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1. RAPPEL DE L’OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Cette enquête publique avait pour objet une demande présentée par le Syndicat Mixte du 
Bassin du Lemboulas (SMBL) de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation de travaux au 
titre de la loi sur l’eau pour le programme pluriannuel de gestion 2017-2021 sur les cours d’eau 
et leurs milieux associés du bassin versant du Lemboulas qui s’étend sur 19 communes du Tarn-
et-Garonne et 7 communes du Lot. 

 

2. AVIS SUR LE DEROULEMENT ET LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE 

Par décision N° E17000245/31 du 23 novembre 2017, le Président du Tribunal Administratif 
de Toulouse a désigné M. Christian BARTHOLOMOT comme Commissaire Enquêteur. 

Le Porteur du projet est le Syndicat Mixte du Bassin du Lemboulas qui agit suivant ses statuts 
dans le cadre des 3 alinéas suivants de l’article L211-7 du Code de l’Environnement : 

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 
2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les 

accès à ce cours d’eau, à ce canal ou à ce plan d’eau 
3° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines 

Le SMBL a passé une convention avec le Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Cours 
d’Eau des Cantons de Castelnau – Montcuq (SIACECCM) qui est compétent pour les 7 
communes lotoises du bassin et qui a vocation à être dissous. A ce titre, le SMBL a réalisé les 
études, préparé le PPG et porté la demande d’autorisation et de DIG sur l’ensemble du bassin. 
Toutefois le SIACECCM était membre du Comité de Pilotage du projet (COPIL). 

L’Autorité Organisatrice de l’enquête était le Préfet de Tarn-et-Garonne, le service instructeur étant 
la DDT du Tarn-et-Garonne. 
Cette enquête a été prescrite par l’arrêté interpréfectoral 82-2018-02-12-004 signé le 9 février 2018 
par le Préfet du Lot et le 12 février 2018 par le Préfet de Tarn-et-Garonne. 

L’enquête publique s’est déroulée du 2 mars à 8h30 au 3 avril 2018 à 10h, soit sur 33 jours, 
avec 8 permanences dans 7 mairies où un registre a été mis à disposition du public et via 
internet avec un accès dédié mis à disposition sur le site de la préfecture de Tarn-et-Garonne. 

L’enquête s’est déroulée dans un bon climat avec le SMBL, la Préfecture du Tarn-et-Garonne, 
la DDT 82 et les élus et services municipaux rencontrés lors des permanences. 

Les 26 mairies ont reçu le dossier d’enquête publique et une affiche réglementaire ainsi qu’un 
CD-ROM comportant les documents du dossier sous forme électronique. 

Les publications légales sont parues dans deux journaux du Lot et du Tarn et Garonne 
conformément à la réglementation. 

L’intégralité du dossier d’enquête publique a été accessible sur le site internet de la préfecture 
du Tarn-et-Garonne avec un formulaire permettant au public de transmettre ses observations. 
Une adresse courriel a également été mise à disposition et toutes les observations effectuées 
sur les 7 registres ainsi que celles transmises par courriel ou via le formulaire internet ont été 
mises en ligne par la préfecture au cours de l’enquête. 

Une information a été mise en ligne également sur le site de la préfecture du Lot avec renvoi 
sur le lien de la préfecture du Tarn-et-Garonne.  
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L’affichage a été vérifié par mes soins dans les 7 communes sièges de permanences lors de 
mes passages et confirmé par un certificat d’affichage dans les autres communes à l’exception 
de la commune de Montdoumerc qui n’avait rien transmis à la préfecture en date du 9 mai 
malgré ses relances. 

Le SMBL de son côté a installé 23 panneaux avec des affiches jaunes au format A2 à proximité 
des cours d’eau et a envoyé 500 courriers d’information aux propriétaires riverains du 
Lemboulas, actions qui ont fortement contribué à mobiliser la population.  

Le retour des 7 registres à mon adresse s’est étalé du 4 au 13 avril malgré un courriel de rappel 
envoyé aux mairies par mes soins en date du 3 avril. 

Par conséquent cela a entraîné un retard sur l’élaboration du procès-verbal de synthèse (ainsi 
que de mon rapport et de mes conclusions) qui a été présenté au SMBL lors d’une rencontre 
le 17 avril seulement.  
Le SMBL a envoyé son mémoire en réponse dans le délai réglementaire le 26 avril. 

En conclusion, l’enquête publique s’est déroulée dans des conditions régulières, le seul point 
à signaler étant le retard de transmission des registres. 

 
3. AVIS SUR LE DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le dossier a été déclaré complet par la DDT 82, service instructeur de la demande 
d’autorisation et de la DIG dans sa lettre d’envoi au préfet.  
 
3.1. Le Dossier de présentation du Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) 

Ce « Dossier », accessible pour tout public, est d’un abord assez aisé et agréable avec de 
nombreuses illustrations et des diagrammes qui facilitent sa lecture et son appropriation.  
Cependant il aurait gagné à comporter en premières pages le résumé non technique avec 
son lexique qui ont été malheureusement placés dans l’Annexe 4.  
La partie 5 « PPG » qui ne comporte qu’une seule page est excessivement indigente et 
frustrante et aurait dû être constituée à partir de l’Annexe 4 qui est en fait le 
développement du PPG et qui aurait trouvé son bon emplacement en fin de dossier.  

Les 12 actions retenues au PPG (voir Rapport d’enquête § 1.4) : 
Leur choix résulte de la phase préparatoire menée depuis 2015 : état des lieux et 
diagnostic hydromorphologique, définition et priorisation des enjeux puis des objectifs 
opérationnels, choix du scénario et définition des actions.   

L’Annexe 8 « Catalogue d’actions » détaille bien chacune des 12 actions sous forme d’une 
fiche claire, bien structurée, facile à lire et à comprendre avec pour chacune les références 
aux objectifs et dispositions du SDAGE qui la concernent. Il manque toutefois des 
indicateurs de suivi. 
Comme la négociation avec le syndicat du Lot (SIACECCM) pour la reprise de son activité 
par le SMBL est en retard par rapport au programme pluriannuel 2017-2021, les 
premières actions seront programmées sur la partie tarn-et-garonnaise du bassin jusqu’à 
la dissolution du SIACECCM. 

Le choix des actions, correspondant à un scénario dit « ambitieux », me paraît réaliste 
et en adéquation avec les missions du SMBL ainsi qu’avec les objectifs attendus d’un 
PPG de bassin.  
Comme indiqué parl’AFB82 dans son avis (§ 6 des Conclusions), il y aura lieu cependant 
de définir des indicateurs d’objectifs et de suivi pour chacune des actions. 
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3.2. Les Annexes 
Le budget du PPG (Annexe 1) 

En ce qui concerne le budget prévisionnel qui s’élève pour les 5 ans à 1 354 000 €, 
celui-ci varie de 227 000 € à 245 000 € entre 2017 et 2020 et s’élève à 406 000 € pour 
2021 en raison de travaux relatifs à un reméandrage envisagé en fin de programme 
au droit de Vazerac (coût 200 000 €) dans le cadre de la restauration 
hydromorphologique. 

Le poste le plus important du budget est logiquement celui qui concerne l’entretien 
de la ripisylve avec un montant annuel qui varie peu (entre 80 000 et 90 000 €/an). 

Le budget limité (15 000 €/an) destiné à la restauration et la préservation des zones 
humides correspond à de la sensibilisation auprès des propriétaires concernés et 
quelques restaurations ponctuelles. 

Les opérations de restauration de la continuité écologique prévoient d’intervenir 
pour effacer les effets négatifs de 6 seuils identifiés comme prioritaires (coût moyen 
de 25 000 € chacun). Le pont cascade de Pontalaman, cité dans les observations du 
public comme étant en mauvais état, n’a pas été retenu pour l’instant il va nécessiter 
une étude et un montage financier complexes pour un montant important de travaux 
qui devraient pouvoir être exécutés seulement au prochain programme. La plus 
grosse difficulté de ces opérations est d’obtenir l’accord des propriétaires, 
généralement opposés aux restructurations proposées. 

L’action Réouverture des zones de crues, prévue sur les années 2020-2021 pour un 
coût total de 20 000 €, a été identifiée au niveau de Vazerac et consiste en la création 
de brèches dans les digues qui protègent les cultures mais détournent les eaux vers 
le bourg. Là encore la population locale est très partagée sur cette option et rien ne 
pourra être réalisé sans l’accord des propriétaires exploitants qui ont exprimé leur 
volonté de maintenir les digues et merlons pour préserver leurs exploitations.   

La ligne Animation (61 000 €/an) correspond au salaire du technicien de rivière déjà 
en poste qui assurera aussi le suivi du PPG.  

En ce qui concerne le budget, les autres actions ont des montants modérés et 
correspondent essentiellement à des actions de sensibilisation ou de communication. 

Globalement ce budget me paraît réaliste et prudent. 

Les autres annexes du dossier 

L’Annexe 2 « Etude d’impact » réalisée par le personnel du SMBL est de qualité et a 
été reconnue comme telle par l’autorité Environnementale. 

L’Annexe 4 « Résumé non technique » est claire, concise et précise et comporte un 
lexique. Ce résumé technique aurait dû être placé en début du dossier d’enquête et 
non au milieu des annexes. Comme remarqué dans la délibération de la commune de 
Castelnau Montratier-Ste Alauzie, il manque un dictionnaire des acronymes qui aurait 
pu utilement être ajouté. 

L’Annexe 5 « Atlas cartographique », réalisée également par le personnel du SMBL, 
est très complet, lisible et de très bonne qualité notamment par rapport à des dossiers 
d’enquêtes similaires. 
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L’Annexe 7 « Charte des travaux en rivière » est très sommaire, pas très 
compréhensible et aurait mérité davantage qu’une seule page. Elle mérite d’être 
réécrite et développée.  
 
Je n’ai pas d’observations sur les autres annexes 

 

4. AVIS SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Synthèse des permanences et des observations du public : 
 

Lieux de  
permanence  

Visites aux 
permanences 

Demandes  
d’infos 

Observations (1) 
& courriels 

Courriers 
& Dossiers 

Total 

Castelnau  
Montratier 

13 9 10 2 21 

+Cazes 
Mondenard 0 0 0 0 0 

Lafrançaise 2 2 0 0 2 

Lalbenque 4 4 0 0 4 

Molières 12 2 5 0 7 

Montpezat de 
Quercy 11 4 6 0 10 

Vazerac 15 0 8 3 11 

Site internet  
préfecture  
(courriels hors  
3 doublons)     

6   6 

  57 21 35 5 61 

   (1)  observations individuelles ou collectives 

• 57 personnes sont venues rencontrer le commissaire enquêteur dans les 7 communes où 
se sont déroulées les 8 permanences. 

• 21 personnes se sont contentées de demander des informations sur le programme et n’ont 
pas émis d’observation. 

• 29 observations écrites ont été effectuées sur les registres et 6 observations électroniques 
ont été reçues sur le site de la préfecture. 

• 3 courriers et 2 dossiers ont été déposés en mairie 

• Au total 40 observations, courriers et dossiers ont été enregistrés 

• 3 courriers ont été déposés et ont fait également l’objet d’envois électronique par courriel 
(comptés une seule fois) 

En synthèse, il y a eu 57 visites au cours des permanences et 40 observations du public 
au total, ce qui est important pour ce genre d’enquête, et je considère que la population 
a pu s’exprimer. 
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En ce qui concerne les observations du public, compte tenu de leur nombre important, elles 
ont été regroupées en thèmes, analysés dans mon rapport d’enquête (§ 3.1), classés selon 
leur nombre d’observations décroissant (certaines observations peuvent apparaître dans 
plusieurs thèmes) : 

1. Maintien ou restauration de l’existant (seuils et digues) : cité 20 fois 
2. Critiques sur la qualité du dossier de projet : 13 fois (dont 1 critique positive) 
3. Manque de concertation dans l’élaboration du projet : 11 fois 
4. Besoin en eau : 10 fois (ce thème a été groupé avec les 2 suivants car ils concernent 

la gestion de la ressource en eau) 
5. Retenues collinaires : 7 fois 
6. PGE & OUGC non intégrés dans le projet : 6 fois 
7. Budget : 10 fois 
8. Signalisations ou demandes d’intervention : 5 fois 
9. Problèmes de crues : 5 fois 
10. Pollutions : 5 fois 
11. Retenue de Lartigue : 4 fois 
12. Information sur le classement en zone humide : 4 fois 
13. Réserves émises sur l’intérêt des zones humides : 4 fois 
14. Demande d’information avant travaux : 4 fois 
15. Demande d’inventaire et d’optimisation des retenues et des besoins : 3 fois 
16. Lutte contre les ragondins : 3 fois 
17. Gouvernance du SMBL : 2 fois (collectif d’agriculteurs du Lot) 
18. Création de passes à poissons : 1 fois 

 Le détail des observations est synthétisé dans des tableaux en Annexe 3. 

Je voudrais insister sur les courriers communs FDSEA46 /Chambre d’agriculture du Lot / 
Chambre d’agriculture du Tarn-et Garonne et la pétition de 64 agriculteurs du Lot qui 
critiquent le programme et le manque de concertation (voir Rapport d’enquête § 3.1).  

Au-delà de l’anomalie que représente le courrier de la chambre d’agriculture du Tarn-et-
Garonne représentée aux COPIL, cela témoigne d’un manque effectif d’information de la 
population agricole, tout particulièrement dans la partie lotoise, moins représentée dans les 
COPIL mais dont les représentants ne semblent pas avoir informé suffisamment les structures 
locales, ce qui a généré des malentendus et des inquiétudes exagérées qui auraient pu être 
évitées. 

En dehors de la question de la gestion de la ressource en eau qui n’est pas de la compétence 
du SMBL, les thèmes qui ont suscité des inquiétudes concernent le devenir des retenues 
collinaires, des seuils, des chaussées des moulins, des zones humides et des digues.   
Même si les personnes rencontrées n’ont pas toujours été convaincues de l’intérêt du PPG, 
leurs inquiétudes ont généralement pu être désamorcées lors des permanences lorsqu’il 
leur a été expliqué qu’aucune intervention lourde ne pourrait avoir lieu sans leur accord, ce 
qui démontre l’intérêt de rencontrer la population pour lui expliquer le programme et les 
conditions de sa mise en œuvre. 
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MBULE 
5. ANALYSE DES DELIBERATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX 

Comme indiqué dans le Rapport d’enquête (§ 2.5), sur les 26 communes du bassin, 9 n’ont pas 
délibéré sur le programme, 11 ont émis un avis favorable et 6 un avis défavorable pour la 
plupart non motivé ou insuffisamment motivé.  

Seule la commune de Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a fait l’effort de motiver sa 
délibération défavorable en regrettant le manque d’information préalable, en exprimant son 
expectative au sujet des évolutions en cours dans le département du Lot relatives à la 
réorganisation de la politique de l’eau, relayant l’inquiétude des agriculteurs par rapport à 
leurs besoins en eau en indiquant que le programme manque de précisions mais en précisant 
qu’il convient de préserver la ressource en eau ainsi que le flore et la faune qui en dépendent. 
Enfin elle demande de la concertation et que des réunions publiques soient organisées. 

L’avis motivé et équilibré de cette commune me paraît bien exprimer le ressenti général : un 
manque d’information de la population et de concertation en particulier pour les 
professionnels de l’agriculture, plus accentué dans le Lot où le SMBL n’a pas agi directement, 
mais où le SIACCECCM qui a participé à toute la phase préliminaire ne semble pas avoir joué 
le rôle de relais qu’il aurait pu être avec les structures locales.  

L’inquiétude des agriculteurs aurait pu être limitée si le dossier du PPG avait été plus 
clairement ciblé sur les missions du SMBL qui excluent toute intervention sur la répartition 
des ressources destinées à l’irrigation, sur le classement en zone humide ainsi que sur la 
pérennité des retenues collinaires. 

Enfin, je trouve légitime la demande de réunions publiques compte tenu de la sensibilisation 
et du manque d’information de la population locale. 

 

6. ANALYSE DES AVIS DES SERVICES CONSULTES ET DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Selon le SMBL, les recommandations de l’Autorité Environnementale ont été intégrées dans 
le dossier validé par le service instructeur.  
Pour les autres services, j’ai noté plus particulièrement la remarque de l’AFB 82 qui demande 
à juste titre de préciser le suivi sur le long terme des actions prévues, ce qui me semble tout à 
fait  justifié. 
Enfin, j’ai remarqué qu’à l’exception de la DDT, aucun service du Lot n’a été formellement 
consulté par le service instructeur (DDT 82). 
 

7. AVIS SUR LE MEMOIRE EN REPONSE DU PORTEUR DE PROGRAMME 

Le mémoire en réponse du SMBL a bien analysé les divers thèmes correspondant aux 
observations du public et précisé les missions du SMBL ainsi que les limites du PPG qui n’ont 
pas été suffisamment mises en évidence dans le dossier d’enquête et je considère qu’il a 
globalement répondu de manière satisfaisante à mes questions.   

 

8. BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique a mis en évidence des aspects ressentis comme négatifs par les riverains 
et les agriculteurs (abaissements de seuils ou arasements de chaussées de moulins, création 
de discontinuités dans les digues avec risques d’inondation des cultures, etc.), mais ces 
travaux ne pourront pas être réalisés sans l’accord des propriétaires concernés 



Dossier d’enquête publique N° E17000245/31 – Bassin versant du Lemboulas                  8 
 

Si ce programme suscite beaucoup de critiques et surtout d’appréhensions de la part des 
riverains, cela semble dû à un déficit général de communication et apparemment aussi de 
concertation plus particulièrement notable sur le département du Lot.  

Toutefois les travaux prévus dans les objectifs du PPG me paraissent de nature à améliorer la 
lutte contre les inondations et l’état des eaux du bassin ainsi que des milieux aquatiques 
associés grâce à une approche globale et cohérente répondant aux objectifs du SDAGE. 

A ce titre, je considère que ce programme de travaux devrait être globalement positif pour la 
Collectivité et doit être considéré comme d’intérêt général. 

 

9. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAUX 

Considérant le déroulement régulier de l’enquête et les avantages attendus pour 
l’environnement du projet de programme pluriannuel de Gestion 2017-2021 du bassin 
versant du Lemboulas, j’émets un AVIS FAVORABLE avec 5 RESERVES et 1 
RECOMMANDATION à la demande d’autorisation de travaux nécessaire à la réalisation de 
ce programme : 

RESERVES : 
1. Aucune intervention n’aura lieu sans que le syndicat ait prévenu le propriétaire concerné  
2. Aucune intervention sur les ouvrages transversaux, les digues et les merlons ne pourra 

avoir lieu sans un accord préalable avec le ou les propriétaires concernés et une étude 
expliquant l’intérêt des travaux pour le cours d’eau ou le milieu environnemental 

3. Une réponse sera donnée à la demande de rencontre formulée par le collectif de 64 
agriculteurs du Lot ainsi qu’à sa demande de représentation dans le comité de gestion du 
futur syndicat reprenant les compétences du SIACECCM. 

4. Des indicateurs d’objectifs et de suivis seront définis pour chacune des actions. 
5. La charte des travaux sera récrite et développée pour être plus claire  

RECOMMANDATION : 
Une information de la population sera réalisée au moyen de réunions publiques, 
prioritairement au niveau des communes du Lot  

 

10. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LA DEMANDE DE DIG 

Considérant le déroulement régulier de l’enquête et les avantages attendus pour 
l’environnement et la Collectivité du projet de programme pluriannuel de Gestion 2017-
2021 du bassin versant du Lemboulas, j’émets un AVIS FAVORABLE à la demande de 
Déclaration d’Intérêt Général afin de permettre la réalisation de ce programme. 

 

Il est rappelé que la non application d’une réserve équivaudrait à un avis 
défavorable. 

Le 11 mai 2018     Le Commissaire enquêteur 
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AUX RIVERAINS DU LEMBOULAS 
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ANNEXE 2 

 

IMPLANTATION DES PANNEAUX D’INFORMATION  

PAR LE SMBL 
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ANNEXE 3 

 

OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

 

 

 

 

Cette annexe comporte : 
• Un tableau de synthèse des observations 

• Le courrier de l’ASA du Lemboulas 

• Le courrier de la chambre d’agriculture du Lot 

• La lettre pétition de 64 agriculteurs du Lot 
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Tableau de synthèse des observations du public (5 pages) 
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Lettre pétition de 64 agriculteurs du Lot (3 pages avec toutes les signatures) 
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ANNEXE 4 

 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE ET MEMOIRE EN REPONSE 

 
 

Il s’agit du mémoire en réponse  

qui reprend l’intégralité du procès-verbal de synthèse 

et le complète avec les commentaires et réponses du SMBL 
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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA DEMANDE DE DECLARATION D’INTERET  

GENERAL ET D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU DES TRAVAUX DU 

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION SUR LES COURS D’EAU DU BASSIN 

VERSANT DU LEMBOULAS 

REALISEE DU 2 MARS AU 3 AVRIL 2018 

 

MEMOIRE DE RÉPONSES AU PROCES VERBAL DE SYNTHESE DU 

COMISSAIRE ENQUETEUR 
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Le procès-verbal de synthèse est établi conformément à l’article R123-18 du Code 
l’Environnement. 

Celui-ci prévoit qu’à l’expiration du délai d’enquête et à partir de la réception des registres mis à 
disposition du public et des documents annexes, le commissaire enquêteur communique sous 
huitaine au porteur du programme la synthèse des observations écrites et orales recueillies au 
cours de l’enquête dans un procès-verbal de synthèse. 

Le syndicat mixte du bassin du Lemboulas, responsable du programme pluriannuel de gestion 
dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations. Ces dernières sont présentées 
en italique dans le présent document qui reprend la trame du procès- verbal de synthèse.  
 

I. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
L'enquête s’est déroulée sur 33 jours du vendredi 2 mars à 8h30 au mardi 3 avril 2018 à 10h. 

Le syndicat mixte de Bassin du Lemboulas (SMBL) est le responsable du programme, la 

préfecture du Tarn-et -Garonne s’est chargée de l’organisation de l’enquête. 

Les annonces légales sont parues dans la Dépêche du Midi et dans des journaux locaux des 2 

départements concernés : Tarn-et-Garonne et Lot mais à ce jour la Préfecture n’a toujours 

pas transmis tous les avis de parution. 

Une information sur l’ouverture de l’enquête a été mise en ligne sur les sites de la préfecture 

du Tarn-et Garonne et sur celui de la préfecture du Lot. 

Les permanences se sont déroulées comme prévu : 

o le lundi 5 mars à la mairie de Vazerac, siège de l’enquête, de 9h à 12h  

o le lundi 5 mars à la mairie de Lafrançaise de 14h00 à 17h00 

o le jeudi 15 mars à la mairie de Lalbenque de 9h30 à 12h  

o le jeudi 15 mars à la mairie de Montpezat de Quercy de 14h30 à 18h (et non 15h 

à 18h, suite à une erreur d’affichage de la mairie) 

o le lundi 19 mars à la mairie de Castelnau-Montratier de 9h à 12h 

o le lundi 19 mars à la mairie de Molières de 14h30 à 18h00 

o le jeudi 29 mars à la mairie de Cazes-Mondenard de 9h à 12h 

o le jeudi 29 mars à la mairie de Vazerac de 14h à 17h30 

Un poste informatique a été mis à disposition du public à la mairie de Vazerac pendant les 

heures d’ouverture.  

La consultation électronique a été ouverte sur le site internet de la préfecture de Tarn-et-

Garonne avec possibilité de déposer des observations en ligne du 2 mars à 8h30 au 3 avril 

2018 à 10h à l’adresse ci-dessous :  

http://www.tarn-et-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Enquetes-publiques-avis-

de-l-autorite-environnementale-hors-ICPE/DIG-programme-pluriannuel-de-gestion-Lemboulas 

  

http://www.tarn-et-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Enquetes-publiques-avis-de-l-autorite-environnementale-hors-ICPE/DIG-programme-pluriannuel-de-gestion-Lemboulas
http://www.tarn-et-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Enquetes-publiques-avis-de-l-autorite-environnementale-hors-ICPE/DIG-programme-pluriannuel-de-gestion-Lemboulas
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Une adresse mel a également été mise à disposition par la préfecture : pref-

enquetepublique@tarn-et-garonne.gouv.fr 

Un CD-ROM a été envoyé par le SMBL à chaque mairie des 26 communes du périmètre du 

bassin ainsi qu’une affiche jaune à disposer sur le panneau d’affichage municipal. 

Le SMBL a complété l’information du public en disposant 23 pancartes avec l’affiche jaune au 

format A2 le long des cours d’eau du bassin.   

Le bilan des certificats d’affichage reçus par la préfecture en date du 16 avril est de 24 sur les 

26 communes concernées : il manque encore Montdoumerc et Saint-Vincent-d'Autéjac.  

J’ai pu vérifier que les affichages dans les communes sièges de permanence ont été réalisés 

conformément à la demande exprimée par la préfecture dans son courrier d’envoi des 

dossiers. 

Les registres d’enquête publique ont été clôturés par mes soins à réception des registres :  

- Le 4 avril pour les registres de Cazes-Mondenard et de Castelnau-Montratier 

- Le 5 avril pour les registres de Molières et de Montpezat de Quercy 

- Le 9 avril après rappel téléphonique pour les registres de Lafrançaise et de Vazerac 

- Le 13 avril après 2 rappels téléphoniques pour le registre de Lalbenque qui avait été 

envoyé par la mairie à la préfecture du Tarn-et-Garonne ! 

 

II. DECOMPTE DES OBSERVATIONS ET PIECES DEPOSEES 

• Tableau de synthèse des permanences  et des observations : 

Lieux de 
permanence  

Visites 
permanences 

Ddes 
Infos 

Observations (1) 
& courriels 

Courriers & 
Dossiers 

Total 

Castelnau 
Montratier 13 9 10 2 21 

Cazes Mondenard 0 0 0 0 0 

Lafrançaise 2 2 0 0 2 

Lalbenque 4 4 0 0 4 

Molières 12 2 5 0 7 

Montpezat de 
Quercy 11 4 6 0 10 

Vazerac 15 0 8 3 14 

Site préfecture 
(courriels hors 3 
doublons)     

6   6 

  57 21 35 5 61 

   (1)  observations individuelles ou collectives 

• 57 personnes sont venues rencontrer le commissaire enquêteur dans les 7 communes où 

se sont déroulées les 8 permanences. 

• 21 personnes se sont contentées de demander des informations sur le programme et 

n’ont pas émis d’observation 

  

mailto:pref-enquetepublique@tarn-et-garonne.gouv.fr
mailto:pref-enquetepublique@tarn-et-garonne.gouv.fr
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• 29 observations écrites ont été effectuées sur les registres et 6 observations 

électroniques ont été reçues sur le site de la préfecture. 

• 3 courriers et 2 dossiers ont été déposés en mairie 

• Au total 40 observations, courriers et dossiers ont été enregistrés 

• 3 courriers ont été déposés et ont fait également l’objet d’envois électronique par courriel 

(comptés une seule fois) 
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III. SUJETS ABORDES 

Le détail des sujets évoqués dans les observations est décrit dans le tableau joint en annexe. 
Compte tenu des nombreuses observations, un classement par thèmes a été réalisé. Le 
classement est le suivant (certaines observations pouvant apparaître dans plusieurs 
thèmes) : 
 

Généralités concernant le SMBL :  
Le cadre de la gestion des cours d’eau a évolué au 1er janvier 2018 avec la nouvelle compétence 
GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). L'objet du Syndicat 
Mixte du Bassin du Lemboulas (SMBL) est défini dans le cadre de cette compétence pour les 
items 1 (L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique), 2 (L’entretien 
et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours 
d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau) et 8 (La protection et la restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines). 
L’item 5 relatif à la défense contre les inondations et contre la mer n’a pas été transféré et reste 
de la compétence des communautés de communes. 
Il agit dans un cadre d’intérêt général et vise à avoir une cohérence territoriale ainsi qu’une 
gestion durable des cours d’eau et milieux associés en adéquation avec les politiques de l’eau 
(notamment Directive Cadre sur l’Eau ) et les objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne.   
 
Les compétences seront exercées selon une stratégie portée par le syndicat mixte qui priorise les 
actions, les travaux et les secteurs géographiques d’intervention concernés et présentant un 
caractère d’intérêt général ou d’urgence, récapitulée dans des documents de planification tels 
que le programme pluriannuel de gestion des cours d’eau. 
Les missions du SMBL incluent : 

• La maîtrise d’ouvrage des études, Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) et travaux 
relatifs à la gestion durable du bassin versant.  

• La connaissance, la surveillance et la gestion du lit et des berges des cours d’eau visant à 
préserver et/ou restaurer la dynamique fluviale, la continuité et les potentialités 
écologiques de ces derniers. 

• La connaissance du lit majeur et des milieux annexes telles que les zones humides, les 
zones d’expansion de crues, les espaces de mobilité des cours d’eau et tout autre espace 
remarquable.  

• La préservation et l’amélioration de la qualité des eaux. 
• L’animation, la sensibilisation, la concertation et la sensibilisation concernant les actions 

du syndicat, le fonctionnement des milieux aquatiques ainsi que leur gestion. 
• Le conseil et l’information auprès des collectivités, élus, riverains et usagers, 
• L’échange de connaissances entre les partenaires et les structures intervenant dans la 

gestion des milieux aquatiques.  
 
Le SMBL n’a pas en revanche pour vocation la création de ressources destinées à l’agriculture. 
Cette action est du ressort de l’Organisme Unique de Gestion collective à Usage d’Irrigation du 
sous-bassin Aveyron-Lemboulas porté par la chambre d’agriculture du Tarn-et-Garonne.  
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→ Maintien ou restauration de l’existant (seuils et digues) : cité 20 fois 

Observation du SMBL  

Comme précisé dans le dossier, la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) ne permet pas l’intervention 
contre l’avis du propriétaire. Il ne peut donc en aucun cas être réalisé de travaux de nature à 
remettre en cause les digues, seuils ou tout autre patrimoine bâti sans l’accord explicite du ou des 
propriétaires. Une convention sera par ailleurs signée avant chaque intervention (hors travaux 
d’entretien courant de la ripisylve). En revanche, l’entretien et la restauration des ouvrages 
hydrauliques font partie des devoirs des propriétaires et doivent donc être réalisés par eux et à 
leur charge.  
 

→ Critiques sur la qualité du dossier de projet : 13 fois (dont 1 critique positive) 

Observation du SMBL  

Le dossier de demande de DIG relatif au programme pluriannuel de gestion sur les cours d’eau est 
issu de l’étude hydromorphologique réalisée sur le bassin versant du Lemboulas. Cette étude et la 
définition du PPG dont il est issu, ont fait l’objet d’un suivi constant et ont été validés par les 
différents partenaires techniques et financiers lors de comités de pilotage.  
Les enjeux présents sur ce territoire et les actions contenues dans le PPG ont été définis 
collégialement avec les élus et partenaires techniques du syndicat. Ce dossier de DIG a aussi fait 
l’objet d’un avis de différents services de l’Etat (AFB, DREAL, UDAP, ARS, DRAC, Bureau 
biodiversité de la DDT). La qualité globale du dossier de DIG a donc été jugée satisfaisante par 
l’ensemble de ces entités.  
 

→ Manque de concertation dans l’élaboration du projet : 11 fois 

Observation du SMBL 

Le programme pluriannuel de gestion (PPG) sur le bassin du Lemboulas est issu d’une 
étude  hydromorphologique initiée en février 2015. Cette étude a fait l’objet de 6 comités de 
pilotages (COPIL) et 2 comités techniques (COTEC). A chacun des COPIL ont été conviés :  

• Les représentants du Syndicat Mixte du Bassin du Lemboulas. 

• Les représentants du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique des cours d’eau 
des cantons de Castelnau-Montcuq. 

• L’Agence de l’Eau Adour-Garonne 

• L’Agence Française de la Biodiversité (ex-ONEMA) 

• La Direction Départementale des Territoires du Tarn-et-Garonne et du Lot 

• La  Cellule d'Animation Territoriale Rivière du conseil départemental du Tarn-et-Garonne 
(CATER82) 

• La chambre d’agriculture du Tarn-et-Garonne 

• L’Association Départementale pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles 
du Lot (ADASEA46) 

• La fédération de pêche du Tarn-et-Garonne 

• La fédération de chasse du Tarn-et-Garonne 

• L’association France-Nature-Environnement 

• L’association de sauvegarde des Moulins du Quercy 
 
Pour les COTEC, seuls les élus et techniciens des syndicats, agence de l’eau Adour Garonne et 
techniciens de la CATER82 étaient conviés.  
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Par la suite, plusieurs réunions de concertations ont été tenues afin de présenter le programme 
de gestion aux différentes collectivités territoriales du bassin versant et de favoriser l’émergence 
d’une gouvernance cohérente à l’échelle du bassin versant. Ont été conviés à ces réunions les 
représentants des communautés de communes et d’agglomérations présentes sur le bassin du 
Lemboulas : 

• Communauté de Communes du Quercy Caussadais 

• Communauté de Communes Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain 

• Communauté de Communes Terres des Confluences 

• Communauté de Communes Pays de Serre en Quercy 

• Communauté de Communes du Quercy Blanc 

• Communauté de Communes Pays de Lalbenque Limogne 

• Communauté d’Agglomération du Grand Cahors 
 
Le SMBL a participé à plusieurs comités syndicaux du SIACECCM ainsi qu’au conseil 
communautaire de la Communauté de Communes du Quercy Blanc le 4 mai 2017 afin de 
présenter le PPG et d’expliquer la démarche. 
Des réunions de concertation ont été tenues les 4 mai et 7 septembre 2017 avec les élus des 
collectivités du bassin versant. 
Enfin, plusieurs rencontres et réunions informelles ont eu lieu entre techniciens du SMBL, élus et 
personnel des communautés de communes concernées par le PPG. 
 
Parallèlement, des articles ont été transmis aux communes pour publication dans les bulletins 
municipaux en fin d’année 2017. 
Une information sur l’enquête publique et le PPG a été transmise à l’ensemble des mairies et 
communautés de communes concernées au préalable de la période d’enquête publique. Un 
courrier explicatif accompagné d’une présentation synthétique du programme a aussi été envoyé 
à l’ensemble des propriétaires riverains du Lemboulas (environ 500 propriétaires). 
 
Dans le cadre de la publicité réglementaire, l’avis d’enquête publique a été publié dans les 
journaux de la Dépêche (13 février et 3 mars 2018) et du Petit Journal (13 février et 6 mars 2018) 
dans les éditions du Lot et du Tarn-et-Garonne. Il a par ailleurs été réalisé un affichage sur le 
terrain avec 23 affiches, format A2 sur fond jaune. Le SMBL a aussi fourni cet avis d’enquête 
publique à l’ensemble des communes concernées au format A3 sur papier jaune pour affichage 
dans les mairies.  
 
Par ailleurs, la procédure réglementaire d’enquête publique permet par définition la prise en 
compte des avis et observations du public et constitue donc une forme de concertation. 
 

→ Budget : 10 fois 

Observation du SMBL  

Le programme pluriannuel de gestion 2017-2021 a été conçu de manière à intégrer de nouvelles 
thématiques (hydromorphologie, zones humides, continuité...) tout en élargissant son périmètre 
(intégration de la partie lotoise du bassin versant) et en conservant un budget équivalent à celui 
du SMBL pour son précédent programme. Par ailleurs, les montants affichés correspondent à un 
budget prévisionnel qui sera affiné chaque année.  
 



Dossier d’enquête publique N° E17000245/31 – Bassin versant du Lemboulas                  37 
 

→ Besoin en eau (10 fois), Retenues collinaires (7 fois) et PGE & OUGC non intégrés 

dans le projet (6 fois) 

Observation du SMBL 

Le syndicat mixte du bassin du Lemboulas est conscient de la problématique de la ressource en 
eau et a donc inscrit à son PPG plusieurs actions ayant des impacts directs ou indirects positifs sur 
la quantité d’eau. (Cf. réponse IV-1) Néanmoins, le SMBL n’a pas pour vocation de mettre en 
œuvre ou de supplanter le PGE qui était porté par le Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne. 
D’une manière générale, la gestion quantitative ne fait pas partie des compétences et missions 
du SMBL. Cette dernière est du ressort de l’Organisme Unique porté par la chambre d’agriculture 
du Tarn-et-Garonne. Un Plan de Gestion des Étiages a été porté par le  Conseil Départemental 82 
sans avoir été mis en œuvre. 
 

→ Signalisations ou demandes d’intervention : 5 fois 

Observation du SMBL 

D’une manière générale, les propriétaires peuvent prendre contact avec les techniciens du SMBL 
pour organiser une visite de terrain.  
 

→ Problèmes de crues : 5 fois 

Observation du SMBL 

Les crues sont des phénomènes naturels qui font partie intégrante du fonctionnement des cours 
d’eau.  
En revanche, la sensibilité aux crues est différente en fonction des secteurs, les zones habitées 
étant les secteurs présentant les enjeux les plus forts.  
L’étude diagnostic montre  que le bassin du Lemboulas est particulièrement réactif en matière de 
crue avec des temps de transfert réduits au niveau des versants mais aussi du lit des cours d’eau.  
Les réflexions visent donc à favoriser un ralentissement dynamique qui permet de “limiter” le pic 
de crue en aval et de prévenir les risques d’inondation des enjeux forts sur des crues de faible 
récurrence. Ce ralentissement dynamique se traduit de manière différente à l’échelle du bassin 
versant :  

• Au niveau des versants, il s’agit de limiter le ruissellement en favorisant l’infiltration tout 
en réduisant l’érosion des sols néfaste à leur qualité agronomique (plantation de haies, 
talus, pratiques culturales simplifiées, semis direct…) 

• Au niveau du lit majeur, il s’agit de favoriser la reconnexion avec des zones d’expansion 
de crues, dont certaines sont aujourd’hui perturbées, tout en favorisant une recharge des 
nappes hors des zones à enjeux forts. 

• Au niveau du lit mineur, avec une gestion différenciée de la ripisylve favorisant les 
écoulements au droit des zones à enjeux fort. 

La compétence « Prévention contre les Inondations » (Art. L211-7 du code de l’environnement) 
n’as pas été transféré au SMBL et reste donc à la charge des communautés de Communes sur le 
bassin du Lemboulas.   
A noter que la légende sur la carte d’illustration sur le document du PPG (annexe 1, page 23) est 
erronée (la légende « secteurs bâtis au risque inondation » correspond en réalité « bourg de 
Vazerac »).Le zonage du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) permet de mieux 
appréhender l’ampleur réelle des débordements sur le secteur de Vazerac représentés sur la carte 
ci-dessous :  
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→ Pollutions : 5 fois 

Observation du SMBL 

Cf. réponse chapitre IV-20 
 

→ Retenue de Lartigue : 4 fois 

Observation du SMBL 

Cf. réponse chapitre IV-4 
 

→ Information sur le classement en zone humide : 4 fois 

Observation du SMBL 

Cf. réponse chapitre IV-18 

 

→ Réserves émises sur l’intérêt des zones humides : 4 fois 

Observation du SMBL 

Les zones humides sont des milieux de transition entre terre et eau qui remplissent diverses 
fonctions leur conférant des valeurs hydrologiques, économiques, biologiques et sociologiques 
remarquables.  
Le code de l’environnement définit les zones humides comme suit : « Terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau de façon permanente ou temporaire présentant des plantes 
aquatiques pendant au moins une partie de l’année ». 
Les zones humides sont des milieux sensibles jouant un rôle essentiel dans la gestion de l’eau : 

• Elles participent à la régulation du débit des cours d’eau en ayant « un rôle d’éponge » 
stockant l’eau en période humide et la restituant progressivement tout au long de l’année. 
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• Elles préservent la qualité de l’eau en absorbant les nitrates et autres particules polluantes 
pour restituer aux cours d’eau une eau de meilleure qualité. 

• Elles jouent un rôle de réservoir de biodiversité et possèdent des  intérêts socio-
économiques, pédagogiques et paysagers. 

Les zones humides sont d’ailleurs reconnues d’intérêt mondial par les 169 pays signataires de la 

Convention de RAMSAR de 1971, dont la France fait partie. 

 

→ Demande d’information avant travaux : 4 fois 

Observation du SMBL 

Comme précisé dans le dossier de DIG, une information par courrier des riverains est 
systématiquement réalisée avant chaque tranche de travaux éventuellement complétée par une 
réunion d’ouverture de chantier.  
Pour les travaux autres que l’entretien ou la restauration classique de la ripisylve (action 
historique des syndicats de cours d’eau), l’information sera complétée par la signature d’une 
convention préalable à la réalisation des travaux.  
 

→ Demande d’inventaire et d’optimisation des retenues et des besoins : 3 fois 

Observation du SMBL 

Cf. réponse chapitre IV-6 

 

→ Lutte contre les ragondins : 3 fois 

Observation du SMBL 

Cf. réponse chapitre IV-17 
 

→ Gouvernance du SMBL : 2 fois (collectif d’agriculteurs du Lot) 

Observation du SMBL 

Cf. réponse chapitre IV-25 
 

→ Création de passes à poissons : 1 fois 

Observation du SMBL 

Cf. réponse chapitre IV-16 
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IV. QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR A MONSIEUR LE PRESIDENT DU 

SYNDICAT 

 

1. Le problème le plus crucial pour le bassin du Lemboulas semble celui de la ressource 

en eau qui fait cruellement défaut en été : quelles mesures sont prévues ? Pensez-

vous qu’elles seront suffisantes pour améliorer sensiblement la situation ? 

Réponse du SMBL 

La gestion quantitative de l’eau est du ressort de l’organisme unique porté par la chambre 
d’agriculture du Tarn-et-Garonne. Un Plan de Gestion des Étiages a été porté par le  Conseil 
Départemental 82 sans avoir été mis en œuvre. Toutefois, le SMBL est conscient de l’importance 
du problème de la ressource en eau sur le bassin versant du Lemboulas et a donc inscrit au PPG 
des actions réalisables ayant un impact positif sur cette thématique. Il s’agit de la restauration et 
de la préservation de zones humides, l’optimisation des prélèvements, la lutte contre le 
ruissellement et l’animation liée à la promotion de pratiques agricoles plus économes en eau. On 
note que les leviers permettant d’agir efficacement sur cette thématique et relevant du SMBL sont 
limités et dépendent aussi largement des volontés locales. Il n’est pas possible d’affirmer que ces 
actions seront suffisantes pour régler le problème de la ressource en eau, en particulier face au 
défi que représente le réchauffement climatique, mais leur impact ne pourra être que positif. 
 

2. Où en est le projet de création des retenues prévues dans le PGE Aveyron – 

Lemboulas évoqué dans le dossier (pages 34 & 54) ? 

Réponse du SMBL 

Ce projet porté par le Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne est, à notre connaissance 
actuellement à l'arrêt. Une réflexion serait menée sur le bassin pour l’émergence d’un projet de 
territoire sur cette thématique. Il est à noter que le SMBL n’est pas le porteur de ce projet et n’est 
pas impliqué dans sa réalisation.   
 

3. Quels sont les débits moyens relevés mensuellement à la station de Lunel et 

comment respectent-ils l’objectif d’étiage du PGE ? 

Réponse du SMBL 

Cette information est présente page 33 du dossier de DIG. Le débit moyen annuel est de 2.180 
m3/s, avec de fortes variations intra-annuelles. Les débits mensuels moyens sont de 5 m3/s en 
février et de 0.180 m3/s en août. Dans la pratique, les Débits d’Objectif d’Etiage (DOE) fixés à   
100l/s ne sont pas toujours respectés en été. Lorsque les débits atteignent certains seuils, la 
préfecture prend des arrêtés de restriction pour limiter ou interdire les prélèvements agricoles. 
 

4. Qu’en est-il exactement de l’impact de la retenue de Lartigue ? Quels sont les débits 

réservés ? Sont-ils respectés ? 

Réponse du SMBL 

 Le SMBL n’est pas en mesure de définir précisément l’impact de la retenue de Lartigue sur le 
milieu naturel. On peut néanmoins répondre que d’une manière générale, les barrages impactent 
la continuité écologique et hydrosédimentaire ainsi que le fonctionnement de l’hydrologie 
générale du cours d’eau. Ces plans d’eau sont aussi source d’évaporation, de réchauffement et 
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d’une baisse de qualité de l’eau. Sur la retenue de Lartigue, les impacts sur la continuité piscicole 
sont limités grâce à la présence d’une passe à poisson. 
Cette retenue est soumise à la restitution d’un débit réservé et possède les aménagements pour 
assurer cette restitution. Le contrôle du respect de ces débits réservés est assuré par les services 
de la police de l’eau. Le SMBL n’est pas concerné par ces contrôles.  
 

5. Des pompages sont-ils autorisés dans le Lemboulas et ses affluents en été ? quel est 

leur impact ? Pourrait-on les réduire ? 

Réponse du SMBL 

Des pompages sont autorisés sur le Lemboulas et ses affluents en été, dans le respect de la 

réglementation en vigueur (demande d’autorisation, présence d’un compteur etc.) et hors arrêté 

préfectoral de restriction. Le PPG prévoit de promouvoir les pratiques économes en eau via la 

réalisation de fiches informatives, la conduite de réunions en partenariat avec les chambres 

d’agricultures, des journées thématiques et surtout la mise en relation des agriculteurs intéressés 

(action n°4 : Lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols). 

6. Un inventaire précis des retenues est-il prévu (avec relevé de leur usage ou non) ? 

Réponse du SMBL 

Le SMBL n’est pas compétent en matière d’irrigation. L’inventaire des plans d’eau et retenues 
reste donc  du ressort de la DDT. 
L’Organisme Unique  de gestion collective à usage d’irrigation du sous-bassin Aveyron-Lemboulas 
dispose déjà de données liées aux plans d’eau. De plus, l’organisme unique améliore la 
connaissance des plans d’eau sur les points suivants : 
- Mode d’alimentation : connexion ou non à la nappe d’accompagnement – lien avec la masse 

d’eau. La méthodologie doit être validée par le préfet d’ici le 31 octobre 2017. 
- Taux d’utilisation réel. Il peut alors proposer des mesures d’optimisation (par exemple 

possibilité de mutualisation pour ceux qui sont peu utilisés,…)  
Le rapport doit être disponible pour le 1er septembre 2018 afin d’être intégré au bilan à mi-
parcours. (Cf. Arrêté inter-préfectoral portant autorisation unique pluriannuelle de prélèvement 
d’eau pour l’irrigation agricole sur les sous-bassins Aveyron et Lemboulas du 8 juillet 2016 – 
Article 18 – Mesures pour les retenues) 
 

7. Des débits réservés sont-ils prévus pour toutes les retenues collinaires ? 

Réponse du SMBL 

On différencie les retenues collinaires qui sont situées sur les versants et les retenues en lit mineur 
qui interceptent un cours d’eau. Dans le premier cas, il n’y a pas de débit entrant (hors 
ruissellement) et donc pas d’obligation de débit réservé. Dans le second cas, un débit réservé lié 
au débit du cours d’eau intercepté doit être respecté. Ce dernier est au moins égal à 10% du 
module entrant ou, lorsque le débit entrant est inférieur à cette valeur, égale au débit entrant. 
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8. Une optimisation (voire une automatisation) de la gestion des retenues est-elle 

envisageable de manière à limiter les étiages d’une part et réguler les crues d’autre 

part ? 

Réponse du SMBL 

L’optimisation ou l’automatisation des retenues en lit mineur sont théoriquement réalisables, 
mais dépendent dans la pratique du bon vouloir du propriétaire et de ses ressources. Par ailleurs, 
on peut difficilement prétendre réguler les crues via les retenues collinaires. En effet, ces dernières 
ne peuvent temporiser les montées d’eau que lorsqu’elles ne sont pas pleines. Par ailleurs, les 
crues sont des phénomènes naturels qui participent au bon fonctionnement des cours d’eau et 
notamment à la recharge des nappes alluviales.  
 Les retenues en lit mineur doivent théoriquement laisser transiter un débit réservé lorsqu’un débit 
entrant est présent mais n’ont pas pour vocation à servir de soutien d’étiage. L’optimisation vise 
simplement à laisser transiter un éventuel débit entrant vers l’aval durant la période estivale afin 
de participer au maintien de la vie biologique sur les petits affluents.   
 

9. La création de nouvelles retenues sera-t-elle encore possible ? 

Réponse du SMBL 

Les autorisations de création de retenue sont données par les services de l’Etat et le SMBL 
n’intervient en aucun cas dans ce processus. Le programme de gestion et la DIG n’ont pas de 
valeur réglementaire contraignante sur ce point.  
 

10. Quels travaux allez-vous pouvoir réaliser au titre de l’action « 06 Gestion et 

optimisation des prélèvements » qui devrait être prioritaire mais qui ne bénéficie que 

d’un très petit budget (chantier pilote, 2500 ou 3000 € ?) pour une action qui semble 

pourtant prioritaire ? 

Réponse du SMBL 

La réduction des impacts liés aux plans d’eau en lit mineur est un des rares leviers existants pour 
tenter d’améliorer les débits d’étiage sur le bassin. Cependant, les retours d’expérience sont rares 
et l’effet réel de ces aménagements peut difficilement être caractérisé. Par ailleurs, il s’agit d’une 
action “nouvelle” sur ce bassin versant. Elle implique donc un travail de communication et 
d’animation en amont de la réalisation pour être pleinement comprise et acceptée par les 
propriétaires. Dans ce contexte, il nous paraît opportun de réaliser des expérimentations légères 
et des chantiers tests avant d’envisager de développer ces interventions. Le budget affiché 
s’explique par le fait qu’il s’agit de chantiers rustiques peu coûteux et réalisés avec la participation 
du propriétaire. Néanmoins, il ne s’agit que d’un budget prévisionnel qui pourra être revu à la 
hausse si nécessaire.  
 

11. Un budget est-il prévu pour entretenir et restaurer le patrimoine constitué par les 

installations hydrauliques des moulins ? 

Réponse du SMBL 

L’entretien et la restauration des installations hydrauliques des moulins font partie des devoirs 
des propriétaires et sont donc réalisés par eux et à leur charge. Il n’est pas prévu d’intervention 
du SMBL sur cette thématique hormis dans le cadre d’une mise en conformité avec la continuité 
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écologique et à leur demande. Un appui technique du SMBL peut cependant être apporté aux 
propriétaires qui en feraient la demande dans la mesure ou les travaux contribueraient à 
améliorer le fonctionnement hydraulique des cours d’eau.  
 

12. Pourquoi rien ne semble prévu pour l’aménagement et la réfection du pont cascade 

de Pontalaman qui paraît en très mauvais état ? 

Réponse du SMBL 

L’aménagement de cet ouvrage n’a pas été inclus dans le PPG 2017-2021 en raison de contraintes 
techniques et foncières. Cependant, un projet de réaménagement  porté par la Communauté de 
Communes Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain est en cours. Le SMBL est associé  à ce projet. 
 

13. Une action correctrice est-elle prévue sur le Lembous identifié comme ayant le plus 

fort taux de cloisonnement (page 63) ? 

Réponse du SMBL 

Même si le Lembous présente le plus fort taux de cloisonnement, l’ensemble des cours d’eau 
principaux du bassin ont un taux de cloisonnement élevé. Aucune intervention n’est prévue pour 
l’instant sur le cours d’eau du Lembous. Toutefois, le SMBL pourrait intervenir si une opportunité 
se présentait.  
 

14. Page 28, la carte d’objectif de bon état ne paraît pas cohérente avec le tableau du 

dessous : où est l’erreur ? 

Réponse du SMBL 

En effet, l’état des lieux DCE a été mis à jour durant le montage du dossier et la carte n’a pas été 
modifiée. Le tableau présente l’état des lieux DCE le plus récent.  Il est à noter que l’état des lieux 
DCE est, en partie, défini via des modélisations réalisées à partir de bases de données nationales 
qui peuvent être incomplètes ou inexactes sur des cours d’eau de la taille du Lemboulas. Leur 
pertinence peut donc être discutée. Le SMBL a déjà fait part aux services de l’Etat d’observations 
concernant cet état des lieux. 
 

15. L’aménagement des points d’accès du bétail sera-t-il financé par le syndicat ?  

Réponse du SMBL 

La création de point d’accès au bétail pourra être financée, au moins partiellement, par le 

syndicat. Etant donné que le riverain concerné par ces aménagements est exploitant agricole, ces 

dépenses relèvent principalement du Programme de Développement Rural régional Occitanie 

(PDRR). Cela implique un encadrement strict des dépenses publiques sur ces travaux (dossiers à 

déposer en DDT). Ces aménagements sont étudiés sur la base d’une convention avec le 

propriétaire, une participation peut être définie au cas par cas. Par la suite, l’entretien est à la 

charge du propriétaire. Un budget de 14300€ sur 5 ans est prévu sur cette thématique. Les 

financements prévus par le syndicat sont identiques sur les parties lotoises et tarn-et-garonnaises 

du bassin versant. 
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16. Est-il prévu la réalisation de passes à poissons ? 
 

Réponse du SMBL 

Les passes à poissons permettent le franchissement d’obstacles par une partie de la faune 
piscicoles mais elles ne permettent pas de résoudre les autres problématiques liées aux seuils tels 
que la continuité hydrosédimentaires ou les effets “plans d’eau” qui impactent les habitats 
aquatiques et la qualité de l’eau. De plus, le Lemboulas n’est pas concerné par un axe de migration 
prioritaire. La création de passes à poisson n’a donc pas été prévue sur ce bassin. De plus, ces 
dispositifs sont coûteux à mettre en place et  à entretenir. 
Par ailleurs, la création de passes à poissons doit faire l’objet de dossiers spécifiques préalables 
auprès de la DDT. 
 

17. Des actions sont-elles organisées contre la prolifération des ragondins qui détruisent 

les rives et les digues ? 

Réponse du SMBL 

Le ragondin est une espèce classée nuisible catégorie 1. La gestion de cette espèce se fait 
généralement par piégeage en lien avec la fédération de chasse et/ou les ACCA locales. Le 
piégeage ne peut être réalisé que par un piégeur agréé avec une déclaration préalable en mairie 
de la commune où est pratiqué le piégeage. Pour le département de Tarn-et-Garonne, 
l’association des piégeurs agrées est subventionné par différentes collectivités (communautés de 
communes, conseil départemental, conseil régional). Cet agrément n’est pas envisagé au niveau 
du SMBL.  
Des actions en partenariat avec les fédérations de chasses pourront cependant être envisagées. 
Des opérations de sensibilisation et de communication pourront néanmoins être réalisées par le 
SMBL.  
 

18. Est-il possible d’organiser l’information des propriétaires des terrains classés en zone 

humide ? 

Réponse du SMBL 

Un courrier informatif a été réalisé par le Syndicat Mixte du Bassin du Lemboulas à destination 
des propriétaires de zones humides. Des envois ont déjà été réalisés sur une partie du bassin 
versant et les envois complémentaires seront réalisés prochainement.  
Sur le département de Tarn-et-Garonne, l’inventaire des zones humides réalisé par le conseil 
départemental est consultable librement avec des mises à jour régulières sur le site suivant : 
http://lacarto.ledepartement82.fr/WebPUB/zone_humide.html   

 
19. Les zones humides sont-elles bien identifiées lors de la révision les documents 

d’urbanisme ? 

Réponse du SMBL 

Les données relatives aux zones humides sont mises à disposition pour les documents d’urbanisme 
sur simple demande au conseil départemental de Tarn-et-Garonne. Ces données sont d’ailleurs 
en libre accès sur le site internet du conseil départemental. Leur intégration dans les documents 
d’urbanisme est du ressort du bureau d’étude qui réalise le document. La vérification des 
documents d’urbanisme incombe à la DDT. Néanmoins, s’il est consulté, le SMBL apportera les 
précisions nécessaires. 
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20. Quelles actions sont prévues pour vérifier et améliorer le fonctionnement des 

stations d’épuration et le traitement des effluents des élevages industriels, 

particulièrement sur la Lupte identifiée comme la rivière la plus polluée ?  
 

Réponse du SMBL 

L’assainissement ne fait pas partie des compétences du SMBL (compétence communale ou 
intercommunale), il n’y a donc pas d’actions spécifiques ciblées dans le PPG. 
La gestion des effluents domestiques a fait l’objet d’évolutions avec la mise en place de stations 
d’épurations collectives ou de systèmes d’assainissement non collectifs (ANC). Pour les stations 
d'épuration, un suivi et des contrôles sont réalisés de manière régulière, des contrôles sont aussi 
mis en place pour l’ANC. Les services des SATESE et/ou de certaines collectivités peuvent assurer 
un accompagnement et un suivi sur ces thématiques. L’Agence de l’Eau est un partenaire financier 
historique pour la création et l’amélioration des réseaux et systèmes d’épuration. 
Dans le cas des élevages, ceux-ci sont soumis à des réglementations spécifiques au titre des ICPE 
mais aussi au titre de la gestion des effluents (période d’épandage, distances…). 
Les services de police de l’eau sont les seuls habilités pour faire des contrôles en lien avec des 
pollutions.  Par ailleurs, toute personne témoin d’une pollution peut signaler cette dernière à ces 
services.  
 

21. Pouvez-vous préciser les modes d‘alimentation du budget du SMBL en indiquant les 

contributeurs, leurs contributions et les critères de répartition des charges ? 
 

Réponse du SMBL 

Un tableau récapitulatif est présent en page 14 du dossier de demande de DIG. Les subventions 

proviennent de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (30 à 60%), du Conseil Départemental du Tarn-

et-Garonne (5 à 20%) et du Conseil Régional Occitanie (5 à 10%). Les Fédérations de pêche 

peuvent aussi participer à certaines typologies d’action à hauteur de 10%. Le restant à charge est 

réparti entre les collectivités adhérentes au syndicat suivant une clé de répartition qui prend en 

compte le nombre d’habitants et la surface concernée par le bassin versant du Lemboulas. 
 

22. Pouvez-vous clarifier le budget prévu pour la création de l’emploi d’un 2° technicien 

de rivière ? 
 

Réponse du SMBL 

Dans le Programme Pluriannuel de Gestion, l’emploi de technicien rivière correspond à l’action A 
“Animation”. Le budget prévisionnel affiché de 61 600,00€ fait référence au plafond pour un poste 
de technicien rivière de l’agence de l’eau Adour Garonne qui subventionne ces missions à hauteur 
de 60%. Ce montant inclut les charges salariales, des charges administratives et des frais 
généraux. 
La création de l’emploi d’un technicien rivière affiché dans le dossier correspond en réalité à une 
simple évolution d’un poste à mi-temps vers un poste à temps complet. Cette évolution est 
effective depuis le début de l’année 2017. 
 

23. Les remarques des PPA (Avis de l’Autorité environnementale et Bureau biodiversité 

de la DDT 82) ont-elles bien été prises en compte ? Pouvez-vous confirmer l’absence 

de réponse de la DDT 46 ? Pourquoi l’ARS et l’UDAP du Lot n’ont-elles pas été 

sollicitées ? 
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Réponse du SMBL 

La DDT du Tarn-et-Garonne est le service instructeur de ce dossier de DIG. Elle s’est donc chargée 
de transmettre les versions provisoires du dossier aux différentes entités amenées à émettre un 
avis. Les différentes observations ont ensuite été prises en compte avant le dépôt de la version 
définitive du dossier qui  a aussi été transmise à ces entités pour validation.  
 

24. Comment se fait-il que les chambres d’agriculture se plaignent du manque de 

concertation au cours de l’élaboration du projet, notamment en termes d’expression 

des attentes des agriculteurs pour l’irrigation ?  

 

Réponse du SMBL 

Le projet a été défini sur la base d’une étude hydromorphologique réalisée à l’échelle 
interdépartementale du bassin versant du Lemboulas. Des réunions de comités de pilotage 
auxquelles ont été associées  la chambre d’agriculture du Tarn-et-Garonne et l’ADASEA du Lot ont 
permis de valider les différentes étapes du projet.. Par ailleurs, une partie des représentants des 
syndicats de cours d’eau ayant participé à l’élaboration de ce programme sont aussi agriculteurs 
et ont donc une bonne connaissance du territoire et des enjeux liés à l’agriculture. 
Pour ce qui est des attentes des agriculteurs en lien avec l’irrigation, il est important de rappeler 
que ce projet de Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) n’a pas la même finalité qu’un projet 
de Plan de Gestion des Étiages (PGE) qui a été porté par le Conseil Départemental 82 sur le 
territoire. Le PPG vise à une gestion cohérente du bassin versant du Lemboulas avec une 
amélioration de l’état des cours d’eau et milieux aquatiques. Les enjeux et usages présents sur le 
bassin sont pris en compte, cependant, ce projet n’a pas vocation à développer de la ressource 
pour l’irrigation.  
 

25. Est-il envisageable de satisfaire les revendications de la FDSEA 46, notamment en 

matière de représentation dans la gouvernance du syndicat ?  

Réponse du SMBL 

Conformément à ses statuts, le syndicat est composé des collectivités publiques adhérentes 
(communautés de communes). Le syndicat intervient dans les limites du périmètre de ses 
membres et pour les parties de leur territoire comprises dans le bassin versant du Lemboulas. Le 
syndicat mixte est administré par un comité syndical composé de délégués titulaires et suppléants 
représentant les communautés de communes adhérentes. Il n’est donc pas prévu dans les statuts 
de représentants autres que les délégués des communautés de communes membres ayant voix 
délibérative (comme définit dans l’article L5711-1 du code général des collectivités territoriales). 
 Toutefois, en fonction des projets traités par le syndicat, le SMBL se réserve le droit de solliciter 
des personnes extérieures pour avis.       
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26. Pouvez-vous justifier les seuils de vigilance retenus à la page 53 de l’étude pour la 

densité des plans d’eau contestés par les chambres d’agriculture et la FDSEA ? 

Réponse du SMBL 

Il avait été précisé dans le dossier que les seuils de vigilance définis par la CACG ont une valeur 
purement indicative et peuvent varier en fonction du contexte. Cependant, il est à noter que le 
bassin versant du Lemboulas représente une surface de 476km² et que les seuils retenus 
correspondent donc bien à ceux définis par la CACG. Les valeurs des taux d’interception et de 
densité de plans d’eau restent dans l’absolu relativement élevés.  
 
 
       A Vazerac, le 26 avril 2018 
 
       Le Président, 

Jean GUTHMULLER 
 
 
 
 
       Syndicat Mixte du Bassin du Lemboulas 

 

 




