Ses objectifs ont conduit à mettre en place des actions qui sont mentionnées ci-après.
Les diagnostics, enjeux et actions du programme pluriannuel sont synthétiquement repris ci-après aux 3 échelles suivantes :
- Celle du bassin versant,
- Celle des ressources en eaux et des usages,
- Celle des cours d’eau.
Synthèse
Bassin versant
Diagnostics
Pas de zonage réglementaire (APB, Natura 2000)
Peu de zonages identifiant les milieux naturels patrimoniaux

Pédologie sensible à l'érosion hydrique
Modification de l'occupation des sols (suppression du bocage)

Enjeux
Zonages environnementaux
Préservation des habitats naturels
Amélioration des connaissances

Bassin versant
Gestion de l'érosion des sols
Mise en valeur du patrimoine lié aux
milieux aquatiques

Actions
Restauration du cours d'eau et sa ripisylve
Travaux de restauration imprévus
(dont embâcles)
Recharges alluvionnaires
Aménagement d'épis rocheux
Plantation de ripisylve
Etude préalable à la gestion de l'érosion
Recharges alluvionnaires
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Ressources en eau et usages
Diagnostics
Peu de ressource souterraine
Faible hydrologie des cours d'eau
Nombreux plans d'eau
Nombreux prélèvements pour l'irrigation
Difficulté de maintien des débits minimum (DOE) à Varès
Qualité physico-chimique et biologique moyenne
Dégradation chronique par les pesticides
Absence de données sur le bassin 'Torgue'
Dispositifs d'assainissement non conformes

Enjeux
Quantité
Amélioration du fonctionnement hydrologique
Maitrise des prélèvements en fonction
de la ressource
Préservation des zones d'expansion des crues
Maitrise de l'urbanisation
Qualité
Amélioration de la qualité des eaux
Amélioration des connaissances

Actions
Suppression des merlons
Travaux de restauration imprévus
(dont embâcles)
Rencontre avec propriétaires d'ouvrages

Recharges alluvionnaires
Aménagement d'épis rocheux
Poursuite de l'animation territoriale
Poursuite de l'animation en milieu
scolaire
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Cours d’eau
Diagnostics
Tendance générale à l'encaissement des cours d'eau
Déstabilisation fréquente des berges

Enjeux
Fonctionnement morphologique (lit et berges)
Amélioration du fonctionnement
hydromorphologique
Suivi des zones en cours de modification

Absence de ripisylve encore fréquente (sur-entretien)
Embâcles majeurs ponctuels
Rupture des écoulements au niveau des moulins
Nombreux arbres peu adaptés en berge
Milieu aquatique très homogène (écoulement et substrat)
Qualité des eaux dégradée
Déconnexion de la ripisylve et du cours d'eau
Réduction de la surface des milieux humides
Dégradation des zones humides (drainage,etc…)

Nombreux obstacles sur le Tolzac de Fauillet
Connexion difficile avec la Garonne
Remontée difficile sur l'axe du Tolzac de Verteuil

Ripisylve et embâcles
Restauration d'une végétation adaptée
Amélioration de l'écoulement des eaux

Qualité des milieux aquatiques
Diversification des milieux
Préservation et valorisation et tronçons en
bon état'
Zones humides
Préservation et restauration des zones humides

Ouvrages et continuité écologique
Préservation de la continuité écologique

Actions
Suppression des merlons
Travaux de restauration imprévus
Aménagement d'épis rocheux
Plantation de ripisylve
Rencontre avec propriétaires d'ouvrages
Poursuite de l'animation territoriale
Plantation de ripisylve
Suivi des foyers d'espèces invasives
Rencontre avec propriétaires d'ouvrages

Restauration de ripisylve
Plantation de ripisylve
Suivi des foyers d'espèces invasives
Suppression des merlons
Poursuite de l'animation territoriale
Poursuite de l'animation en milieu scolaire
Rencontre avec propriétaires d'ouvrages
Travaux de restauration imprévus
(dont embâcles)
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Description des actions
Les actions du programme pluriannuel sont ci-après rappelées, ainsi qu’un
descriptif des modalités d’intervention.

Actions
N°1 Restaurer le cours d'eau et sa ripisylve

Détails
Enlèvement des embâcles en zone à enjeux
Traitement de la ripisylve par recépage
Désencombrement de buses
Sensibilisation des riverains
N°2 Réaliser des plantations de ripisylve
Plantations d'arbres/arbustes adaptées au contexte local
et à la dimension du cours d'eau
N°3 Réaliser des travaux de restauration imprévus
Suite à événement (vents violents, crues, pollution,
incendie), restauration de la ripisylve, stabilisation des
berges, etc…
N°4 Supprimer des merlons en bordure de cours d'eau Suppression des talus issus du curage du lit, et pratique d'incisions
afin de limiter les débordements aux zones d'expansion
naturelle et favoriser le retour du cours d'eau dans son lit
N° 5 Réaliser des recharges alluvionnaires
Recomposition du matelas alluvial par apport de
sédiments, luttant contre l'érosion et améliorant
l'hydromorphologie
N°6 Aménager des épis rocheux de diversification
Positionnement de blocs rocheux au fond du lit
des écoulements
améliorant l'hydromorphologie
N°7 Réaliser un suivi qualité de la Torgue
Création d'un point de suivi au niveau du pont de la RD 120
pour un suivi physico-chimique et biologique
N°8 Participer à l'amélioration des connaissances
Au vu du constat de déficits quantitatifs
sur les plans d'eau
N°9 Réaliser un suivi des foyers d'espèces invasives
Suivi de l'évolution des espèces invasives (ailante, bambou,
canne de Provence, etc…) nuisant à la ripisylve autochtone
N°10 Réaliser une étude préalable pour la gestion
L'étude permettra d'améliorer les connaissances afin de
de l'érosion des sols
servir de base à la mise en place d'un outil de gestion
territorial
N° 11 Poursuivre l'animation territoriale du bassin
Réalisation du suivi du programme pluriannuel
du Tolzac
Action pédagogique aux fins de prévention
N°12 Mener des actions de sensibilisation en
Sensibilisation auprès des plus jeunes, prévention
milieu scolaire
N°13 Répondre aux sollicitations des élus et des
Sensibilisation aux enjeux du bassin versant auprès des élus et des
riverains du territoire
riverains
N°14 Accompagner les acteurs locaux dans les actions Sensibilisation des acteurs (fédération de chasse, riverains,
de régulation de la faune invasive
etc…) à la lutte contre la prolifération des ragondins,
endommageant les berges
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N°15 Rechercher et rencontrer les propriétaires
d'ouvrages hors liste2

N°16 Participer aux actions de restauration de la
continuité écologique

L'absence de gestion et l'état dégradé de certains ouvrages
peut avoir des effets sur l'écoulement des eaux et la
continuité écologique
Ouvrages non concernés par les obligations règlementaires
de la liste 2 (classement au titre du Code de l'environnement)
Accompagnement des propriétaires d'ouvrages 'liste 2'
par le cadre d’études techniques pour se mettre en conformité
avec la règlementation
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4. Composition du dossier

Le dossier mis à enquête se composait :

Documents propres à la procédure :

-

De l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête,

-

De l’avis d’enquête publique,

-

Du registre d’enquête.

Documents propres à la présente enquête publique :

-

Pièce 0 : Contenu du dossier d’enquête publique (3 pages),

Pièce 1 : Rapport du dossier préalable à l’enquête publique et déclaration
d’intérêt général (DIG) du PPG « Tolzac » et dossier Loi sur d’Eau (DLE) lié au PPG
« Tolzac », et annexes au dossier (187 pages, 5 annexes) :
o
Annexe 1 : Fiches actions,
o
Annexe 2 : Atlas cartographique,
o
Annexe 3 : Règlementation liée à la gestion des cours d’eau,
o
Annexe 4 : Etat hydromorphologique des cours d’eau,
o
Annexe 5 : Faune identifiée par la liste rouge de l’UICN.
-

Pièce 2 : Résumé non technique du dossier DIG et DLE du PPG « Tolzac »

(11 pages),
-

Pièce 3 : Récapitulatif chronologique de la démarche de définition du PPG

« Tolzac » (3 pages),
-

Pièce 4 : Note de présentation du dossier d’enquête publique pour le PPG

« Tolzac » (21 pages).
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5. Aspects financiers
Coûts bruts
Le coût global du projet s’établit à

665 641 €

Dont :
Investissement :

489 841 €

Fonctionnement :

175 800 €

Le coût de fonctionnement correspond aux 586 jours prévus de mise à disposition du
chargé de mission rivière.

Les dépenses d’investissement concernent :
Cours d’eau et ripisylve :

52 %

Correspondant à l’entretien courant et la restauration classique du cours d’eau et de
la ripisylve (embâcles, branches mortes, etc..).
Renaturation du cours d’eau :

32 %

Correspondant à l’aménagement du lit mineur et des berges (recharges
alluvionnaires, épis rocheux, etc…).
Connaissances :

16 %

Correspondant à l’amélioration du diagnostic sur les thématiques touchant le milieu
(plan d’eau, érosion, qualité de l’eau, etc…).

Le détail des dépenses de fonctionnement est exposé ci-après (cf. Pièce 1) : dossier) :
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Subventions
Le programme pluriannuel est financé par le SMVT avec l’accompagnement de
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (AEAG), le Conseil Départemental de Lotet-Garonne (CD 47) et la Région Nouvelle-Aquitaine.
Pour les dépenses d’investissement, l’AEAG participe jusqu’à 70% dans l’aide
apportée au syndicat, le CD 47 jusqu’à 35 % et la Région jusqu’à 20 %.
Pour les dépenses de fonctionnement, l’AEAG participe jusqu’à 70% dans
l’aide apportée au syndicat, et le CD 47 jusqu’à 25 %.

Le bilan financier sur les 5 années du programme est résumé ci-dessous :

Actions
Investissement
Fonctionnement
Total

Coût
489 841 €
175 800 €
665 641 €

Subvention Reste à charge du Syndicat
384 225 €
105 616 €
136 080 €
39 720 €
520 305 €
145 336 €

Soit un coût restant à la charge du Syndicat du Tolzac de 29 067 €/an.
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2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
1. Etapes préalables à l’ouverture de l’enquête
Désignation du commissaire enquêteur et rencontre avec le
porteur de projet
La DDT de Lot-et-Garonne, par l’intermédiaire de M. Philippe DUPOUTS,
chef de service, représentant la directrice, a demandé la désignation d’un
commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique unique DIG
et autorisation loi sur l’eau concernant la gestion du bassin versant du Tolzac.
Par décision portant le numéro N° E19000027/33 du 18/2/2019, le Président du
Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désigné en qualité de commissaire
enquêteur pour conduire cette enquête publique unique (pièce-jointe 1).
Le 26 février 2019, j’ai rencontré M. Gérard STUYCK, Président du Syndicat
du Tolzac, porteur du projet. Il était accompagné de M. Philippe DELMAS,
chargé de mission rivière au SMAVLOT 47, mis à la disposition du Syndicat
sur le bassin versant du Tolzac. Cette rencontre a été l’occasion de détailler le
contexte du projet ainsi que les principales actions à mener et enfin de planifier
la publicité de l’enquête.

Le 27 février 2019, j’ai rencontré M. Arnaud MASSUE, chef d’unité à la DDT
afin de me faire remettre les dossiers et registres d’enquête.

Sur les aspects techniques, M. DELMAS m’a accompagné sur le terrain le 27
mars afin de visualiser les problématiques rencontrées sur le bassin versant.
Enfin, un rendez-vous avec M. Sylvain VALLET, inspecteur de
l’environnement à la DDT a été l’occasion de compléter ma compréhension du
dossier et de ses enjeux.

Mesures de publicité
Affichage
L’information de la population a été effectuée au moyen de l'avis d’enquête du
11/3/2019, apposé sur le panneau d’affichage de la mairie des communes
mentionnées, au minimum 15 jours avant le début de l’enquête (5 avril 2019).
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Cet avis a été mis en place sous forme de 21 affiches de format A2 en caractères
noirs, sur fond jaune, apposées à des endroits visibles aux abords du linéaire du
Tolzac. L’affichage est resté en place jusqu’à la clôture de l’enquête. J’ai vérifié
la conformité de l’affichage à l'occasion de chacune de mes permanences.

Insertion dans la presse
Le public a été informé de l’enquête dans deux journaux de la presse
quotidienne régionale, Sud-Ouest et La Dépêche du Midi, à deux reprises :
-

Les 15/3 et 9/4 pour le Sud-Ouest,
Les 18/3 et 8/4 pour la Dépêche du Midi.

Site internet
L’avis d’enquête était consultable sur le site internet de la préfecture.

Information complémentaire
En raison du très grand nombre de personnes concernées, il a été décidé, en
concertation avec le porteur projet, de ne pas avertir individuellement les
riverains.
En revanche, certains élus ont de leur propre initiative informé de la tenue de
l’enquête publique par courrier auprès de leurs administrés concernés.

Arrêté d’ouverture de l’enquête
L’enquête a été prescrite et organisée par l’arrêté pris par Mme Hélène
GIRARDOT, secrétaire générale, pour le Préfet, le 11mars 2019 (pièce-jointe
2). Cette enquête a débuté le 5 avril 2019 et s'est achevée le 6 mai 2019, soit
une durée de 32 jours.
Cet arrêté indique l’objet de l’enquête et ses dates (article 1), les modalités de
consultation des pièces du dossier en mairies, par internet et sur un poste
informatique mis à disposition à la DDT ; les possibilités de faire part
d’observations soit sur un registre en mairies, soit par courrier, soit par courriel
(article 2), les mesures de publicité (articles 3), l’identité du commissaire
enquêteur et les dates des permanences (article 4), les modalités à suivre à
l’expiration de l’enquête et les conditions de communication du rapport
(article 5) l’invitation des conseils municipaux à formuler leur avis sur le projet
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(article 6), les conditions de mise à disposition du rapport au public (article 7),
le type de décision susceptible d’être prise à l’issue de l’enquête (article 8) et
l’invitation des services de la préfectures, des communes concernées et du
commissaire enquêteur à exécuter l’arrêté (articles 9).

2. Déroulement de l’enquête
Modalités de consultation du dossier et de dépôt des observations
Le dossier d’enquête ainsi que les registres d’enquête publique étaient
consultables par le public pendant toute la durée de l’enquête en mairies de
MONCLAR, FAUILLET, MONBAHUS et VERTEUIL D’AGENAIS aux
jours et heures habituels d’ouverture, à savoir :
MONCLAR : Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 9h-12h et 14h-16h30, mercredi 9h12h,
FAUILLET : Lundi, mercredi, vendredi, 9h-12h et 13h30-17h, mardi et jeudi
9h-12h,
MONBAHUS : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 8h30-12h,
VERTEUIL D’AGENAIS : Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 9h-13h.

Les permanences du commissaire enquêteur en mairies ont été organisées de
manière à permettre au plus grand nombre de s’exprimer.
Celles-ci ont eu lieu aussi bien le matin que l’après-midi en semaine, le
mercredi, le soir après 17h ainsi que le samedi :
-

Mairie de MONCLAR :
Mairie de FAUILLET :
Mairie de MONBAHUS :
Mairie de VERTEUIL :
Mairie de FAUILLET :
Mairie de MONCLAR :

Vendredi 5 avril 9h-12h
Samedi 13 avril 9h-12h
Mercredi 17 avril 9h-12h
Jeudi 25 avril 14h-17h
Lundi 29 avril 14h-17h
Lundi 6 mai 17h-20h

La salle du conseil municipal était mise à ma disposition lors des permanences à
FAUILLET et VERTEUIL D’AGENAIS, le bureau de M. le Maire à
MONCLAR et la médiathèque à MONBAHUS Les pièces du dossier m’étaient
remises avant chaque début de permanence.
L’accueil du public n’a posé aucun problème particulier.
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Le registre d’enquête a été ouvert, paraphé et coté par mes soins.
Le dossier était, par ailleurs, consultable par internet à l’adresse
https://www.lot-et-garonne.gouv.fr et les observations pouvaient être déposées
dans le registre ou transmises soit par courrier à l’adresse de la mairie de
MONCLAR (siège d’enquête), soit par courriel à l’adresse
ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr.
Clôture de l’enquête
L’enquête a pris fin le 6 mai 2019.
J'ai clos le registre d’enquête ce même jour à 20h.
En application de l'article 5 de l’arrêté d’ouverture d’enquête du 11 mars 2019,
j'ai rendu compte des observations écrites et orales recueillies pendant l'enquête
et j'ai sollicité un mémoire en réponse dans un délai de quinze jours. J'ai remis
ce procès-verbal en main propre à MM. STUYK et DELMAS en mairie de
MONCLAR, le 10 mai 2019 (voir annexe).
Le maître d’ouvrage m’a transmis son mémoire en réponse le 23 mai 2019 par
courriel (voir annexe). Il est intégré dans les analyses et commentaires de la
partie suivante du rapport.
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3. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
En préambule, rappelons que les conseils municipaux étaient invités à se prononcer sur le projet au titre de l’article 6 de l’arrêté
d’ouverture d’enquête publique du 11 mars 2019. Les conseils municipaux des communes de CANCON, COULX, FAUILLET
et TOMBEBOEUF se sont prononcés favorablement, sans réserve, sur le projet.

La mise à disposition du dossier d’enquête au public a donné lieu à 9 visites par 9 personnes lors de mes permanences (6 à
FAUILLET, 2 à VERTEUIL D’AGENAIS et 1 à MONCLAR). Au total 11 requêtes ont été émises sur les registres d’enquête :
-

10 manuscrites dont 6 sur le registre FAUILLET et 4 sur celui de VERTEUIL D’AGENAIS,

-

1 courrier a été annexé au registre de VERTEUIL D’AGENAIS

Le tableau qui suit reprend l’ensemble des requêtes formulées par le public, la réponse du porteur de projet ainsi que le
commentaire du commissaire enquêteur.
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Requête de M. Philippe LANDOUZY - 05/04/2019 - VERTEUIL D’AGENAIS

Requête

Réponse du Maître d’Ouvrage

M. LANDOUZY est propriétaire riverain du TOLZAC sur plus de 300
mètres.
Un amont de boue, racines, troncs d’arbres amoncelés ou disséminés
Les travaux proposés dans la fiche action n°1 « Restaurer le cours
font obstacle à l’écoulement de la rivière ayant pour conséquences
d’eau et sa ripisylve » du programme pluriannuel de gestion du
une aggravation de l’inondation par débordement des parcelles en
bassin versant du Tolzac, consistent en un entretien de la végétation
amont du moulin de Roquepiquet.
du cours d’eau par des travaux de bucheronnage sélectifs, des coupes
sélectives et ponctuelles d'arbres malades, périssant et déstabilisés,
Aucun des travaux n’ont été réalisés depuis des décennies.
le débroussaillage sélectif des berges, le rééquilibrage des houppiers
et l'enlèvement d'embâcles.
M. LANDOUZY a informé de ces problèmes lors de la réunion
publique du 15/11/2018 à MONCLAR.
Ces travaux permettraient de restaurer l’écoulement des eaux et
M. DELMAS, du syndicat, et M. PINASSEAU, 1er adjoint à VERTEUIL se ainsi de répondre à la sollicitation de M. LANDOUZY.
sont rendus sur place.
M. LANDOUZY aimerait que des travaux de curage et de déblaiement
soient effectués prochainement
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Commentaire du Commissaire Enquêteur
L’action 1 du programme pluriannuel de gestion du bassin versant du Tolzac
répond à la problématique soulevée par M. LANDOUZY.
Le linéaire qu’il mentionne n’est pas identifié par l’atlas cartographique comme concerné
par l’action n°1. Il conviendrait de modifier le document en conséquence.

Requête de M. Marcel TRINCOT- 25/04/2019 - VERTEUIL D’AGENAIS

Requête

Réponse du Maître d’Ouvrage

Au lieudit Canreal à l’endroit du linéaire identifié prioritaire «
plantation de ripisylve », des berges se sont effondrées. Il
conviendrait d’intervenir en priorité à cet endroit.
Pour information, M. TRINCOT fils est entrepreneur de travaux
publics et est en mesure de résoudre ces problèmes.

Les travaux proposés dans la fiche action n°2 « Réaliser des
plantations de ripisylve » du programme pluriannuel de gestion du
bassin versant du Tolzac, permettent en outre un maintien et une
stabilisation des berges par les racines des végétaux implantés. Le
secteur étant identifié comme prioritaire, il pourrait être traité en
priorité sous réserve de l’engagement du propriétaire (au travers de
la signature d’une convention avec le SMV Tolzac) au respect du
matériel implanté.

Commentaire du Commissaire Enquêteur
Avis conforme.
La requête concernant M. TRINCOT fils ne concerne par la présente enquête publique.
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Requête de M. Francis PINASSEAU 25/04/2019 - VERTEUIL D’AGENAIS

Requête

Réponse du Maître d’Ouvrage

Deux grosses souches ont glissé au milieu du lit du Tolzac (50 à 100 m
en amont du moulin de Roquepiquet). Elles entravent le courant et
peuvent créer des embâcles. Sur cette même zone entre le moulin de
Roquepiquet et le pont de la route de Roquepiquet, de gros arbres
morts menacent de tomber dans la rivière.

Le secteur et les problématiques identifiés par M. Francis PINASSEAU
sont identiques à ceux identifiés par M. LANDOUZY. Comme
précédemment en réponse à M. LANDOUZY, l’action 1 « Restaurer le
cours d’eau et sa ripisylve » permettrait de retirer les arbres morts
menaçant de tomber dans la rivière et de retirer les embâcles gênant
l’écoulement des eaux et susceptibles d’aggraver les inondations.

Commentaire du Commissaire Enquêteur
Avis identique à celui formulé suite à la requête de M. LANDOUZY, ce secteur a vocation à être identifié pour les travaux de l'action n°1

Requête de M. Bernard AURIERE p.o. M. Francis PINASSEAU - 25/04/2019 - VERTEUIL D’AGENAIS

Requête

Un effondrement de la berge dans un virage du Tolzac rend le
passage dangereux (dégâts dus aux ragondins), route de Montardit,
en amont du pont de Montardit. Il y a à ce niveau l’écoulement d’un
fossé. Une buse peut être posée par la commune de VERTEUIL.

Réponse du Maître d’Ouvrage
Pour les travaux ne relevant pas d’un intérêt général mais d’un
intérêt privé (effondrement de berge sans enjeux de sécurité
publique ou de mise en péril de bien commun), l’action n°13 «
Répondre aux sollicitations des élus et des riverains », permettrait au
syndicat d’accompagner les riverains du territoire dans leur projet de
travaux en rivière. Le technicien du syndicat pourrait ainsi conseiller
les riverains sur les techniques les plus adaptées, sur les procédures
administratives à respecter et il pourrait suivre les travaux réalisés
par le propriétaire.
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Commentaire du Commissaire Enquêteur
L'action n°13 permettrait de poser un diagnostic sur la dangerosité du site mentionné par M AURIERE.
L'action n°13 devrait être complétée par l'action n°14 'Accompagner les acteurs locaux dans les actions de régulation de la faune invasive'
afin de traiter efficacement le problème des ragondins sur ce secteur.

Requête de M. Jean-Claude LABOUTE 25/04/2019 - VERTEUIL D’AGENAIS

Requête

Réponse du Maître d’Ouvrage

Habitant depuis 1964 au Moulin des Généraux, M. LABOUTE indique
connaître parfaitement le comportement du Tolzac. En 2018, la
préfecture de Lot-et-Garonne a demandé aux propriétaires riverains
de fermer toutes les vannes afin de maintenir le niveau d’eau en
période de sécheresse. La destruction des retenues d’eau
entrainerait l’assèchement du Tolzac et la mort des poissons.
La structure des moulins se fragilise (les pierres des fondations se
désolidarisent) quand le niveau du Tolzac est insuffisant.
Depuis la création du Moulin des Généraux en 1719, les anguilles
sont présentes en amont et en aval de la retenue d’eau sans l’aide
d’une passe à poissons.
Quelle sera l’utilité d’une passe à poissons ?
M. LABOUTE insiste sur le coût exorbitant de ce système.

Le programme pluriannuel de gestion du bassin versant du Tolzac
faisant l’objet de la présente enquête publique ne propose pas de
travaux de création de passe à poissons. L’action n°16 « Participer
aux actions de restauration de la continuité écologique » cible quatre
ouvrages prioritaires sur le Tolzac de Fauillet, dont le moulin des
Généraux, pour lesquels les propriétaires ont obligation de restaurer
la continuité écologique. Au travers de l’action n°16, le syndicat ne
propose pas des travaux mais propose aux riverains volontaires que
le syndicat porte, selon les opportunités (subventions) de réaliser les
études techniques préalables à ces travaux. Sans accord des
propriétaires, ni subvention, le syndicat ne porterait pas d’étude.

Commentaire du Commissaire Enquêteur
Avis conforme. Le programme pluriannuel de gestion du bassin versant du Tolzac n'a aucune vocation réglementaire. Son action proposée
(n°16) est un accompagnement des propriétaires d'ouvrages, sur la base du volontariat.
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Requête de Mme Cathy LARROCHE 30/04/2019 - FAUILLET

Requête

Réponse du Maître d’Ouvrage

Les berges s’effondrent au niveau des virages du Tolzac.
Il est vrai que les arbres bordant le cours d’eau sont de moins en
moins nombreux car ils s’effondrent également.
Quelles solutions apporter et avec quels moyens ?

Les travaux proposés dans la fiche action n°2 « Réaliser des
plantations de ripisylve » du programme pluriannuel de gestion du
bassin versant du Tolzac, permettent en outre un maintien et une
stabilisation des berges par les racines des végétaux implantés.
Les parcelles de Mme LARROCHE sont ciblées comme linéaire
potentiel de plantation. Des plantations pourraient donc être
proposées sous réserve de l’engagement du propriétaire (au travers
de la signature d’une convention avec le SMV Tolzac) au respect du
matériel implanté.

Commentaire du Commissaire Enquêteur
Avis conforme.
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Requête de MM. Serge, Alain et Dominique MARCON - 3/05/2019 - FAUILLET

Requête
MM. MARCON sont riverains du Tolzac au lieudit « Dagolle » à quelques centaines de mètres de l’embouchure donnant sur la Garonne. Les
derniers travaux (mise en place d’enrochements) ont permis de briser le cours d’eau et de limiter l’érosion des berges. Au début des années
1970, le curage et le déboisement ont engendré l’affaissement des berges.
Les crues du Tolzac ont permis un élargissement du lit et une régulation du débit. Le bon sens de certains propriétaires riverains a permis
une limitation de l’érosion des berges par la plantation de saules pleureurs.
A ce jour, des travaux d’entretien s’imposent entre l’embouchure du Tolzac et le pont de la RD 813.
Il serait souhaitable de construire de nouveaux ouvrages pour atténuer le débit des crues « spontanées » lors d’épisodes orageux ou des
crues « naturelles » lors d’hivers pluvieux.
Il serait également souhaitable de consolider les virages abrupts (90°) par enrochement et de ne pas intervenir sur les ouvrages existants.
La réalisation des projets et des travaux, en concertation avec les riverains, serait la bienvenue.
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Réponse du Maître d'Ouvrage
Les travaux proposés dans la fiche action n°1 « Restaurer le cours d’eau et sa ripisylve » du programme pluriannuel de gestion du bassin versant du Tolzac,
consistent en un entretien de la végétation du cours d’eau par des travaux de bucheronnage sélectifs, des coupes sélectives et ponctuelles d'arbres
malades, périssant et déstabilisés, le débroussaillage sélectif des berges, le rééquilibrage des houppiers et l'enlèvement d'embâcles. Le linéaire évoqué par
MM. MARCON (de l’embouchure Garonne jusqu’au pont RD 813) est identifié dans cette fiche action et pourrait donc être traité.
Concernant la proposition de MM. MARCON de construire de nouveaux ouvrages pour atténuer les débits de crue, le Tolzac de Fauillet est inscrit en listes
1 et 2 des cours d’eau, classées au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement et arrêtées par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne
le 7 octobre 2013. Les cours d’eau en liste 1 sont des cours d’eau sur lesquels la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité
écologique est interdit.
De plus, en crue, ces ouvrages sont submergés et effacés et n’ont plus d’influence sur les débits de crue.
En revanche, le SMV Tolzac propose dans son programme de gestion une action ayant pour objectif un ralentissement des eaux lors des crues : l’action n°4
« Supprimer des merlons en bordure de cours d’eau ». Ces merlons limitent les débordements dans les zones naturelles d'expansion et favorisent une
accélération de l'eau vers l'aval et une accentuation de la crue. Leur suppression, proposée en amont du bassin versant, permettrait donc de rouvrir les
zones naturelles d’expansion de crue et ainsi atténuer les crues à l’aval.
Concernant la consolidation des virages abrupts par enrochement, ceci consiste en une artificialisation des berges avec pertes des fonctions naturelles des
berges et accentuation des crues. Sans enjeux de sécurité publique ou de mise en péril de bien commun il s’agit donc de travaux en opposition avec
l’intérêt général. Le diagnostic de cours d’eau effectué dans le cadre de la construction de ce programme n’a pas relevé d’enjeux de ce type. Une visite
terrain du secteur par le technicien rivière sera réalisée au plus vite pour évaluer la situation, les risques encourus, et les enjeux mis en cause.
La remarque de MM. MARCON concernant les travaux sur les ouvrages existants fait référence à l’action n°16 « Participer aux actions de restauration de la
continuité écologique ». Cette action cible quatre ouvrages prioritaires sur le Tolzac de Fauillet pour lesquels les propriétaires ont obligation de restaurer la
continuité écologique. Au travers de l’action n°16, le syndicat ne propose pas des travaux mais propose aux riverains volontaires que le syndicat porte,
selon les opportunités (subventions), de réaliser les études techniques préalables à ces travaux. Sans accord des propriétaires, ni subvention, le syndicat ne
porterait pas d’étude.
Concernant la demande de MM. MARCON de concertation avec les riverains sur les projets et travaux, le programme de travaux a fait l’objet d’une longue
phase de concertation avec les élus, techniciens et riverains du territoire lors de réunions techniques, visites terrains et réunions publiques. De plus, avant
la réalisation de tous travaux inscrits au programme pluriannuel, un courrier sera adressé aux riverains et aux élus du syndicat. Ce courrier invitera tous
riverains le souhaitant à contacter le technicien rivière du syndicat avant l’exécution des travaux.

Commentaire du Commissaire Enquêteur
Avis conforme. La construction d'ouvrages sur les cours d'eau classés liste 1 est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le
très bon état écologique des eaux. Effectivement, une visite du technicien s'impose afin d'évaluer la dangerosité du site. Certains
événements ont pu avoir lieu suite au diagnostic des enjeux.
La concertation ainsi que la sensibilisation des riverains sont prévues, notamment en vertu de l’action n°11.
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Requête de M. Bernard DELSOL 3/05/2019 - FAUILLET

Requête

Réponse du Maître d’Ouvrage

Concernant la proposition de M.DELSOL de construire de nouveaux
ouvrages, le Tolzac de Fauillet est inscrit en listes 1 et 2 des cours d’eau,
classés au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement et arrêtées
par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne le 7 octobre 2013. Les
cours d’eau en liste 1 sont des cours d’eau sur lesquels la construction de
tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est interdit.
De plus en crue, ces ouvrages sont submergés et effacés et n’ont plus
d’influence sur les débits de crue.
En revanche, le SMV Tolzac propose dans son programme de gestion une
La vitesse du cours d’eau après intempéries est préoccupante.
L’érosion des berges pourrait être atténuée en freinant le débit d’eau action ayant pour objectif un ralentissement des eaux lors des crues :
l’action n°4 « Supprimer des merlons en bordure de cours d’eau ». Ces
par des barrages bien protégés aux alentours, qui serviraient de
merlons limitent les débordements dans les zones naturelles d'expansion et
réservoir d’eau l’été pour les irrigants. Ce dispositif serait également
favorisent une accélération de l'eau vers l'aval et une accentuation de la
favorable à la faune aquatique.
crue. Leur suppression proposée en amont du bassin versant permettrait
Une consultation des riverains pour les travaux essentiels est
donc de rouvrir les zones naturelles d’expansion de crue et ainsi atténuer les
indispensable.
crues à l’aval.
Concernant la demande de M.DELSOL de concertation avec les riverains sur
les projets et travaux, le programme de travaux a fait l’objet d’une longue
phase de concertation avec les élus, techniciens et riverains du territoire lors
de réunions techniques, visites terrains et réunions publiques. De plus, avant
la réalisation de tous travaux inscrits au programme pluriannuel, un courrier
sera adressé aux riverains et aux élus du syndicat. Ce courrier invitera tous
riverains le souhaitant à contacter le technicien rivière du syndicat avant
l’exécution des travaux.

Commentaire du Commissaire Enquêteur
Avis conforme. Voir commentaire à l'avis de MM. MARCON.
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Requête de M. Yves DUBOURG 3/05/2019 - FAUILLET

Requête

Réponse du Maître d’Ouvrage

Les travaux proposés dans la fiche action n°1 « Restaurer le cours
d’eau et sa ripisylve » du programme pluriannuel de gestion du
M. DUBOURG ne souhaite plus voir de travaux de grande ampleur
bassin versant du Tolzac, consistent en un entretien de la végétation
tels que des curages et destruction de végétation et vie aquatique.
du cours
Le Tolzac s’est progressivement remis de ces interventions de luid’eau par des travaux de bucheronnage sélectifs, des coupes
même et grâce à l’intervention de riverains (plantation de boutures
sélectives et ponctuelles d'arbres malades, périssant et déstabilisés,
et création de petits barrages) et du syndicat. Ainsi, le débit a pu être le débroussaillage sélectif des berges, le rééquilibrage des houppiers
maitrisé lors d’épisodes orageux et le niveau d’eau maintenu en
et l'enlèvement d'embâcles. Ces travaux correspondent aux travaux
période sèche. Ceci permet le retour d’espèces aquatiques comme le évoqués par M. DUBOURG.
goujon et l’anguille.
Concernant la suggestion de M. DUBOURG de construire des
M. DUBOURG suggère des travaux d’entretien tels que la coupe
barrages en pierre, le Tolzac de Fauillet est inscrit en listes 1 et 2 des
ciblée de grands arbres menaçant de tomber, la suppression des
cours d’eau, classés au titre de l’article L214-17 du code de
embâcles et pourquoi pas la création de nouveaux barrages en
l’environnement et arrêtées par le préfet coordonnateur du bassin
pierre.
Adour-Garonne le 7 octobre 2013. Les cours d’eau en liste 1 sont des
cours d’eau sur lesquels la construction de tout nouvel ouvrage
faisant obstacle à la continuité écologique est interdit.

Commentaire du Commissaire Enquêteur
Avis conforme.
L’action n°1 doit répondent aux interrogations de M. DUBOURG.
La création de nouveaux barrages faisant obstacle à la continuité écologique est interdite sur les cours d’eau en liste 1.
De plus, des solutions alternatives (suppression des merlons, restauration du cours d’eau, etc…) sont proposées dans le cadre du
programme.

29
Requête de M. Gilbert DUFOURG 3/05/2019 - FAUILLET

Requête

Réponse du Maître d’Ouvrage

Le programme pluriannuel de gestion du bassin versant du Tolzac
faisant l’objet de la présente enquête publique ne propose pas de
travaux de suppression d’ouvrage ou de création de passe à poissons.
L’action n°16 « Participer aux actions de restauration de la continuité
écologique » cible quatre ouvrages prioritaires sur le Tolzac de
Les riverains du Tolzac sont inquiets par ce plan de gestion. Les
remembrements ont détruit beaucoup de vestiges et des recalibrages Fauillet pour lesquels les propriétaires ont obligation de restaurer la
continuité écologique. Au travers de l’action n°16, le syndicat ne
ont eu pour conséquence l’augmentation du débit du cours d’eau
propose pas des travaux mais propose aux riverains volontaires que
lors de gros orages en particulier sur Fauillet puisque le Tolzac de
Monclar et de Verteuil se rejoignent en amont de la commune. Grâce le syndicat porte, selon les opportunités (subventions), de réaliser les
à l’aide du syndicat SIADEM, des enrochements et des petits barrages études techniques préalables à ces travaux. Sans accord des
ont été mis en place. Ceux-ci permettent aux poissons, en période
propriétaires, ni subvention, le syndicat ne porterait pas d’étude.
Les travaux proposés dans la fiche action n°1 « Restaurer le cours
sèche, de se protéger.
Il ne faut pas détruire les structures existantes.
d’eau et sa ripisylve » du programme pluriannuel de gestion du
bassin versant du Tolzac, consistent en un entretien de la végétation
L’entretien des plantations et autres travaux peu couteux doivent
être maintenus.
du cours d’eau par des travaux de bucheronnage sélectifs, des
coupes sélectives et ponctuelles d'arbres malades, périssant et
La création d’échelles à poissons est un problème politique.
déstabilisés, le débroussaillage sélectif des berges, le rééquilibrage
des houppiers et l'enlèvement d'embâcles. Ces travaux
correspondent aux travaux d’entretien des plantations évoqués par
M. DUFOURG.
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Commentaire du Commissaire Enquêteur
Avis conforme.
Les actions n°1 (restauration du cours d’eau et sa ripisylve), n°2 (plantation de ripisylve), n°6 (aménagement d’épis rocheux) répondent aux
problématiques soulevées par M. DUFOURG.
En complément des actions de restauration du cours d'eau, l'accompagnement des élus et des riverains devra permettre une meilleure
sensibilisation aux enjeux du programme pluriannuel de gestion du bassin versant du Tolzac (action n°13).





31

Les conclusions de ce rapport sont rédigées séparément.

Fait à AGEN le 5 juin 2019,

Le Commissaire Enquêteur
Simon AUDOIRE

Enquête Publique unique relative à la Déclaration d’Intérêt Général avec autorisation
environnementale pour la gestion du bassin versant du Tolzac - N° E19000027/33

ANNEXES

Syndicat Mixte des Vallées des Tolzac

DOSSIER
D’ENQUETE
PUBLIQUE
PRGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION
DES COURS D’EAU BASSIN VERSATN DU
TOLZAC
Déclaration d'intérêt général au titre de
l'article L.211-7 du Code de l'Environnement
et d'autorisation au titre des articles L.214-1 à
L.214-6 du même code
Mémoire en réponse

Syndicat Mixte des Vallées du Tolzac
23 mai 2019

SYNDICAT MIXTE DES VALLEES DU TOLZAC
DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE
Secrétariat : Mairie de MONCLAR
Tél : 05 53 41 80 98 – Télécopieur : 05 53 41 83 07

Le projet de programme pluriannuel de gestion du bassin versant du Tolzac est soumis à enquête
publique au titre de l’article L123-1 et suivants du code de l’environnement.
En application de l’article 5 de l’arrêté préfectoral, le SMV Tolzac, 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 à compter de la date de remise par le commissaire
enquêteur en date du mercredi 10 mai 2019.
Le présent document constitue le mémoire en réponse.

Identité
Philippe LANDOUZY

Date
05/04/2019

Lieu
Verteuil

Observation :
M. LANDOUZY est propriétaire riverain du TOLZAC sur plus de 300 mètres. Un amont de boue, racines,
troncs d’arbres amoncelés ou disséminés font obstacle à l’écoulement de la rivière ayant pour
conséquences une aggravation de l’inondation par débordement des parcelles en amont du moulin de
Roquepiquet.
Aucuns travaux n’ont été réalisés depuis des décennies.
M. LANDOUZY a informé de ces problèmes lors de la réunion publique du 15/11/2018 à MONCLAR.
M. DELMAS, du syndicat, et M. PINASSEAU, 1er adjoint à VERTEUIL se sont rendus sur place.
M. LANDOUZY aimerait que des travaux de curage et de déblaiement soient effectués prochainement.
Réponse :
Les travaux proposés dans la fiche action n°1 « Restaurer le cours d’eau et sa ripisylve » du programme
pluriannuel de gestion du bassin versant du Tolzac, consistent à un entretien de la végétation du cours
d’eau par des travaux de bucheronnage sélectifs, des coupes sélectives et ponctuelles d'arbres
malades, périssant et déstabilisés, le débroussaillage sélectif des berges, le rééquilibrage des houppiers
et l'enlèvement d'embâcles. Ces travaux permettraient de restaurer l’écoulement des eaux et ainsi de
répondre à la sollicitation de M. LANDOUZY.

Identité
Marcel TRINCOT

Date
25/04/2019

Lieu
Verteuil

Observation :
Au lieudit Canreal à l’endroit du linéaire identifié prioritaire « plantation de ripisylve », des berges se
sont effondrées. Il conviendrait d’intervenir en priorité à cet endroit.
Pour information, M. TRINCOT fils est entrepreneur de travaux publics et est en mesure de résoudre ces
problèmes.
Réponse :
Les travaux proposés dans la fiche action n°2 « Réaliser des plantations de ripisylve » du programme
pluriannuel de gestion du bassin versant du Tolzac, permettent en autre un maintien et une
stabilisation des berges par les racines des végétaux implantés. Le secteur étant identifié comme
prioritaire, il pourrait être traité en priorité sous réserve de l’engagement du propriétaire (au travers
de la signature d’une convention avec le SMV Tolzac) au respect du matériel implanté.

Identité
Francis PINASSEAU

Date
25/04/2019

Lieu
Verteuil

Observation :
Deux grosses souches ont glissé au milieu du lit du Tolzac (50 à 100 m en amont du moulin de
Roquepiquet). Elles entravent le courant et peuvent créer des embâcles. Sur cette même zone entre le
moulin de Roquepiquet et le pont de la route de Roquepiquet, de gros arbres morts menacent de tomber
dans la rivière.
Réponse :
Le secteur et les problématiques identifiés par M. Francis PINASSEAU sont identiques à ceux identifiés
par M. LANDOUZY. Comme précédemment en réponse à M. LANDOUZY, l’action 1 « Restaurer le cours
d’eau et sa ripisylve » permettrait de retrier les arbres morts menaçant de tomber dans la rivière et de
retirer les embâcles gênant l’écoulement des eaux et susceptibles d’aggraver les inondations.

Identité
Bernard AURIERE
p.o. Francis PINASSEAU

Date
25/04/2019

Lieu
Verteuil

Observation :
Un effondrement de la berge dans un virage du Tolzac rend le passage dangereux (dégâts dus aux
ragondins), route de Montardit, en amont du pont de Montardit. Il y a à ce niveau l’écoulement d’un
fossé. Une buse peut être posée par la commune de VERTEUIL.
Réponse :
Pour les travaux ne relevant pas d’un intérêt général mais d’un intérêt privé (effondrement de berge
sans enjeux de sécurité publique ou de mise en péril de bien commun), l’action n°13 « Répondre aux
sollicitations des élus et des riverains », permettrait au syndicat d’accompagner les riverains du
territoire dans leur projet de travaux en rivière. Le technicien du syndicat pourrait ainsi conseiller les
riverains sur les techniques les plus adaptés, sur les procédures administratives à respecter et il
pourrait suivre les travaux réalisés par le propriétaire.

Identité
Jean-Claude LABOUTE

Date
29/04/2019

Lieu
Fauillet

Observation :
Habitant depuis 1964 au Moulin des Généraux, M. LABOUTE indique connaître parfaitement le
comportement du Tolzac. En 2018, la préfecture de Lot-et-Garonne a demandé aux propriétaires
riverains de fermer toutes les vannes afin de maintenir le niveau d’eau en période de sécheresse. La
destruction des retenues d’eau entrainerait l’assèchement du Tolzac et la mort des poissons.
La structure des moulins se fragilise (les pierres des fondations se désolidarisent) quand le niveau du
Tolzac est insuffisant.
Depuis la création du Moulin des Généraux en 1719, les anguilles sont présentes en amont et en aval
de la retenue d’eau sans l’aide d’une passe à poisson.
Quelle sera l’utilité d’une passe à poisson ?
M. LABOUTE insiste sur le coût exorbitant de ce système.

Réponse :
Le programme pluriannuel de gestion du bassin versant du Tolzac faisant l’objet de la présente enquête
publique ne propose pas de travaux de création de passe à poisson. L’action n°16 « Participer aux
actions de restauration de la continuité écologique » cible quatre ouvrages prioritaires sur le Tolzac de
Fauillet, dont le moulin des Généraux, pour lesquels les propriétaires ont obligations de restaurer la
continuité écologique. Au travers de l’action n°16, le syndicat ne propose pas de réaliser des travaux
mais propose aux riverains volontaires que le syndicat porte, selon les opportunités (subventions), les
études techniques préalables à ces travaux. Sans accord des propriétaires, ni subvention, le syndicat
ne porterait pas d’étude.

Identité
Cathy LARROCHE

Date
30/04/2019

Lieu
Fauillet

Observation :
Les berges s’effondrent au niveau des virages du Tolzac.
Il est vrai que les arbres bordant le cours d’eau sont de moins en moins nombreux car ils s’effondrent
également.
Quelles solutions apporter et avec quels moyens ?
Réponse :
Les travaux proposés dans la fiche action n°2 « Réaliser des plantations de ripisylve » du programme
pluriannuel de gestion du bassin versant du Tolzac, permettent en autre un maintien et une
stabilisation des berges par les racines des végétaux implantés.
Les parcelles de Mme. LARROCHE sont ciblées comme linéaire potentiel de plantation. Des plantations
pourraient donc être proposées sous réserve de l’engagement du propriétaire (au travers de la
signature d’une convention avec le SMV Tolzac) au respect du matériel implanté.

Identité
Date
Serge, Alain et Dominique 03/05/2019
MARCON

Lieu
Fauillet

Observation :
MM. MARCON sont riverains du Tolzac au lieudit « Dagolle » à quelques centaines de mètres de
l’embouchure donnant sur la Garonne. Les derniers travaux (mise en place d’enrochements) ont permis
de briser le cours d’eau et de limiter l’érosion des berges. Au début des années 1970, le curage et le
déboisement ont engendré l’affaissement des berges.
Les crues du Tolzac ont permis un élargissement du lit et une régulation du débit. Le bon sens de certains
propriétaires riverains a permis une limitation de l’érosion des berges par la plantation de saules
pleureurs.
A ce jour, des travaux d’entretien s’imposent entre l’embouchure du Tolzac et le pont de la RD 813.
Il serait souhaitable de construire de nouveaux ouvrages pour atténuer le débit des crues
« spontanées » lors d’épisodes orageux ou des crues « naturelles » lors d’hivers pluvieux.
Il serait également souhaitable de consolider les virages abrupts (90°) par enrochement et de ne pas
intervenir sur les ouvrages existants.
La réalisation des projets et des travaux, en concertation avec les riverains, serait la bienvenue.

Réponse :
Les travaux proposés dans la fiche action n°1 « Restaurer le cours d’eau et sa ripisylve » du programme
pluriannuel de gestion du bassin versant du Tolzac, consistent à un entretien de la végétation du cours
d’eau par des travaux de bucheronnage sélectifs, des coupes sélectives et ponctuelles d'arbres
malades, périssant et déstabilisés, le débroussaillage sélectif des berges, le rééquilibrage des houppiers
et l'enlèvement d'embâcles. Le linéaire évoqué par MM. MARCON (de l’embouchure Garonne jusqu’au
pont RD 813) est identifié dans cette fiche action et pourraient donc être traité.
Concernant la proposition de MM. MARCON de construire de nouveaux ouvrages pour atténuer les
débits de crue, le Tolzac de Fauillet est inscrit en listes 1 et 2 des cours d’eau, classés au titre de l’article
L214-17 du code de l’environnement et arrêtées par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne
le 7 octobre 2013. Les cours d’eau en liste 1 sont des cours d’eau sur lesquels la construction de tout
nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est interdit.
De plus en crue, ces ouvrages sont submergés et effacés et n’ont plus d’influence sur les débits de
crue.
En revanche, le SMV Tolzac propose dans son programme de gestion une action ayant pour objectif un
ralentissement des eaux lors des crues : l’action n°4 « Supprimer des merlons en bordure de cours
d’eau ». Ces merlons limitent les débordements dans les zones naturelles d'expansion et favorisent
une accélération de l'eau vers l'aval et une accentuation de la crue. Leur suppression, proposée en
amont du bassin versant, permettrait donc de réouvrir les zones naturelles d’expansion de crue et ainsi
atténuer les crues à l’aval.
Concernant la consolidation des virages abrupts par enrochement, ceci consiste en une artificialisation
des berges avec pertes des fonctions naturelles des berges et accentuation des crues. Sans enjeux de
sécurité publique ou de mise en péril de bien commun il s’agit donc de travaux en opposition avec
l’intérêt général. Le diagnostic de cours d’eau effectué dans le cadre de la construction de ce
programme n’a pas relevé d’enjeux de ce type. Une visite terrain du secteur par le technicien rivière
sera réalisée au plus vite pour évaluer la situation, les risques encourus, et les enjeux mis en causes.
La remarque de MM. MARCON concernant les travaux sur les ouvrages existants fait référence à
l’action n°16 « Participer aux actions de restauration de la continuité écologique ». Cette action cible
quatre ouvrages prioritaires sur le Tolzac de Fauillet pour lesquels les propriétaires ont obligations de
restaurer la continuité écologique. Au travers de l’action n°16, le syndicat ne propose pas de réaliser
des travaux mais propose aux riverains volontaires que le syndicat porte, selon les opportunités
(subventions), les études techniques préalables à ces travaux. Sans accord des propriétaires, ni
subvention, le syndicat ne porterait pas d’étude.
Concernant la demande de MM. MARCON de concertation avec les riverains sur les projets et travaux,
le programme de travaux a fait l’objet d’une longue phase de concertation avec les élus, techniciens
et riverains du territoire lors de réunions techniques, visites terrains et réunions publiques. De plus,
avant la réalisation de tous travaux inscrits au programme pluriannuel, un courrier sera adressé aux
riverains et aux élus du syndicat. Ce courrier invitera tous riverains le souhaitant à contacter le
technicien rivière du syndicat avant l’exécution des travaux.

Identité
Bernard DELSOL

Date
03/05/2019

Lieu
Fauillet

Observation :
La vitesse du cours d’eau après intempéries est préoccupante. L’érosion des berges pourrait être
atténuée en freinant le débit d’eau par des barrages bien protégés aux alentours, qui serviraient de
réservoir d’eau l’été pour les irrigants. Ce dispositif serait également favorable à la faune aquatique.
Une consultation des riverains pour les travaux essentiels est indispensable.
Réponse :
Concernant la proposition de M.DELSOL de construire de nouveaux ouvrages, le Tolzac de Fauillet est
inscrit en listes 1 et 2 des cours d’eau, classés au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement
et arrêtées par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne le 7 octobre 2013. Les cours d’eau
en liste 1 sont des cours d’eau sur lesquels la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la
continuité écologique est interdit.
De plus en crue, ces ouvrages sont submergés et effacés et n’ont plus d’influence sur les débits de
crue.
En revanche, le SMV Tolzac propose dans son programme de gestion une action ayant pour objectif un
ralentissement des eaux lors des crues : l’action n°4 « Supprimer des merlons en bordure de cours
d’eau ». Ces merlons limitent les débordements dans les zones naturelles d'expansion et favorisent
une accélération de l'eau vers l'aval et une accentuation de la crue. Leur suppression proposée en
amont du bassin versant permettrait donc de réouvrir les zones naturelles d’expansion de crue et ainsi
atténuer les crues à l’aval.
Concernant la demande de M.DELSOL de concertation avec les riverains sur les projets et travaux, le
programme de travaux a fait l’objet d’une longue phase de concertation avec les élus, techniciens et
riverains du territoire lors de réunions techniques, visites terrains et réunions publiques. De plus, avant
la réalisation de tous travaux inscrits au programme pluriannuel, un courrier sera adressé aux riverains
et aux élus du syndicat. Ce courrier invitera tous riverains le souhaitant à contacter le technicien rivière
du syndicat avant l’exécution des travaux.

Identité
Yves DUBOURG

Date
03/05/2019

Lieu
Fauillet

Observation :
M. DUBOURG ne souhaite plus voir de travaux de grande ampleur tels que des curages et destruction
de végétation et vie aquatique.
Le Tolzac s’est progressivement remis de ces interventions de lui-même et grâce à l’intervention de
riverains (plantation de boutures et création de petits barrages) et du syndicat. Ainsi, le débit a pu être
maitrisé lors d’épisodes orageux et le niveau d’eau maintenu en période sèche. Ceci permet le retour
d’espèces aquatiques comme le goujon et l’anguille.
M. DUBOURG suggère des travaux d’entretien tels que la coupe ciblée de grands arbres menaçant de
tomber, la suppression des embâcles et pourquoi pas la création de nouveaux barrages en pierre.
Réponse :
Les travaux proposés dans la fiche action n°1 « Restaurer le cours d’eau et sa ripisylve » du programme
pluriannuel de gestion du bassin versant du Tolzac, consistent à un entretien de la végétation du cours

d’eau par des travaux de bucheronnage sélectifs, des coupes sélectives et ponctuelles d'arbres
malades, périssant et déstabilisés, le débroussaillage sélectif des berges, le rééquilibrage des houppiers
et l'enlèvement d'embâcles. Ces travaux correspondent aux travaux évoqués par M. DUBOURG.
Concernant la suggestion de M. DUBOURG de construire des barrages en pierre, le Tolzac de Fauillet
est inscrit en listes 1 et 2 des cours d’eau, classés au titre de l’article L214-17 du code de
l’environnement et arrêtées par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne le 7 octobre 2013.
Les cours d’eau en liste 1 sont des cours d’eau sur lesquels la construction de tout nouvel ouvrage
faisant obstacle à la continuité écologique est interdit.

Identité
Gilbert DUFOURG

Date
03/05/2019

Lieu
Fauillet

Observation :
Les riverains du Tolzac sont inquiets par ce plan de gestion. Les remembrements ont détruit beaucoup
de vestiges et des recalibrages ont eu pour conséquence l’augmentation du débit du cours d’eau lors
de gros orages en particulier sur Fauillet puisque le Tolzac de Monclar et de Verteuil se rejoignent en
amont de la commune. Grâce à l’aide du syndicat SIADEM, des enrochements et des petits barrages
ont été mis en place. Ceux-ci permettent aux poissons, en période sèche, de se protéger.
Il ne faut pas détruire les structures existantes.
L’entretien des plantations et autres travaux peu couteux doivent être maintenus.
La création d’échelles à poisson est un problème politique.
Réponse :
Le programme pluriannuel de gestion du bassin versant du Tolzac faisant l’objet de la présente enquête
publique ne propose pas de travaux de suppression d’ouvrage ou de création de passe à poisson.
L’action n°16 « Participer aux actions de restauration de la continuité écologique » cible quatre
ouvrages prioritaires sur le Tolzac de Fauillet pour lesquels les propriétaires ont obligations de
restaurer la continuité écologique. Au travers de l’action n°16, le syndicat ne propose pas de réaliser
des travaux mais propose aux riverains volontaires que le syndicat porte, selon les opportunités
(subventions), les études techniques préalables à ces travaux. Sans accord des propriétaires, ni
subvention, le syndicat ne porterait pas d’étude.
Les travaux proposés dans la fiche action n°1 « Restaurer le cours d’eau et sa ripisylve » du programme
pluriannuel de gestion du bassin versant du Tolzac, consistent à un entretien de la végétation du cours
d’eau par des travaux de bucheronnage sélectifs, des coupes sélectives et ponctuelles d'arbres
malades, périssant et déstabilisés, le débroussaillage sélectif des berges, le rééquilibrage des houppiers
et l'enlèvement d'embâcles. Ces travaux correspondent aux travaux d’entretien des plantations
évoqués par M. DUFOURG.

Identité
Véronique RECHER

Date
06/05/2019

Lieu
Verteuil

Observation :
Mme RECHER indique certains travaux nécessaires au niveau du moulin de Rocquebert :

- Enlèvement des arbres morts présents dans le lit,
- Enlèvement des arbres morts présents sur l’île entre les 2 Tolzac (parcelle Daniel PREVOT),
- Installation d’une grille en amont du moulin pour filtrer les bois flottants et éviter leur accumulation
devant le moulin (évoqué par M. GROSZ lors d’une visite sur site),
- Travaux d’entretien sur l’ouvrage du canal de dérivation (fissures).
- Restauration de la pelle manuelle, le mécanise forçant avec la pression de l’eau. Electrification de la
pelle.
Réponse :
Le secteur situé au moulin de Rocquebert a déjà fait l’objet de travaux de restauration de la ripisylve
dans le cadre du programme précèdent. Sur les secteurs déjà traités mais avec présence de désordres
(arbres morts, embâcles…), le programme a prévu l’action n°3 « Réaliser des travaux de restauration
imprévus ». Le SMV Tolzac serait donc en mesure d’intervenir pour retirer les arbres morts présents
dans le lit et ceux susceptibles de tomber dans le lit.
La pose d’une grille en amont du moulin relève d’un intérêt privé. L’action n°13 « Répondre aux
sollicitations des élus et des riverains », permettrait au syndicat d’accompagner les riverains du
territoire dans leur projet de travaux en rivière. Le technicien du syndicat pourrait ainsi conseiller les
riverains sur les techniques les plus adaptés, sur les procédures administratives à respecter et il
pourrait suivre les travaux réalisés par le propriétaire.
Concernant les travaux d’entretien d’ouvrages sur cours d’eau, le SMV Tolzac serait en mesure, dans
le cadre de l’action n°13 « Répondre aux sollicitations des élus et des riverains », de rechercher les
propriétaires de l’ouvrage du canal de dérivation et de la pelle au travers de l’analyse des actes
notariés. Le SMV Tolzac serait également en mesure d’accompagner le propriétaire dans la réalisation
de ces travaux d’entretien.

Les actions en réponse aux remarques du public dans le cadre de la présente enquête publique seront
proposées au cours de la programmation au comité syndical du SMV Tolzac. Le choix de réalisation et
de priorisation de ces actions seront de la compétence des élus du comité syndical.

