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I – GENERALITES

a) Procédure

Par arrêté préfectoral E-2018-71 en date du 21 mars 2018, en réponse à la 
demande d'autorisation environnementale présentée par le Syndicat Mixte 
Bassin Rance Célé, aux titres 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 
et autorisation environnementale, en vue des travaux de renaturation et 
amélioration des écoulements du ruisseau La Sagne sur la commune de 
Cabrerets LOT.

 D'une part, l'intervention du Syndicat mixte du bassin Rance Célé nécessite 
l'apport d'un financement public dans un domaine privé mais également dans un 
domaine à caractère réglementaire: la plupart des travaux prévus devraient être 
effectuées par les propriétaires riverains eux mêmes et de ce fait l'intervention 
du Syndicat mixte du bassin Rance Célé pour une mission non obligatoire est 
subordonnée à une procédure de déclaration d'Intérêt général.

 D'autre part, la demande d'autorisation est requise au titre des articles L.214 
et suivants du Code de l'environnement pour procéder à des travaux d'entretien 
et de renaturation du ruisseau La Sagne.

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 de mettre en œuvre le principe d’une autorisation 
environnementale unique .

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

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.

             b) Objet et cadre de l’enquête

Le contexte:

Par arrêté préfectoral interdépartemental, Lot, Cantal, Aveyron, enregistré  le  
12/012015, les travaux relatifs à la mise en œuvre du plan de gestion 2014/2019 
des milieux aquatiques et alluviaux du bassin hydrographique du Célé  
programmés par le Syndicat mixte du bassin rivière Rance Célé ont été déclarés 
d'intérêt général. 

Le ruisseau de la Sagne et la commune de Cabrerets sont mentionnés dans cet 
arrêté.

"Tous les travaux relevant de l'application de la loi sur l'eau doivent faire l'objet 
des procédures réglementaires qui s'y appliquent "précisent  les articles 5 et 8 de 
l'arrêté.

Ainsi, l’objet de l’enquête présente s’inscrit dans la demande de 
l’autorisation d’exécuter des travaux spécifiques dans le lit mineur du 
ruisseau de la Sagne.
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A cet effet, le Président du Syndicat Mixte bassin Rance Célé, maître d’ouvrage 
du programme et coordonnateur des travaux entre les structures concernées par
le projet, Département, Commune de Cabrerets, Syndicat mixte du bassin Rance
Célé, 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:

• Comme il s'agit d'un programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation 
environnementale, la durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours en 
application de l'article L123-9 du code de l'environnement modifié par 
ordonnance du 3 août 2016 et en vigueur depuis janvier 2017.

• Code de l’Environnement et notamment les articles L 211-7, L214-1, 

R 214-88 à R 214-104, 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.
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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 d’Aménagement et de Gestion de L'Eau du Célé approuvé en
2012.

 •  Schéma Régional de Cohérence Écologique (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. 

 • Plan de Gestion des Risques Inondations Adour Garonne 2016- 2021.

•  Arrêté préfectoral E-2018-71 du 21/03/2018 prescrivant l’enquête publique
préalable à la déclaration d’intérêt général et autorisation environnementale.
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  c) Nature et caractéristiques du projet
Le ruisseau de la Sagne est un cours d'eau non domanial de 11,1 km, qui circule 
entre Sabadel Lauzès et sa confluence avec la rivière Célé en aval du village de 
Cabrerets.(source/résurgence? à  Sabadel Lauzes)

 Les riverains sont propriétaires, au droit de leur parcelle, de la berge et du lit 
jusqu’à la moitié du cours d’eau. S’ils disposent sur leur partie du cours d’eau, 
de certains droits (droit de pêche, notamment, cf. articles L215-1 à L215-6 du 
Code de l’environnement), l’obligation d’entretien leur incombe (cf. article 
L215-14 du Code de l’environnement). 
L’intervention en domaine privé nécessite une autorisation du propriétaire. 

Devant l’absence d’entretien par le riverain ou pour mettre en œuvre un 
programme, des syndicats peuvent se substituer aux riverains. Les syndicats
pour investir des fonds publics sur des terrains privés doivent obtenir une 
Déclaration d'Intérêt général.

 Dans ce projet, les propriétaires concernés sont pour partie, la commune de
Cabrerets, des habitants propriétaires riverains de la Sagne, le 
Département.

Classé en liste 1 du point de vue piscicole, sur tout son linéaire, son bassin 
versant se situe:

-dans le Parc Régional des Causses du Quercy,
-à proximité de la réserve naturelle nationale d'intérêt géologique du 
département du Lot, 
- dans l'emprise de trois ZNIEFF:
ZNIEFF de type 1 qui correspond à l'ensemble de la vallée de la Sagne jusqu'à 
Cabrerets, 
ZNIEFF de type 2, basse vallée du Célé, 
ZNIEFF de type 1 rivière du Célé.
ZNIEFF de type 1 Pech de Fumade et forêt de Monclar.
-dans l'emprise de la zone Natura 2000 Basse Vallée du Célé.
-dans l'emprise d'une zone humide identifiée CAU392 sur 3385m2.

-considéré comme réservoir de biodiversité par le SRCE.
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C'est un projet qui concerne seulement une portion de la Sagne située
 en amont de Cabrerets d'une part et dans le village de Cabrerets d'autre part.

C'est un projet qui vise plusieurs objectifs:

-répondre à l'amélioration de l'état écologique du ruisseau la Sagne aujourd'hui
inférieur à l'objectif fixé par le SDAGE Adour Garonne.

- améliorer les écoulements de la Sagne au droit du village de Cabrerets afin de
réduire les impacts des crues.

-augmenter les capacités hydrauliques des ouvrages qui franchissent la Sagne 
dans le village de Cabrerets et qui sont depuis de nombreuses années très 
impactés par la production et la fixation de seuils de tufs .

- assurer pendant les cinq années de la DIG l'entretien régulier, annuel et 
manuel des berges du méandre, l'entretien des passerelles après chaque crue, 
l'entretien du pont départemental tous les cinq ans, l'entretien des seuils tufés 
tous les trois ans en fonction des vitesses de dépôt et ainsi maintenir la capacité 
hydraulique des ouvrages.

Le projet s'inscrit dans une identité très complexe portée par ce ruisseau qui 
circule en zone karstique, pour son lit aérien mais aussi en réseau souterrain 
mal identifié, et pour lequel les études de traçage de 2009 et 2012 n'ont pas 
permis de cartographie précise mais dont deux nappes souterraines sont 
reconnues présentes sur la commune de Cabrerets.

Le lit mineur de la Sagne présente aussi en amont de Cabrerets des pertes qui 
font disparaître le ruisseau aérien en période d'étiage pour le voir ressurgir 
quelques centaines de mètres en aval.

La Sagne est un ruisseau qui sort régulièrement et brusquement de son lit au 
droit du bourg de Cabrerets, crues récentes de décembre 2011, de mai 2012, de 
2008, de 2015 et une crue majeure en 1996. Ces crues inondent la place 
communale du village et peuvent provoquer un écoulement important dans la 
grand rue en pente vers la rivière Célé.
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D'autre part, le ruisseau la Sagne peut être marqué par des assecs très 
prononcés.

En outre ce ruisseau est très fortement impacté sur tout son linéaire par les 
formations de travertins et de tuf liées à des précipitations de calcaire dissous 
qui constituent des concrétions autour des feuillages et autres obstacles ou 
débris. Peu à peu, après arrêt de l'exploitation du tuf et travertin, et depuis l'arrêt 
des entretiens réguliers des seuils bâtis, ce matériau  finit par combler le lit du 
ruisseau , modifier la capacité du lit du ruisseau, inhiber les capacités 
hydrauliques des ouvrages qui le traversent et ainsi provoquer des 
débordements.

Pour atteindre les objectifs énumérés ci dessus, le projet porte sur deux 
types d’intervention qui se conjuguent dans le but de traiter dans la durée 
les risques de crues, motivation centrale du projet .

La nature des travaux envisagées est la suivante:

1-En amont du village:

Replacer la Sagne dans son ancien lit, modifié par les hommes dans les années
50 par la création d'un lit linéaire rectiligne qui conduit à un lit perché avec des 
merlons sur berge en amont du village et donc projet de rouvrir l'ancien 
méandre sur 110ml,  (ancien méandre visible et lisible sur le terrain et sur le 
cadastre), araser le lit actuel sur 70ml .

Cette opération permettrait trois choses:

-éviter les ruissellements intempestifs qui ne retournent au cours d'eau qu'en 
aval dans le village de Cabrerets et provoquent des débordements,

 -limiter les infiltrations et pertes grâce à la mise en place d'une couche 
d'argile d'une épaisseur de 30cm et ainsi traiter les assecs.

- réguler la température de l'eau grâce à l'implantation d'une ripisylve, et ainsi
freiner la formation du tuf qui précipite davantage à température élevée et en 
pleine lumière.
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2- Dans le village:

  -Araser à la mini pelle les dépôts et seuils de tuf sur un linéaire de 230ml 
dans le bourg de Cabrerets et sur une épaisseur de 30 à 50 cm pour un volume à 
retirer de 92m3 ce qui permettrait d'augmenter la section hydraulique du lit 
mineur, notamment sous les ouvrages existants.

  -Démolir et réhabiliter cinq ouvrages de franchissement sur la Sagne, trois 
pour des raisons hydrauliques, et deux pour des raisons de sécurité pour les 
passerelles piétonnes dont la fonction est d'accéder aux jardins soit :

  -Démolir le pont de franchissement F, pont qui n'a plus d'usage, situé entre 
deux jardins de propriétaires différents.

 - Remplacer la passerelle/ pont E existante sur la place communale et la 
remplacer par une passerelle piétonne surélevée.

- Réhabiliter des passerelles piétonnes actuellement en mauvais état.

 -Augmenter la capacité hydraulique du pont départemental en travaillant 
sur sa section hydraulique, en abaissant de quarante centimètres le fil de l'eau.

En conséquence, les travaux consistent pour la partie reméandrage à:

-modifier le profil du lit mineur et à imperméabiliser avec remblais argileux

-entretenir le cours d'eau avec extraction et retrait de matériaux dont le tuf pour 
un volume inférieur à 2000m3 pour la partie ruisseau qui traverse le village.

Cette demande d’autorisation porte sur des opérations qui n'entraînent pas 
une artificialisation du milieu, son but étant d'éviter les risques 
d'inondation et d'améliorer l'état écologique du lit et des berges du ruisseau
la Sagne.

Le projet soumis à l’enquête publique porté par le Syndicat Mixte du Bassin 
Rance Célé est une demande d'autorisation de travaux présentant un intérêt 
général, déclaration d’intérêt général pour cinq années et d’autorisation  prévue 
par l’article L 215-15 du Code de l’Environnement et L181-9.

E18000036/31                                                                                                                           



ENQUETE PUBLIQUE  PREALABLE A LA DECLARATION D'INTERET GENERAL AU 
TITRE DES DISPOSITIONS L.211-7 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 
ET AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  AU TITRE DES DISPOSITIONS  L.214 à 
L.216 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT, PRESENTEE PAR LE SYNDICAT MIXTE 
DU BASSIN RANCE CELE EN VUE DE TRAVAUX DE RENATURATION ET 
D'AMELIORATION DES ECOULEMENTS DU RUISSEAU DE LA SAGNE SUR LA 
COMMUNE DE CABRERETS LOT
  

Le projet soumis à l’enquête publique s’appuie sur un prévisionnel de 
programmation des travaux en deux lots, un lot relatif au méandre, 
arasement et démolition des passerelles, un lot relatif à la mise en place des 
passerelles sur une période allant de fin août à novembre 2018.

L'estimation financière pour la réalisation des travaux s’élève à 269 126 euros 
et à 2 812 euros pour le suivi et l'entretien pendant cinq ans.

                          d) Dossier d’enquête

Le dossier soumis à l’enquête publique comporte les motifs et considérations qui
justifient les travaux envisagés présentant le caractère d’intérêt général du projet
en référence de l’article  L211-7 d u code de l’environnement dans lequel figure 
l’entretien des cours d’eau.

Le dossier principal présenté a été réalisé en juillet 2017 par le bureau d'étude 
NALDEO 265, rue de la Découverte, Les Jardins de la Découverte Bâtiment A 
31 670 Labège, après des études globales réalisées sur le bassin versant de la 
Sagne et menées par ANTEA Groupe, ainsi que sur la base des recherches 
effectuées par le Syndicat mixte du Bassin Rance Célé relatives au 
fonctionnement spécifique du ruisseau de la Sagne et diffusées  dans la lettre du 
Bassin Célé.(document inclus dans le dossier d'enquête)

Il est composé des éléments suivants:

1 – Un dossier principal qui précise:

 - l’historique de l'élaboration du dossier qui au fur et à mesure a intégré les 
remarques des structures associées à partir des concertations et comités 
successifs.

 -l’objet de la demande, les textes de référence au titre de l'autorisation 
environnementale, de la loi sur l'eau, des incidences environnementales, du code
du patrimoine, de la déclaration d'intérêt général.
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- les coordonnées des demandeurs, Syndicat mixte, conseil départemental, 
mairie de Cabrerets.

- la localisation du projet

-la nature et le volume des travaux

-l'étude des incidences sur la base d'un descriptif de l'état initial, facteurs 
physiques, facteurs biologiques, facteurs patrimoniaux, des mesures 
compensatoires prévues, de la compatibilité avec le SDAGE, avec le SAGE, 

-la programmation des opérations, le descriptif des phases des chantiers

-le descriptif du matériel pour les chantiers

-le budget d’investissement et de fonctionnement 

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

-l’étude des effets des opérations 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 du ruisseau.

-les méthodes de surveillance des opérations des travaux 

2- Un résumé non technique

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

2017

4 -L'avis de la commission locale de l'eau du Célé en date de janvier 2018

5-L’avis de l’Agence Française pour la biodiversité région Occitanie en date 
de janvier 2018

6-L’avis de l’ARS Occitanie en date de janvier 2018

7- L'avis de la commission technique du Parc Régional Naturel des Causses 
du Quercy en date de février 2017
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8- L'avis de la DREAL Occitanie en date de février 2017

9- La liste des parcelles et des autorisations des propriétaires riverains sur la
base de conventions d'accès aux parcelles

10- Les photos, plans et coupes des ouvrages sur lesquels les interventions 
sont prévues

11- Le registre d’enquête

12-Les documents administratifs, arrêté préfectoral, avis d’enquête publique.
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II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

2.1 ORGANISATION

Par décision prise par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Toulouse le 27 février 2018, 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.

2.2  DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Cette enquête publique mise en place à la suite de la demande du Président du 
Syndicat Mixte du Bassin Rance Célé s’est déroulée durant 19 jours, le siège de 
l’enquête a été fixé dans les locaux de la Mairie de Cabrerets, 46 330 Cabrerets.

2.2.1 Dossier

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

2.2.2 Registre d’enquête

Le registre des observations destiné au lieu de permanence, a été ouvert et 
paraphé par mes soins, le 9 avril 2018, 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 ainsi que l'arrêté préfectoral ont été affichés 15 jours
avant l’ouverture de l’enquête par les soins de la mairie de Cabrerets.

Sous la responsabilité du maître d’ouvrage l’avis d’enquête publique a été 
affiché sur chacune des zones des travaux prévus, 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.    

J’ai pu vérifier les affichages sur ces lieux le 9 avril 2018, lors de ma prise de 
contact avec la mairie de Cabrerets.

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 enquête.publique.sagne@gmail.com.

Parutions:

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

Le quotidien  «La Dépêche du Midi» du jeudi 29 mars 2018 et du jeudi 19 avril
2018;

-Les jeudis 29 mars 2018 et jeudi 19 avril 2018 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.
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2.2.4. Permanences

J’ai assuré en tout, quatre permanences, conformément à l’arrêté préfectoral en
mairie de Cabrerets :

-lundi 16 avril 2018 de 14h30 à 17h30 
-samedi 21 avril 2018 de 9h à 12h       
-mardi  24 avril 2018 de 14h30 à 17h30                                       
-vendredi 4 mai 2018 de 9h30 à12h 

2.2.5. Visites des lieux

Le 13/03/18 en amont de l’enquête publique, après la présentation du projet,  j’ai
pu  visiter  et  longer  le  ruisseau  de  la  Sagne  d'amont  en  aval  du  village  de
Cabrerets  sous  la  conduite  de  Monsieur  Nicolas  Tournier  et  de  Madame
Sylviane Faure responsables du projet dans le cadre du Syndicat Mixte Bassin
Rance Célé.

2.2.6. Clôture de l’enquête

A l’issue de l’enquête, le 4 mai 2018, conformément aux dispositions de l’arrêté 
préfectoral, le registre, mis à la disposition du public dans le cadre de cette 
enquête, a été clos à 17h .

2.2.7. Réunions avec le maître d’ouvrage

Le 13/03/18, préalablement à l’ouverture de l’enquête, j’ai eu une réunion de 
travail à Cabrerets avec Monsieur Nicolas Tournier et de Madame Sylviane 
Faure représentants du Syndicat Mixte du Bassin Rance Célé qui m'ont 
commenté le dossier et le projet, suivie de la visite des lieux sous leur conduite.

Le 14/05/18, après l'envoi par mail du procès verbal de l’enquête publique le 
10/05/18, j'ai eu une réunion de travail afin de soumettre et de commenter ce 
procès verbal à Cahors dans les locaux de la DDT, en présence de Monsieur 
Bernard Laborie Président du SMBRC, de Monsieur Nicolas Tournier 
coordonnateur du projet, de Madame Christine Debons et de Monsieur Damien 
Thoquenne responsables Police de l'eau et travaux en cours d'eau, de Madame 
Péphily Unité des procédures environnementales DDT.
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III – PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS ORALES ET ECRITES

                          3-1 Lettre au maître d’ouvrage
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Madame Serres Monique
Commissaire enquêteur
Désignée par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse
Le 27 février 2018

         À

Monsieur le Président
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 déposée par le Syndicat Mixte du bassin 
Rance Célé en vue de solliciter la déclaration d’intérêt général au titre des dispositions de 
l’article L.211-7 du code l’environnement, et autorisation environnementale au titre des 
dispositions des articles L.214-1 à L.214-6  du code de l'environnement en vue de la 
renaturation et de l'amélioration des écoulements du ruisseau de la Sagne sur la commune de 
Cabrerets LOT.

Monsieur,

J’ai l’honneur, conformément à l’arrêté préfectoral E-2018-71 en date du 21 mars 2018 relatif 
à l’objet cité en référence, et particulièrement à son article 9, 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 lundi 16 avril 2018 au 
vendredi 4 mai 2018 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 
Unité Police de l'eau 
DDT
127 Quai Cavaignac
46000 CAHORS

Pour le maître d’ouvrage                                                 Pour le commissaire enquêteur
Monsieur Nicolas Tournier                                             Madame  Monique Serres
Pris connaissance le 14 mai 2018                                Remis et commenté le 14 mai 2018         
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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 lundi 16 avril 2018 au vendredi 4 mai 
2018 inclus, le siège de l’enquête étant la mairie de Cabrerets 46 330 Cabrerets.

1-Le 9 avril  2018, je me suis déplacée à la mairie de Cabrerets concernée par 
les permanences prévues par l’arrêté préfectoral relatif à la demande 
d’autorisation des travaux de renaturation du ruisseau de la Sagne.

J’ai vérifié les affichages mairie, paraphé le dossier soumis à l'enquête publique 
et le registre d’enquête, expliqué à Madame la secrétaire de mairie la procédure 
de l’enquête publique et les modalités de la mise à disposition au public du 
dossier d’enquête, recherché une personne contact dont un élu plus 
particulièrement désigné pour appréhender le dossier d’enquête en vue de la 
délibération du conseil municipal.

J'ai rencontré Monsieur Peter Paulin maire adjoint qui, en lien avec le 
secrétariat, a facilité tout du long le déroulement de l'enquête publique 

J’ai pu effectuer le parcours concerné par les actions en projet sur le ruisseau de 
la Sagne et constater que sur chacun des points d'ouvrage, les affichages de 
l’avis d’enquête étaient présents, visibles et lisibles depuis la voie publique.

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 la commune, 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. 

3- Le 13/03/18 en amont de l’enquête publique, après la présentation du projet,  
j’ai pu visiter et longer le ruisseau de la Sagne d'amont en aval du village de 
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Cabrerets sous la conduite de Monsieur Nicolas Tournier et de Madame 
Sylviane Faure. J'ai pu visualiser avec précision les zones et les localisations des
actions et travaux projetés.

J’ai pu appréhender les liens spatiaux entre les zones impactées par les 
concrétions du tuf et les zones d'arasement projetées, leur compatibilité avec la 
structure du lit de la rivière et avec les simulations des effets sur les débits et sur 
les types de crues, simulations décrites dans le dossier soumis à l'enquête 
publique et mises en regard avec l'état actuel à partir de relevés bathymétriques 
et topographiques.

J'ai pu visualiser en amont du village, les traces de l'ancien lit du ruisseau de la 
Sagne, le lit actuel du ruisseau rectiligne, perché et rectifié par les hommes avant
les années 50 (date précise indéterminée), comprendre le profil projeté du 
ruisseau.

J'ai pu visualiser l'ensemble des ponts de franchissement du ruisseau, les nœuds 
hydrauliques, les passerelles à démolir pour ces raisons hydrauliques et les 
passerelles à reconstruire et à réhabiliter.

J’ai pu comprendre l'organisation des travaux en deux phases, les techniques 
d'aménagement du méandre, les accès prévus pour les chantiers, les périodes de 
réalisation des chantiers.

4-J’ai tenu quatre 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 d'interventions sur le ruisseau de la Sagne.   Ce sont tous 
des habitants de Cabrerets, ou riverains du ruisseau, soit permanents soit 
occasionnels, tous très sensibles à sa dynamique fluctuante selon les saisons, à 
l'abandon des entretiens réguliers qui étaient effectués dans le lit mineur visant à
dégager feuillages et résidus végétaux grâce à des trappes aujourd'hui colmatées 
par le tuf.
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Tous soulignent la bonne diffusion et information du projet et du soin apporté 
aux affichages sur site.

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 aux projets des travaux d'arasement des seuils qui jalonnent le 
ruisseau dans son parcours de traversée du village de Cabrerets. 

 Pendant la durée de l’enquête, on peut dire que les habitants se sont largement 
exprimés. Ils apprécient ce temps d'enquête publique qui leur permet de 
s'exprimer et d'être écoutés.

 -j’ai accueilli 23 personnes qui se sont déplacées sur le lieu de mes 
permanences.

Parmi elles, 6 se sont déplacées au moins deux fois, la deuxième fois afin de 
déposer un écrit volontairement plus réfléchi et structuré que la première 
observation orale.

- j'ai recueilli 9 observations/ propositions écrites sur le registre d'enquête

- J'ai recueilli 4 observations sur la boîte mail dédiée à l'enquête publique qui 
sont annexées au registre d'enquête

- J'ai recueilli 13 pièces qui sont numérotées et annexées au registre 
d'enquête

soit par lettre, soit par remise en main propre, soit par mail 
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      RECAPITULATIF ET SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

                                           FORMULEES                   

-Concernant le dossier construit par le bureau d'étude NALDEO, qui a 
étudié le projet de renaturation du ruisseau de la Sagne

1-Monsieur  Alain  Moncelon  domicilié  Baux 46330  Cabrerets,  ancien  maire,
Président de l'AAPPMA,    Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu  
Aquatique 

considère que les études scientifiques effectuées
-  ne  s’appuient  pas  sur  l'expérience  et  sur  la  mémoire  des  anciens  qui  n'ont  jamais  vu
déborder la Sagne devant l'épicerie et la place communale et qui avaient construit des seuils
artificiels avec trappes.

-ne prennent pas suffisamment en compte toutes les causes des inondations qui proviennent
toujours de l'amont du bourg de Cabrerets.

2 -Monsieur Lionel Auber domicilié Le Communal 46330 Cabrerets,
- Madame Gabrièle Bacher domiciliée Le Communal 46330 Cabrerets
-Monsieur Paul Delaffosse riverain de la Sagne
-Monsieur Etienne Lair domicilié Le Communal 46330 Cabrerets
-Monsieur JBaptiste Lair domicilié Le Communal 46330 Cabrerets
-Monsieur Pascal Ceugnard domicilié Le Communal 46330 Cabrerets

-considèrent que les études effectuées  ne s’appuient pas sur l'expérience et sur la mémoire
des anciens qui avaient construit des seuils artificiels afin de "ralentir la vitesse de l'eau, de
casser son énergie lors des  crues éventuelles,  de maintenir des  petites  réserves  d'eau en
période  d'étiage",  avaient  aménagé  ces  seuils  avec  des  trappes  de  nettoyage  ouvertes
régulièrement par l'employé municipal dans le bourg et par les riverains, ces trappes étant
aujourd'hui délaissées et oubliées, colmatées par le tuf et non visibles.

3-Madame Laure Gaudebert domiciliée Le Communal 46330 Cabrerets,
   -Madame Maryse David domiciliée 46330 Cabrerets
   -Madame Jacqueline Chatelus -Merle domiciliée  le bourg 46330 Cabrerets

-considèrent que les enjeux du ruisseau de la Sagne ont été perçus partiellement car seule la
question des inondations est prise en compte alors que les problèmes d'étiage récurrents et
sévères ne sont pas étudiés en tant que tels.

E18000036/31                                                                                                                           



ENQUETE PUBLIQUE  PREALABLE A LA DECLARATION D'INTERET GENERAL AU 
TITRE DES DISPOSITIONS L.211-7 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 
ET AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  AU TITRE DES DISPOSITIONS  L.214 à 
L.216 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT, PRESENTEE PAR LE SYNDICAT MIXTE 
DU BASSIN RANCE CELE EN VUE DE TRAVAUX DE RENATURATION ET 
D'AMELIORATION DES ECOULEMENTS DU RUISSEAU DE LA SAGNE SUR LA 
COMMUNE DE CABRERETS LOT
  
4-  Madame  Géraldine  Grépon  domiciliée  46330  Bouzies,  ayant  habité  et
participé à la restauration du moulin de la Sagne
- Monsieur Patick Grépon domicilié Moulin de La Sagne 46330 Cabrerets
- Monsieur Lionel Auber domicilié Le Communal 46330 Cabrerets,
- Madame Gabrièle Bacher domiciliée Le Communal 46330 Cabrerets,

- considèrent que le dossier entretient une confusion entre seuils naturels, seuils de tuf et
seuils  artificiels construits par les hommes.

5-Monsieur Matthieu Belcour domicilié 70 rue Clémenceau 46 Cahors, 
propriétaire et  habitant de Cabrerets sur la place du communal (parcelle 26 ), 
propriétaire de la parcelle 237 en bord de Sagne.

-considère que "l'emploi du terme "Renaturation" prête à confusion, il semble véhiculer l'idée
que nous pourrions retourner à l'état de nature sous entendu avant la transformation de la 
nature par l'homme. Cette idée est absurde car inapplicable et il me semble plus intéressant 
d'essayer d'imaginer un développement plus harmonieux de l'homme avec son environnement 
sans faire abstraction de l'activité humaine actuelle et passée. Toute démarche 
écologiquement vertueuse consiste d'abord à s'appuyer sur une analyse précise et 
transversale ( en intégrant la dimension humaine et sociale). L'observation de l'homme dans 
son environnement autour de la Sagne devrait faire ressortir les atouts et les qualités qu'il ne 
faut pas altérer plutôt que faire abstraction de l'activité humaine au nom d'un hypothétique 
retour à l'état de nature".
 

- Concernant les données relatives à la qualité des eaux et du du suivi de 
qualité de la masse d'eau La Sagne

 -Monsieur Michel Grépon domicilié Le bourg 46330 Cabrerets
- Monsieur Daniel Page domicilié Le Moulin 46100  Camburat 

-considèrent que le dossier comporte quelques contradictions entre les qualités chimiques et 
les conclusions écologiques
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-Concernant la DIG 2014/2019 en cours sur le bassin Rance Célé et le 
programme des travaux pluriannuels 

 -Madame Géraldine Grépon domiciliée 46330 Bouzies, ayant habité et 
participé     à la restauration du moulin de la Sagne
- Monsieur Patick Grépon domicilié Moulin de La Sagne 46330 Cabrerets

- considèrent que les travaux du bief du moulin de la Sagne pouvaient  être intégrés dans le 
programme de gestion de la Sagne en rapport à la lettre DDT  Unité Police de l'eau en date 
du 26 juillet 2012 et que s'étant rapprochés du Syndicat mixte du bassin Rance Célé, aucune 
intervention de curage du ruisseau n'a été effectuée.

-témoignent de leurs actions personnelles de nettoyage régulier en amont et en aval du bief, 
murs remontés, débroussaillages

-regrettent de ne pouvoir honorer le coût des travaux de restauration à l'aide d'une pelle 
mécanique (entretien non effectué depuis 1992) qui suppose au titre R214-32 du code de 
l'environnement une procédure de déclaration de travaux dépendante d'une évaluation 
préalable d'incidences sur la ressource en eau,  en rapport avec le site Natura 2000 et le 
SAGE, évaluation qui doit être confiée à des experts .

Coût de l'étude estimé 1596 euros et 500 euros pour frais de réunion publique

-signalent que "le bief est aujourd'hui envahi par les cailloux, la vase, les détritus, que le 
niveau du ruisseau est remonté si haut qu'au premier orage le terrain en aval du moulin est 
inondé et impraticable sur une partie"

-Concernant les étiages sévères et les cues

 -Madame Laure Gaudebert domiciliée le communal 46330 Cabrerets

 -Madame Maryse David domiciliée 46330 Cabrerets
-Madame Chatelais Merle domiciliée 46330 Cabrerets
-Monsieur Philippe Chatelais domicilié 46330 Cabrerets
-Monsieur Michel Grépon domicilié 46330 Cabrerets
-Madame Gabrielle Bacher domiciliée 46330 Cabrerets
-Monsieur Lionel Aubert domicilié 46330 Cabrerets

  considèrent que la préoccupation principale des riverains de la Sagne est l'étiage sévère et 
non les crues car la rivière et son eau sont intrinsèquement liée à la vie des habitants:
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   beauté du cours d'eau, bruit de l'eau, jardins potagers, attrait touristique et de repos en 
bordure du ruisseau, utilisation des lavoirs pour nettoyer le matériel spéléo par exemple, 
pêche...

  trouveraient judicieux de "comprendre pourquoi et comment l'eau de la Sagne se perd, la 
transformant en plaie béante à travers le village, de chercher à y remédier, plutôt que 
dépenser notre argent pour pailler aux inondations , inconvénient mineur et peu fréquent"

  constatent que les inondations de la place communale sont aussi dues à des ruissellements 
issues de la falaise et pas seulement au débordement du ruisseau

   doutent du réel danger lié aux types de crues présentées et estiméees dans le dossier réalisé
par le bureau d'étude

  estiment que l'enjeu principal à long terme est inscrit dans l'entretien régulier du ruisseau .

-Concernant le retour à la configuration du méandre initial  du ruisseau en 
amont du village

-Monsieur Paul Delaffosse riverain de la Sagne
-Monsieur Etienne Lair domicilié Le Communal 46330 Cabrerets
-Monsieur JBaptiste Lair domicilié Le Communal 46330 Cabrerets
-Monsieur Pascal Ceugnard domicilié Le Communal 46330 Cabreret  s  
-  Monsieur Matthieu Belcour domicilié 70 rue Clémenceau 46 Cahors,   
propriétaire et  habitant de Cabrerets sur la place du communal (parcelle 26 ), 
propriétaire de la parcelle 237 en bord de Sagne.

-Madame Chatelus Merle  domiciliée Le Communal 46330 Cabrerets

  considèrent que le retour à l'ancien méandre ainsi que sa renaturation paraît tout à fait
justifié  que  ce  soit  par  l'allongement  de  sa  section,  de  l'amélioration  du  biotope  et  du
caractère paysager propre au parc régional, que ce soit par sa fonction de ralentissement du
débit de la Sagne, que ce soit par sa fonction d'éviter la perte karstique existante.
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-Concernant la démoltion du pont F

-Monsieur Paul Delaffosse riverain de la Sagne
-Monsieur Etienne Lair
-Monsieur JBaptiste Lair domicilié Le Communal 46330 Cabrerets
-Monsieur Pascal Ceugnard domicilié Le Communal 46330 Cabreret  s  
-Monsieur Alain Moncelon domicilié Baux 46330 Cabrerets
-Madame Anne Godard Les Jardins Le bourg 46330 Cabrerets
-Monsieur David Ceugnard le communal 46300 Cabrerets
-Madame Gabrielle Bacher domiciliée 46330 Cabrerets
-Monsieur Lionel Auber  domicilié 46330 Cabrerets

-considèrent "qu'il est impensable de supprimer cet ouvrage séculaire et au charme reconnu 
réunissant deux jardins au cœur du bourg, qu'il y a absence de preuves sérieuses portant sur 
son inefficacité à laisser passer l'eau en cas de crue, que de mémoire cabrétienne, l'eau n'est 
venue se briser sur ce pont"

-que sa destruction serait dommageable d'un point de vue esthétique et touristique car tous 
les touristes passant à cet endroit le regardent et le prennent en photo

-interrogent sur les moyens de le conserver au titre de petit patrimoine remarquable.

- Monsieur Lionel Auber     propose l'installation de seuils démontables qui pourraient éviter la 
destruction du pont

- Concernant la création du nouvel accès au gîte à vocation d'accueil 
handicapé

-Monsieur Alain Moncelon domicilié Baux 46330 Cabrerets
-Madame Jeannine Réveillac Le bourg 46330 Cabreretstous 

considèrent que la création d'un accès à la propriété "La Roue" est dangereuse compte tenu
de la configuration de la route départementale à cet endroit,  compte tenu du manque de
visibilité,  compte  tenu  de  la  circulation  très  important  pendant  les  étés,  voitures,  cars,
camions..

expriment l'inquiétude de Madame Réveillac dont la propriété va être très impactée par la
création de cet accès, en particulier sa terrasse du restaurant " au Louise".
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Concernant la destruction des seuils non visibles bâtis dans le ruisseau et 
colmatés par le tuf

toutes les personnes que j'ai accueillies d'une part et toutes celles qui ont émis 
des observations orales et écrites d'autre part sont unanimes pour exprimer leur
opposition à la destruction des seuils construits dans le cadre des travaux 
d'arasement des seuils de tuf.

arguments:

supprimer les seuils construits seraient une erreur car:

Les seuils ont été créés par l'homme afin de maintenir la dynamique du ruisseau
Les seuils retardent dans la saison d'été l'étiage complet grâce aux réserves d'eau qui 
constituent des biefs relativement profonds
Les seuils avaient été conçus et strictement associés à un entretien manuel régulier
Les trappes redécouvertes récemment fonctionnent et permettent l'évacuation des 
encombrants, feuilles, végétaux sur lesquels se dépose le tuf si leur évacuation n'est pas 
effectuée.
La prolifération du tuf provient de l'arrêt des entretiens qui étaient effectués par la commune
La prolifération du tuf provient aussi de l'interdiction d'intervenir individuellement dans le 
ruisseau
Les seuils artificiels permettent de réguler la vitesse de l'eau, de casser son énergie en cas de 
crues
Les seuils construits favorisent des petites retenues d'eau qui entretiennent la biodiversité, la 
réserve piscicole, la faune et la flore aquatique
Les petites réserves d'eau permettent des petits prélèvements individuels pour les potagers
Les seuils apportent confort et fraîcheur aux gens du village, favorisent des espaces de 
convivialité intergénérationnelle et s'inscrivent dans le potentiel touristique de Cabrerets qui 
est un important atout économique
Les seuils favorisent des espaces de baignade en sécurité pour les enfants, pour les 
randonneurs
Les seuils sont le trésor de Cabrerets
La politique de suppression des seuils construits est revue et corrigée sur d'autres cours d'eau
comme le Céou 
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-Concernant les solutions pour éviter d'araser les seuils bâtis

Toutes les personnes que j'ai accueillies d'une part et toutes celles qui ont émis 
des observations orales et écrites,  personnes nomméees ci dessus

 auxquelles s'ajoutent 

Monsieur J Christophe Castel domicilié 404 route de Morzier 74 840 
Brenthonne

Monsieur Olivier Randon domicilié Enriquet 13114 Puy Loubier

Monsieur J Bruno Beguet domicilié 210 avenue du Marais 40600 Biscarosse

(ces trois personnes habitants partiellement Cabrerets pour des fouilles 
archéologiques)

Madame Sophie Vergnes domiciliée maison forestière 46330 Cabrerets

Madame Delphine Cassan domiciliée le bourg 46330 Cabrerets

Monsieur Will Van Der Knaap domicilié Trédède 46330 Cabrerets

 sont unanimes pour :

-constater que la prolifération du tuf  qui impacte ponts et ruisseau est due à l'arrêt de 

l'entretien régulier depuis trop d'années, estimation année 1980?

que la transmission des "savoirs entretenir" le ruisseau via l'ouverture des trappes de vidange
associées aux seuils bâtis n'a pas été assurée

que la non évacuation des végétaux qui s'accumulent surtout à l'automne favorise la 
cristallisation alvéolée du tuf

que les lois sur l'eau et les évolutions du code de l'environnement ont participé aux non 
interventions mécanisées pour araser le tuf sans la procédure d'autorisation 

que le tuf se forme surtout dans les zones où les échanges aériens sont importants et moins 
dans les réserves plus profondes

que les enjeux du ruisseau de la Sagne résident dans l'arasement et la destruction du tuf suivi 
d'un entretien très régulier
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-proposer d'identifier et de conserver les seuils artificiels

-remettre en fonction les trappes manuelles existantes qui ne sont plus visibles

-créer des trappes supplémentaires si nécessaire pour augmenter le passage des eaux 
chargées de résidus

- diminuer de 20 cm la hauteur des seuils construits 

- remplacer si nécessaire un seuil fixe par un élément démontable sorte de bâtard démontable
de 4, 5m de long, d'une hauteur de 60cm

-Concernant le coût du projet

-  Monsieur Matthieu Belcour  

Madame Laure Gaudebert

Madame Anne Godard

considèrent

 que le coût du projet est déconnecté de la réalité

que le coût du projet est financé par l'argent public en lieu et place de l'entretien régulier du 
ruisseau par les riverains

qu'il y a disproportion entre les coûts liés aux crues non chiffrés dans le dossier et les 
investissements projetés

qu'il y a suspicion de pourcentage financier attribué au bureau d'étude pour le suivi de la 
maîtrise d’œuvre

que le projet devrait porter uniquement sur la réfection du méandre en amont du village et 
sur l'enlèvement du tuf

que les conceptions projetées des passerelles sont coûteuses et pourraient être simplifiées 
sans un  garde corps systématique, avec un portillon côté voie publique associé à une 
interdiction de passer ( cas de la passerelle qui donne accès à la parcelle 237, propriété de 
Monsieur Delcour)
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-Concernant la passerelle qui sera construite avec des marches

-Monsieur Alain Moncelon domicilié Baux 46330 Cabrerets
-Madame Maryse David domiciliée 46330 Cabrerets

signalent l'inadaptation des marches pour franchir la passerelle avec une brouette

-Concernant les prélèvements d'eau dans le ruisseau

-Monsieur Alain Moncelon domicilié Baux 46330 Cabrerets
-Monsieur JB Lair domicilié 46330 Cabrerets

redoutent que des pompages non contrôlés s'effectuent encore dans la Sagne en amont de 
Cabrerets et en particulier sur la source/résurgence facile d'accès  située à Sabadel Lauzès

-Concernant l'utilisation du tuf prélevé par les travaux de prélèvement
-Monsieur Alain Moncelon domicilié Baux 46330 Cabrerets

préconise de l'utiliser dans le territoire comme remblais des chemins

-Concernant la passerelle qui modifiera l'accès aux parcelles qui concernent
Monsieur J Baptiste Lair

-Monsieur JB Lair domicilié 46330 Cabrerets

souligne que la prairie que traversera le nouvel accès est une partie du déversoir de la Sagne
qu'il faudrait préserver en limitant l'accès à la prairie à la servitude des jardins, et en évitant 
d'y créer un parking limitant la capacité d'absorption  d'eau de la prairie par tassement du 
sol et susceptible de rejeter des hydrocarbures qui pollueraient le ruisseau lors des 
débordements.
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   Les observations émises et regroupées par thème ci dessus, ainsi que     
l’analyse du dossier conduisent aux questions suivantes:

1  - Concernant le dossier construit par le bureau d'étude NALDEO, qui a 
étudié le projet de renaturation du ruisseau de la Sagne:

Pouvez-vous préciser ce qui est entendu par "amélioration des écoulements de la
Sagne au niveau du village de Cabrerets" page 11 du dossier ?

Ce projet d'amélioration se préoccupe t-il aussi des périodes d'étiage?

Est-il exclusivement centré sur les risques d'inondation et la protection du 
village?

 Dans ce cas, n'y a t-il pas insuffisance de l'étude vis à vis de l'un des enjeux 
identifié qui vise à la protection du site (classements environnementaux et 
patrimonial, secteur touristique)?

L'existence et les fonctions des seuils bâtis et des trappes de vidange associées à 
ces constructions sont elles sous entendues dans les expressions "arasement des 
dépôts et seuils de tuf" page 18 ?

Pouvez vous argumenter le choix du concept de renaturation pour les différents 
travaux prévus dans le lit du ruisseau?
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2  - Concernant les données relatives à la qualité des eaux et du suivi de 
qualité de la masse d'eau La Sagne
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3-Concernant la DIG 2014/2019 en cours sur le bassin Rance Célé et le  
programme des travaux pluriannuels

Pouvez vous lever cette ambiguïté /confusion / entre travaux d'entretiens du bief 
du moulin, travaux de curage du bief du moulin?
Quel était le programme réel envisagé par le SMBRC sur cette portion de la 
Sagne?
Quels sont les travaux qui ont été effectués ou en cours dans le cadre du 
programme 2014-2015 sur le linéaire du ruisseau Sagne?
Le curage et l'entretien du bief du moulin de la Sagne ne permettrait il pas 
d'avoir une réserve d'eau disponible susceptible d'être utile en cas d'incendie?

4 -Concernant les étiages sévères et les crues

L’étude d'hydrologie de Cabrerets page 38 du dossier signale que le caractère 
karstique du sol implique que le versant géographique est souvent très différent 
du bassin versant réel: les écoulements empruntent des cheminements 
souterrains généralement inconnus.
Cette caractéristique a pour effet de biaiser les débits extrapolés des pluies ou 
d'autres bassins versant en étant responsable d'infiltrations  et /ou de résurgences
ponctuelles. Cela a pour effet d'amoindrir ou d'augmenter les débits du ruisseau 
indépendamment des écoulements de"surface".
Ces remarques semblent converger avec les observations et l'expérience des 
habitants.
Est -ce que des études hydrogéologiques spécifiques des écoulements complexes
existent ?
Comment intégrer davantage cette caractéristique de la Sagne dans les travaux 
envisagés?

5 Concernant la création du nouvel accès au gîte à vocation d'accueil 
handicapé" propriété La Roue"

 L'accès véhicule handicapé sur la route départementale est il pertinent et 
sécurisé même si la vitesse est limitée à 30km/h?
Ce projet d'accès ne vient il pas détruire malencontreusement l'aménagement 
récent cœur de village ? 
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 Ce projet d'accès qui détruit le mur en pierre existant n'a t-il pas plus 
d'inconvénients que d'avantages aussi bien pour le restaurant La Roue que pour 
le restaurant "Le Louise"
Madame Jeannine Réveillac propriétaire du restaurant "le Louise" est elle 
réellement associée à la réalisation de ce projet?

Peut -on étudier le maintien du pont existant qui permet l'accès au gîte à 
vocation de recevoir des personnes handicapées, depuis la place communale, 
considéré comme favorisant un nœud hydraulique du ruisseau, à condition de 
procéder à un curage intensif du tuf? 

6-Concernant la destruction des seuils bâtis dans le ruisseau, colmatés par 
le tuf et les propositions de solutions pour éviter d'araser les seuils bâtis

-Madame Gabrielle Bacher domiciliée 46330 Cabrerets
-Monsieur Lionel Aubert  domicilié 46330 Cabrerets

ont constitué un dossier qu'ils m'ont remis et qui recense des solutions de 
batardeau anti crues proposées par la société 
MSEI ENVIRONNEMENT
BP 70625 60006 BEAUVAIS

Est ce que de telles solutions pourraient être envisageables en lieu et place de la 
suppression des seuils bâtis?
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3 - 3    MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE

 Ce mémoire étant volumineux et rédigé avec des caractères spéciaux qui 
sont peu lisibles en les exportant dans le présent rapport, il est annexé in 
extenso en tant que pièce jointe sous l'appellation :

          Réponse au procès verbal de l'enquête publique du 14 mai 2018
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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 4 juin 2018

Le commissaire enquêteur

Monique Serres
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Département du LOT

ENQUÊTE PUBLIQUE

Préalable à la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) 
     au titre des dispositions L.211-7 du code 
l'environnement et autorisation environnementale
    au titre des dispositions L.214 à 216 du code de 
l'environnement, présentée par le Syndicat Mixte 
                   du Bassin Rance Célé 
en vue de travaux de renaturation et d'amélioration  
             des écoulements du ruisseau de la Sagne
                  Commune de Cabrerets.   Lot

Enquête publique du lundi 16 avril  2018 au vendredi 4 mai 2018 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 projet concerne une partie du ruisseau la Sagne sur la commune de 
Cabrerets partie située en amont de Cabrerets d'une part et dans le village de 
Cabrerets d'autre part.

La Sagne est un ruisseau qui sort régulièrement et brusquement de son lit au 
droit du bourg de Cabrerets, crues récentes de décembre 2011, de mai 2012, de 
2008, de 2015 et une crue majeure en 1996. Ces crues inondent la place 
communale du village et peuvent provoquer un écoulement important dans la 
grand rue en pente vers la rivière Célé.

Le projet soumis à l’enquête publique porté par le Syndicat Mixte du 
Bassin Rance Célé , compétent pour l'ensemble du réseau hydrographique  
du bassin Rance Célé dont la gestion est programmée en unités de gestion 
pluriannuelles, est une demande d'autorisation de travaux présentant un 
intérêt général, déclaration d’intérêt général pour cinq années et 
d’autorisation  prévue par l’article L 215-15 du Code de l’Environnement et
L181-9.

Le projet s'inscrit dans une identité très complexe portée par ce ruisseau qui 
circule en zone karstique, tant pour son lit aérien que pour son réseau 
souterrain mal identifié, et pour lequel les études de traçage de 2009 et 2012 
n'ont pas permis de cartographie précise mais dont deux nappes souterraines 
sont reconnues présentes sur la commune de Cabrerets.

Le lit mineur de la Sagne présente en amont de Cabrerets des pertes qui font 
disparaître le ruisseau aérien en période d'étiage pour le voir ressurgir quelques 
centaines de mètres en aval. D'autre part, le ruisseau la Sagne peut être marqué 
par des assecs très prononcés.
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Le ruisseau de la Sagne est un cours d'eau non domanial de 11,1 km, qui circule 
entre Sabadel Lauzès et sa confluence avec la rivière Célé en aval du village de 
Cabrerets.

 Les riverains sont propriétaires, au droit de leur parcelle, de la berge et du lit 
jusqu’à la moitié du cours d’eau. S’ils disposent sur leur partie du cours d’eau, 
de certains droits (droit de pêche, notamment, cf. articles L215-1 à L215-6 du 
Code de l’environnement), l’obligation d’entretien leur incombe (cf. article 
L215-14 du Code de l’environnement). 
L’intervention en domaine privé nécessite une autorisation du propriétaire. 

Devant l’absence d’entretien par le riverain ou pour mettre en œuvre un 
programme, des syndicats peuvent se substituer aux riverains. 

Les syndicats pour investir des fonds publics sur des terrains privés doivent 
obtenir une Déclaration d'Intérêt général.

 Dans ce projet, les propriétaires concernés sont respectivement, la 
commune de Cabrerets, des habitants propriétaires riverains de la Sagne, le
Département.

En outre ce ruisseau est très fortement impacté sur tout son linéaire par les 
formations de travertins et de tuf liées à des précipitations de calcaire dissous 
qui constituent des concrétions autour des feuillages et autres obstacles ou 
débris. Peu à peu, après arrêt de l'exploitation du tuf et travertin, et depuis l'arrêt 
des entretiens réguliers des seuils bâtis, ce matériau finit par combler le lit du 
ruisseau, modifier la capacité du lit du ruisseau, inhiber les capacités 
hydrauliques des ouvrages qui le traversent et ainsi provoquer des 
débordements.

Il est mentionné que son bassin géographique et son bassin hydrographique ne 
sont pas superposables et qu'il existe des écoulements diffus.
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Classé en liste 1 du point de vue piscicole, sur tout son linéaire, son bassin 
versant se situe:

-dans le Parc Régional des Causses du Quercy,
-à proximité de la réserve naturelle nationale d'intérêt géologique du 
département du Lot, 
- dans l'emprise de trois ZNIEFF:
ZNIEFF de type 1 qui correspond à l'ensemble de la vallée de la Sagne jusqu'à 
Cabrerets, 
ZNIEFF de type 2, basse vallée du Célé, 
ZNIEFF de type 1 rivière du Célé.
ZNIEFF de type 1 Pech de Fumade et forêt de Monclar.
-dans l'emprise de la zone Natura 2000 Basse Vallée du Célé.
-dans l'emprise d'une zone humide identifiée CAU392 sur 3385m2.

-considéré comme réservoir de biodiversité par le SRCE.

C'est un projet qui vise plusieurs objectifs:
-répondre à l'amélioration de l'état écologique du ruisseau la Sagne aujourd'hui
inférieur à l'objectif fixé par le SDAGE Adour Garonne.

- améliorer les écoulements de la Sagne au droit du village de Cabrerets afin 
de réduire les impacts des crues.

-augmenter les capacités hydrauliques des ouvrages qui franchissent la Sagne 
dans le village de Cabrerets et qui sont depuis de nombreuses années très 
impactés par la production et la fixation de seuils de tufs .

- assurer pendant les cinq années de la DIG l'entretien régulier, annuel et 
manuel des berges du méandre, l'entretien des passerelles après chaque crue, 
l'entretien du pont départemental tous les cinq ans, l'entretien des seuils tufés 
tous les trois ans en fonction des vitesses de dépôt et ainsi maintenir la capacité 
hydraulique des ouvrages.
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Pour atteindre les objectifs énumérés ci dessus, le projet porte sur deux 
types d’intervention qui se conjuguent dans le but de traiter dans la durée 
les risques de crues, motivation centrale du projet .

La nature des travaux envisagées est la suivante:

1-En amont du village:

Replacer la Sagne dans son ancien lit, modifié par les hommes dans les années
50 par la création d'un lit linéaire rectiligne qui conduit à un lit perché avec des 
merlons sur berge en amont du village et donc projet de rouvrir l'ancien 
méandre sur 110ml, (ancien méandre visible et lisible sur le terrain et sur le 
cadastre), araser le lit actuel sur 70ml .

Cette opération permettrait trois choses:

-éviter les ruissellements intempestifs qui ne retournent au cours d'eau qu'en 
aval dans le village de Cabrerets et provoquent des débordements,

 -limiter les infiltrations et pertes grâce à la mise en place d'une couche 
d'argile d'une épaisseur de 30cm et ainsi traiter les assecs.

- réguler la température de l'eau grâce à l'implantation d'une ripisylve, et ainsi
freiner la formation du tuf qui précipite davantage à température élevée et en 
pleine lumière.

2- Dans le village:

  -Araser à la mini pelle les dépôts et seuils de tuf sur un linéaire de 230ml 
dans le bourg de Cabrerets et sur une épaisseur de 30 à 50 cm pour un volume à 
retirer de 92m3 ce qui permettrait d'augmenter la section hydraulique du lit 
mineur, notamment sous les ouvrages existants.

  -Démolir et réhabiliter cinq ouvrages de franchissement sur la Sagne, trois 
pour des raisons hydrauliques, et deux pour des raisons de sécurité pour les 
passerelles piétonnes dont la fonction est d'accéder aux jardins soit :

  -Démolir le pont de franchissement F, identifié comme nœud hydraulique, 
pont qui n'a plus d'usage, situé entre deux jardins de propriétaires différents.
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 - Remplacer la passerelle/ pont E existante sur la place communale, identifiée 
comme nœud hydraulique et la remplacer par une passerelle piétonne surélevée.

- Réhabiliter des passerelles piétonnes actuellement en mauvais état.

 -Augmenter la capacité hydraulique du pont départemental en travaillant 
sur sa section hydraulique, en abaissant de quarante centimètres le fil de l'eau.

En conséquence, les travaux consistent pour la partie reméandrage à:

-modifier le profil du lit mineur et à imperméabiliser avec remblais argileux

-entretenir le cours d'eau avec extraction et retrait de matériaux dont le tuf pour 
un volume inférieur à 2000m3 pour la partie ruisseau qui traverse le village.

Cette demande d’autorisation porte sur des opérations qui n'entraînent pas 
une artificialisation du milieu, son but étant d'éviter les risques 
d'inondation et d'améliorer l'état écologique du lit et des berges du ruisseau
la Sagne.

Le projet soumis à l’enquête publique s’appuie sur un prévisionnel de 
programmation des travaux en deux lots, un lot relatif au méandre, 
arasement et démolition des passerelles, un lot relatif à la mise en place des 
passerelles sur une période allant de fin août à novembre 2018.

L'estimation financière pour la réalisation des travaux s’élève à 269 126 euros 
et à 2 812 euros pour le suivi et l'entretien pendant cinq ans.

Avis du commissaire enquêteur sur le projet:

Ce  projet  s'inscrit  bien  dans  le  périmètre  du  schéma  d'aménagement  et  de
gestion des eaux du bassin Rance Célé et  dans le contrat  de rivière Celé,  la
Sagne étant un affluent du Célé.
Même si  les  travaux envisagés ne concernent  qu'une portion du parcours du
ruisseau de la Sagne, ils s'inscrivent dans des enjeux environnementaux forts à
savoir  les  débordements  et  crues  dans  le  village  de  Cabrerets  dont  la
municipalité porterait  la responsabilité si aucune action n'était entreprise. A ce
titre, c'est un projet de traitement et de prévention des aléas du ruisseau
dans la zone urbanisée de Cabrerets.
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Il  est  à  souligner  positivement  que ce projet  soumis à  l'enquête  publique en
2018,  est  le  fruit  d'études  successives entreprises  depuis  2011,  qu'il  vient
ponctuer  l'amélioration  des  connaissances  de  ce  ruisseau  au  caractère
complexe,  qu'il  vient s'inscrire légitimement dans le plan de prévention des
risques d'inondation du bassin Lot Célé approuvé en 2010.

Les connaissances affinées concernent surtout le fonctionnement hydrologique
du ruisseau en amont du village de Cabrerets et dans le village de Cabrerets.

Les  recherches  ont  aussi  abouti  à  améliorer  la  connaissance  des  espèces
patrimoniales.

La formation du travertin et du tuf dans ce milieu karstique, la manière dont il se
dépose et engendre des blocages hydrauliques participent à l'enrichissement de
la connaissance scientifique du fonctionnement du ruisseau.

A souligner  positivement  que  ce  projet  poursuit  conjointement  un  but  de
prévention des  inondations  du  bourg  de  Cabrerets,  d'amélioration de  la
prévention des crues, de maîtrise du ruissellement du ruisseau.

A souligner positivement le choix de restauration du champ d'expansion des
crues d'occurrences annuelles, en amont du village de Cabrerets, optimisant
ainsi  le fonctionnement  naturel  de rétention des eaux par le  reméandrage du
ruisseau, méandre dévoyé et recalibré par des travaux dans les années 50.

A souligner positivement les modélisations numériques des différents types de
crues  ainsi  que  l'élaboration  des  profils  topographiques  des  ouvrages  qui
franchissent le ruisseau.

A souligner positivement la  prise en compte des dépôts importants de tuf
dans le secteur urbanisé dont le curage et l'entretien ont été abandonnés depuis
les années 80, et dont le curage est prévu dans ce projet .

Cependant, malgré les études hydrologiques, bathymétriques qui conduisent à
des  modélisations  des  crues  annuelles,  décennales  et  centennales,  le
commissaire enquêteur a des interrogations sur la pertinence de l'arasement
systématique des seuils bâtis avec trappes d'évacuation sur le cours d'eau dans
le village de Cabrerets.

E18000036/31                                                                                                                           



ENQUETE PUBLIQUE  PREALABLE A LA DECLARATION D'INTERET GENERAL AU 
TITRE DES DISPOSITIONS L.211-7 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 
ET AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  AU TITRE DES DISPOSITIONS  L.214 à 
L.216 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT, PRESENTEE PAR LE SYNDICAT MIXTE 
DU BASSIN RANCE CELE EN VUE DE TRAVAUX DE RENATURATION ET 
D'AMELIORATION DES ECOULEMENTS DU RUISSEAU DE LA SAGNE SUR LA 
COMMUNE DE CABRERETS LOT
  
Ces seuils bâtis oubliés, non entretenus, et en conséquence très impactés par les
concrétions de tuf, ont contribué à donner un caractère dynamique au ruisseau
dans  sa  traversée  du  village,  en  favorisant  des  petites  réserves  d'eau
bienfaisantes pendant les périodes d'étiage, et surtout en façonnant le rapport
des riverains et usagers au ruisseau la Sagne.

Dans le projet, ces seuils bâtis sont sous entendus dans l'expression "arasement
des dépôts et seuils de tuf" et en conséquence ouvrages favorisant des nœuds
hydrauliques dans le lit du ruisseau et responsables des débordements en aval du
pont départemental.

Le commissaire enquêteur se demande si l'oubli de leur existence, l'arrêt des 
entretiens réguliers, l'arrêt des évacuations des feuillages, débris végétaux via les
trappes de délestage n'ont pas favorisé aussi la situation prégnante actuelle des 
risques d'inondation et des récentes crues.

Le commissaire enquêteur observe qu'à la suite des travaux réalisés, il est prévu 
un entretien du tuf tous les 3 ans mais aussi en fonction de la vitesse des dépôts, 
un entretien du pont départemental tous les 5 ans, un retour annuel d'intervention
sur les berges du méandre.

Bien que l'implantation de repères permettant la lecture de l'évolution des dépôts
de tuf soient prévus, et que la responsabilité de l'entretien incombera aux 
différents propriétaires riverains, ni un protocole concret de suivi, ni un porter
à connaissance au public en rapport avec l'enjeu central du projet, 
débordement et crues, ne sont élaborés alors que la dynamique du ruisseau 
dans son lit mineur sera modifiée après les travaux projetés.

2 Avis du commissaire enquêteur sur le déroulement de l’enquête

Sur le déroulement de l’enquête, qui s’est effectuée du 16 avril  2018 au 4 mai 
2018, dont les modalités sont conformes à celles prévues par les textes législatifs
et réglementaires, je conclus à sa conformité.
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Les habitants ont été informés par voies 

-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 site internet de la mairie de Cabrerets

J’ai assuré 4 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 au siège de l’enquête.

Son contenu et ses documents étaient bien lisibles et explicites.

La participation des habitants a été importante et constructive puisque 10% 
des habitants de Cabrerets ont émis des observations, demandé des précisions, 
proposé des solutions alternatives en ce qui concerne le lit du ruisseau. On peut 
dire que le déroulement de l'enquête s'inscrit dans une démarche participative 
des riverains.

3 Avis sur le dossier

La composition du dossier de demande d'autorisation environnementale s'appuie
sur un plan de situation des biens et activités concernés par les travaux justifiant 
une déclaration d'intérêt général sur un mémoire justifiant cet intérêt général.

Le dossier rappelle les textes de référence au titre de l'autorisation 
environnementale, au titre de l'enquête publique, au titre des études 
d’incidences, au titre de la loi sur l'eau, au titre du code du patrimoine, au titre 
de la déclaration d'intérêt général.
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Le dossier mis à l’enquête est complet, au contenu très général mais  
particulièrement lisible organisé en rapport avec le tracé du ruisseau et avec 
son aire géographique, avec les données d'inventaires réalisées par ETEN 
Environnement , Agence Midi Pyrénées 82 800 Négrepelisse. ces données étant 
issues d'un diagnostic environnemental sur la base de trois passages au 
printemps 2017 qui mettent  en évidence les enjeux environnementaux 
faunistiques, floristiques et zones humides dans le contexte Natura 2000, 
ZNIEFF, Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.

Des tableaux synthétiques bien légendés font état des espèces recensées mises 
en perspective avec leur statut réglementaire.

- L'étude et le dossier réalisé par NALDEO propose par comparaison les 
modélisations colorisées des différents types de crues avant travaux et après
travaux, des états des profils en travers topographique du pont F, le niveau 
de crue simulée après sa destruction, sa relation avec le pont départemental 
avant destruction, après destruction, son influence aggravante en cas de crue.

Des cartographies des zones inondées pour différentes périodes de retour 
mettent en relation la zone inondable, la zone construite, les ouvrages, les 
vitesses, les hauteurs d'eau par types de crues et ce, avant travaux et après 
travaux et sont issues du plan de prévention des risques d'inondation sur la 
commune de Cabrerets.

 Ces cartes superposables permettent d'évaluer les risques et les zones 
d'inondation.

Ces études et leur rendu sont soignés, colorisés, légendés, pour un même 
secteur.

L'ensemble des points relatés ci dessus appellent un regard positif du 
commissaire enquêteur en raison de la technicité hydraulique des 
investigations, et de leur appui concret et réel sur le milieu du ruisseau.
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Une remarque cependant concernant les seuils bâtis avec trappes 
d'évacuation , présents dans le lit du ruisseau et qui ne sont pas mentionnés 
en tant que tels dans le dossier.

Ce dossier soumis à l'enquête publique sera aussi un document précieux de 
référence pour adaptation, évaluation , suivi des effets des travaux pendant les 
prochaines années.

Le dossier élaboré par le bureau d'étude contient aussi des pièces réglementaires 
qui apportent un éclairage constructif sur le projet :

 

L'avis favorable de la DREAL Occitanie considère que les travaux 
envisagés n'engendrent pas d'artificialisation du ruisseau avec une extraction
de matériaux inférieure à un volume de 2000m3 et que les incidences 
potentielles sur le milieu naturel sont nécessaires sans besoin d'étude d'impact 
systématique.

L'avis de l'Agence Française pour la Biodiversité invite à prendre en compte 
la présence des odonates et des amphibiens  non relevés dans le dossier, insiste 
sur le fait d'exclure les travaux en période printanière, préconise de maintenir les
matériaux extraits dans le lit du ruisseau, préconise un suivi post travaux, et un 
suivi de l'évolution du milieu en cas d'assec et de crues, de l'évolution du facies 
d'écoulement de l'eau et des phénomènes d'érosion dans le nouveau lit, de la 
stabilité des berges du nouveau méandre, de l'évolution des dépôts de tuf.

L'avis du Parc Régional Naturel des Causses du Quercy, structure impliquée 
dans l'élaboration du projet qui a participé aux comités de pilotage, s'appuie 
favorablement sur les données du dossier qui concernent Eviter, Réduire, 
Compenser les effets des travaux envisagés, recommande d'exécuter les travaux
en période d'assec, de réduire les dérangements visuels et sonores pour les 
oiseaux, de préserver la zone humide en ne la déconnectant pas de la zone 
d'expansion des crues, de veiller à ne pas détruire les frayères par l'arasement du 
tuf, de veiller au risque d'encombrement du ruisseau par des matériaux au niveau
du pont départemental, de veiller à l'entretien post travaux.
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L'avis de la Commission Locale de l'Eau  du Célé rappelle l'historique du 
projet, sa compatibilité avec le SAGE, est favorable sans prescription 
particulière.
 Cet avis n'est pas indépendant puisque le porteur de projet est impliqué 
dans cette commission et auteur du rapport.

4   Avis sur les observations émises par le public  

Le nombre d’observations est important comme en témoigne le procès verbal ci-
dessus.
Elles témoignent d'une volonté des habitants de participation à la décision 
publique dans un contexte d'abandon de l'entretien du ruisseau.
Même si elles sont surtout centrées sur la zone riveraine du ruisseau de la Sagne,
elles témoignent d'une appréhension globale du ruisseau sur son parcours entier 
ainsi que sur son fonctionnement complexe dans son milieu karstique, on peut 
conclure que chacune d’entre elles, est en rapport étroit et en cohérence avec les 
thématiques fortes du projet d'amélioration des écoulements du ruisseau
et de ses enjeux à savoir:

-approbation des travaux de reméandrage

-vigilance quant aux crues mais aussi aux étiages

-vigilance quant au maintien de la dynamique actuelle du ruisseau dans sa 
traversée du village

-vision de responsabilité partagée d'entretien du ruisseau en tant que riverain 

-vigilance quant à l'utilisation raisonnée de l'argent public 

-proposition de solutions techniques alternatives afin d'éviter l'arasement des 
seuils bâtis
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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 autres acteurs du territoire, veille à répondre à chacune des questions et sous 
questions posées et est attentif au contenu de chacune des observations émises.

Le maître d'ouvrage s'est attaché à fournir les données relatives à la qualité des 
eaux, leur analyse et leur mise en perspective avec les travaux envisagés.
Ces données viennent compléter le dossier de base plus général.

Le maître d'ouvrage a étudié et analysé les solutions de batardeaux anticrues 
proposées par Monsieur Lionel Aubert et par Madame Gabrielle Bacher sur la 
base de consultation auprès d'entreprises agréées. Il les resitue dans le contexte 
du ruisseau de la Sagne d'une part différent de celui d'un bâtiment et du contexte
de responsabilité juridique d'autre part pour des types de dispositif amovible sur 
rail.

 En appui avec le bureau d'études NALDEO, le maître d'ouvrage enrichit les 
données du dossier d'étude par un mémoire technique volumineux replaçant la 
méthodologie de l'étude conduite pour l'élaboration du dossier d'autorisation 
environnementale, amenant des précisions sur l'étude hydrologique, rappelant 
les définitions et les modes de calcul statistiques pour chaque type de crues, une 
synthèse des débits de crues, qui prennent mieux en compte le caractère 
karstique du bassin versant, affine le débit de référence du Vert revu à la 
baisse, précise la méthode de MYER qui vient en lieu et place de méthodes 
plus empiriques, précise les repères de référence de la forte crue de 1996.

Des compléments viennent étayer la pertinence de la suppression de l'ouvrage F,
par une étude hydraulique de la lame d'eau, par un profil en long entre le pont 
départemental et la confluence avec ou sans l'ouvrage F.
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Des compléments relatifs à l'arasement des six seuils dans le bourg de 
Cabrerets, stipulent qu'ils répondent à la Directive Cadre Européenne de 2000, 
qu'ils participent au réchauffement de l'eau et favorisent ainsi les dépôts de tuf.

Ainsi, ces compléments identifient désormais l'emplacement des seuils, qui 
d'après l'étude des lames et des hauteurs d'eau représentent entre 25% et 
50% des sections hydrauliques de la crue décennale et ainsi donnent des 
indicateurs précis de leur impact respectif.

Des précisions topographiques concernant la passerelle pour l'accès au 
restaurant La Roue démontrent les raisons du choix de création du nouvel accès 
par la route départementale.

En conclusion, on peut dire qu'à partir des observations émises par les riverains 
et questions du procès verbal issu de l’enquête publique, le mémoire du maître 
d'ouvrage enrichit  techniquement le dossier de base et apporte à la communauté
des arguments supplémentaires pour le choix de chacun des travaux envisagés.

On peut dire qu'il éclaire mieux, désormais les communications effectuées 
auprès des riverains, en réunion publique et pendant l'enquête publique.

Le maître d'ouvrage a ainsi apporté des éclaircissements non contenus dans le
dossier.

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

Au terme d’une enquête de 19 jours et après avoir analysé les enjeux du projet 
de renaturation en amont du village de Cabrerets et d'amélioration des 
écoulements du ruisseau de la Sagne dans le village, 

Considérant la nécessité d’entreprendre des travaux sur ce ruisseau inscrit en 
zone rouge du PPRI Lot Célé,

Considérant que ce projet relève du processus des études successives et 
engagées depuis 2011, qu'il est en adéquation avec la DIG pour la mise en 
œuvre du plan de gestion 2014/2019 des milieux aquatiques et alluviaux du 
bassin de la Rance et du Célé,

Considérant que ce projet s'appuie sur des études hydrauliques solides, ancrées
dans la connaissance de la réalité des ouvrages existants et de la dynamique du 
ruisseau de la Sagne, connaissances étayées par des mesures topographiques 
effectuées sur les ouvrages et par des sondages bathymétriques sur les zones 
considérées comme nœud hydraulique,

Considérant que ces études seront les repères et les garantes des évaluations et
des évolutions pendant les 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 gestion des écoulements des eaux de 
la Sagne représente un intérêt général pour les habitants de Cabrerets sur le plan 
économique et sur le plan de la sécurité, 

Considérant que le remaniement du méandre est soumis à un protocole
accompagné et contrôlé, 

Considérant que les incidences sur l'érosion des berges et du lit du ruisseau 
sont maîtrisées,
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Considérant que des mesures de réduction des incidences environnementales 
sont prévues et validées dans la synthèse du dossier soumis à l'enquête publique

Considérant que les enjeux de pollution pendant les travaux sont identifiés et 
quantifiés,

Considérant que les avantages du projet l’emportent sur les inconvénients en 
raison de la forte anthropisation du ruisseau par le tuf, et de l'abandon de 
l'entretien régulier des seuils, 

Considérant que la procédure de l'enquête publique a respecté strictement la
réglementation,

Considérant que cette demande s'inscrit dans une démarche publique cohérente
qui implique respectivement la commune de Cabrerets, le département, les 
riverains et le Syndicat mixte du bassin Rance Célé,

Considérant que le projet est de nature prospective et que la déclaration 
d'intérêt général sera la charte porteur du programme des travaux et un moteur 
pour la vie globale et durable  du ruisseau de la Sagne, 

 Considérant que la mise en place de seuils mobiles, proposée par deux riverains
implique une responsabilité non déterminée à ce jour pour leur gestion, pour leur
entretien, pour leur existence juridique, et implique un protocole d'utilisation et 
d’utilisateurs réactifs en cas de crue, ou d'annonces de crues, 

Considérant que l'étude complémentaire relative à la conservation des seuils 
bâtis ou à leur arasement témoigne de leur impact sur les crues de faible 
occurrence sans éviter les débordements d'une crue décennale, que leur 
arasement permet cependant d'atténuer les débordements, 
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J’émets un avis favorable à la demande de Déclaration d’Intérêt
Général formulée au titre des dispositions L.211-7 du code l'environnement et 
autorisation environnementale au titre des dispositions  L.214 à 216 du code de 
l'environnement, présentée par le Syndicat mixte du Bassin Rance Célé pour les 
travaux suivants:

 - Replacer la Sagne dans son ancien lit, et rouvrir l'ancien méandre sur 
110ml en amont du village en arasant le lit actuel sur 70ml, 

  -Araser à la mini pelle les dépôts et seuils de tuf sur un linéaire de 230ml 
dans le bourg de Cabrerets et sur une épaisseur de 30 à 50 cm pour un volume à 
retirer de 92m3 ce qui permettrait d'augmenter la section hydraulique du lit 
mineur, notamment sous les ouvrages existants.

- Augmenter la capacité hydraulique du pont départemental

 -Démolir et réhabiliter cinq ouvrages de franchissement sur la Sagne, trois 
pour des raisons hydrauliques, et deux pour des raisons de sécurité pour les 
passerelles piétonnes,

- en proposant de nuancer le projet de disparition systématique des six seuils 
bâtis qui ont faute d'entretien favorisé l'accumulation du tuf et en envisageant la 
conservation technique de tout ou partie de ces seuils

- en recommandant que la passerelle à usage jardin soit réellement praticable 
pour cette fonction 

-   en recommandant de   constituer un protocole de suivi des crues mais aussi   
des étiages   post   travaux, un suivi des effets du reméandrage, un suivi des dépôts  
de tuf, un suivi d'évaluation des effets de chacun des travaux dans ce contexte 
karstique complexe, suivi qui pourrait enrichir la connaissance des ruisseaux à 
forte anthropisation.
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A Sabadel Latronquière le 4 juin 2018
Le Commissaire enquêteur
Monique Serres

Ce rapport, avis et conclusion sont remis respectivement:

à Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Bassin Rance Célé (un exemplaire)        

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

à Monsieur le Maire de Cabrerets (un exemplaire)

 à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse (un exemplaire)
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  Département du LOT

ENQUÊTE PUBLIQUE

Préalable à la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) 
     au titre des dispositions L.211-7 du code 
l'environnement et autorisation environnementale
    au titre des dispositions L.214 à 216 du code de 
l'environnement, présentée par le Syndicat Mixte 
                   du Bassin Rance Célé 
en vue de travaux de renaturation et d'amélioration  
             des écoulements du ruisseau de la Sagne
                  Commune de Cabrerets.   Lot

Enquête publique du lundi 16 avril  2018 au vendredi 4 mai 2018 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.serrres2@wanadoo.fr  
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