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I - GENERALITES 

 
a) Procédure 

En réponse à la demande présentée par le Syndicat mixte du bassin Rance 
Célé,  par arrêté inter préfectoral du 07 juillet 2014, une enquête publique à 
été prescrite, préalable à la déclaration d’intérêt général pour la réalisation du 
plan de gestion 2014-2019 des milieux aquatiques et alluviaux du bassin 
hydrographique du Célé et de ses affluents. 
 

b) Objet et cadre de l’enquête 
 

Par délibération en date du 7 mars 2014, le Syndicat mixte du bassin de la 
Rance et du Célé a validé et décidé de procéder à une étroite concertation et 
de présenter à toutes les collectivités du territoire, aux structures 
administratives, aux partenaires financiers, le plan de gestion des milieux 
aquatiques et alluviaux 2014-2019 du bassin du Célé. Plusieurs comités 
techniques ont été conduits afin de préparer ce plan. Les dates et formes de la 
concertation sont précisées dans le dossier. 
 
Par délibération, en date du 23 mai 2014, le Syndicat mixte du bassin de la 
Rance et du Célé, décide de mettre en œuvre le plan de gestion des milieux 
aquatiques et alluviaux 2014-2019 du bassin du Célé, et décide d’autoriser son 
président à solliciter le Préfet du Lot en vue de l’enquête publique préalable 
à la déclaration d’intérêt général pour justifier de la nature des travaux 
programmés et de l’utilisation de fonds publics sur des parcelles privées. 
 
A cet effet, le syndicat a sollicité l’engagement d’une procédure de déclaration 
d’intérêt général exigeant la prescription d’une enquête publique de 
type «droit commun». 

 
Le cadre de l’enquête est le suivant : 

 
- Code de l’Environnement et notamment les articles L 211-7, R 214-88 à 
R214-104, relatifs à la déclaration d’intérêt général 

 
- Code rural notamment l’article L151-37 
 
- Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment ses articles 
L11-1 à L11-8 et R11-1 à R11-8 relatifs à la procédure des enquêtes publiques 
de droit commun 
 



            ARRETE INTERPREFECTORAL E-2014 177 LOT /CANTAL/ AVEYRON   
                                                      Du 07 juillet 2014 

Déclaration d’Intérêt Général préalable à la mise en œuvre du plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux du 
bassin hydrographique du Célé et de ses affluents, demandée par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé 

4 

- Délibérations du 7 mars 2014 et du 23 mai 2014 du Syndicat Mixte du 
Bassin Rance Célé approuvant le plan de gestion proposé, sollicitant la 
déclaration d’intérêt général des travaux à entreprendre 

 
-Avis des services départementaux chargés de la police de l’eau du Célé et de 
ses affluents 

 
- Arrêté inter préfectoral E2014-177 du 07/07/2014 

 
 
c) Dossier d’enquête 

 
Le dossier présenté était composé des éléments suivants : 

 
          - Documents  administratifs (arrêté, avis au public) 

           -Demande de Déclaration d’Intérêt Général 

           -Présentation des missions et des compétences du Syndicat mixte du 

bassin Rance Célé déclinées dans les 7 points suivants : 

-Elaboration, suivi et révision du Schéma d’aménagement et Gestion des Eaux, SAGE 

« Célé » 

-Elaboration, animation, coordination, suivi des programmes de gestion intégrée des 

rivières, de la ressource en eau,et des milieux naturels à l’échelle du bassin Célé 

-Suivi et information sur la qualité des eaux de surface et souterraines, sur la gestion de 

l’eau, des milieux aquatiques et des milieux humides 

-Conseil, aide technique 

-Gestion des milieux aquatiques et alluviaux 

-Suivi et mise en œuvre des travaux d’entretien et d’aménagement des aires de loisirs ou de 

plans d’eau 

-Action de conciliation et de valorisation des usages liés à l’eau 

(C’est notamment dans le cadre des trois dernières missions ci-dessus que 

s’inscrit le programme faisant l’objet de la présente Déclaration d’intérêt 

général). 
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            -Situation géographique 

            -Découpage administratif sur les trois départements Lot, Aveyron, 

Cantal 

            -Caractéristiques  hydrographiques 

            -Caractéristiques hydrologiques 

            -Caractéristiques climatiques 

            -Données concernant l’occupation des sols sur le bassin versant 

            -Données concernant le contexte humain et économique 

            -Mémoire justifiant l’Intérêt Général du programme d’actions 

-contexte européen et national, cadres règlementaires 

-contexte du SDAGE du bassin Adour Garonne 

- contexte du SAGE Célé 

- enjeux et objectifs du programme pluri annuel 

-déclinaison du SAGE dans le plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux 

-historique de la démarche 

-liens avec les autres outils de  gestion et de protection locaux 

           -Mémoire explicatif des actions 

           -Estimations financières des actions du plan de gestion 2014-2019 et 

répartition des dépenses prévisionnelles par thématique et par département 

           -Atlas cartographique et cartographie par cours d’eau et par unité de 

gestion 

            -Registres d’enquête Publique déposé et ouvert dans chacun des sièges 

de permanences. 
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II - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

 
2.1 ORGANISATION 

 
Par arrêté inter- préfectoral du 07/07/2014, j’ai été désignée commissaire 
enquêteur titulaire, pour conduire cette enquête publique, sur proposition de 
Messieurs les secrétaires généraux des préfectures du Lot, du Cantal et de 
l’Aveyron. 
Monsieur Jean Claude Dufour a été désigné commissaire enquêteur suppléant. 

 
En concertation avec Madame Viviers, du Secrétariat Général, Unité 
Procédures de la DDT à CAHORS, l’enquête précitée a été mise en place par 
l’arrêté inter - préfectoral du 07/07/2014, de Messieurs les préfets du Lot, du 
Cantal, de l’Aveyron. 

 
2.2  DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
Cette enquête publique mise en place à la suite de la demande du Syndicat 
mixte du Bassin de la Rance et du Célé, s’est déroulée durant 32 jours, du 
mardi 22 juillet 2014 au vendredi 22 août 2014 inclus. 
 
Le siège de l’enquête a été fixé dans les locaux de la Communauté de 
Communes « Grand Figeac », Maison des services Publics 35 allées Victor 
Hugo, BP 118,  46103 Figeac. 

 
 
2.2.1 Dossier 

Le dossier mis à la disposition du public au siège de chacun des lieux de 
permanence était composé des pièces énumérées plus haut, que j’ai paraphées 
ainsi que les copies de l’arrêté inter- préfectoral, les copies de l’avis au public, 
les registres d’enquête. 

 
 
2.2.2  Registres d’enquête 
 

Les registres des observations destinés aux lieux de permanence, ont été 
ouverts et paraphés par mes soins, dans la semaine du 14 juillet dans chacun 
des lieux de permanence, où je me suis rendue, avant l’ouverture de l’enquête.  
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2.2.3. Publicité de l’enquête 
 

Affichage : 
Un avis d’enquête publique devait être affiché avant l’ouverture de l’enquête 
(à partir du 8 juillet 2014) dans chacune des 101 communes concernées par le 
plan de gestion ainsi qu’aux sièges des lieux de permanences. J’ai pu vérifier 
les affichages sur les lieux de permanence dans la semaine du 14 juillet, lors 
de ma prise de contact avec chacune des structures d’accueil des permanences. 
En ce qui concerne les autres communes, il était convenu d’un contact direct 
entre la DDT et les mairies. 
 
Le dossier d’enquête était consultable sur les sites respectifs de la Préfecture 
du Lot, du Syndicat mixte bassin Rance Célé. 
 
Sur ma demande, chaque collectivité ayant son propre site internet, a publié, 
l’avis de l’enquête publique avec les liens pour la consultation du dossier 
publié en ligne. 

 
                          Parutions : 
A l’initiative et sous le contrôle des services préfectoraux du Lot, des  
parutions ont été effectuées dans les journaux suivants : 

-15 jours avant l’ouverture de l’enquête 
-dans les 8 jours suivants l’ouverture de l’enquête publique: 

 
 Dans le département du Lot : 
 

- La Dépêche du Midi du 11 juillet et du 23 juillet 2014 
- La Vie Quercynoise  du 3 juillet et du 24 juillet 2014 

 
Dans le département de l’Aveyron : 
 

  - La Dépêche du Midi du 11 juillet et du 23 juillet 2014 
  - Centre Presse du 3 juillet et du 24 juillet 2014 

 
 Dans le département du Cantal :  

 
-La Montagne  du 3 juillet et du 24 juillet 2014 
-L’Union du cantal du 2 juillet et du 23 juillet 2014 

 
 Les délais réglementaires et les modalités de parution ont été respectés. 

 
Les photocopies de ces annonces sont  placées en annexe. 
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   2.2.4. Permanences 

 
J’ai assuré en tout, dix permanences, conformément à l’arrêté inter préfectoral 
sur les lieux suivants:  

 
 -mardi 22 juillet 2014  

 
de 10h00 à 12h00 à Figeac 

 
 -mardi 29 juillet 2014 
 

de 9h00 à 12h00   à Labastide Murat 
            

 -vendredi 25 juillet 2014 
 

de 9h00 à 12 h00 à Cabrerets 
                                        de 14h à 17h à Marcilhac sur Célé 
 
 -lundi  28 juillet 2014  
 

de 13h30 à 16h30 à Calvinet 
 
 -vendredi 1er août 2014 
 
                                         de 9h30 à 12h à Maurs 
                                         de 13h30 à 16h30 à Saint Santin d’Aveyron 
 
        -vendredi 8 août 2014 

 
 de 13h30 à 16h30 à Saint Mamet la Salvetat 

 
 -mercredi 13 août 2014 
 
                                        de 9h00 à 12h00 à Latronquière 
 
 -vendredi 22 août 2014 
 
                                        de 14h00 à 17h00 à Figeac 
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 2.2.5. Visites des lieux- contrôle de l’affichage, contacts avec les élus 
Dans la semaine du 14 juillet, j’ai pris rendez vous avec le secrétariat de 
chacune des collectivités accueillant une permanence. 
 
Je me suis assurée que chaque collectivité avait le dossier d’enquête complet, 
soumis à la consultation du public, que l’affichage était effectif. 
 
J’ai sollicité auprès de chaque collectivité un rendez vous avec un élu 
communautaire, ou avec un interlocuteur ayant participé aux concertations du 
plan de gestion du bassin Célé. 
 
Les collectivités suivantes n’ont pas donné suite à ma demande : 
Figeac Communauté 
Communauté de communes Cère et  Rance en châtaigneraie 
Mairie de Saint Santin d’Aveyron 

 
                
2.2.6. Clôture de l’enquête 
 
A l’issue de l’enquête, le 22 août 2014, conformément aux dispositions de 
l’arrêté inter  préfectoral, les registres, mis à la disposition du public dans le 
cadre de cette enquête, ont été clos. Les collectivités concernées m’ont 
transmis par courrier postal les registres que j’ai clos dès réception. 
 
 
 
2.2.7. Réunions avec le maître d’ouvrage 

 
Le 1er juillet  2014, préalablement à l’ouverture de l’enquête, j’ai eu une 
réunion de travail avec Monsieur Nicolas TOURNIER, chargé du dossier 
d’enquête au Syndicat Mixte du bassin de la Rance et du Célé, avec Madame 
Laura Fernandez chargée du recensement faune et flore des milieux 
aquatiques du bassin Célé. 
Ils ont été attentifs à toutes mes questions relatives au programme de gestion 
soumis à l’enquête publique. 
Ils ont communiqué sur ma demande le bilan du précédent plan de gestion 
2008-2012 dont le Syndicat mixte a aussi été le maître d’ouvrage. 
 
Le 8 septembre 2014, j’ai eu une réunion de travail avec Monsieur Nicolas 
TOURNIER afin de lui soumettre et commenter avec lui le procès verbal des 
observations recueillies pendant l’enquête publique et les questions qui en 
découlent. 
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III – PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS ORALES ET 

ECRITES 
 
3-1 Lettre au maître d’ouvrage 
 
Madame Serres Monique 
Commissaire enquêteur 
Désignée par Messieurs les Préfet du Lot, de l’Aveyron, du Cantal 
Le 07 juillet  2014 
 
         À 
 
Monsieur le directeur 
Syndicat Mixte du Bassin Rance Célé 
24 allées Victor Hugo 
46 100 FIGEAC 
ASP par Monsieur Nicolas Tournier 
 
 
Objet : Enquête publique relative à la demande du 20 juin 2014, déposée par le Syndicat 
Mixte du bassin Rance Célé en vue de solliciter la déclaration d’intérêt général au titre de 
l’article L.211-7 du code l’environnement, concernant le bassin hydrographique du Célé et 
son plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux pour la période 2014-2019. 
 
 
Monsieur, 
 
J’ai l’honneur, conformément à l’arrêté préfectoral E-2014-177, en date du 7 juillet 2014, 
relatif à l’objet cité en référence, et particulièrement à son article 6, de vous soumettre ci 
joint, le procès verbal qui consigne la synthèse des observations orales et écrites portées à 
ma connaissance pendant le déroulement de l’enquête qui s’est tenue du mardi 22 juillet 
2014 au vendredi 22 août 2014 inclus. 
 
 
Je vous invite à produire un mémoire en réponse aux questions soulevées par ces 
observations dans un délai de quinze jours. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’expression de mes salutations distinguées. 
 
Remis en deux exemplaires et commenté au siège SMBRC 
24 allées Victor Hugo 
46100 Figeac 
 
Pour le maître d’ouvrage                                        Pour le commissaire enquêteur 
Monsieur Nicolas Tournier                                    Madame  Monique Serres 
Pris connaissance le 08 septembre 2014                Remis et commenté le 08 septembre 2014       
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3-2 Procès verbal de la synthèse des observations recueillies pendant 
l’enquête publique 

 
     En préambule, je tiens à situer le contexte de l’enquête qui s’est déroulée 
conformément à l’arrêté préfectoral, du 22 juillet 2014 au 22 août 2014 inclus, le 
siège de l’enquête étant les locaux de la Communauté de Communes du Grand 
Figeac. 
 
 1-Avant l’enquête, je me suis rendue sur chaque lieu de permanences afin de 
prendre contact, parapher registre et dossier d’enquête, solliciter un interlocuteur, 
élu, délégué communautaire ou personne responsable soit de l’environnement, 
soit de l’agriculture du territoire concerné ou élu délégué au suivi du plan de 
gestion du bassin rivière Célé. 

 
 2-J’ai tenu dix permanences afin d’accueillir le public : 
Dans le Lot : 
2 permanences Communauté de communes du Grand Figeac 
1 permanence Communauté de communes du Causse de Labastide Murat 
1 permanence Communauté de Communes du Haut Ségala Latronquière 
1 permanence Mairie de Cabrerets 
1 permanence Mairie de Marcilhac sur Célé 
Dans le Cantal : 
1 permanence Communauté de Communes du Pays de Maurs 
1 permanence Communauté de Communes Rance en Châtaigneraie à Saint 
Mamet la Salvetat 
1 permanence Mairie de Calvinet 
Dans l’Aveyron : 
1 permanence Mairie de Saint Santin d’Aveyron 
 
3-J’ai demandé à chacune de ces structures de bien vouloir diffuser sur leur site 
internet respectif, l’avis de l’enquête publique, l’arrêté portant sur la demande 
DIG, et les liens avec les portails respectifs de la Préfecture du Lot d’une part et 
du Syndicat Mixte du bassin Rance Célé d’autre part dans lesquels le dossier 
d’enquête est consultable en ligne. 
Cette demande a été suivie des faits ce qui a multiplié largement les canaux 
d’information de la publication de l’avis d’enquête. 
 
4-La sollicitation d’un interlocuteur a porté sur l’objet spécifique de l’enquête 
soit les enjeux relatifs aux actions du nouveau programme 2014- 2019 du Contrat 
de rivière qui conduisent à une demande de Déclaration d'Intérêt Général 
indispensable pour légitimer cette action publique sur les parcelles privées. 
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Les thématiques étant les suivantes : 

-  1     Actions de restauration des cours d’eau et de la continuité 
écologique: travaux d’entretien ou de restauration de la ripisylve, plantations, 
bouturages, enlèvements de déchets, renaturation de cours d’eau, étude et 
travaux sur des plans d’eau, travaux pour limiter la divagation des animaux 
dans les cours d’eau et étude groupée sur 19 ouvrages pour caractériser les 
seuils infranchissables. 

-  2     Travaux et prévention pour prévenir les risques et dommages liés 
aux crues en application du Programme d’Actions et de Prévention des 
Inondations du bassin du Lot. 

- 3      Etude et travaux de restauration de plans d’eau dont l’étang du Roc 
à Latronquière et l’étang de Cassaniouze dans le Cantal. 

- 4     Projets de valorisation et de sécurisation des loisirs aquatiques dont 
équipement et entretien d’aires d’embarquement canoës, sécurisation du 
franchissement de certains seuils, gestion de la signalétique aquatique. 

-5     Poursuite des efforts pour une reconquête de la qualité de l’eau 

 

Les interlocuteurs qui se sont exprimés témoignent tous du fait qu’ils ont 
connaissance du programme d’action sur le bassin Célé Rance, que de 
nombreuses réunions d’information, de concertation, de comités de pilotage, 
ont eu lieu et que l’enquête est même une répétition des objectifs définis et du 
programme de réalisation qu’ils considèrent acquis et budgétisé. 

 
   Pendant la durée de l’enquête, les habitants se sont très faiblement exprimés 
hormis à Calvinet où trois personnes se sont déplacées. 

 
Pendant la durée de l’enquête publique, douze personnes ont formulé des 
observations : 
      - Sept observations orales formulées in situ 
      - Une observation orale par téléphone 
      - Une observation écrite et signée sur le registre d’enquête déposé à la 
commune de Cabrerets 
       - Deux pièces jointes numérotées annexées au registre d’enquête déposé à  
la communauté de communes du Haut Ségala à Latronquière. 
        - Deux pièces jointes numérotées annexées au registre d’enquête déposé 
à la commune de Calvinet. 
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      J’ai recueilli les observations écrites suivantes : 

 
      -Sur la boîte mail dédiée à recevoir des observations : aucune observation 
 
      -Dans les registres d’enquête : 
 
 1/  A CABRERETS, Monsieur le Maire de Cabrerets fait plusieurs 
observations : 
 

        -concernant la thématique citée ci-dessus en numéro 1 
 
   Il demande qu’une procédure d’information aux agriculteurs, directe et 
spécifique soit faite en ce qui concerne l’accès à l’eau de la Sagne pour les 
animaux, pour l’irrigation et la collecte d’eau d’abreuvement, que des 
propositions de solutions alternatives et d’aides financières soient formulées et 
détaillées. 

 
    Il demande qu’il soit procédé à une information précise des propriétaires 
riverains des ruisseaux afin qu’ils se sentent davantage impliqués dans le 
programme d’actions et qu’ils soient informés du coût de l’entretien. 
 

Il demande, dans le cadre de la réalisation de leurs prestations, que les 
entreprises chargées de gérer les entretiens des berges soient davantage 
contrôlées, qu’elles évitent d’enterrer les déchets de végétaux, et que leur soit 
proposé de passer convention avec le SYDED pour une valorisation de ces 
déchets. 
 
 

   Concernant la thématique citée ci-dessus en numéro 2 
 
    Il demande un programme de travaux spécifiques pour le ruisseau de la Sagne 
en amont du village de Cabrerets en raison de l’accumulation du tuf étant en train 
progressivement de provoquer l’élévation du niveau du lit mineur, et du risque 
avéré à terme, d’inondation brusque du village en cas de pluies très fortes, les 
ouvrages actuels étant non adaptés au phénomène. 
Le pont actuel sur la Sagne à Cabrerets est un frein au PPRI. 

 Le diagnostic effectué pour le ruisseau de la Sagne confirmant cette crainte. 
 

Il demande une intervention urgente pour le ruisseau de la Sagne 
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   Concernant la thématique citée ci-dessus en numéro 4, 
 
    Il demande que, compte tenu des investissements prévus pour les 
aménagements de la rivière Célé en vue des prestations touristiques, les 
prestataires soient sollicités pour une contribution financière en ce qui concerne 
les aménagements et l’entretien des ouvrages réalisés . 

 
 Il demande l’élaboration d’un programme de formation sur la base d’un code de 
bonne conduite vis-à-vis de la rivière, à destination de tous les usagers y compris 
les touristes, les pêcheurs. 
 
 
2/ A CALVINET : 
 
Dans le registre d’enquête deux pièces jointes sont annexées, un extrait de 
Google Maps sur lequel on distingue la rupture /déviation du Célé  et un extrait 
du plan cadastral. Elles me sont fournies par : 
 
Monsieur Robert Malbos, adjoint au maire de Calvinet,  
Monsieur Edmond Croute habitant le Rieu, 
Monsieur André Lacoste habitant La Garrigue Vieille à Sénezergues  
 
Ils étudient les cartes présentées dans le dossier pages 23 et 24. Ils signalent que 
le véritable tracé du Célé serait différent de celui admis dans le dossier. Il serait 
celui du cours d’eau nommé Escanis au lieu du ruisseau des Girondins. 
Le Célé prendrait sa source dans les camps de la Granière et en conséquence 
marquerait la frontière entre les communes de Calvinet et de Sénezergues. 
La consultation du cadastre napoléonien de 1836 nomme ce ruisseau « le ruisseau 
del Cellere », ce qui confirmerait leurs observations. 
Ils signalent que des travaux de déviation du Célé ont été effectués il y a très 
longtemps. Les mémoires ne fournissent pas de date car ils ont toujours connu cet 
état de fait ; cette réalisation favorise la pratique de cultures ainsi irriguées. 
 
Cette déviation provoque une rupture du cours d’eau et en conséquence une chute 
du débit ce qui engendrerait sans doute des conséquences d’eutrophisation du 
plan d’eau de Cassaniouze. 
 
Ils proposent qu’avant d’entreprendre des travaux dans l’étang de 
Cassaniouze, une étude plus approfondie soit conduite par rapport à la 
source du Célé, à sa cartographie, à la déviation du cours d’eau. 
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3/ A LATRONQUIERE 
 
Dans le registre d’enquête deux pièces jointes sont annexées qui me sont remises 
par Monsieur Jean Laporte, délégué communautaire. 
 
Il s’agit de la copie d’une lettre en date du 24 juin 2014 signée par la Présidente 
de l’association Visages du Ségala et par la Présidente du Syndicat d’initiative du 
Haut Ségala, adressée aux élus du Haut Ségala. 
Cette lettre reconnaît la nécessité d’agir sur l’étang du Roc de Latronquière, mais 
exprime sa vive inquiétude concernant les risques de suppression de l’étang dans 
les solutions envisagées, demande que cet étang reste le lieu privilégié de repos et 
de pêche. 
 
Il s’agit de la copie de la lettre réponse en date du 28 juillet 2014 rédigée par 
Monsieur Bernard Laborie, Président du Syndicat Mixte Rance Célé qui exprime 
les enjeux générés par cet étang et la nécessaire prise en compte de tous les 
usages engendrés par cet étang. La lettre stipule la mise en place d’un comité de 
pilotage dédié à l’étang du Roc. 
 
 
J’ai recueilli les observations orales suivantes : 
 

1/ A LABASTIDE MURAT 
 
 Un élu délégué communautaire reprend les observations écrites de Monsieur le 
Maire de Cabrerets concernant le ruisseau de la Sagne, soumis aux pratiques 
agricoles, prélèvement d’eau pour abreuvement des animaux et divagation des 
animaux. 
 
Il rappelle que ce ruisseau est un ruisseau artificiel qui a permis de cultiver ainsi 
toute la vallée, que ce ruisseau a de gros risques aujourd’hui de disparaître en 
raison des modifications climatiques, du phénomène d’infiltration de ses eaux, 
son alimentation étant exclusivement d’origine pluviale. 
 
Il préconise un réel travail de prise de conscience entre agriculteurs, chambre 
d’Agriculture et SMBRC afin que le monde agricole puisse être aidé dans le 
changement des pratiques, aide en particulier pour créer des réserves d’eau. 
 
La gestion du tuff devrait être aussi accompagnée. 
 
Les enjeux de la Sagne se situant aux frontières entre intérêt économique, intérêt 
touristique, intérêt patrimonial, il serait important de se pencher sur l’histoire et 
l’évolution de ce ruisseau. 
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2/ A MARCILHAC SUR CELE 
 

Madame le Maire est particulièrement sensible à la thématique citée en 
numéro 5 qui garantit la qualité des eaux de baignades dans sa commune, ce 
qui est une priorité pour le tourisme. 

 
- Monsieur Jean Paul Mignat exprime ses observations par rapport à 
l’entretien des chaussées traditionnelles. 
 
 

    Il propose la réfection des chaussées abandonnées, qui sont les garantes des 
réserves d’eau naturelle pour la longue durée dans le lit de la rivière. 
    Il signale aussi que le débitmètre en fonction à Figeac, qui donne les mesures 
de référence, n’est pas pertinent dans le PPRI. En effet les alertes de crues qu’il 
provoque ne suffisent pas pour le cours d’eau dans sa globalité et ne suffisent pas 
en particulier pour la veille concernant le camping de Marcilhac. 
 

Il faudrait installer plusieurs débitmètres sur le cours d’eau, dont les données 
devraient être mises en relation les unes avec les autres. 

 
Il signale aussi que le débitmètre installé à Orniac est un instrument peu fiable 
qui  rend des données insuffisamment précises alors qu’il sert de référence 
pour la prise de décision préfectorale. 
 
 
3/ A MAURS  
 
Monsieur Antoine Gimenez, Président de la Communauté de communes, est 
très favorable au programme d’actions 2014-2019 en particulier par rapport 
aux thématiques n°1 et n°5 
 
Il souligne l’importance de la structure SMBRC qui offre par la nouvelle 
demande DIG, un transfert de compétences de l’entretien nécessaire des 
berges des ruisseaux mais abandonné par les riverains qui n’utilisent plus les 
bois de ces zones. 
Il est favorable à une convention entre entreprises qui entretiennent les berges 
et équivalent SYDED dans le Cantal et ce, afin de valoriser les déchets 
végétaux. 
 
Il préconise l’incitation à la réalisation de retenues collinaires afin 
d’économiser la ressource eau des ruisseaux. 
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Il préconise de s’appuyer aussi sur la collaboration avec la Fédération de la 
pêche, sur la collaboration bien comprise avec la Police de l’eau. 
 
 Il préconise de valoriser et de médiatiser davantage les réalisations 
d’amélioration des pratiques agricoles afin de donner envie de suivre ces 
exemples. 
 
4/ A LATRONQUIERE  
 
Monsieur Francis Thers délégué communautaire agriculture et économie 
souligne l’éveil progressif et certain du monde agricole à la meilleure 
gestion des ruisseaux. 
 
Monsieur Jean Laporte délégué communautaire témoigne positivement  des 
réalisations du programme précédent, en particulier l’effacement du seuil de 
Gabanelle et d’aménagement du gué, sur le ruisseau Bervezou, qu’il a suivis 
régulièrement. 
 
Il interroge sur le constat de disparité entre le département du Lot et le 
département du Cantal, concernant les aides relatives au maintien des zones 
humides et qu’il souhaiterait voir évoluer vers l’équité. 
 
Monsieur Cyril Larchevesque, technicien SPANC témoigne des diagnostics 
réalisés sur l’ensemble du territoire intercommunal, relatifs aux 
assainissements, des contraintes actuelles de la station d’épuration située en 
aval du bourg de Latronquière mais en amont de l’étang du Roc ce qui 
engendre une nécessaire étude de ce réseau d’assainissement et de sa station 
d’épuration (lagunage naturel)  
 
Il est sensible aux interrelations entre assainissements et qualité des eaux en 
rapport avec la thématique n°5 et s’attache à les diffuser dans sa fonction 
auprès des habitants. 
 
Les questions posées par les observations exprimées appellent le récapitulatif 
suivant.  
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Récapitulatif des questions que je vous soumets : 
 
1-Sachant que dans le dossier de présentation du plan de gestion, 18 unités de 
gestion sont programmées pour le ruisseau de la Sagne, sur la base d’un état 
des lieux en cours de réalisation,  
 
Pouvez vous en conséquence, préciser de quelle manière les demandes 
formulées concernant le ruisseau de la Sagne pourraient être davantage 
prises en compte dans un programme de gestion durable ? 
 
2 –Sachant que dans le dossier de présentation, l’étang de Cassaniouze est 
soumis à un diagnostic de son déséquilibre, comment pensez vous prendre 
en compte ou pas, les remarques exprimées à Calvinet, portant sur la 
source de la rivière Célé et l’hypothèse liée à la rupture d’un tronçon de 
ruisseau si elle existe ?  
 
3-Sachant que dans le dossier de présentation, l’étang du Roc est soumis à un 
diagnostic de son déséquilibre et aux conséquences en aval, pouvez vous 
préciser  les bases qui conduisent à la mise en place du comité de pilotage ? 
Avec quels partenaires ? 
 
4- Sachant que les pratiques agricoles jalonnent les cours d’eau du bassin 
Célé, que l’évolution des pratiques s’accompagnent de mesures d’aide, 
comment envisageriez vous  éventuellement des informations ,voire des 
formations spécifiques ? 
 
5 - Concernant les prestataires de loisirs sur la rivière, que pensez vous de la 
proposition émise concernant une participation financière de leur part ? 
 
6 -Concernant les chaussées, leur réfection, leur abandon, pouvez vous 
argumenter les choix retenus dans le projet? 
 
7- Concernant les remarques sur les débitmètres, quels sont vos points de vue 
sur ces outils de mesure ? 
 
8 - Concernant le manuel du parfait riverain, pouvez vous préciser l’avancée 
de son élaboration et les moyens envisagés pour sa diffusion ? 
 
9 - Concernant la restauration des zones humides, les actions de réouverture 
de milieux, quelle réponse apportez vous quant à la remarque relative aux 
aides financières non équitables sur l’ensemble du bassin Célé ? 
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3-3 Mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
   

Note transmise à Mme SERRES le 19 septembre 2014 

--- 

1 - Sachant que dans le dossier de présentation du plan de gestion, 18 unités 

de gestion sont programmées pour le ruisseau de la Sagne, sur la base d’un 

état des lieux en cours de réalisation 

 

Pouvez-vous en conséquence, préciser de quelle manière les demandes 

formulées concernant le ruisseau de la Sagne pourraient être davantage 

prises en compte dans un programme de gestion durable ? 

 

Depuis plusieurs années, des élus des communes et des usagers concernés 

par la Sagne évoquent des « problèmes récurrents » : augmentation de la 

formation de tuf, sources taries ou colmatées, mauvaise qualité de l’eau, 

ripisylves inadaptées, érosion des berges, aggravation des dégâts dus aux 

inondations (parcelles agricoles), sévérité et risque des étiages,… 

Des travaux localisés (curage, suppression du tuf, …) ont été réalisés sur des 

portions du linéaire du cours d’eau sans vue d'ensemble et sans analyse des 

effets induits sur le cours d’eau (pertes, …). Au vu des inquiétudes et des 

enjeux sur le bassin versant de la Sagne (usages, inondation, quantité et 

qualité de la ressource en eau, milieux), une étude a été lancée par le 

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé. 

Plusieurs comités de pilotage réunissant les services de l’Etat, les 

collectivités, les représentants d’usagers, les associations, … se sont réunis 

pour définir en commun un programme d’actions cohérent et répondant aux 

obligations réglementaires. Lors du dernier comité de pilotage en mai 

dernier, les types d’actions ont été présentés et discutés. La finalisation du 

programme d’actions passera par la tenue de nouvelles réunions de travail 

en octobre – novembre 2014. 

Une réunion spécifique est prévue avec les agriculteurs riverains de la Sagne. 

Ils seront informés en détail sur les programmes en cours et notamment les 

aides du Plan d’Action Territorial agricole (gestion des effluents d’élevage, 

mise en défens des berges et installation de dispositifs d’abreuvement hors 

cours d’eau, …) ou de la CATZH. 

Pour finir, une réunion publique sera également organisée pour présenter le 

programme global. 

 

 

Le programme qui ressortira de ces différentes réunions devrait être multi 

thématique. 
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Certaines actions seront donc inscrites dans le plan de gestion des milieux 

aquatiques et alluviaux du bassin du Célé sous maîtrise d’ouvrage du 

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé. Toutefois, leur mise en place 

reste soumise à approbation des plans de financements par les partenaires 

du SmbRC et par les EPCI qui prennent en charge l’autofinancement des 

travaux au prorata des travaux réalisés sur leur territoire. 

D’autres travaux pourront être menés par d’autres structures ou personnes 

(commune, PNR, riverains, agriculteurs, autres usagers, associations,...) dans 

le respect de la réglementation en vigueur sur les cours d’eau. 

 

2 – Sachant que dans le dossier de présentation, l’étang de Cassaniouze est 

soumis à un diagnostic de son déséquilibre, comment pensez-vous prendre 

en compte ou pas, les remarques exprimées à Calvinet, portant sur la source 

de la rivière Célé et l’hypothèse liée à la rupture d’un tronçon de ruisseau si 

elle existe ? 

 

L’étude diagnostic telle que projetée sur le plan d’eau de Cassaniouze est 

destinée à proposer à la municipalité un scénario d’actions permettant : 

- d’atteindre une mise en conformité du plan d’eau au niveau administratif, 

ce plan d’eau n’ayant pas d’existence légale pour les services de l’Etat, 

- de retrouver un équilibre trophique et hydrique, gage de sa fonctionnalité 

et de son attractivité, 

- de limiter l’incidence du plan d’eau et de ses opérations d’entretien sur le 

Célé en aval, 

- de prendre en compte les enjeux économiques liés au plan d’eau et à la 

valorisation du site. 

Compte tenu des dispositions règlementaires en vigueur encadrant la 

création de plan d’eau, il apparaît d’ores et déjà que si le plan d’eau est 

conservé, il sera nécessaire de faire en sorte qu’il ne soit plus traversé par le 

cours d’eau mais alimenté par une dérivation, dans le respect d’un débit 

réservé défini par les services de l’Etat et calculé à partir du module (débit 

moyen interannuel sur 5 ans) du cours d’eau en amont immédiat de l’étang. 

Concernant l’hypothèse d’un détournement de l’amont du Célé, il va donc de 

soit qu’il sera nécessaire d’éclaircir ce point avec les services compétents 

(ONEMA, DDT) dans le contexte de l’étude projetée. 

Cependant, l’ensemble des recherches déjà réalisées en partenariat avec les 

services susmentionnés n’a pour l’instant pas permis d’accréditer 

l’hypothèse formulée, bien que plausible, compte tenu de déviations 

historiques multiples, difficiles à appréhender aujourd’hui, vouées à des 

usages d’irrigation notamment. 
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3 - Sachant que dans le dossier de présentation, l’étang du Roc est soumis à 

un diagnostic de son déséquilibre et aux conséquences en aval, pouvez vous 

préciser les bases qui conduisent à la mise en place d’un comité de pilotage ? 

Avec quels partenaires ? 

 

En effet, l’état des lieux du ruisseau de Goutepeyrouse (cours d’eau déclassé 

au titre de l’état des lieux 2013 de la DCE) a révélé diverses problématiques 

au niveau du plan d’eau du Roc de la France à Latronquière : dégradation de 

la qualité des milieux aquatiques, de la continuité écologique et de la qualité 

de l’eau du ruisseau…. Ces problématiques se cumulent à la non-conformité 

réglementaire du plan d’eau. Il y a donc obligation réglementaire pour les 

propriétaires de l’ouvrage et les collectivités de trouver une solution. 

Suite à ce constat, le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé, en 

partenariat très étroit avec la Communauté de communes du Haut Ségala, a 

souhaité engager une étude préalable à la mise en oeuvre d’un programme 

de réaménagement du plan d’eau du Roc de la France. Un comité de 

pilotage (COPIL) a été constitué pour suivre et valider les étapes clés de la 

démarche. Il s’est réuni en juin 2014 à Latronquière afin de valider le cahier 

des charges de l’étude. 

Ce comité regroupe des acteurs du territoire de manière à ce que tous les 

enjeux liés au site et au ruisseau impacté soient représentés. Les membres 

du COPIL sont les suivants : Communauté de communes du Haut Ségala, 

Communes de Latronquière et Lauresses, Chambre d’Agriculture du Lot, 

LPO du Lot, Fédération du Lot pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique, ONCFS du Lot, ONEMA , DDT du Lot, DREAL Midi-Pyrénées, 

Conseil général du Lot, Conseil régional Midi-Pyrénées, Agence de l’Eau 

Adour-Garonne, AAPPMA de Figeac, SYDED du Lot, Entente 

interdépartementale du bassin du Lot, SAUR, SIAEP du Sud Ségala, Syndicat 

d’Initiative du Haut Ségala, SmbRC. 

Au prochain COPIL, l’association Vivre en Haut Ségala sera également 

conviée. 

L’étude qui débutera en octobre 2014 se déroulera en plusieurs phases : 

- la première phase se concrétise par un diagnostic et des propositions de 

pistes d’actions d'aménagement du plan d’eau. Ces pistes d’actions seront 

présentées et débattues en comité de pilotage ; Une réunion publique aura 

également lieu pour présenter le scénario retenu. 

- La seconde phase consiste à établir le projet de réaménagement du plan 

d’eau du Roc de la France choisi par le comité de pilotage et les maîtres 

d’ouvrage. En parallèle, le prestataire proposera des fiches-actions pour des 

opérations annexes sur le bassin d’alimentation de l’étang ; 
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- la troisième phase correspond au montage du dossier réglementaire au 

titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques pour la réalisation des 

travaux. 

A l’issue d’une consultation d’entreprises, le bureau d’études indépendant 

ECOGEA (31) a été retenu pour suivre ce projet. 

 

4 – Sachant que les pratiques agricoles jalonnent les cours d’eau du bassin, 

que l’évolution des pratiques s’accompagne de mesures d’aide, comment 

envisageriez vous éventuellement des informations, voire des formations 

spécifiques ? 

 

Le SmbRC porte différents programmes d’actions qui concourent à la 

sensibilisation, l’information voire la formation en lien avec le domaine 

agricole. Afin de contribuer à l’amélioration des pratiques agricoles, le 

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé anime des programmes à 

destination des agriculteurs depuis 2005. Ces programmes ont pour objectif 

d'accompagner les agriculteurs du bassin versant dans la modification de 

leurs pratiques, en leur apportant un soutien financier et des conseils 

techniques. 

Les actions de sensibilisation des agriculteurs sont plutôt menées dans le 

cadre du plan d’action territoriale agricole (PAT), autre programme piloté par 

le SmbRC. Le programme en cours (PAT Célé 2013-2015) vise plus 

particulièrement à améliorer la qualité bactériologique des eaux sur les zones 

à fort enjeu. 

Pour cela, le PAT permet aux exploitants volontaires de bénéficier d’aides de 

40 à 75 % pour réaliser : 

- des travaux d’amélioration de la gestion des effluents d’élevage ; 

- des travaux de suppression des accès directs des animaux aux cours d'eau. 

Le PAT comprend aussi des aides pour des projets collectifs : 

- aide aux CUMA du bassin versant pour l'achat de matériel d'épandage ou 

d’entretien des boisements ; 

- aides à la plantation de haies pour les associations. 

Le PAT comprend également un volet important de sensibilisation, auquel 

tous les exploitants du territoire peuvent participer : formations à 

destination des agriculteurs ou des conseillers agricoles, visites de terrain, 

conseils personnalisés… 

Ainsi, pour exemple, en 2013 les animations suivantes ont été organisées 

dans le cadre du PAT : 

- 2 réunions d’information générale sur le programme ; 

- 5 démonstrations de matériel d’épandage à destination des utilisateurs de 

matériel aidé en CUMA ; 
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- 1 visite d’exploitation ayant réalisé des travaux d’aménagement de 

systèmes d’abreuvement ; 

- 1 réunion d’information sur un dispositif de conseil à l’irrigation mis en 

place par une coopérative agricole. 

De plus, des lettres d’information sont envoyées régulièrement à tous les 

agriculteurs ayant leur siège sur le bassin versant (Cf. lettres n°6 et 7 en 

annexe). Des articles sont également publiés dans la presse agricole. 

Dans le cadre du plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux du 

bassin du Célé, les actions menées se concrétisent plus particulièrement par 

des rencontres individuelles avec les riverains et les exploitants agricoles 

complétées par la conduite de réunions publiques pour la présentation des 

actions programmées sur les cours d’eau sous maîtrise d’ouvrage de la 

collectivité. 

La cellule d’assistance technique aux zones humides du bassin du Célé appuie 

également les gestionnaires de parcelles humides pour la gestion et la 

préservation de ces milieux remarquables. 

Des conseils, un appui technique, voire un soutien financier pour des actions 

de restauration des zones humides ainsi que des formations (journées 

techniques) … sont proposées à tous les exploitants agricoles intéressés du 

territoire. 

Au-delà, le SmbRC édite des documents spécifiques (bulletin d’information, 

l’eaup’timiste,…) et dispose d’un site internet consultable sur le lien suivant : 

www.valleeducele.com 

 

A noter qu’un guide pour les riverains est en cours de rédaction et que 2 

conférences débat sont organisées le jeudi 16 octobre 2014 à 20h30 à Figeac 

à la salle Balène et le vendredi 17 octobre à 20h30 au centre de vacances de 

Fontenay à St Sulpice. Ces soirées seront animées par un expert de la rivière 

et permettront d’expliquer le fonctionnement de la rivière Célé et le cycle de 

l'eau dans son bassin versant. 

 

 

 

 

5 – Concernant les prestataires de loisirs sur la rivière, que pensez-vous de la 

proposition émise concernant une participation financière de leur part ? 

 

Le syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé réalise depuis 2007 des 

travaux de sécurisation et de valorisation des loisirs aquatiques. Les actions 

d’investissement sont aujourd’hui potentiellement finançables par l’Etat, 

l’Europe, le Conseil régional Midi Pyrénées, le Conseil Général du Lot. Les 
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actions d’entretien sont soutenues par le Conseil général du Lot depuis 2008. 

L’autofinancement des actions est assuré par les Communautés de 

communes. 

L’hypothèse d’une participation des usagers avait déjà été émise mais n’a pas 

été appliquée à ce jour au volet investissement. 

Par contre, pour certaines actions d’entretien, les prestataires canoës de la 

vallée mettent à disposition un encadrant une journée par an ainsi que des 

embarcations pour le nettoyage manuel des déchets dans le lit. 

La proposition d’une participation financière des actions sera débattue en 

comité syndical mais l’autofinancement des actions étant assuré par les 

Communautés de communes, il conviendra aux différents conseils 

communautaires concernés de statuer sur cette proposition. 

Une réunion de travail pourra également être organisée avec les prestataires 

de loisirs pour évoquer ces hypothèses de travail. 

 

6 – Concernant les chaussées, leur réfection, leur abandon, pouvez vous 

argumenter les choix retenus ? 

 

Une étude d'inventaire et de caractérisation des chaussées du bassin versant 

du Célé a été lancée en 2001 par l’Association pour l’Aménagement de la 

Vallée du Lot. Elle avait permis de recenser 228 seuils, hors sous bassins 

versant du Bervezou et du St-Perdoux, non diagnostiqués. Ce chiffre non 

exhaustif est particulièrement important. 

Une grande partie de ces seuils a été construite il y a des générations pour 

satisfaire des besoins ancestraux, souvent révolus aujourd’hui. Ces seuils 

sont aujourd’hui pour certains en très mauvais état. Certains seuils sont de 

propriété publique mais la plupart sont privés. 

Toutefois, certaines chaussées peuvent présenter une utilité publique : 

protection d’ouvrages, plan d’eau pour la baignade, ou encore prise d’eau 

potable. 

Un programme d’accompagnement technique aux propriétaires est proposé 

dans le cadre du plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux 2014-

2019 pour l’équipement des seuils en dispositifs de franchissement 

(réalisation d’une étude groupée). Des priorités ont du être fixées au vu du 

très grand nombre de seuils inventoriés sur le bassin du Célé. Ces priorités 

d’intervention ont été définies en fonction des nouveaux classements 

réglementaires des cours d’eau d’octobre 2013 qui fixent des obligations aux 

propriétaires concernés. Les services de l’Etat (ONEMA, DDT) ont participé à 

l’évaluation fine de l’impact des ouvrages et à leur hiérarchisation. 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, 2006) a rénové les critères 

de classement des cours d’eau au regard des exigences de la Directive Cadre 
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Européenne sur l’Eau afin d’atteindre le bon état écologique des eaux. Le 

classement des cours d’eau au titre de l’article L.214-17 du Code de 

l’Environnement est centré sur les priorités du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux. La révision des classements permet 

de préserver les cours d’eau encore peu impactés (liste 1) et de redonner 

progressivement leur richesse et leur dynamique aux autres (liste 2). 

 

2 listes ont été arrêtées en octobre 2013 : 

- le classement en liste 1 (1° du § I de l’art. L.2 14-17 du CE) : cours d’eau avec 

un objectif de préservation à long terme (pas de nouveaux ouvrages s’ils 

constituent un obstacle à la continuité écologique) ; 

- le classement en liste 2 (2° du § I de l’art. L.2 14-17 du CE) : cours d’eau à 

restaurer (cette liste doit permettre d’anticiper l’équipement des ouvrages 

existants pour les rendre compatibles avec les objectifs de continuité 

écologique ; elle implique d’assurer le transit sédimentaire et la circulation 

des poissons). 

 

Conséquences réglementaires du classement : 

- liste 1 : pas de création de nouveaux obstacles à la continuité écologique, 

quel qu’en soit l’usage. 

Pour les ouvrages existants et autorisés, le renouvellement de leur 

concession ou de leur autorisation sera subordonné à des prescriptions 

permettant, sur le bassin du Célé, de maintenir le très bon état écologique 

des eaux ou de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique ; 

 

- liste 2 : les ouvrages existants doivent être gérés, entretenus et équipés 

selon des règles définies par l’autorité administrative avec le propriétaire ou 

l’exploitant dans un délai de 5 ans après la publication des listes d’octobre 

2013 (obligation de mise en conformité, mesures d’équipement et/ou de 

gestion voire arasement ou effacement). 

Sur le bassin du Célé, l'objectif de libre continuité écologique des cours d'eau 

a été ciblé prioritaire sur le Célé jusqu’à sa confluence avec la Rance, le 

Veyre, le Bervezou et la Rance jusqu’à sa confluence avec le Leynhaguet. Ces 

cours d’eau ont été classés par l’Etat en liste 2 au titre de l'article 

L.214-17 du Code de l’environnement en octobre 2013 et sont inscrits 

comme prioritaire dans le SAGE Célé. 

 

7 – Concernant les remarques sur les débitmètres, quels sont vos points de 

vue sur ces outils de mesures ? 
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Le bassin du Célé est doté de cinq stations d’annonce des crues : 1 station 

d’alerte (Figeac) et 4 stations d’observation (Bagnac sur Célé, Leynhac, St-

Cirgues, Maurs). Le système de prévision et d’alerte semble convenir aux 

gestionnaires, sauf pour prévenir les crues torrentielles ou celles concernant 

les secteurs amont (têtes de bassin). Dans le cadre du plan de gestion des 

milieux aquatiques et alluviaux, il a donc été prévu une étude pour la mise en 

place d’une station complémentaire en partie cantalienne du territoire sur le 

Célé. Dans le cadre des études sur les sous bassins versants du Planioles, de 

la Sagne et de l’Arcambe, il est également envisagé la mise en place de 

systèmes d’alertes locaux en complément de travaux de réduction de la 

vulnérabilité aux crues des zones urbanisées. 

Toutes ces stations sont gérées par les services de l’Etat. Le Syndicat mixte du 

bassin de la Rance et du Célé n’intervient pas sur l’alerte aux crues mais 

transmettra l’information communiquée lors de l’enquête publique aux 

services de l’Etat concernés y compris pour les informations sur la station 

d’Orniac. 

Pour compléter, en ce qui concerne les étiages, le SAGE préconise des études 

complémentaires : 

- pour améliorer la connaissance sur les interrelations entre le karst et le 

réseau de surface. 

- pour connaître les apports à l’étiage du bassin du Drauzou. 

Ces études devraient participer à mieux connaître le régime hydrologique du 

Célé en basse vallée. 

 

8 – Concernant le manuel du parfait riverain, pouvez vous préciser l’avancée 

de son élaboration et les moyens envisagés pour sa diffusion ? 

 

Un guide technique du parfait riverain du Célé a été édité en 2000-2001 par 

l’Association pour l’Aménagement de la Vallée du Lot dans le cadre du 

contrat de rivière Célé. Il avait été tiré à 3500 exemplaires et s’adressait aux 

riverains et usagers de la rivière Célé. Il est aujourd’hui épuisé. 

 

Le nouveau guide du riverain est en cours de rédaction. Il devrait être achevé 

pour la fin de l’année 2014. Comme le précédent, il sera destiné aux 

propriétaires riverains mais aussi aux usagers et aux collectivités du bassin du 

Célé. 

C’est un support technique au travail de sensibilisation et d’information 

effectué par les techniciens du SmbRC en place sur le bassin hydrographique. 

Il sera distribué lors des réunions publiques, lors des phases de préparation 

des chantiers et lors des rencontres individuelles des techniciens du SmbRC 

avec les riverains et usagers de la rivière. 
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Il sera gratuit et disponible sur demande auprès du Syndicat mixte du bassin 

de la Rance et du Célé. 

Une version numérique sera également téléchargeable sur le site internet du 

SmbRC : 

www.valleeducele.com 

Pour plus d’informations, les riverains peuvent également consulter le site 

internet de gest’eau (portail national de l’Etat sur la gestion concertée de 

l’eau). 

 

9 – Concernant la restauration des zones humides, les actions de réouverture 

de milieux, quelle réponse apportez-vous quant à la remarque relative aux 

aides financières non équitables sur le bassin du Célé ? 

 

Concernant les actions d’investissement relatives à la gestion, à la 

restauration ou à la réouverture des zones humides, les aides financières 

susceptibles d’être apportées aux différents propriétaires et/ou 

gestionnaires de ces milieux sont équitables sur l’ensemble du bassin versant 

du Célé moyennant une adhésion à la Cellule d’Assistance Technique Zones 

Humides du SmbRC. 

Toutefois, effectivement, les aides financières relatives au maintien des 

zones humides qui ont été mises en place sur le bassin du Célé 

correspondent à une Mesure Agri Environnementale Territorialisée (MAEt) 

intitulée « maintien de l’équilibre agri écologique d’une prairie naturelle en 

faveur des zones humides et de leurs services rendus ». Ces mesures sont 

régionales et portent sur le « fonctionnement ». Cette MAEt, élaborée en 

partenariat avec l’ADASEA d’Oc, concerne le Ségala lotois et le Limargue sur 

le bassin du Célé. C’est une aide financière qui était contractualisable par les 

agriculteurs en 2012 et 2013 pour une durée de 5 ans (165 € / ha de prairie 

humide / an). 

Lors de l’élaboration de ce projet agro environnemental côté Lot (partie Midi 

Pyrénées du bassin du Célé), le SmbRC a sollicité les partenaires et services 

de l’Etat compétents pour le département du Cantal et la Région Auvergne 

(Chambre d’agriculture, DRAAF, … pour concevoir un projet équivalent 

sur la partie Auvergne du bassin du Célé). Malheureusement, une réponse 

négative a été apportée à notre demande (absence de crédits). 

Pour les projets MAEt « zones humides » à venir, la plus grande équité 

possible sera comme toujours recherchée entre les 2 régions du bassin du 

Célé mais la décision finale quant aux territoires concernés reste aux services 

instructeurs et financeurs (Etat, Agence de l’Eau, …). 
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A Sabadel Latronquière  le 24 septembre 2014 
 

 
Le commissaire enquêteur 
 
Monique Serres 
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Département du LOT 
Département du CANTAL 
Département de l’AVEYRON 
 
Syndicat Mixte du bassin Célé -Rance 
 
 
 
 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

Préalable à la Déclaration d’Intérêt Général (DIG ) 
pour la mise en œuvre du plan de gestion 2014-2019 

des milieux aquatiques et alluviaux du bassin 
hydrographique du Célé et de ses affluents  

 
 
 

Enquête publique du 22 juillet 2014  au 22 août 2014 inclus 
 
 
 
 

CONCLUSIONS ET AVIS 
 
 
 
 
 

Commissaire enquêteur : Monique Serres 
                                          Inspectrice de L’Education Nationale retraitée 
                                          Le Batut 
                                          46210 Sabadel Latronquière 
                                          Tél/Fax/ 05 65 40 26 96 
                                          Email : monique.serres2@wanadoo 
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1 –Avis sur le projet  

Rappel de l’objet de l’enquête : 

Le 29 mai 2007, les élus des 101 communes du bassin de la Rance et du Célé 

ont créé le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé. 

Dès sa création, ce syndicat a pris le relais de l’association qui avait assuré le 

contrat de rivière pour impulser et mettre en œuvre le Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

Par délégation des compétences des communes et des communautés de 

communes,  il assure désormais la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre 

des travaux de restauration et d’entretien des berges des cours d’eau du bassin 

Célé, au travers du plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux. 

Le plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux 2008- 2012 s’était 

concentré sur des actions d’amélioration de l’état de la ripisylve et sur la 

sécurisation des usages. 

L’année 2013 a été consacrée à l’élaboration d’un nouveau plan de gestion 

quinquennal 2014-2019, à partir du bilan du plan de gestion précédent. 

La DIG est une procédure instituée par la Loi sur l’eau de 1992 qui permet à 
un maître d’ouvrage d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de 
tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d’intérêt 
général ou d’urgence, visant l’aménagement et la gestion de l’eau.  
(Art 211-7 du code de l’Environnement). Le recours à cette procédure permet 
notamment :  
- D’accéder aux propriétés privées riveraines des cours d’eau (notamment 
pour palier les carences des propriétaires privés dans l’entretien des cours 
d’eau) ;  
- De légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés 
privées avec des fonds publics.  
 
Sur le bassin hydrographique du Célé, la demande de déclaration d’intérêt 
général est effectuée par le syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé, 
elle concerne 101 communes qui adhèrent via les communautés de 
communes. 
La demande sollicite un arrêté interdépartemental, Lot, Cantal, Aveyron. 
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Le syndicat mixte perçoit les subventions liées à la mise en œuvre du plan, 
assure les consultations et le choix des entreprises, confie la mission du suivi  
et de l’encadrement des travaux aux techniciens de rivière en poste sur le 
territoire. 
 
L’estimation financière globale s’élève à 6 635 090 € pour la partie lotoise et à 
2 099 552 € pour la partie cantalienne. 
 
Avis du commissaire enquêteur sur le projet : 
 
-Le dossier mis à l’enquête était complet et précis et particulièrement lisible 
organisé en rapport avec le tracé de la rivière Célé. Grâce à une cartographie 
soignée, colorisée, avec des échelles différentes pour un même secteur, 
associée à une unité de gestion explicite en terme de cours d’eau concerné, 
communes concernées, limites aval et limite amont, linéaire UG et linéaire 
berges, cet atlas cartographique de qualité permet un repérage aisé pour tout 
un chacun. 
 
-Le nouveau plan de gestion est susceptible désormais de concerner 
l’ensemble des cours d’eau du bassin versant du Célé ce qui engendre une 
dimension interdépartementale innovante, anticipatrice, centrée sur le 
système rivière dans toute sa globalité et dans ses interdépendances. 
 
-le nouveau plan s’enrichit d’actions nouvelles issues de nouvelles 
préoccupations locales mais aussi des nouvelles règlementations à prendre en 
compte. 
 
 -La libre continuité écologique, l’étude, la réfection d’ouvrages tels que 
des plans d’eau, la sécurisation et la valorisation nautique dans ce bassin à 
vocation touristique,  la restauration des habitats des espèces 
remarquables, les appuis techniques pour la modification des pratiques 
agricoles et d’élevage sont intégrés dans le plan. 
 
  -Ce projet ambitieux mais réaliste, appelle un avis positif du 
commissaire enquêteur qui souligne par ailleurs son lien fort avec les 
autres outils territoriaux de gestion et de protection des eaux : 
 
  - Charte du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy dont les enjeux 
eaux et milieux souterrains 
  -Sites classés Natura 2000 soit cinq sites sur le bassin Célé 
  -Zones APPB, Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope, soit deux 
zones sur le bassin Célé 



            ARRETE INTERPREFECTORAL E-2014 177 LOT /CANTAL/ AVEYRON   
                                                      Du 07 juillet 2014 

Déclaration d’Intérêt Général préalable à la mise en œuvre du plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux du 
bassin hydrographique du Célé et de ses affluents, demandée par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé 

32 

  -ZNIEFF zones naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique soit 
45ZNIEFF de type 1 et 3 ZNIEFF de type 2 sur le bassin 
 - Trame verte et bleue, outil d’aménagement du territoire 
 - Compatibilité avec les Schémas de cohérence territoriale 
 -Plan de gestion des étiages du Lot qui vise à sécuriser la ressource en eau 
 -Programme d’action de prévention des inondations 
 -Contrat des grands sites Midi Pyrénées, dont trois sites sur le bassin Célé 
 -Plan de gestion des ressources piscicoles 
 -Schéma départemental de gestion et de valorisation des milieux aquatiques 
du Cantal 
 - Plan départemental d’élimination des déchets 
 
La mise en réseau de ces outils existants renforce la solidité du projet, 
dans sa vision de coopération et de mise en convergence des enjeux du 
territoire du bassin Célé. 
 
 
 -A souligner aussi positivement que le projet s’appuie sur une 
concertation réellement conduite, au long cours, jalonnée par des comités 
de pilotage, des réunions techniques, des réunions de prise d’informations, 
réunions décentralisées sur le bassin Célé, au plus près des unités de 
gestion et des problématiques locales. 
 
-A souligner positivement l’intégration de l’évolution de la 
règlementation européenne, nationale, relative aux « masses d’eau », 
notion désormais introduite comme unité élémentaire d’analyse. 
 
-A souligner positivement l’intégration du projet dans le SDAGE du 
bassin Adour Garonne, ce qui oriente la mise en cohérence des objectifs 
environnementaux à atteindre. 
 
-A souligner aussi positivement que le projet est décliné en unité de gestion 
cartographiée par cours d’eau avec précision, dans un échéancier qui 
hiérarchise les priorités. 
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2 Avis sur le déroulement de l’enquête 
 
Sur le déroulement de l'enquête, qui s'est effectuée du 22 juillet au 22 août 
2014, dont les modalités sont conformes à celles prévues par les textes 
législatifs et réglementaires, je conclus à sa conformité. 
   Les habitants ont été informés par voies 
  -d'affichage public 
  -de publications dans la presse lue habituellement dans les trois département 
Lot, Cantal, Aveyron. 
 - de relais via les sites internet des mairies et communautés de communes des 
lieux de permanence 
 
J’ai assuré 10 permanences  
 
Le dossier était correctement constitué des pièces réglementaires. 
Le dossier constitué a bien été mis à disposition de la consultation du public 
même en dehors de mes permanences dans chacun des sièges de l’enquête. 
 
Son contenu et ses documents étaient bien lisibles et explicites. 
 
 La participation des habitants pendant les permanences de la session de 
l’enquête publique a été très, très faible. On peut supposer que le travail sur 
le long cours, conduit par le syndicat mixte du Bassin Rance Célé, dans le 
cadre de la concertation avec les collectivités, que les actions conduites dans 
le plan de gestion précédent sont bien connues des riverains et que la 
confiance dans la qualité des actions conduites est acquise. 
 
On peut supposer que la période estivale juillet /août pendant laquelle s’est 
déroulée l’enquête, n’est pas pertinente. 
 
On peut supposer aussi que le choix, maisons communautaires comme lieux 
de permanence n’est pas pertinent, les habitants non élus communautaires ne  
fréquentant pas encore ces lieux en 2014, leurs habitudes étant de se rendre 
dans la mairie de leur commune. 
 
J’ai rencontré seulement onze personnes différentes au cours des 
permanences. 
 
 Les permanences se sont déroulées dans d’excellentes conditions 
d’organisation et de coopération avec le commissaire enquêteur. 
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3 Avis sur les observations émises 
 
Bien que le nombre d’observations soit faible, et même si elles sont centrées 
sur la zone de proximité du lieu de vie, on peut conclure que chacune d’entre 
elles, est en rapport étroit et en cohérence avec les thématiques fortes du projet 
de plan de gestion à savoir : 

-  1     Actions de restauration des cours d’eau et de la continuité 
écologique. 

-  2     Travaux et prévention pour prévenir les risques et dommages liés 
aux crues  

- 3      Etude et travaux de restauration de plans d’eau dont l’étang du Roc 
à Latronquière et l’étang de Cassaniouze dans le Cantal. 

- 4     Projets de valorisation et de sécurisation des loisirs aquatiques  

-5     Poursuite des efforts pour une reconquête de la qualité de l’eau 

C’est pourquoi, elles ont fait l’objet du dialogue /commentaire que j’ai eu 
avec le maître d’ouvrage. 

 
 
4 Avis sur le mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
 
S’appuyant sur chaque question posée, le maître d’ouvrage s’est attaché à 
cerner l’historique du problème soulevé, à le contextualiser dans la 
démarche conduite jusqu’ici, à le mettre en perspective avec les solutions 
possibles. 
Le maître d’ouvrage n’éludant aucune des actions / solutions possibles, ne 
peut cependant pas s’engager sans la soumission d’une action à l’approbation 
des plans de financement par les partenaires du Syndicat mixte et par les ECPI 
qui prennent en charge l’autofinancement des travaux . 
 
Le maître d’ouvrage s’attache dans ses réponses, à  bien situer la 
problématique soulevée dans son interdépendance avec le système global 
que représente l’ensemble du bassin Célé. 
 
Le maître d’ouvrage resitue dans ses réponses la place qu’il occupe, en étroite 
collaboration avec les autre acteurs des territoires. 



            ARRETE INTERPREFECTORAL E-2014 177 LOT /CANTAL/ AVEYRON   
                                                      Du 07 juillet 2014 

Déclaration d’Intérêt Général préalable à la mise en œuvre du plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux du 
bassin hydrographique du Célé et de ses affluents, demandée par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé 

35 

 
Le maître d’ouvrage resitue la problématique dans le contexte règlementaire. 
 
Le maître d’ouvrage insiste sur l’accompagnement du plan de gestion, par des 
actions, d’information, de formation, de valorisation, de publication. 
 
Dans ses réponses, il témoigne de son rôle fort d’accompagnement du 
citoyen vis-à-vis de la ressource eau et ce, quelle que soit la fonction du 
citoyen dans la vie économique du territoire. 
 
En cela, je souligne sa recherche d’objectivité et d’indépendance, sa 
professionnalité, sa seule motivation étant l’objectif de tendre vers la 
meilleure qualité possible du milieu aquatique et alluvial du bassin Célé. 
 
5 Avis motivé du commissaire enquêteur 
 
Au terme d’une enquête de 32 jours et après avoir analysé les enjeux du projet 
interdépartemental du plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux du 
bassin Célé, plan qui n’a que très peu mobilisé la population, 
  
le bassin rivière Célé n’étant pas domanial , 
 
le nombre important de propriétaires riverains privés qui devraient 
entretenir le cours d’eau , 
 
la nécessité d’entreprendre des travaux sur l’ensemble du parcours pour 
redonner une meilleure qualité à l’eau dans le cadre de la Directive 
Européenne sur l’Eau,  
 
Justifient, pleinement selon moi, le recours à la procédure de la 
Déclaration d’Intérêt Général et argumente dans ce sens : 
 
 
Considérant que les avis de publicité dans la presse des trois départements ont 
respecté strictement la réglementation,  
 
Considérant que les travaux projetés sur le bassin Célé seront effectués pour 
garantir une bonne gestion de la qualité de l’eau, cette opération a un caractère 
d’intérêt général en application de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau, 
 
Considérant que le pétitionnaire, se substituant aux propriétaires pour réaliser 
ces travaux, devra pénétrer sur des propriétés privées, 
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Considérant que la préservation et la gestion durable d’une « masse d’eau » 
complexe, telle que le bassin Célé sont d'intérêt général,  
 
Considérant que le financement public proposé, paraît proportionné avec les 
travaux à effectuer, 
 
Considérant qu’aucun propriétaire riverain intéressé par le projet n’a 
manifesté son opposition, 
 
Considérant que cette nouvelle demande fait suite dans une démarche 
cohérente à une DIG pour 5ans accordée en 2008 afin d’entreprendre une 
première phase de travaux d’une part, d’une sensibilisation active des citoyens 
du territoire aux enjeux du  système bassin Célé, d’autre part, 
 
J’émets un avis favorable à la demande de Déclaration d’Intérêt 
Général formulée pour une durée de 5ans.  
 
 
 
 
A Sabadel Latronquière le 24 septembre 2014 
 
Le Commissaire enquêteur 
 
Monique Serres 
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Département du LOT 
Département du CANTAL 
Département de l’AVEYRON 
 
Syndicat Mixte du bassin Célé -Rance 
 
 
 
 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

Préalable à la Déclaration d’Intérêt Général (DIG ) 
pour la mise en œuvre du plan de gestion 2014-2019 

des milieux aquatiques et alluviaux du bassin 
hydrographique du Célé et de ses affluents  

 
 
 

Enquête publique du 22 juillet 2014  au 22 août 2014 inclus 
 
 
 
 

PIECES ANNEXEES 
 
 
 
 
 

Commissaire enquêteur : Monique Serres 
                                          Inspectrice de L’Education Nationale retraitée 
                                          Le Batut 
                                          46210 Sabadel Latronquière 
                                          Tél/Fax/ 05 65 40 26 96 
                                          Email : monique.serres2@wanadoo 
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