
DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE  DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION PLURIANNUEL DES 
OPÉRATIONS DE DRAGAGE DE LA VOIE NAVIGABLE DE LA RIVIÈRE LOT DE 
LARNAGOL A SOTURAC       
         

Département du LOT
Conseil Départemental

ENQUÊTE PUBLIQUE

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

pluriannuel des opérations de dragage de la voie
navigable de la rivière Lot de Larnagol à Soturac

Enquête publique du lundi 2 octobre 2017 au mardi 31 octobre 2017 inclus

RAPPORT DE L’ENQUÊTE

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.fr

   17000237 /31                                                                                                                            1



DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE  DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION PLURIANNUEL DES 
OPÉRATIONS DE DRAGAGE DE LA VOIE NAVIGABLE DE LA RIVIÈRE LOT DE 
LARNAGOL A SOTURAC       
         
  I –GENERALITES    
              a) Procédure

b) Objet et cadre de l’enquête

c) Nature et caractéristiques du projet

d) Dossier d’enquête et étude de ses éléments essentiels.

 II -DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE   

a) Dossier d’enquête

b) Registres d’enquête

c) Publicité de l’enquête

d) Permanences

e) Clôture de l’enquête

f) Rencontres avec le maître d’ouvrage

 III –OBSERVATIONS

a) Lettre au maître d’ouvrage

b) Procès verbal soumis et commenté au maître d’ouvrage 

c) Mémoire en réponse du maître d’ouvrage  

            IV- CONCLUSIONS et AVIS DISSOCIES DU RAPPORT 

a) Rappel du projet

b) Avis sur le déroulement de l’enquête

c) Avis sur le dossier

d) Avis sur les observations

e) Avis sur les réponses fournies par le maître d’ouvrage

f) Avis motivé du commissaire enquêteur.

PIECES ANNEXEES

-Arrêté Préfectoral définissant les modalités de l’enquête

-Avis au public 

-Liste des communes concernées par le projet

-Avis de publication dans les journaux

-Désignation du commissaire enquêteur

-Trois exemples des 26 photos des affichages sur site

   17000237 /31                                                                                                                            2



DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE  DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION PLURIANNUEL DES 
OPÉRATIONS DE DRAGAGE DE LA VOIE NAVIGABLE DE LA RIVIÈRE LOT DE 
LARNAGOL A SOTURAC       
         

I – GENERALITES

a) Procédure

Par arrêté préfectoral E-2017-203 en date du 25 juillet 2017, en réponse à 
la demande présentée par le Conseil Départemental du Lot, et au titre de la loi 
sur l’Eau et du Code de l’Environnement, une enquête publique à été 
prescrite, préalable à la déclaration d’intérêt général pour la réalisation du plan
de gestion  2017- 2027 des opérations de dragage de la rivière Lot permettant 
le maintien de sa navigabilité sur la partie lotoise de Larnagol à Soturac.

Cette enquête s’inscrit dans la nouvelle procédure d’Autorisation Unique:
dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et de la 
simplification des démarches administratives, le Gouvernement a décidé, par 
étape, d’unifier certaines procédures et de fusionner les autorisations 
nécessaires pour la réalisation d’un projet. L’objectif est de rationaliser les 
instructions administratives, en réduisant le délai d’obtention des actes et le 
nombre d’interlocuteurs pour le porteur du projet. Dans cette perspective, le 
Gouvernement a décidé d’expérimenter le principe d’une autorisation 
environnementale unique .

Ce projet soumis à procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau est 
concerné.

La simplification consiste à fusionner en une seule et même procédure plusieurs 
décisions qui peuvent être nécessaires pour la réalisation du projet.

Cette procédure d’autorisation unique IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux,
Activités) doit conduire à une décision unique du préfet de département en ce 
qui concerne la déclaration d’Intérêt Général, l’intervention dans le domaine
public fluvial et l’ensemble des travaux relevant de l’entretien du cours 
d’eau, des modifications du profil du lit mineur, des travaux ayant un 
impact sur la faune piscicole.
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b) Objet et cadre de l’enquête

Le Conseil départemental fait partie des collectivités habilitées à 
intervenir sur le domaine public fluvial en utilisant les articles L. 151-36 à
L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre 
l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou 
installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans 
le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe et visant:

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.

Le caractère d’intérêt général ou d’urgence des travaux ainsi que, s’il y a lieu, 
l’utilité publique des opérations nécessaires à leur réalisation sont prononcés 
par arrêté préfectoral.

Le contexte:

Depuis le 12 octobre 1989, par arrêté préfectoral, le Conseil départemental 
est autorisé à engager des travaux sur la rivière Lot dans le cadre de la 
réhabilitation de la navigation sur cette rivière.

Ont suivi successivement les arrêtés préfectoraux du 25 février 1994 et du 24 
février 2009 autorisant les travaux d’entretien courant des canaux, des 
chenaux de navigation et des abords immédiats des ouvrages de navigation, 
écluses, pontons amont et aval, quais d’accostages, haltes nature, 
signalisation, le désensablement des chenaux de navigation dès lors qu’ils 
sont nécessaires à la sécurité, au maintien de la navigation ou à l’usage normal
des ouvrages.

L’autorisation accordée depuis le 1/01/2009 expire le 31/12/2018.
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Ainsi, l’objet de l’enquête s’inscrit dans la demande de renouvellement de
l’autorisation d’exécuter des travaux dans le lit mineur de rivière Lot en 
vue de maintenir sa navigabilité.

A cet effet, le Président du Conseil départemental, maître d’ouvrage du 
programme des travaux a sollicité le Préfet du Lot en vue de l’enquête 
publique préalable à la déclaration d’intérêt général justifiant la nature 
des travaux programmés et l’utilisation de fonds publics.

Le cadre de l’enquête est le suivant:

• Code de l’Environnement et notamment les articles L 211-7, L214-1,
R 214-88 à R214-104, relatifs à la déclaration d’intérêt général

• Code rural et de la pêche maritime 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

• Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992

• Décret  n°  2007-1760  du  14  décembre  2007 portant  dispositions
relatives aux régimes d’autorisation et de déclaration au titre de la gestion
et  de  la  protection  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques,  aux  obligations
imposées à certains ouvrages situés sur les cours d’eau, à l’entretien et à la
restauration des milieux aquatiques et modifiant le code de l’environnement
et la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation ou à déclaration

•        Code général de la Propriété des Personnes Publiques

                   (article 2134-88)
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  •       Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour 
Garonne (SDAGE 2016-2021) approuvé et opposable, document de 
planification ayant pour objet de mettre en œuvre les grands principes du 
cadre pour tous les acteurs de l’eau.

L’eau et les milieux aquatiques doivent être protégés pour leurs atouts environnementaux
et  leurs  multiples  usages.  L’enjeu  est  de  concilier  durablement  protection  de
l’environnement et développement d’activités économiques face aux effets prévisibles des
évolutions du climat, de la démographie ou encore de l’énergie.

 •       Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) arrêté le 27 mars
2015 qui traduit à l’échelle régionale les enjeux et objectifs de la Trame verte et bleue. Il

a pour objectif de lutter contre la dégradation et la fragmentation des milieux naturels, de
protéger  la  biodiversité,  de  participer  à  l’adaptation  au  changement  climatique  et  à
l’aménagement durable du territoire. 

•   Arrêté  préfectoral  E2017-203  du  15/07/2017  prescrivant  l’enquête
publique préalable à la déclaration d’intérêt général.

                   c) Nature et caractéristiques du projet

Sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental, la rivière Lot a repris 
progressivement son activité de navigation de plaisance à partir de 1990, 
d’abord un parcours de 64 km entre Saint Cirq Lapopie et Luzech, pour 
aboutir aujourd’hui à un parcours de 119 km de chenal de navigation et 26 
écluse entre Larnagol et Soturac.

Afin de garantir le service de navigabilité, il est fondamental de maintenir le 
tirant d’eau minimal de 1m.

Pour ce faire, trois types d’intervention se conjuguent:

 -des opérations de dragage ponctuel après l’hiver, peuvent être nécessaires 
afin d’assurer le bon fonctionnement des écluses. Ces opérations ponctuelles 
concernent un maximum de 200m3 de sédiments et sont assurées par le service
navigation du département.
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-des interventions exceptionnelles peuvent être nécessaires après une forte 
crue, et sont assurées par le service navigation du département.

-des opérations décennales de dragage des sédiments sont nécessaires sur un 
même bief car sur la durée, il y a accumulation de sédiments et création 
récurrente d’un haut fond en raison de la présence de canaux de dérivation, 
en raison des ruptures de pente du lit de la rivière.

Ces opérations de dragage sont réalisées par des prestataires extérieurs au 
travers d’un marché pluriannuel.

Le projet porte sur ces opérations décennales.

Dans la logique des pratiques antérieures et des besoins identifiés, chaque 
année, en une unique campagne, dans la période d’octobre à novembre,  un 
dragage concernant 2000m3de sédiments sur un même bief, est réalisé sur la 
base d’une extraction à la pelle mécanique jusqu’à une profondeur maximale 
de 1, 50 m dans le lit mineur de la rivière Lot. Les sédiments sont ensuite 
clapés dans le même bief, par barge motorisée, à fond ouvrant, qui se déplace 
vers la zone de dépôt définie par sondage bathymétrique.

Les solutions de gestion des sédiments dragués mises en œuvre dans le projet 
passent exclusivement par une gestion avec opérations de nivellement, de 
remises en suspension et d’immersion dans le lit mineur de la rivière, sur des 
secteurs du même bief, plus profonds.

Les travaux sont effectués uniquement dans le chenal de navigation.

Le projet soumis à l’enquête publique s’inscrit dans cette continuité.
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Jusqu’à présent, les dragages d’entretien et de restauration des voies de 
n’impliquaient pas d’engager de demande réglementaire spécifique.

Toutefois, les récentes évolutions réglementaires imposent dorénavant la 
constitution d’un dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau visant a 
autoriser les opérations de dragage à l’échelle d’unités hydrographiques 
cohérentes.

Cette demande d’autorisation porte sur le plan pluriannuel de gestion des
opérations de dragage sur la rivière Lot entre Larnagol et Soturac, pour 
une durée de 10 ans dans le but de maintenir sa navigabilité sous gestion 
du Conseil Départemental du Lot sachant que la navigation sur la rivière 
est un atout important pour le département car elle favorise son 
attractivité donc des retombées économiques et une vitalité touristique.

Le projet soumis à l’enquête publique porté par le Conseil départemental du 
Lot est une demande de  déclaration d’intérêt général et d’autorisation 
décennale prévue par l’article L. 214-1 et L 215-15 du Code de 
l’Environnement.

Pour ne pas obliger un requérant à constituer un dossier de dragage à chaque 
fois qu’il réalise un entretien, opération qui par définition se renouvelle 
fréquemment, ces opérations bénéficient d’autorisations pluriannuelles, dès

lors qu’elles font l’objet d’un suivi défini par prescriptions. Cette durée ne 
peut être supérieure à 10 ans.

Le projet soumis à l’enquête publique s’appuie sur un prévisionnel de 
programmation de dragage des 26 biefs concernés par la navigabilité de 
la rivière Lot en rapport avec les besoins estimés et hiérarchisés pour les 
dix prochaines années hors situation exceptionnelle et travaux d’urgence 
non identifiables à ce jour.
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c) Dossier d’enquête

Le dossier soumis à l’enquête publique comporte les motifs et considérations 
qui justifient le caractère d’intérêt général du projet en référence de l’article
.L.  211  -  7   du code de l’environnement dans lequel figure l’entretien des cours 
d’eau.

Le dossier principal présenté a été réalisé en décembre 2016, par le bureau 
d’étude IDE Environnement, 4 rue Jules Vedrines BP 94204  31 031 Toulouse.

Il est composé des éléments suivants:

1 – Un dossier principal qui précise:

 -l’objet de la demande de Déclaration d’Intérêt Général 

 -les référentiels réglementaires concernés à savoir la loi sur l’eau, l’étude 
d’impact, la loi de 1976 au titre des espèces protégées, la procédure de dossier
unique, la sollicitation de l’État pour l’intervention dans le domaine Public 
Fluvial.

-les coordonnées du demandeur

-l’emplacement des travaux

-la nature et le volume des travaux

-les types de dragage

-la description du dragage décennal objet de la demande d’intérêt général 
-l’historique du dragage sur la rivière Lot depuis la remise en navigabilité en 
1990

 -les modalités techniques du dragage

-la programmation des opérations pour la période 2017-2027 

-le descriptif du matériel de dragage

-le budget d’investissement et de fonctionnement 

-le Porter à Connaissance annuel
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-l’étude détaillée de l’état initial du cours lotois de la rivière Lot dont la 
géomorphologie des sols, le relief, la topographie, la géologie, la pédologie, 
les caractéristiques des sédiments analysés sur des échantillons prélevés sur 20
biefs différents,

-l’étude détaillée des ressources en eau, du milieu naturel, et de ses habitats 
faune et fore, du patrimoine paysager patrimonial et archéologique, le 
contexte humain et socio économique

-l’étude des effets des opérations de dragage sur l’environnement -l’étude des 
incidences sur la zone Natura 2000 -la présentation des mesures d’évitement, 
de réduction, de compensation des impacts sur l’environnement de la rivière.

-les méthodes de surveillance des opérations du dragage

2- Un résumé non technique

3-L’étude  diagnostique  des  habitats  piscicoles  et  l’analyse  de  la

compatibilité  des  travaux  de  dragage  avec  leur  préservation,  réalisée  en

septembre 2015 et  complétée en décembre 2016, par  la Fédération du Lot

pour  la pêche et la protection des milieux aquatiques    

            

4 -L’avis de l’Autorité environnementale région Occitanie en date du 1er 
juin 2017

5-L’avis de l’Agence Française pour la biodiversité région Occitanie en 
date du 3 mars 2017

 6- L’avis de l’ARS Occitanie en date du 14 mars 2017 

7- Les compléments d’étude réalisés en juin 2017, suite à l’avis de 
l’Autorité Environnementale, analysant la compatibilité du projet avec le 
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Schéma Régional de Cohérence Ecologique et prévoyant des mesures 
complémentaires selon les bilans annuels

 8- Les registres d’enquête

 9-Les documents administratifs, arrêté préfectoral, avis d’enquête publique,
liste des communes concernées par le projet.

II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

2.1 ORGANISATION

Par décision prise par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Toulouse le 13/06/2017, j’ai été désignée commissaire enquêteur, pour 
conduire cette enquête publique.

En concertation avec Madame Christine Péphily, du Secrétariat Général, Unité
Procédures de la DDT à CAHORS, l’enquête précitée a été mise en place par 
l’arrêté préfectoral E-2017-203 du 25/07/2017.

2.2  DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Cette enquête publique mise en place à la suite de la demande du Président du 
Conseil Départemental s’est déroulée durant 30 jours, du lundi 2 octobre 2017
au mardi 31 octobre 2017 inclus.

Le siège de l’enquête a été fixé dans les locaux de la Mairie de Cahors,73 
boulevard Gambetta BP 30249 460005 Cahors.

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 
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ainsi que les copies de l’arrêté 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, le 28 septembre 2017 dans chacun des lieux
de permanence, où je me suis rendue, avant l’ouverture de l’enquête.

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 17 septembre 2017) dans chacune des 32 communes concernées 
par le plan de gestion dont les sièges des lieux de permanences.

J’ai pu vérifier les affichages sur les lieux de permanence dans la semaine du 
25 septembre, 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 le site de la Préfecture du Lot, 
www.lot.gouv.fr

Un poste informatique pour la consultation en ligne du dossier d’enquête a été
mis à disposition du public au service unité des procédures DDT Cahors 
pendant toute la durée de l’enquête

Une boîte mail dédiée à recevoir les observations du public a été activée 
pendant toute la durée de l’enquête:ddt-sg-bp@lot.gouv.fr

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.
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Sous la responsabilité du maître d’ouvrage l’avis d’enquête publique a été 
affiché sur 26 sites au niveau des écluses, affichage visible depuis la voie 
publique. Ces affiches ont respecté l’a  r  rêté du 24 avril 2012 fixant l  eurs     
caractéristiques et   leurs   dimensions.  

Parutions:

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

-Les jeudis 14 septembre 2017 et jeudi 5 octobre 2017 dans le quotidien «La
Dépêche du Midi»

-Les jeudis 5 septembre 2017 et jeudi 5 octobre 2017 dans l'hebdomadaire
«Le Petit Journal»

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

Les photocopies de ces annonces sont  placées en annexe.

2.2.4. Permanences

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

-lundi 2 octobre 2017 de 9h00 à 12h00 à Cahors mairie

-jeudi 12 octobre 2017 de 14h00 à 17h00  à Puy l’Evêque mairie
           

-samedi 21 octobre 2017 de 9h00 à 12 h00 à Cahors mairie
                                        
-jeudi 26 octobre 2017 de 14h à 16h à Saint Géry mairie
                                         
-mardi 31 octobre 2017 de 14h à 17H à Cahors mairie
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2.2.5. Visites des lieux- contrôle de l’affichage, contacts avec les élus

Dans la semaine du 25 septembre 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 ou avec 
un interlocuteur chargé de la lecture du dossier.

2.2.6. Clôture de l’enquête

A l’issue de l’enquête, le 31 octobre 2017, conformément aux dispositions de 
l’arrêté 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 26 juin 2017, préalablement à l’ouverture de l’enquête, j’ai eu une réunion
de travail avec Monsieur Frédéric Molière, chargé du dossier d’enquête au 
Conseil Départemental, service navigation, et avec Madame Christine Péphily
Unité des Procédures à la DDT du Lot chargée de préparer l’arrêté préfectoral.

Le 19 septembre 2017, j’ai eu un temps de visite sur site à Cenevières et 
Larnagol sous la direction de Monsieur Frédéric Molière afin qu’il commente 
in situ le fonctionnement du dragage et du clapage dans un bief où était 
stationnée la barge motorisée du service navigation du département.

Le 13 novembre 2017, j’ai une réunion de travail à Cahors au service 
navigation avec Monsieur Frédéric Molière 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
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3-2   Procès verbal de la synthèse des observations orales et écrites :

En préambule, je tiens à situer le contexte de l’enquête qui s’est déroulée 
conformément à l’arrêté préfectoral, du 2 octobre 2017 au 31 octobre 2017 
inclus, le siège de l’enquête étant la mairie de Cahors 46000 CAHORS.

1-Le 28 septembre 2017, je me suis déplacée dans chacune des trois mairies 
concernées par les permanences prévues par l’arrêté préfectoral relatif à la 
demande d’autorisation unique de plan de gestion pluriannuel de dragage de la
rivière Lot.

J’ai vérifié les affichages mairie, paraphé les dossiers et les registres 
d’enquête, expliqué la procédure de l’enquête publique et les modalités de la 
mise à disposition au public des dossiers d’enquête, recherché une personne 
contact dans chacune des mairies dont un élu plus particulièrement désigné 
pour apprécier le dossier d’enquête.

Depuis mon domicile, j’ai pu rejoindre la vallée du Lot et sur mon parcours de
déplacement entre Larnagol, Saint Géry, Cahors, Puy l’Evêque, longer pour 
partie la rivière Lot et m’arrêter au niveau de plusieurs écluses afin de vérifier 
les affichages de l’avis d’enquête.

J’ai vérifié l’accès au dossier numérisé soumis à l’enquête publique sur le site 
des services départementaux de l’État: www.lot.gouv.fr .

2-J’ai demandé de bien vouloir diffuser sur le site Internet de chacune des 
communes, l’avis au public de l’enquête publique, l’arrêté préfectoral 
prescrivant l’enquête publique ainsi que le lien avec le portail de la Préfecture 
du Lot sur lequel le dossier d’enquête est consultable en ligne. Cette demande 
a été suivie des faits ce qui a multiplié les canaux d’information de la 
publication de l’avis d’enquête dans les annonces légales des journaux agréés 
et par affichage.
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3- Le 19/09/17, en amont de l’enquête publique, j’ai pu visiter le secteur de 
Larnagol et particulièrement le bief de Cénevières, zone concernée par un 
programme de dragage et par une forte hétérogénéité de la profondeur de la 
rivière.

J’ai pu appréhender les liens spatiaux entre la zone de dragage et la zone de 
clapage, leur compatibilité avec la structure du lit de la rivière et avec les 
prospections bathymétriques.

J’ai pu voir et comprendre le fonctionnement du matériel de dragage grâce à 
la barge automotrice, aux fonctions polyvalentes pour l’entretien de la rivière 
stationnée à cet endroit ce jour là, près de laquelle une pelle mécanique peut 
être embarquée sur ponton afin d’extraire les sédiments excédentaires, qui 
seront ensuite transportés et déposées grâce au système de clapet et fond 
ouvrant de la barge.

J’ai pu comprendre les techniques de mise en eau du matériel, la distance par 
rapport aux rives, les précautions prises pour préserver à la fois la structure 
des berges, la ripisylve, et pour éviter le recouvrement des herbiers.

4-J’ai tenu cinq permanences dont une un samedi matin, afin d’accueillir le 
public.

Les interlocuteurs qui se sont exprimés témoignent tous du fait qu’ils ont 
connaissance du projet de plan de gestion pluriannuel des opérations de 
dragage de la rivière LOT. Ce sont pour la plupart des utilisateurs de la 
dynamique de la rivière.

Les observations relèvent soit d’une lecture très attentive du dossier soumis à 
l’enquête publique, soit de demande d’éclaircissements, soit de doutes et 
craintes quant à la remobilisation des résidus piégés dans les alluvions, le 
cadmium et les déchets radio actifs liés aux retombées de Tchernobyl sur le 
Massif Central.

Cependant, pendant la durée de l’enquête, compte tenu du nombre important 
des 31 communes du territoire concernées par l’enquête publique, compte 
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tenu du soin apporté à l’affichage sur site c’est à dire au niveau des 26 biefs et
écluses, les habitants se sont très faiblement exprimés.

Pendant la durée de l’enquête publique, j’ai recueilli :

• Quatre observations orales formulées in situ pendant les 
permanences de Cahors et de Puy l’Evêque

• Deux  observations écrites formulées par voie électronique dans la 
boîte à lettre dédiée à l’enquête publique

-Une observation écrite formulée dans le registre d’enquête de Puy 
l’Evêque

-Dans les registres d’enquête déposés à  Cahors et à Saint Géry:
Aucune observation écrite

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS FORMULÉES

-Concernant les usines hydroélectriques privées de Puy l’Evêque et de 
Grimard en rapport avec le projet du programme de dragage, les zones 
concernées, et les lieux de dépôt des matériaux dragués:

1-Monsieur Guy ALAUX domicilié Laurent 46 220 Prayssac

s’exprime d’une part, au nom de la société SEHMC, ( Exploit Hydro Massif 
Central ) dont le responsable est Monsieur Daniel Laborie domicilié à 
Flagnac 12 300 Décazeville pour l’usine hydroélectrique du vieux moulin à 
Puy L’Evêque

et au nom de Madame Decremps gestionnaire de la centrale hydroélectrique 
de Grimard, d’autre part .

Acteur dans la production hydroélectrique, il vient consulter le dossier et 
particulièrement les pages concernant les secteurs de dragage à proximité des 
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sites des deux usines nommées ci dessus, il vérifie les zones envisagées pour 
le clapage et dépôt des matériaux dragués.

2-Monsieur Jean -Pierre Jeauffreau domicilié 46700 Touzac, gardien de la 
centrale hydroélectrique de Touzac, exprime une revendication concernant la
situation de la portion de la rivière Lot en prise directe avec l’usine 
hydroélectrique de Touzac.

Conscient que sa revendication ne concerne pas directement l’objet de 
l’enquête publique, il s’appuie néanmoins sur cette procédure pour rappeler à
l’intention du maître d’ouvrage que lors de la réfection de l’écluse de Touzac

des matériaux nécessaires ont été amenés au batardeau afin d’avoir une mise 
à sec de l’écluse pendant les travaux.

Une forte crue inattendue ayant eu lieu pendant les travaux, des matériaux 
ont été transportés par la rivière, obstruant accidentellement le batardeau 
aval , matériaux qui ont été enlevés par vos soins mais pour partie seulement 
et qui obstruent encore sur un mètre par dessus le socle béton, obstruction 
constatée par un plongeur indépendant et qui engendre une baisse constatée 
mais non évaluée de la production hydroélectrique.

Il souhaite que dans le futur programme de dragage, ces matériaux restants 
soient ôtés définitivement de la rivière et ce, à l’occasion des travaux 
programmés à proximité.

-Concernant le patrimoine archéologique de la rivière, en rapport avec le 
projet du programme de dragage, les zones concernées, et les lieux de dépôt 
des matériaux dragués :

Monsieur Denis FABBRO domicilié à Vire sur Lot et maire de cette commune,
relate l’historique du moulin  à farine de Lacroze, actuellement propriété de la
commune avec pour projet un but de valorisation pédagogique (après une 
courte fonction d’hydroélectricité).
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Il signale la présence d’une ancienne digue face au moulin, bâtie par 
l’homme «à pierres perdues», datant du Moyen Age, dont l’affleurement est 
visible en période d’étiage et dont la fonction visait à diriger l’eau vers le 
moulin, avec une brèche pour le passage des bateaux, une construction 
préalable à celle plus récente de l’écluse.

Il souhaite que le maître d’ouvrage protège cette construction à caractère 
patrimonial et ne déverse pas sur elle les matériaux issus du dragage prévu à 
cet endroit ( pages 68 et 69 de l’étude diagnostique piscicole)

-Concernant les matières polluantes et toxiques contenues dans les 
sédiments en rapport avec les opérations de dragage dans le lit de la rivière :

-Une observation écrite est formulée par voie électronique dans la boîte à 
lettre dédiée, par le GADEL, Groupement Associatif de Défense de 
l’Environnement du Lot et signée par son président Jacques Philbert.

Elle concerne les sources de pollution des sols et des sédiments dont les 
contaminations par le cadmium et par les radio nucléides.

L’observation reportée in extenso est la suivante:

«Compte-tenu des modalités de transfert du CADMIUM particulaire exporté 
depuis la pollution Vieille Montagne en 1986 (cf. le document de l’Agence 
«Le Cadmium dans le Bassin du LOT»), les opérations de dragage vont 
remobiliser les résidus piégés dans les alluvions. Une autre pollution datant 
de la même époque doit être évoquée et prise en compte, celle par les radio-
nucléides. La catastrophe de TCHERNOBYL a déposé des déchets radioactifs
sur tout notre territoire, notamment dans les secteurs montagneux comme le 
MASSIF CENTRAL. Le lessivage sur le haut Bassin Versant du LOT des 
césium 134 et 137 a sans nul doute contaminé durablement les alluvions de la
rivière... Ces éléments hautement toxiques vont être libérés et remis en 
suspension. Il est indispensable d’en tenir compte et de prévoir des actions de
prévention et de protection, ce qui ne semble pas être le cas.»
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-Concernant les exploitants bateliers, la flotte de bateaux et leur 
navigation sur la rivière Lot:

Monsieur Sylvain Baboulene gérant de l’entreprise de navigation Babou 
Marine 46100 Pradines exprime les besoins urgents de dragage dans le bief 
de Larnagol, dans le chenal de Mercuès caractérisé par une faible hauteur 
d’eau, la présence de blocs rocheux, dans le bief  de Laroque des Arcs secteur
de l’écluse de Lacombe.

Il évoque les incidents d’échouement de bateaux, associés à des accidents 
matériels et aux réparations nécessaires mais pénalisantes pour l’entreprise.

Il valorise l’intérêt économique et touristique lié aux bonnes conditions de 
navigabilité sur la rivière.

Madame Fabienne Brethot domiciliée 46000 Lacapelle Cahors, d’une part 
matelot guide sur la Croisière Fénelon et d’autre part, représentante de 
l’association des exploitants de bateaux sur la vallée du Lot, exprime l’intérêt
économique, l’intérêt touristique, le potentiel d’emplois inhérents aux 
activités de navigation.

Elle insiste sur ces valeurs ajoutées à la navigabilité de la rivière Lot qui 
invite à découvrir et valoriser le département, sa géologie, ses vignobles et 
ses châteaux visibles depuis la rivière.

Elle évoque la dynamique engendrée par la navigabilité de la rivière qui 
aboutit à améliorer la qualité de l’eau grâce à l’aménagement concerté de 
ports et embarcadères le long du cours d’eau, grâce à la mise à disposition du
public fluvial des bacs de tri et des composteurs afin de réduire ainsi l’impact
du tourisme sur l’environnement et la gestion des déchets, grâce à la 
fourniture progressive de produits 100 % biodégradable aux touristes qui 
naviguent.  Elle évoque aussi l’élaboration en cours d’un livret guide du 
parfait naviguant.
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-Concernant la continuité de la navigabilité de la rivière Lot dans le 
département du Lot et Garonne

Une observation écrite est formulée par voie électronique dans la boîte à 
lettre dédiée,  par Monsieur Cyril Lafitte propriétaire d’une péniche vivant à 
l’année à bord, membre de l’A.N.P.E.I (association nationale des plaisanciers
en eau intérieur) et membre de ARCAO (Amis des rivières et canaux 
d’Aquitaine et d’Occitanie).

Il tient à attirer l’ attention sur «ce qui se trame sur le Lot aval et qui va 
automatiquement influer sur le Lot amont. La décision du CDT 47 de fermer 
la navigation sur le chenal de Garonne  fin 2017, donc plus aucun bateau de 
plaisance privé ou de loueur ne pourront venir sur le Lot. La décision de 
Fumel Vallée du Lot de ne plus avoir de bateaux habités dans le port de Port 
de Penne d’Agenais et de déclasser le port en halte. Et donc de faire fuir ces 
habitants. La décision récente de faire l’ouverture de l’écluse de Saint Vite et 
Fumel (47) pour environ 16 millions d’euros qui ne peut que me réjouir en 
tant que navigateur, mais ne me permet pas d’imaginer un futur pour la 
rivière Lot quand  je sais qu’elle sera fermée à tout jamais du reste du réseau 
fluvial national. 

Cela entraînera une baisse de l’entretien des berges et des pontons d’accueil 
puisque aucun bateau ne viendra s’amarrer ou naviguer et petit à petit le 
temps fera les choses. 
Donc les collectivités et autres n’investiront plus pour maintenir cela 
fonctionnel car plus de budgets ne seront accordés.»

Il joint le compte rendu de la Rencontre du 16 octobre 2017  à Agen , entre le 
Conseil départemental de Lot-et-Garonne et les représentants de la plaisance 
privée.
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Les observations émises ainsi que l’analyse du dossier conduisent aux 
questions suivantes:

1  - Concernant les nombreuses micro centrales hydroélectriques qui jalonnent
la parie navigable de la rivière, (planche p 51 du dossier général) et qui 
utilisent le plus souvent le seul débit de la rivière, est il prévu un porter à leur 
connaissance, au moment venu, de l’opération de dragage et de clapage à 
proximité de leur implantation?

Sur la base des opérations réalisées pendant ces dernières années , 
existent -il des conséquences portées à votre connaissance, pour le 

fonctionnement de leur usine, liées au dragage et au clapage ?

Ont elles des précautions particulières à prendre lors de ces futures opérations 
décennales?

2  - Sachant que la navigabilité de la rivière Lot n’exclut pas les autres 
utilisations de la rivière, concernant les matériaux qui obstruent la zone aval 
de l’usine hydroélectrique de Touzac, ce qui ne concerne pas directement le 
projet de programme du dragage, pensez vous avoir la possibilité 
techniquement et budgétairement de prendre en compte, s’il y a lieu, la 
réparation de cet accident d’obstruction lié à la réfection de l’écluse?

3  Concernant le patrimoine archéologique de Vire sur Lot, chaussée et bief de
Lacroze, ensemble complet d’aménagement, il est dit dans le dossier que pour 
la prospection diagnostique des habitats piscicoles sur le secteur en amont de 
la chaussée, «l’accès n’a pas été possible avec la barque en raison d’une très 
faible hauteur d’eau, d’un courant assez fort, et de l’encombrement de la zone 
par des blocs rocheux affleurants».

Ces blocs afférents concerneraient-ils le passelis ancien?
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Cette construction à caractère de patrimoine archéologique, est elle prise en 
compte dans le programme de dragage du bief de Lacroze?
Pouvez vous envisager de ne pas déverser des matériaux près de ce passelis? 

4  Concernant les risques inhérents à la présence de Cadmium exporté depuis 
la Vieille Montagne en Aveyron, le dossier d’enquête est explicite sur la 
problématique du transfert de cadmium contenu dans les sédiments en rapport 
avec l’étude réalisée en 2012, pour le compte de l’Agence de l’eau Adour 
Garonne et explicite sur les caractéristiques des sédiments actuels, analysés à 
partir d’échantillons prélevés sur 20 biefs.

Cependant, compte tenu lors des opérations de dragage et de clapage, de 
l’altération ponctuelle et de courte durée de la qualité de l’eau par la formation
d’un panache de matières en suspension dont la présence particulaire et 
insoluble du cadmium, et compte tenu du caractère toxique connu depuis les 
années 1950 «très toxique sous toutes ses formes (solide, vapeur, sels, 
composés organiques), c'est l'un des rares éléments n'ayant aucune fonction 
connue dans le corps humain ou chez l'animal. Il faut éviter son contact avec 
des aliments»,

 Est il envisageable de prendre des précautions particulières à proximité des 
captages d’eau potable qui reçoivent des apports de la rivière?

5  Concernant la question soulevée et relative au Césium, pollution possible 
des sédiments de la rivière, non évoquée dans le dossier d’enquête, pouvez 
vous compléter l’étude liée à ces risques possibles pour la santé et accentués 
par les opérations de dragage?

6  Concernant la flotte batelière, bateaux croisière, bateaux de plaisance, 
attrait lucratif pour les loueurs et les exploitants, attrait accru pour des 
vacances fluviales sur des bateaux sans permis, très confortables et bien 
équipés et compte tenu du projet en faveur de la navigabilité de la rivière Lot 
comment l’intensité de la flotte sera telle régulée, par quelles instances?
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7  Concernant la délibération prise à l’unanimité par la commission 
permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne le 22 septembre 
2017, qui a décidé d’interrompre l’exploitation du chenal de Garonne à la fin 
de la saison 2017. ce fait porté à la connaissance du maître d’ouvrage et 
du commissaire enquêteur pendant la procédure de l’enquête publique ne
concerne pas l’objet de cette enquête.

Cependant, «en 1980  a été créée l'Entente Interdépartementale du Bassin du 
Lot qui rassemble les 5 conseils généraux concernés (Lozère, Cantal, 
Aveyron, Lot et Lot-et-Garonne). Sa mission : l'aménagement économique, 
touristique et 
environnemental de la vallée autour d'un projet structurant : la remise en 
navigabilité du Lot».

Cette entente interdépartementale est elle toujours d’actualité?

8   Concernant le cumul éventuel d’interventions sur la rivière dans un même 
tronçon, par exemple dragage décennal programmé et besoin simultané 
imprévu d’intervention urgente lors d’un aléa climatique, comment seraient 
gérés les risques d’impact cumulés? Avec quelle hiérarchisation?

9   Concernant le programme pluriannuel des opérations de dragage et sa 
nature d’intérêt général, comment envisagez vous, chemin faisant pendant les 
dix années, les critères d’évaluation de ces actions?
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III -MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE
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Le présent rapport détaillé conduit aux conclusions et avis rédigés dans 
un document dissocié de celui-ci.

A Sabadel Latronquière le 30 novembre 2017

Le commissaire enquêteur

Monique Serres
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Département du LOT
Conseil Départemental

ENQUÊTE PUBLIQUE

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

pluriannuel des opérations de dragage de la voie
navigable de la rivière Lot de Larnagol à Soturac

Enquête publique du lundi 2 octobre 2017 au mardi 31 octobre 2017 inclus

AVIS ET CONCLUSIONS

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.fr
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1 –Avis sur le projet

Rappel de l’objet de l’enquête:

Le Conseil départemental fait partie des collectivités habilitées à intervenir sur
le domaine public fluvial en utilisant les articles L.151-36 à L.151-40 du code 
rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et 
l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un 
caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, et visant :

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.

Le contexte:

Depuis le 12 octobre 1989, par arrêté préfectoral, le Conseil départemental 
est autorisé à engager des travaux sur la rivière Lot dans le cadre de la 
réhabilitation de la navigation sur cette rivière.

Ont suivi successivement les arrêtés préfectoraux du 25 février 1994 et du 24 
février 2009 autorisant les travaux d’entretien courant des canaux, des 
chenaux de navigation et des abords immédiats des ouvrages de navigation, 
écluses, pontons amont et aval, quais d’accostages, haltes nature, 
signalisation, le désensablement des chenaux de navigation dès lors qu’ils 
sont nécessaires à la sécurité, au maintien de la navigation ou à l’usage normal
des ouvrages.

L’autorisation accordée depuis le 1/01/2009 expire le 31/12/2018.

Ainsi, l’objet de l’enquête s’inscrit dans la demande de renouvellement de
l’autorisation d’exécuter des travaux dans le lit mineur de rivière Lot en 
vue de maintenir sa navigabilité dans le cadre de la loi sur l’eau, qui 
depuis les dispositions de 2014, fait que le département n’est plus en 
mesure de procéder au dragage de la voie d’eau.
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A cet effet, le Président du Conseil départemental, maître d’ouvrage du 
programme des travaux a sollicité le Préfet du Lot en vue de l’enquête 
publique préalable à la déclaration d’intérêt général justifiant la nature 
des travaux programmés et l’utilisation de fonds publics.

Le projet porte sur un remaniement des sédiments de 2000 m3 par an sachant 
que des sédiments pollués au cadmium non soluble dans l'eau sont présents 
dans la rivière Lot.

Les travaux sont effectués uniquement dans le chenal de navigation.

Dans la logique des pratiques antérieures et des besoins identifiés, chaque 
année, en une unique campagne, dans la période d’octobre à novembre, un 
dragage concernant 2000 m3de sédiments sur un même bief, est réalisé sur la 
base d’une extraction à la pelle mécanique jusqu’à une profondeur maximale 
de 1,50 m dans le lit mineur de la rivière Lot.

Les sédiments sont ensuite clapés dans le même bief, par barge motorisée, à 
fond ouvrant, qui se déplace vers la zone de dépôt définie par sondage 
bathymétrique.

Les solutions de gestion des sédiments dragués, mises en œuvre dans le 
projet passent exclusivement par une gestion avec opérations de 
nivellement, de remises en suspension et d’immersion dans le lit mineur 
de la rivière, sur des secteurs du même bief, plus profonds.

Le projet porte sur ces opérations décennales qui peuvent entraîner une 
modification du profil du lit mineur de la rivière sur une longueur supérieure à
100 m, et entraîner la destruction partielle et provisoire d’herbiers qui sont des
secteurs de frai, de croissance, et d’alimentation des espèces piscicoles.

Ces opérations de dragage sont réalisées par des prestataires extérieurs au 
travers d’un marché pluriannuel.

L’estimation financière globale allouée au marché annuel de dragage s’élève à
40 000€ HT/an. L’investissement pour le  renouvellement du matériel pour le 
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dragage ponctuel est estimé à 70 000€. et le coût de fonctionnement courant 
du matériel nautique représente une enveloppe de 18 000€ HT/an.

Avis du commissaire enquêteur sur le projet:

-Le nouveau plan de gestion pluriannuel s'inscrit dans la continuité des 
engagements du Conseil Départemental, entrepris depuis 1990 afin de 
réhabiliter progressivement la navigabilité de la rivière Lot pour aboutir 
aujourd'hui à 118 km de voie navigable en 26 biefs. 

A ce titre, le projet est la poursuite d'une volonté des élus de valorisation du 
département du Lot inscrite dans le constat et l'évaluation des retombées 
économiques et touristiques et ce dans la durée.

Ce projet relève d'un développement durable initié et pensé dès sa mise en 
œuvre qui se limite à la navigation de plaisance saisonnière.

Compte tenu des nouvelles réglementations en vigueur relatives à la 
protection des masses d'eau, ce projet s'enrichit d'une étude ayant une 
dimension innovante, anticipatrice, centrée sur le système rivière dans 
toute sa globalité et dans ses interdépendances en prenant en compte 
l'unité hydrographique cohérente du bassin versant dans sa globalité.

-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 directement concerné

• ZNIEFF de type I et II

• SDAGE Adour Garonne 2016- 2021

• Directive Cadre sur l'Eau

• Trame verte et bleue, outil d’aménagement du territoire via le SRCE Midi 
Pyrénées( étude complémentaire réalisée en amont de l'enquête)

   17000237 /31                                                                                                                            41



DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE  DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION PLURIANNUEL DES 
OPÉRATIONS DE DRAGAGE DE LA VOIE NAVIGABLE DE LA RIVIÈRE LOT DE 
LARNAGOL A SOTURAC       
         
• Plan de gestion des étiages du Lot qui vise à sécuriser la ressource en eau

• Programme d’action de prévention des inondations

• Zone de répartition des eaux

• Zone vulnérable à la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricoles

• Zone sensible à l'eutrophisation

• SAGE de la rivière Célé

• SCOT Grand Cahors, Grand Figeac et Pays de la vallée du Lot

• Entente interdépartementale du bassin du Lot

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 Lot.

-A souligner positivement l’intégration de l’évolution de la réglementation
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 
des opérations de dragage, cartographiée avec précision, dans un échéancier 
qui hiérarchise les priorités.

2 Avis sur le déroulement de l’enquête

Sur le déroulement de l’enquête, qui s’est effectuée du 1er octobre 2017 au 31 
octobre 2017, 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 
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-d’affichage public

-de publications dans la presse lue habituellement dans le département du Lot,

-de publication en ligne sur le site de la Préfecture du Lot

-de relais via le sites internet des mairies des lieux de permanence

J’ai assuré 5 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 faible. On peut supposer que le travail sur le long 
cours, conduit par le Conseil Départemental dans le cadre de la concertation 
avec les collectivités, que les actions conduites dans la gestion du dragage 
sont bien connues des riverains et que la confiance dans la qualité des actions 
conduites est acquise.

J’ai rencontré seulement cinq personnes différentes au cours des permanences.

Les permanences se sont déroulées dans d’excellentes conditions 
d’organisation et de coopération avec le commissaire enquêteur.

3 Avis sur le dossier

-Le dossier mis à l’enquête était complet et précis et particulièrement lisible
organisé en rapport avec le tracé de la rivière Lot et avec son aire 
géographique.

- L'étude et le dossier réalisé par la Fédération du Lot pour la pêche et les 
milieux aquatiques sont à la fois une analyse descriptive du milieu naturel de 
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la rivière Lot, un inventaire exhaustif de l'ensemble des habitats immergés de 
la rivière Lot, un état précis des lieux immergés réalisé grâce aux sondages 
bathymétriques.

Cette étude a conduit à superposer la cartographie de l'état des lieux avec la 
cartographie pressentie pour les zones de dépôts des sédiments dragués et à 
proposer des zones de substitutions pour les zones à caractère vulnérable pour 
les espèces vivantes de la rivière, à proposer des périodes d'intervention 
favorables.

Des photos par bief et une cartographie associée, détaillent très 
lisiblement le descriptif synthétique des sondages bathymétriques et la 
compatibilité avec les opérations de dragage et /ou dépose de matériaux.

Cette étude et son rendu sont soignés, colorisés, légendés, pour un même 
secteur, associés à une unité de gestion explicite par bief.

Une synthèse claire de l'expertise valide ou invalide et propose une zone 
de substitution du dépôt en concertation avec le service navigation du 
département.

L'ensemble des points relatés ci dessus appellent un regard positif du 
commissaire enquêteur en raison de l'exhaustivité des investigations, et de leur
appui concret et réel sur le milieu de la rivière.

Ce dossier soumis à l'enquête publique sera ainsi un document précieux 
de référence pour adaptation, évaluation pendant les dix prochaines 
années.

L'avis de la DREAL Occitanie a initié un complément relatif au SCRE  ce
qui contribue à enrichir la connaissance des obstacles à l'écoulement et à 
réaliser une cartographie actualisée des enjeux à l'échelle des travaux de 
dragage préconisés.

L'avis de l'Agence Française pour la Biodiversité invite à développer les 
impacts sur des espèces différentes du brochet. 
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4   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 d"activité sur la rivière, exploitants d'usine
hydroélectrique, connaisseur du patrimoine archéologique et historique de la
rivière, exploitant de flotte batelière, association de protection de
l'environnement, 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
des opérations de dragage et de ses enjeux à savoir:

-vigilance quant aux zones de dragage et de clapage

-vigilance quant au maintien de la navigabilité dans la durée

-vision interdépartementale de la navigabilité de la rivière Lot

-appel aux précautions à envisager quant aux conséquences liées au
remaniement et déplacement des sédiments pollués existants dans la rivière et
piégés dans les limons.

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,
resitue dans ses réponses la place qu’il occupe, en étroite collaboration avec
les autre acteurs des territoires.

Le maître d'ouvrage enrichit les données du dossier d'étude relatives aux
sédiments chargés de Cadmium , par l'apport des contrôles effectués pour
l'AEP aux résurgences des Chartreux ou à la Source Bleue de Soturac qui ne
détectent que très rarement des teneurs en cadmium.

Il apporte les graphiques issus du site de la banque d'Accès aux Données sur
les Eaux Souterraines qui témoignent de la teneur en cadmium quand il est
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détecté sur ces résurgences, dont les valeurs sont 5 à 10 fois inférieures à la
norme de potabilité.

Le maître d'ouvrage a apporté des éclaircissements non contenus dans le
dossier concernant les isotopes radioactifs contenus dans les sédiments de la
rivière.

Il s'appuie sur des sources bibliographiques fournies par l'IRSN L'Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire qui effectue des recherches et des
expertises sur les risques liés à la radioactivité.

Ces précisions à connotation objective et scientifique sont de nature à éclairer
le commissaire enquêteur et la CODENAPS.

Elles resituent le protocole des opérations de dragage qui s'appliquent aux 50
premiers centimètres de sédiments et qui a priori n'atteignent pas la couche de
sédiments concernés contenant des traces de Cesium de Tchernobyl.

5 Avis motivé du commissaire enquêteur

Au terme d’une enquête de 30 jours et après avoir analysé les enjeux du projet
départemental du plan pluriannuel de gestion des opérations de dragage sur la
rivière Lot entre Larnagol et Soturac sur un parcours de 119km, plan qui n’a
que très peu mobilisé la population,

Considérant la nécessité d’entreprendre des travaux sur l’ensemble du
parcours pour maintenir la navigabilité de plaisance sur la rivière Lot entre
Larnagol et Soturac,

Considérant que ce projet relève du processus des engagements pris par le
Conseil départemental depuis 1990,

Considérant que ce projet s'appuie sur des études d'impact solides, ancrées
dans la connaissance de la réalité et de la dynamique de la rivière Lot,
connaissances étayées par des mesures régulières effectuées sur les sédiments 
et par des sondages bathymétriques sur les zones de dragage et de clapage

   17000237 /31                                                                                                                            46



DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE  DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION PLURIANNUEL DES 
OPÉRATIONS DE DRAGAGE DE LA VOIE NAVIGABLE DE LA RIVIÈRE LOT DE 
LARNAGOL A SOTURAC       
         
Considérant que les solutions de gestion des sédiments dragués mises en
œuvre dans le projet passent exclusivement par une gestion avec opérations de
nivellement, de remises en suspension et d’immersion dans le lit mineur de la 
rivière, sur des secteurs du même bief, plus profonds sont de nature à ne pas
disperser les sources de pollution en dehors du lit mineur de la rivière,

Considérant que la nouvelle procédure de soumission à étude d'impact induit
et induira progressivement une meilleure qualité de l’eau dans le cadre de la
Directive Européenne sur l’Eau,

Considérant que ces études seront les repères et les garantes des évaluations et
des évolutions sur les dix prochaines années,

Considérant que le pétitionnaire prévoit un financement public qui paraît
proportionné avec les travaux à effectuer,

Considérant que la gestion durable de la navigabilité sur la rivière Lot
représente un intérêt général pour le département sur le plan économique,
touristique, en tant que facteur attractif, en tant que facteur de valorisation du
patrimoine paysager, géologique, historique, agronomique,

Considérant que le remaniement des sédiments est soumis à un protocole
accompagné et contrôlé puis évalué annuellement,

Considérant que les incidences sur l'érosion des berges et du lit de la rivière
sont maîtrisées,

Considérant que des mesures de réduction des impacts sur la vie aquatique
sont prévues et validées dans la synthèse du dossier soumis à l'enquête 
publique

Considérant que les enjeux de pollution sont identifiés et quantifiés,

Considérant que les avantages du projet l’emportent sur les inconvénients
maîtrisés,

Considérant qu’aucun propriétaire riverain intéressé par le projet n’a
manifesté son opposition,
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Considérant que la procédure de l'enquête publique a respecté strictement la
réglementation,

Considérant que cette nouvelle demande s'inscrit dans une démarche
publique cohérente,

Considérant que le projet est de nature prospective et que la déclaration 
d'intérêt général sera la charte porteur du programme pluriannuel et un moteur
pour la vie globale de la rivière Lot, 

J’émets un avis favorable à la demande de Déclaration d’Intérêt
Général formulée et à la demande d'autorisation du plan
pluriannuel des opérations de dragage entre Larnagol et
Soturac pour une durée de 10 ans.

en recommandant de constituer une commission transversale de
régulation de la montée en charge éventuelle de la flotte batelière
sachant que la sécurisation de la navigation sur la rivière pourrait  
ouvrir vers une augmentation du tourisme fluvial.

A Sabadel Latronquière le 30 novembre 2017
Le Commissaire enquêteur
Monique Serres

Ce rapport, avis et conclusion sont remis respectivement:

    au Conseil Départemental, service navigation (deux exemplaires)

    aux mairies de Cahors, Saint Géry, Puy l'Evêque (un exemplaire)

    à la DDT du Lot Unité des Procédures Environnementales (un exemplaire)

    à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse

                            (un exemplaire)
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Département du LOT
Conseil Départemental

ENQUÊTE PUBLIQUE

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

pluriannuel des opérations de dragage de la voie
navigable de la rivière Lot de Larnagol à Soturac

Enquête publique du lundi 2 octobre 2017 au mardi 31 octobre 2017 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.fr
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