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1ère Partie.  RAPPORT DE L'ENQUETE PUBLIQUE  
 
1. ORGANISATION, DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE :  

1.1. Le territoire et son contexte géographique  
Référence des § 1.1 et 1.2 : Document de projet pour l’enquête d’intérêt général - Edition Avril 2017 - Réalisé par 
CAUVALDOR. 
 
La Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne (CAUVALDOR) couvre le 
territoire de 2 anciennes communautés de communes (78 communes) et 1 commune nouvelle du 
Nord du département du Lot, au Nord de la région Occitanie. 
Ce territoire appartient au bassin versant de la Dordogne, et au district Adour-Garonne. 

• 1284 km² de superficie au Nord du Lot répartis sur 8 bassins versants. 
• 79 communes pour plus de 50 000 habitants 
• 600 km de cours d’eau principaux avec 65 km de Dordogne en Domaine Public Fluvial. 
• 121 km² de plaines comptant 6 000 habitants soumis au risque d’inondation. 
• Une ressource en eau abondante et diversifiée (Dordogne, Causse, Limargue et Ségala). 
• Des activités liées à l’eau à forte valeur économique (agriculture, pêche, tourisme…). 
• Un territoire articulé autour de la vallée de la Dordogne et de petites villes (Souillac, 

Saint-Céré, Bretenoux-Biars, Gramat, Martel, Vayrac,…). 
 

 



18 octobre 2017 DIG – PPG Bassin versant du TOURNEF EUILLE T.A. N° E1 7000123 /31  

LCL Robert MARTEL 
Commissaire enquêteur 1ère partie : RAPPORT  Page 6/133 

 

1.2. Objet de l'enquête  

L'entretien des cours d'eau non domaniaux incombe aux propriétaires riverains en vertu de 
l'article L215-14 du Code de l’Environnement. Cependant, la gestion des rivières, des bassins 
versants et ses incidences (par exemple les crues) dépassent de loin l'intérêt particulier. C'est 
pourquoi l'article L211-7 du Code de l'Environnement permet aux collectivités territoriales 
et à leurs établissements publics d'intervenir dans certains cas. Ils peuvent ainsi entreprendre 
l'étude et l'exécution de tous travaux présentant un caractère d'intérêt général et visant l'entretien 
et l'aménagement du cours d'eau. 
Légalement, la procédure prévoit que l'accord seul des propriétaires riverains ne suffit pas. En 
effet, un arrêté préfectoral autorisant les travaux est nécessaire, arrêté qui ne peut être pris qu'au 
terme d'une enquête publique. Celle-ci est obligatoirement effectuée dans l'intérêt du public et 
vise les communes concernées par les travaux. Elle garantit que toutes les personnes intéressées 
auront bien été informées du projet (par le biais du présent dossier) et qu'elles auront pu faire part 
de leurs remarques éventuelles auprès du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. 
Ce n'est qu'au terme de cette enquête que le préfet statue sur le caractère d'intérêt général 
de l'opération et peut autoriser le début des travaux (sous la forme d'un arrêté). 
 

1.3. Initialisation de l'enquête et réunions de con certation préalables  

Par la délibération en date du 15 mai 2017, le Conseil de la Communauté Causses et Vallée de la 
Dordogne a décidé de lancer une Déclaration d'Intérêt Général (DIG) sur le bassin versant du 
Tournefeuille pour légitimer l'action de la Communauté de Communes sur ce territoire. Cette 
décision s'inscrit dans la suite de la validation finale (novembre 2016) du document produit dans 
le cadre de l'élaboration du Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) rédigé au cours du premier 
semestre 2015, concernant le bassin versant et ses affluents. 
La durée de cette DIG est de 5 ans, sur la période 2017-2021. Les communes concernées sont les 
suivantes : Lamothe-Fénelon, Le Roc, Loupiac, Masclat, Nadaillac-de-Rouge, Payrac. Sont 
également concernées des communes bordières : Anglars-Nozac, Rouffilhac et Saint Julien de 
Lampon et la communauté de communes du Pays de Fénélon. 
 
La mise en place de l'enquête s'est effectuée comme suit :  
 

• En réponse à la demande du directeur départemental du LOT, en date du 22/05/2017, la 
désignation du Tribunal Administratif N° El 7000123 /31 du 23/05/2017 a été génératrice 
de la réunion de présentation des éléments par Madame PEPHILY de la DDT46/Unité 
Procédures Environnementales, le 14 juin 2017. 

• J'ai rencontré à CREYSSE (46600) le 20 juin 2017, le service de GEstion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) de CAUVALDOR représenté par 
Madame LAROUSSE et Monsieur ETIEN. Cette réunion a permis d'aborder le dossier 
technique du PPG et de la DIG, constituant l'objet de cette enquête. Il a également été 
abordé les modalités pratiques d'organisation de l'enquête publique et de l'échéancier. J'ai 
tout particulièrement insisté sur la réalisation de l'information publique, avant l'ouverture 
de l'enquête, tel que mentionné dans les annexes du document projet de PPG (Cf. page 
170 du Document Projet de DIG/PPG, dans le Compte-rendu de réunion de la 
Commission de suivi « Tournefeuille» du Vendredi 18 novembre 2016 à Nadaillac-de-
Rouge : "Monsieur ETIEN répond qu’en effet, une réunion publique d’information se 
tiendra juste avant le début de l’enquête publique."). 

• Dans le cadre de la concertation des services de l'état, j'ai rencontré Monsieur 
THOQUENNE (DDT46/Service Eau, Forêt, Environnement...) en charge du dossier, le 21 
juin 2017. 
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• Afin d'élargir le cercle des interlocuteurs impliqués au niveau départemental, J'ai 
rencontré à GOURDON, le 29 juin 2017, le représentant de la Chambre d'Agriculture du 
LOT : Monsieur MAS1. L'entretien a permis de préciser certains points de ce projet de 
PPG et les préoccupations du monde agricole. Monsieur MAS a indiqué avoir réalisé deux 
réunions avec les agriculteurs pour étudier le projet de DIG. Il s'est attaché lors de cet 
entretien à corriger les points mettant les agriculteurs en position délicate, notamment 
pour la pollution du bassin. Il a également fait mention d'un certain nombre 
d'interrogations qui n'ont pas obtenu de réponse de la part de CAUVALDOR. Il a cité à 
titre d'exemple la plantation et l'entretien de la ripisylve, pendant et après l'exécution du 
PPG, ainsi que la pérennité des fonds publics dédiés à ce projet avec les inquiétudes pour 
la suite en cas de suppression. Je l'ai invité à s'exprimer formellement sur l'ensemble du 
projet sous l'autorité de la Chambre d'Agriculture du Lot, en qualité de PPA (cf. 
Document en annexe de ce rapport, page 75). 

• Rencontres avec les maires des communes : en raison du nombre de communes 
concernées par cette enquête et de la première analyse des éléments constitutifs du 
dossier, il m'est apparu nécessaire de consulter les maires des communes de ce bassin 
versant et de mettre l'accent de manière appuyée sur l'information de tous les destinataires 
de ce premier projet de DIG, avec le PPG associé. Je me suis donc déplacé sur chaque 
commune selon le calendrier suivant : 

 
Date Horaire Mairie de Maires présents Observations 

mer. 28 juin 14:00 – 15:00 ANGLARS-NOZAC M. Pascal SALANIE  

14:30 – 15:30 LE ROC M. René JARDEL   jeu. 29 juin 

16:00 – 17:00 MASCLAT Mme Monique 
BOUTINAUD  

 

09:00 – 10:00 
SAINT JULIEN DE 
LAMPON 

Mme Huguette 
VILARD  

 
ven. 30 juin 

11:00 – 12:00 LOUPIAC 

Messieurs Eric 
LASCOMBES et 
Jean-Pierre 
FAVORY  

M. Eric 
LASCOMBES : LOUPIAC 
 
M. Jean-Pierre 
FAVORY : PAYRAC 

sam. 1 juil 

09:00 – 10:00 
NADAILLAC DE 
ROUGE 

Messieurs Francis 
CHASTRUSSE et 
Patrick 
CHARBONNEAU  

M. Francis 
CHASTRUSSE : NADAILLAC 
DE ROUGE 
 
M. Patrick 
CHARBONNEAU : LAMOTHE 
FENELON 

jeu. 6 juil 
08:15 – 09:15 ROUFFILHAC M. Robert 

LACOMBE  
 

 
Pour chaque réunion j'avais établi un récapitulatif des informations concernant la nature 
de l'enquête pour chaque commune, ses particularités ainsi que les modalités pratiques 
selon lesquelles je demandais à ce que se déroule cette procédure, de manière uniforme 
pour chaque commune. La possibilité était ainsi offerte au public de pouvoir s'informer et 
déposer des observations dans chaque commune, indépendamment du lieu de résidence. 
J'ai également précisé les modalités d'informations du public. A l'issue de ces entretiens 
j'ai réalisé une note de consignes à l'attention des communes, elle a été intégrée au dossier 
d'enquête et figure en annexe de ce rapport (page 64). 
Les différents entretiens réalisés avec les maires de ces communes ont mis en évidence un 
réel manque d'information et de communication sur ce projet de DIG/PPG pour le bassin 
versant du TOURNEFEUILLE. D'où mon insistance auprès des collectivités pour 
m'assurer que le public soit le plus largement informé, comme en attestent les modalités 

                                                           

1
 Monsieur Grégoire MAS est également conseiller municipal à MASCLAT. 
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mises en œuvre pour la communication, détaillées dans le § 1.6 (page 12 et suivantes de 
ce rapport). 

• La dernière réunion de la commission de Bassin du TOURNEFEUILLE, à laquelle j'ai 
demandé d'assister, a eu lieu le 11 juillet 2017 à MASCLAT. Le compte-rendu de cette 
réunion (diffusé le 07/09/2017), ainsi que les diapositives concernant l'enquête publique et 
l'intervention du commissaire enquêteur figurent en annexe de ce rapport en page 67. Elle 
m'a permis de mieux appréhender les méthodes de travail et de concertation de ce comité 
ainsi que la nature des échanges sur le projet de DIG/PPG. Sur mon insistance et d'après 
les éléments d'information dont je disposais, j'ai exigé que tous les propriétaires riverains 
soient informés par lettre recommandée et avis de réception. La coordination et la prise en 
charge des envois ont été réalisés à la charge de CAUVALDOR. Les autres actions de 
communication ont été évoquées et sont détaillées dans le paragraphe intitulé : Le 
déroulement de l’enquête : page 19. 

• La réunion publique évoquée supra et mentionnée (prévue avant l'enquête publique) dans 
le Compte-rendu de réunion de la Commission de suivi « Tournefeuille» du Vendredi 18 
novembre 2016 à Nadaillac-de-Rouge , a été organisée par CAUVALDOR, le 9 août 
2017 à PAYRAC. Le compte rendu de cette information publique a été intégré au dossier 
d'enquête en pièce N°17. J'ai assisté à cette réunion publique et pu préciser les modalités 
de déroulement prévu de l'enquête publique ainsi que ses objectifs. Les échanges ont été 
riches d'enseignements mais aussi d'interrogations, parfois l'expression de 
l'incompréhension de l'objectif à atteindre et des modalités de réalisation. De toute 
évidence la première réunion publique sur ce thème (le 7 juillet 2016) n'avait pas orienté 
de manière satisfaisante la perception du projet... Pour compléter le dossier d'enquête, j'ai 
demandé que ce compte rendu soit accompagné de quelques images significatives de l'état 
du bassin (pièce N°18 du dossier d'enquête). 

1.4. La procédure  

1. Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-7, R.214-88 et 
suivants ; 

2. Vu le code rural, notamment l’article L.151-37 ; 
3. Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 
4. Vu la délibération en date du 15 mai 2017 du conseil de la communauté de 

communes Causses et Vallée de la Dordogne (CAUVALDOR) sollicitant le 
lancement de la procédure de déclaration d’intérêt général en vue d’entreprendre 
des travaux dans le cadre du Plan Pluriannuel de Gestion du bassin du 
Tournefeuille et de ses affluents ; 

5. Vu le dossier de demande de déclaration d’intérêt général de ces travaux 
présenté par la communauté des communes CAUVALDOR et réceptionné dans 
mes services le 4 mai 2017 ; 

6. Vu la décision du Tribunal administratif de Toulouse en date du 23 mai 2017 
désignant Monsieur Robert MARTEL, officier armée de terre à la retraite, en 
qualité de commissaire-enquêteur pour la conduite de l’enquête susvisée ; 

7. Considérant que le commissaire-enquêteur a été consulté sur les modalités de 
déroulement de l’enquête ; 

 
Sur proposition de Messieurs les Secrétaires Généraux des Préfectures du Lot et de 
la Dordogne  

 
Madame la Préfète du Lot et Madame la Préfète de la Dordogne, par l'arrêté inter-
préfectoral DDT/UPE N° E-2017-194 du 13 juillet 2017. 
 
Article 1er : Il sera procédé à une enquête publique préalable à la déclaration d’intérêt général du 
plan pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin versant du Tournefeuille et de ses affluents 
pour la réalisation de travaux. 
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Les communes concernées par le projet sont Saint-Julien-de-Lampon, le Roc, Nadaillac-de-
Rouge, Masclat, Lamothe-Fénélon, Loupiac, Rouffilhac, Payrac et Anglars-Nozac. 
 
Article 2 : Le projet est porté par la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 
(CAUVALDOR). 
 
Des informations techniques relatives au projet peuvent être demandées auprès de M. Thomas 
ETIEN, technicien rivière du service GEMAPI soit par téléphone au 05 65 32 27 38 ou par 
courriel (eauenvironnement@smpvd) 
 
Article 3 : Par décision de Monsieur le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 
23 mai 2017, Monsieur Robert MARTEL a été désigné, en qualité de commissaire-enquêteur. 
 
Article 4 : L’enquête publique se déroulera pendant 35 jours entiers et consécutifs, soit du 
mercredi 16 août 2017 au mardi 19 septembre 2017 inclus. 
 
Article 5 : Le dossier d’enquête ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et 
paraphés par le commissaire-enquêteur, seront déposés, pendant toute la durée de l’enquête, dans 
les mairies des neuf communes citées à l’article 1 ci-dessus et mis à disposition du public afin que 
chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture au public des 
mairies concernées, et consigner éventuellement leurs observations sur le registre d’enquête 
ouvert à cet effet. 
 
Les observations et propositions produites pourront également être adressées au commissaire-
enquêteur, pendant la durée de l’enquête, par correspondance à la mairie de PAYRAC (46350), 
siège de l’enquête, à l’attention du commissaire-enquêteur avec la mention « PPG bassin du 
Tournefeuille ». 
 
La possibilité est ouverte au public de faire parvenir ses observations et propositions par voie 
électronique à digtournefeuille@gmail.com  
 
Cette disposition est valable du mercredi 16 août 2017 à 9h00 au mardi 19 septembre 2017 à 
12h00. 
 
Article 6 : Le dossier d’enquête est également consultable et téléchargeable sur le site Internet 
des services de l’État du Lot (www.lot.gouv.fr). 
Pendant la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur un poste 
informatique situé à la mairie de Payrac aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux au 
public. 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 
publique auprès de la direction départementale des territoires du Lot (unité des procédures 
environnementales) dès publication du présent arrêté. 
 
Article 7 : Le commissaire-enquêteur, désigné à l’article 3 supra, se tiendra à la disposition des 
personnes qui désireraient lui faire part directement de leurs observations sur l’opération projetée, 
aux jours et lieux définis comme suit :  
 

Mairies Dates Heures 

Payrac Mercredi 16 août 2017 9h - 12h 

Nadaillac de Rouge Mardi 22 août 2017 9h - 12h 

Masclat Mardi 22 août 2017 15h - 18h 

Loupiac Vendredi 25 août 2017 9h - 12h 
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Le Roc Lundi 28 août 2017 9h - 12h 

Saint Julien de Lampon Lundi 28 août 2017 15h30 - 18h30 

Rouffilhac Jeudi 7 septembre 2017 9h - 12h 

Anglars-Nozac Jeudi 7 septembre 2017 14h30 - 17h30 

Lamothe-Fénelon Samedi 16 septembre 2017 9h - 12h 

Payrac Mardi 19 septembre 2017 9h - 12h 

 
Article 8: Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié, en caractères 
apparents, 15 jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de 
celle-ci dans deux journaux diffusés dans les départements du Lot et de la Dordogne. 
 
Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet avis 
sera également publié, par voie d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans les 
lieux habituels prévus à cet effet dans chaque commune concernée. 
Cette dernière formalité sera accomplie par les maires concernés et justifiée par un certificat 
établi par eux-mêmes et annexé au dossier. 
 
Un avis sera par ailleurs affiché par les soins du pétitionnaire sur les lieux prévus pour la 
réalisation du projet, selon les modalités fixées par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012. 
 
Article 9 : À l’expiration du délai d’enquête, les registres sont transmis sans délai et mis à 
disposition du commissaire-enquêteur et clos par lui. 
 
Article 10 : Dès réception des registres et des documents annexés, le commissaire-enquêteur 
communique, dans la huitaine, au responsable du projet les observations écrites et orales 
consignées dans un procès verbal de synthèse. Le responsable du projet dispose d’un délai de 
quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 
 
Le commissaire-enquêteur établira un rapport relatant le déroulement de l’enquête et rédigera des 
conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non sur le caractère d’intérêt général 
de l’opération. 
 
L’ensemble des dossiers et des registres, accompagnés du rapport et des conclusions, seront 
transmis par le commissaire enquêteur au Préfet du Lot dans un délai de trente jours. 
 
Le commissaire-enquêteur transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions à 
Monsieur le président du tribunal administratif. 
 
Article 11 : Dès leur réception, le Préfet du Lot adresse copie du rapport et des conclusions au 
responsable du projet. 
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes 
où s’est déroulée l’enquête pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à 
compter de la date de clôture de l’enquête. 
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être consultés sur le site internet 
des services de l’État du Lot ( www.lot.gouv.fr ) pendant un an. 
 
Les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions du 
commissaire-enquêteur en s’adressant au Préfet du Lot, Direction départementale des territoires – 
Unité procédures environnementales – Cité administrative – 127 quai Cavaignac – 46009 
CAHORS CEDEX. 
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Article 12 : Les conseils municipaux des communes où a été déposé un dossier d’enquête sont 
appelés à donner leur avis sur la demande de mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion dès 
l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard 
dans les quinze jours suivants la clôture du registre d’enquête.  
 
Article 13 : À l’issue de l’enquête publique, les préfets du Lot et de la Dordogne statueront sur le 
caractère d’intérêt général de l’opération au vu des pièces du dossier et des consultations 
réglementaires. 
 
Article 14 : Les Secrétaires Généraux des préfectures du Lot et de la Dordogne, le Président de la 
communauté de communes CAUVALDOR, les maires des communes concernées cités à l’article 
1er du présent arrêté et le commissaire enquêteur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au directeur régional de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement Occitanie, au directeur départemental des territoires ainsi qu’au 
président du tribunal administratif de Toulouse. 
 
Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes Administratifs de la préfecture du Lot." 

1.5. Dossier d'enquête et éléments constitutifs  

Le dossier d'enquête était composé des éléments suivants : 
1. Un registre vierge d’enquête publique. 
2. Document de projet pour l’enquête préalable – Plan Pluriannuel de Gestion des cours 

d’eau du bassin versant du Tournefeuille 2017-2021. 
3. Délibération du Conseil Communautaire Communauté de communes Causses et Vallée 

de la Dordogne concernant le lancement de la procédure de Déclaration d’Intérêt 
Général – Tournefeuille, en date du 15 mai 2017. 

4. Décision de désignation du commissaire enquêteur par le président du tribunal 
administratif de Toulouse, du 23 mai 2017. 

5. Consignes enquête publique DIG TOURNEFEUILLE, N°E1 7000123/31, du 10 juillet 
2017. 

6. ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL DDT/UPE N° E 2017-194, portant ouverture d’une 
enquête publique préalable à la déclaration d’intérêt général pour la mise en œuvre du 
plan pluriannuel de gestion 2017-2021 des cours d’eau du bassin versant du 
TOURNEFEUILLE, du 13 juillet 2017. 

7. Avis d’enquête publique, du 21 juillet 2017. 
8. Attestation de parution pour l’édition du 27/07/2017 dans : Le Petit Journal du Lot. 
9. Attestation de parution pour l’édition du 29/07/2017 dans : La Dépêche du Midi – 46. 
10. Attestation de parution pour l’édition du 01/08/2017 dans : Sud-Ouest – 24. 
11. Attestation de parution pour l’édition du 01/08/2017 dans : Dordogne Libre. 
12. Certificat du Président de CAUVALDOR attestant l’affichage au siège de la 

communauté de communes, en date du 1er août 2017. 
13. Affiche A2 pour information de l’enquête publique (format A4). 
14. Flyer A5 distribués dans toutes les boites aux lettres des communes. 
15. Lettre d’information sur l’enquête publique adressée à chaque propriétaire riverain d’un 

cours d’eau, par courrier avec accusé de réception. 
16. Avis des personnes publiques associées : 

i. Communauté de communes du Pays de Fénelon (délibération et 
courrier d’accompagnement), en date du 03 juillet 2017 

ii.  Chambre d’Agriculture du Lot, en date du 04 juillet 2017 
iii.  Commission Local de l’Eau du SAGE Dordogne amont, en date du 05 

juillet 2017 
iv. Fédération Départemental de Pêche du Lot, en date du 10 août 2017 

17. Compte rendu de la réunion d’information publique, tenue à Payrac, le 09 août 2017. 
18. Reportage photographique – crue du Tournefeuille – février 2016 
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1.6. Exécution de l’arrêté et déroulement de l'enqu ête 

Le 18 octobre 2017, 
Je soussigné : 
Monsieur Robert MARTEL domicilié 780 rue LARINGADE 46090 MERCUÈS. 
 
Désigné en qualité de Commissaire enquêteur, par la Décision du Tribunal Administratif de 
TOULOUSE N° El 7000123 /31 en date du 23 mai 2017, en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet: la demande, présentée par la Communauté de communes de Causses et 
Vallées de la Dordogne, de déclaration d'intérêt général du Plan Pluriannuel de Gestion des Cours 
d'Eau du bassin versant du Tournefeuille ; communes concernées : Saint-Julien-de-Lampon, Le 
Roc, Nadaillac-de-Rouge, Masclat, Lamothe-Fénelon, Loupiac, Rouffilhac, Payrac et Anglars-
Nozac. 
 
Je fais donc connaître, suite aux dispositions qui précèdent : 

• que j’ai paraphé les neuf registres d’enquête et procédé à leur distribution (avec bordereau 
de distribution et émargement de l'élu présent) lors de la réunion publique du 9 août 2017 
à PAYRAC (46350). Chaque registre était accompagné d'une note de consignes à 
l'attention des secrétaires de mairie, afin d'uniformiser l'utilisation des registres en dehors 
des permanences prévues pour le commissaire enquêteur. Pour les deux communes non 
représentées : NADAILLAC DE ROUGE et SAINT-JULIEN DE LAMPON (24370), j'ai 
déposé les registres (sous enveloppe et accompagnés d'un bordereau remise) dans les 
boîtes à lettres des deux mairies à l'issue de la réunion. Le bordereau de remise m'a été 
retourné dès l'ouverture des mairies concernées. 

• j'ai vérifié et paraphé l'intégralité du dossier, déposé en mairie au siège de l'enquête en 
mairie de PAYRAC (46350) avant l'ouverture, le 16 août 2017 à 9H00.  

• j'ai contrôlé et paraphé les copies des dossiers d'enquête déposés dans les huit autres 
mairies, à l'occasion de l'ouverture des permanences respectives. 

• que j’ai effectué la visite des lieux, à proximité immédiate des axes de circulation, lors de 
mes rencontres de préparation dans chaque commune, ainsi que lors de la clôture de 
l'enquête le 19 septembre pour un reportage photographique (géo localisé) sur les 
différentes parties du bassin versant, suite aux observations déposées sur les registres. 

• qu'un ordinateur permettant l'accès à l'ensemble du dossier a été mis à disposition du 
public pendant toute la durée de l'enquête : mairie de PAYRAC (46350) et mairie de 
SAINT-JULIEN DE LAMPON (24370), , 

• que 54 affiches au format A2 ont été mises en place sur le terrain, aux abords du ruisseau 
pour toutes les communes, avec un relevé topographique attesté par chaque mairie et 
accompagné de géo localisation pour certaines2,  

o Exemple : JULIEN DE LAMPON (24370) pour 14 panneaux : 

                                                           

2
 En raison du nombre et de la diversité des supports fournis par les communes, l'ensemble des pièces attestant de cette 

répartition géographique sera joint aux registres d'enquête et non intégré dans les annexes de ce rapport, pour ne pas en 

alourdir la pagination et la compréhension. 
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o Exemple : ANGLARS-NOZAC (46300) pour un des 5 panneaux d'affichage : 

 
• que je me suis tenu à la disposition du public conformément à l’article 7 de l'arrêté inter-

préfectoral DDT/UPE N° E-2017-194 du 13 juillet 2017 détaillé supra, en page 8 ; 
• que j’ai vérifié l’affichage en façade de chaque mairie et à proximité immédiate, à 

l'occasion de mes visites des lieux et de mes permanences, 
• que j’ai constaté que sur le site Internet de la communauté de communes : l'annonce était 

disponible par l'intermédiaire de l'affiche, comportant l'avis d'enquête publique. Elle 
permettait le téléchargement de l'arrêté et de l'ensemble du dossier en utilisant les liens 
Internet correspondants, pendant la durée de l'enquête : 

• que le site Internet et l'adresse email de l'enquête ont été accessibles pendant toute la durée 
de l'enquête, 
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Site intertnet CAUVALDOR 

 

 
Liens de téléchargement. 

• que j’ai constaté que sur le site Internet de la préfecture du LOT : l'arrêté, l'avis d'enquête, 
la délibération et le document projet DIG/PPG étaient téléchargeables en utilisant les liens 
Internet correspondants : 

 

 
 

• Conformément à ma demande exprimée dans le cadre de la préparation de cette enquête, 
faisant suite à la commission de bassin du 11 juillet 2017, tous les propriétaires figurant 
sur le cadastre ont été destinataires de la correspondance qui figure en annexe de ce 
rapport en page 87, accompagnée de l'arrêté ainsi que de l'avis fixant les modalités de 
l'enquête. L'envoi ayant été effectué en recommandé avec avis de réception, le bilan de 
cette distribution figure ci-dessous : 
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Courriers postés 254 
Courriers réceptionnés 201 
Défaut d'accès ou d'adressage 4 
Destinataire inconnu à l'adresse 18 
Pli refusé par le destinataire 2 
Pli avisé et non réclamé 29 

 
• L'avis d'enquête publique au format A5 (type "flyer", pièce N°14 du dossier d'enquête), a 

été distribué dans toutes les boîtes à lettres des foyers des communes (excepté 
PAYRAC3). 

• qu'aucun incident n'a été relevé au cours de l'enquête. 
• Pendant toute la durée de l'enquête et conformément à l'arrêté préfectoral en référence, 

une adresse email a été mise à la disposition du public : digtournefeuille@gmail.com et 
utilisée comme en atteste les documents figurant et/ou cités dans ce rapport 

• que j'ai constaté également qu’une annonce légale comportant l'avis d'enquête publique, a 
été publiée dans les journaux suivants (cf. annexe de ce rapport page 115 et suivantes) : 

Annonces légales 1ère parution 2ème parution  

LA DEPÊCHE DU MIDI - 46 29/07/2017 18/08/2017 

LE PETIT JOURNAL (46)  29/07/2017 17/08/2017 

SUD OUEST (24) 01/08/2017 23/08/2017 

DORDOGNE LIBRE (24) 01/08/2017 23/08/2017 

 
• que les modalités ou les formalités relatives à la fin de l’enquête, ainsi que la transmission 

des différents documents ont été accomplies comme suit : 
⌦ les neuf registres d’enquête ont été clos le mardi 19 septembre 2017 à 12H00. 
⌦ Le procès verbal de remise des observations a été établi le 27 septembre 2017 

et cosigné avec Monsieur Francis AYROLES, représentant le président de 
CAUVALDOR et Vice-Président délégué à la Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations (en annexe de ce rapport, page 104), invité à me 
faire parvenir ses observations dans les quinze jours.  

• Monsieur le président de CAUVALDOR m'a adressé le 11 octobre 2017 un mémoire en 
réponse aux observations (en annexe de ce rapport page 105). 

• Les "certificats de mise à disposition du dossier d'enquête publique" ont été établis par le 
Président de CAUVALDOR et les neuf maires des communes (cf. annexe de ce rapport 
page 112) et m'ont été adressés à l'issue de l'enquête. 

• j'ai procédé à la remise du rapport, des conclusions et de mon avis, à Monsieur Francis 
AYROLES, représentant le président de CAUVALDOR (et Vice-Président délégué à la 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) en la mairie de 
PRUDHOMAT4 (46130) le mercredi 18 octobre 2017. 

• J'ai remis l'ensemble des dossiers et des registres, accompagnés du rapport et des 
conclusions, au Préfet du Lot le mercredi 18 octobre 2017. 
 

2. BILAN ET ANALYSE DES ELEMENT RECUEILLIS  
1. Un bref retour sur l’objet de l’enquête, 

                                                           

3
 La mairie de Payrac, qui n'était pas représentée à la commission de bassin du 11 juillet 2017, a refusé de distribuer les 

flyers. 

4
 Monsieur Francis AYROLES est également maire de PRUDHOMAT. 
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2. Le déroulement de l’enquête, 
3. L’examen du dossier, 
4. L’analyse des observations. 

2.1. Un bref retour sur l’objet de l’enquête et sur  le dossier :  

Dans la perspective des réponses aux observations du public, lors des permanences, 
quelques extraits de la documentation composant le dossier et plus particulièrement ceux 
concernant l'objet de l'enquête avec quelques explications, dans un but pédagogique, 
détaillées dans le rapport de présentation et méritent d'être rappelés ci-dessous5 :  
 
« Dans le cadre de la compétence gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 
(GEMAPI), la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne – Cère et Dordogne 
– Sousceyrac-en-Quercy (anciennement Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de la Dordogne) 
souhaite améliorer la qualité écologique du cours d’eau en menant en particulier des actions 
préventives sur les berges et le lit mineur du Tournefeuille et de ses affluents, ainsi que des 
actions de maintien et de reconquête de la qualité et de la fonctionnalité des cours d’eau et de 
leurs milieux annexes. 
En effet, la ripisylve a de nombreux effets bénéfiques sur la qualité du milieu aquatique 
(protection et fixation des berges, régulation thermique, épuration, source d’habitats et de 
nourriture pour la faune). C’est pourquoi, l’entretien de cette dernière contribue largement à 
l’atteinte du bon état écologique et chimique des milieux aquatiques naturels, fixé par la Directive 
Cadre Européenne. 
En revanche, les encombres présents dans le lit mineur peuvent former des embâcles qui 
empêchent l'écoulement et favorisent les débordements. Des interventions s'avèrent nécessaires 
sur les secteurs à enjeux pour prévenir les dégâts que pourraient causer ces éléments sur des 
ouvrages publics ou privés. 
 
Les travaux préconisés dans ce dossier permettront d’améliorer ou de maintenir la qualité de la 
ripisylve, de limiter efficacement la formation de nouveaux encombres et encoches d’érosion, et 
contribueront ainsi à un meilleur écoulement des eaux dans le lit. Les travaux permettront 
également de mettre en place une ripisylve fonctionnelle sur des portions de cours d’eau où la 
ripisylve est totalement absente. Enfin, les travaux préconisés permettront d’améliorer la qualité 
du cours d’eau et de favoriser la faune et la flore aquatique, en diversifiant les faciès 
d’écoulements de l’eau. 
 
Ce projet propose donc d'intervenir d'une façon adaptée sur la ripisylve, les berges et le lit mineur 
du Tournefeuille et de ses affluents. Les actions sur le terrain consisteront à dégager les ruisseaux 
de certains embâcles et à traiter de façon ciblée la végétation de berge à l'aide de techniques 
douces et raisonnées de façon à améliorer la qualité de la ripisylve pour permettre, en période de 
crue, une meilleure régulation hydraulique limitant le risque de débordements sur les zones à 
enjeux. Les actions consisteront également à planter ou bouturer une ripisylve adaptée sur les 
secteurs qui en sont dépourvus, pour permettre aux cours d’eau de bénéficier des effets 
bénéfiques d’une ripisylve en bon état cités plus hauts. Enfin, les actions viseront à modifier le 
profil en long du cours d’eau sur les portions les plus monotones, en mettant en place des 
déflecteurs ou bien des barres de tuf. 
 
Le projet présenté (validé en commission de bassin du SMPVD, puis en Conseil Syndical du 
SMPVD du 18/ 11/2016) propose un calendrier quinquennal pour la réalisation des travaux. Il 
inclut des opérations de restauration, puis des opérations d’entretien sur certains secteurs, 3 ans 
après la restauration. CAUVALDOR s’engage à réaliser les opérations annoncées dans le présent 
dossier. La communauté de communes CAUVALDOR sollicite donc une Déclaration d’Intérêt 

                                                           

5
 Référence : Document de projet pour l’enquête d’intérêt général - Edition Avril 2017 - Réalisé par CAUVALDOR. 
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Général sur le bassin versant du Tournefeuille pour une période de cinq ans pour l’ensemble des 
communes du bassin versant du Tournefeuille situées sur le territoire d’intervention de 
CAUVALDOR à partir de la date de parution de l’arrêté préfectoral. » 
 

• Diagnostic du Tournefeuille et de ses affluents 
o A. Présentation des unités de gestion 

 
 

La sectorisation du linéaire en plusieurs unités de gestion cohérentes et homogènes a été établie 
sur la base de paramètres hydrauliques, géomorphologiques et environnementaux analysés 
dans l’état des lieux et le diagnostic. 
 
Le découpage a donc mis en évidence 4 unités de gestion (dont 3 concernent uniquement le cours 
d’eau principal, le Tournefeuille) et 16 secteurs. 
Les unités de gestion du Tournefeuille et affluents sont déterminées en fonction de cinq critères : 

• la forme de la vallée (combe, auge, zone de confluence), 
• la densité de l’habitat à proximité du cours d’eau (village, lieu-dit), 
• la complexité du réseau hydrographique, 
• le type de végétation rencontrée, 
• le type d’habitat rencontré. 

 
Pour des considérations logistiques, et dans la mesure du possible, les 4 unités de gestion du 
bassin du Tournefeuille et de ses affluents sont délimitées par des ouvrages (ponts, seuils) ou des 
confluences. 
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Les secteurs sont l’unité de référence pour la définition des interventions sur la végétation de 
berge. Le tableau et la carte d’assemblage pages suivantes détaillent les unités de gestion et 
les secteurs associés. 
 

o B. Sectorisation du bassin du Tournefeuille6 
 

 
 

 

• Objectifs de gestion  
 

Compte-tenu du constat initial, les enjeux et les objectifs identifiés lors des diagnostics et 
retenus lors des différentes phases de concertation sont les suivants : 

 
• Principes de gestion 

 
Les actions mentionnées ci-après seront réalisées par la communauté de communes, dans le cadre 
de son Plan Pluriannuel de Gestion. Chacune des actions est détaillée précisément (procédure, 
intérêt) ci-après. 

                                                           

6
 Cf. Page 46 du Document de projet pour l’enquête d’intérêt général - Edition Avril 2017 - Réalisé par CAUALDOR 
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Les principes de gestion retenus peuvent être séparés en deux catégories principales: 
• Gestion de la végétation, comprenant les sous principes de gestion suivants : 

• gestion sélective de la végétation, 
• suivi et gestion des embâcles. 

• Restauration du cours d’eau et des milieux annexes, comprenant les sous-principes de 
gestion suivants : 

• restauration du corridor rivulaire, 
• diversification des écoulements. 

 
• Plan de financement prévisionnel 

 

2.2. Le déroulement de l’enquête :  

L’enquête publique s’est déroulée du mercredi 16 août 2017 au mercredi 19 septembre 2017 de 
manière très satisfaisante, dans de bonnes conditions matérielles et avec une excellente 
collaboration des services municipaux en mairie. L'accueil du public avait lieu dans des locaux 
adaptés pour chacune des mairies, notamment pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Elle a eu lieu dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires et également 
par l’Arrêté interpréfectoral. 
 
Les habitants des neuf communes ont été informés par voies : 

- d'affichage public au siège de CAUVALDOR, 
- d’affichage public en façade mairie et à l'intérieur selon les configurations, 
- d'affichage sur le terrain, à proximité des zones concernées, par la mise en 

place de panneaux supports de l'information, au nombre de 54 pour 
l'ensemble du bassin versant, 
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- de la publication sur le site internet de la communauté de commune de 
CAUVALDOR, avec la possibilité de téléchargement de l'ensemble du 
dossier d'enquête publique, pendant toute la durée mentionnée supra, 

- de publication dans la presse locale (voir pièces annexées au rapport du 
commissaire enquêteur, pages 115 et suivantes), 

- chaque propriétaire (254 envois) a reçu un courrier personnel recommandé 
avec avis de réception, accompagné d'une copie de l'arrêt de l'enquête 
publique ainsi que de l'avis au public, 

- distribution de bulletin d'information constitué par l'avis au public ("flyer") 
dans les boîtes à lettres de chaque foyer des neuf communes, 

En dehors des heures de permanence et pendant toute la durée de l'enquête, les registres côtés et 
paraphés, le dossier d'enquête ont été tenus à la disposition du public aux heures d'ouverture des 
bureaux des différentes mairies. 
 
En plus de l'accès informatique habituel à la DDT46, un ordinateur portable avec l'ensemble des 
documents numérisés, a été mis en place au siège de l'enquête à PAYRAC (46350) La ville de 
SAINT-JULIEN DE LAMPON (24370) a également mis à disposition un ordinateur portable, 
pour le département de la DORDOGNE. 
 
Je considère que les mesures d'information du public, mises en œuvre par la Communauté de 
Communes de CAUVALDOR ont été satisfaisantes. Elles répondent aux dispositions prévues 
pour ce type d'enquête et sont conformes aux dispositions de l'article R123-11 du code de 
l'environnement. 
 
Conformément à l’Arrêté de Madame la Préfète : 

⇒ j’ai clos les registres d’enquête le mardi 19 septembre 2017 à 12H00. 
⇒ je transmets mon rapport, mes conclusions et mon avis, ainsi que les pièces 
annexées, à Monsieur le préfet du Lot, le 18 octobre 2017, dans les délais impartis. 

 

2.3. L’examen du dossier soumis à l’enquête :  

 
Le dossier soumis à l'enquête a été établi en concertation avec Madame PEPHILY (DDT46/Unité 
Procédures environnementales) et le service GEMAPI de CAUVALDOR, représenté par 
Madame LAROUSSE et Monsieur ETIEN. 
 
Il comporte tous les éléments nécessaires à la réalisation de l'enquête dans d'excellentes 
conditions et propose une documentation complète au public. Il a été enrichi tout au long de 
l'enquête et de manière systématique, par une diffusion en fin de semaine de toutes les 
observations déposées sur chaque registre de commune. Ce qui a permis de disposer sur chaque 
mairie d'un dossier complet et mis à jour chaque début de semaine. Ce mode opératoire a pu être 
réalisé grâce à la collaboration active et efficace de tous les secrétariats de mairie, appliquant à la 
lettre les consignes distribuées par le commissaire enquêteur avant l'ouverture de l'enquête (cf. 
document en annexe de ce rapport en page 64 : "Consignes enquête publique DIG 
TOURNEFEUILLE"). 

 

2.4. Avis des Personnes Publiques Associées  

Le dossier soumis à la présente enquête publique a été notifié aux Personnes Publiques Associées 
(PPA). Les conclusions de leurs réponses sont mentionnées ci-après dans l'ordre chronologique. 
Selon la densité de ces réponses, ne figurent dans les sous-parties suivantes que des extraits 
destinés à faciliter la consultation des documents de référence. Les copies de ces documents 
figurent intégralement en annexe de ce rapport à partir de la page 72. 
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Les avis ou observations émis par les différentes PPA, sollicités avec insistance par la DDT46 et 
le commissaire enquêteur avant le démarrage de l'enquête, font l'objet de quelques commentaires 
de la part de ce dernier selon l'appréciation de leur portée dans le cadre spécifique du bassin 
versant du Tournefeuille. Ils contribuent dans leur majorité à l'amélioration du projet de DIG/PPG 
sans remettre en cause les objectifs à atteindre ni les moyens à mettre en œuvre.  
 
Ils sont suivis d'une analyse effectuée par le service GEMAPI de CAUVALDOR. 
 

2.4.1. Communauté de communes du Pays de Fénelon : 3/07/2017 

 
Ce document, figurant en pièce 16.i du dossier d'enquête (daté par erreur du 03 juillet 2016) et 
rappelé en annexe de ce rapport en page 72, fait réponse à la demande de CAUVALDOR. 
 
Il mentionne en particulier :  
«... je vous indique que le Conseil Communautaire en date du 1er juin 2017 a donné une suite 
défavorable à votre demande adhésion et donc à d'élaboration d'une Déclaration d'intérêt 
Général.» 
 
En effet, cette procédure concerne la commune de Saint-Julien-de-Lampon et non la 
Communauté de Communes du Pays de Fénelon. 
 
De toute évidence la réponse ne correspond pas du tout à la demande formulée par 
CAUVALDOR. Sur ce point, le mémoire rédigé par ce dernier en réponse aux PPA replace 
les demandes formulées dans leur contexte (cf. en annexe de ce rapport, en page 80 et 
suivantes, au premier paragraphe de l'analyse). 
 

2.4.2. Chambre d’Agriculture du Lot : 04/07/2017  

 
La réponse de la Chambre d'Agriculture, représentée par Monsieur Grégoire MAS dans le cadre 
de la concertation préalable à cette procédure, et que j'ai rencontré à GOURDON le 29 juin 2017, 
précise les préoccupations des agriculteurs à travers une analyse du document projet du PPG. 
 
Il a ainsi satisfait ma demande en mentionnant les points particuliers qu'il souhaitait voir traités 
dans le cadre de cette enquête. Il demande également une prise en charge complète de certains 
aménagements : 
"Concernant l'abreuvement et l'aménagement des accès pour éviter le piétinement dans le 
ruisseau : les agriculteurs sont favorables à cette mesure à condition que l'ensemble des 
investissements soit pris en charge à 100 %". 
 
La prise en charge totale des travaux par des fonds publics, représente déjà une dépense 
importante. Par ailleurs elle "déresponsabilise" les propriétaires et les riverains 
agriculteurs, il convient ensuite d'apprécier la pertinence des demandes complémentaires. 
 

2.4.3. Commission Local de l’Eau du SAGE Dordogne a mont : 05/07/2017  

 
La commission avait déjà validé le projet en juin 2016. Elle conforte son appréciation du dossier 
par quelques recommandations : 
«L’animation territoriale, en plus des sujets de communication/sensibilisation identifiés dans ce 
document, pourrait viser la sensibilisation 
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• aux enjeux quantitatifs et qualitatifs liés à la sensibilité particulière du territoire 
• à l’intérêt de restaurer ou préserver les dernières zones humides identifiées sur le bassin. 

A noter qu’il serait préférable que l’étude de diversification des écoulements soit programmée 
après l’étude du potentiel piscicole, qui certes a pour visée la restauration de la continuité 
écologique, mais qui peut s’avérer pertinente avant de réaliser des aménagements de 
diversification des écoulements.» 
 
La commission insiste ainsi sur les orientations générales de ce projet et les objectifs à long 
terme. D'où la pertinence des actions envisagées et les perspectives réalisables, selon les 
enjeux, pour une économie de gestion de ce projet global (ex : potentiel piscicole et 
diversification des écoulements). 
 

2.4.4. Fédération Départemental de Pêche du Lot : 1 0/08/2017 

Tout en appréciant la qualité du travail réalisé pour l'élaboration de ce projet et en émettant un 
avis favorable sur la DIG, la Fédération Départementale porte une seule interrogation sur la 
mise en valeur des travaux concernant le  plan d'eau de Lamothe Fénelon, dans le document 
projet de PPG. 
 

2.4.5. Chambre d’Agriculture du Lot : 14/09/2017  

Lors de l'information publique réalisée à PAYRAC (46350) le 9 août 2017, la représentation du 
monde agricole avait été évoquée, en particulier pour les réunions des commission s de bassin. 
Cette préoccupation est reprise plus largement dans cette correspondance du 14/09/2017, qui 
vient compléter l'avis mentionné supra au §2.4.2, auquel il est fait référence : 
« En complément de ces observations, la Chambre d'Agriculture souhaiterait qu'un représentant 
du monde agricole soit convié aux réunions de planification des actions à venir. » 
 
Cette demande de la chambre d'agriculture mérite d'être examinée avec attention. 
 

2.5. Note de synthèse d’analyse des avis émis par l es PPA 

Après avoir exploité les avis des PPA, le pétitionnaire a établi la note de synthèse figurant en 
page 80 et suivantes, de ce rapport. 
 
Ce document commente les documents mentionnés supra, dans le paragraphe 2.4 (page 20 et 
suivantes). 
 
Il apporte notamment des précisions et/ou corrections en réponse point par point aux avis des 
PPA, avec des exemples concrets et étayés par des illustrations se passant de commentaire par 
leur témoignage de la situation et plus particulièrement dans l'exemple d'un "entretien 
dévastateur" (extrait significatif ci-après) : 
 
P74 : Le terme de « curage » n’implique pas une modification du tracé originel (« rectification »), 
mais une modification du profil en travers du cours d’eau (berges et fond du lit), associée à un 
abaissement (plus ou moins important) du fond du lit. Sur les photos du curage en question ci-
après, des modifications du fond du cours d’eau peuvent être observées par endroit. De plus, le 
« nettoyage » semble avoir été réalisé de façon drastique, car la quasi-totalité de la ripisylve a 
été supprimée, ne laissant seulement que quelques individus isolés. 
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Ce travail d'analyse et d'explication réalisé par le service GEMAPI de CAUVALDOR, 
particulièrement détaillé et étayé, permet de lever de nombreuses interrogations et de 
répondre à certains points de divergence ou d'incompréhension entre les différents 
intervenants, tant sur le terrain qu'au titre des objections émises. 
 

2.6. Analyse des observations du public :  

Neuf registres d'enquête ont été mis à la disposition du public, aux jours et heures 
d'ouverture des mairies, conformément à l'arrêté préfectoral en référence. Ils ont été 
complétés par l'adresse internet du commissaire enquêteur et ont permis de recueillir au 
total très exactement 58 observations, détaillées comme suit : 
 

1. Relevées sur les registres : 39 observations, plus 1 non comptabilisée en raison 
d'une erreur de report de la numérotation : N°12bis/39 en page 34 de ce rapport, 
mais exploitée sans incidence sur l'ensemble du dossier, 

2. 8 lettres et documents enregistrés, 
3. 10 courriels, 

 
1/ REGISTRES D'ENQUETE PUBLIQUE ET DOCUMENTS JOINTS 

Le texte est la retranscription de l'observation du  déclarant, sans correction des fautes ou erreurs d e syntaxe, quel que soit 
le style rédactionnel. 

PAYRAC : PERMANENCE DU MERCREDI 16 AOUT 2017 – MATI N OUVERTURE  

Observation N°1 de Monsieur et Madame Jean-Claude SIREY :  OBS 1/39 

"Parcelle 116 – Combe des Ardailloux – Pas d'objection au projet. Document à l'appui." 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
En raison de l'observation et du courrier de Monsieur et Madame Jean-Claude 
SIREY, l'appréciation récapitulative du commissaire enquêteur figure ci-après la 
mention du document. 

 

Document N°1 de Monsieur et Madame Jean-Claude SIREY  

déposé le 16/08/2017 : DOC 1/8 

En complément de l'observation N° 1 mentionnée supra, M. et Mme SIREY ont déposé un 
extrait de plan cadastral, avec la mention de leur parcelle. 
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Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur et Madame Jean-Claude SIREY sont venus pour prendre connaissance 
du dossier et obtenir des explications complémentaires. Leur premier 
commentaire est explicite, ils approuvent le projet présenté. 

 

Observation N°2 de Monsieur et Madame Jean-Louis COULON : OBS 2/39 

"Sommes venus ce jour prendre connaissance du dossier. Nous sommes tout à fait favorable 
au projet porté par Cauvaldor. Nous ferons part de quelques observations avant la fin de 
l'enquête publique, via Internet." 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
En raison de l'observation et du courriel annoncé de Monsieur et Madame Jean-
Louis COULON, l'appréciation récapitulative du commissaire enquêteur figure 
ci-après, en page 47. 

 

PAYRAC : PERMANENCE DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2017 – MA TIN - CLOTURE 

Lettre N°2 de Madame Arne THIES  

déposé le 18/09/2017 : 
DOC 2/8 

Le texte de cette lettre, rédigé en style télégraphique présente un argumentaire précis sur les 
préoccupations de cette habitante de PAYRAC, sans faire mention de son statut 
(propriétairet/ou locataire). 
"Gestion du Tournefeuille  

1. Intégrer par défaut les riverains et les responsables des mairies concernées dans le 
processus des planifications et des travaux 

2. Toujours trouver un moyen d'entente et être á l'écoute des riverains, notamment des 
agriculteurs, qui souvent gère depuis des générations cet environnement avec beaucoup 
plus de sagesse que les institutions ne veulent l'admettre. 

3. Réparation d'un ponts écroulé (buses non conformes ; ouvrage > 20 ans desservant un 
chemin communal) et qui sont la cause d'inondations en amont (2 km en aval de 
Camy : communes concernées : Payrac et Anglars-Nozac) 

4. Respecter solution biologique de consolidation probante des berges par « saules 
arbustes » et qui représente un habitat de grande valeur pour faune et flore y compris 
leur biodiversité ; (Exemple probant de >20 ans : 2,5 Km en aval de Camy) 

5. Afin d'éviter des nuisances et leurs aggravations :  
• Respecter même des travaux de petite envergure (éviter des dégradations qui 

peuvent s'amplifier) 
• Observer le moment propice des interventions (respecter le calendrier des 

agriculteurs, la bonne saison etc.) 
• Faire appel a des entrepreneurs locaux (de proximité), afin de mieux répondre 

a des interventions rapides, même si les travaux sont de petites envergures." 
 

Observation du président de CAUVALDOR : 
1. Les « responsables des mairies concernées » ont été intégrés en amont même du 

processus de planification, et ont participé à chaque étape de ce processus. Ces élus 
locaux siégeant dans les commissions de bassin versant, sont les représentants et les 
« relais » des riverains. De plus, lors de la réalisation des travaux, le service GEMAPI 
informe systématiquement tous les propriétaires concernés. 
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2. Le service GEMAPI est en permanence « à l’écoute des riverains » et des municipalités, 
que ce soit au travers de sa mission d’assistance et de conseil ; ou au travers des 
compromis recherchés lors de la mise en place d’actions. 

3. Le service GEMAPI se tient à disposition pour aller constater le phénomène sur place. Il 
est à noter que les travaux concernant les ouvrages de franchissement de cours d’eau sont 
généralement très peu pris en charge par les partenaires financiers de CAUVALDOR. 

4. Pour les travaux de consolidations de berges, les techniques de génie végétal sont 
toujours préférées et privilégiées par le service GEMAPI. La « restauration du corridor 
rivulaire » joue, entre autre, ce rôle de consolidation des berges. 

5. Le service GEMAPI informe au préalable, et de façon systématique, les propriétaires et 
locataires de la tenue de travaux. Le retour des propriétaires et locataires permet 
d’adapter au mieux le calendrier de travaux. Enfin, utiliser un critère de proximité pour 
juger les offres des prestataires est contraire aux règles des marchés publics auxquelles la 
collectivité est soumise (principe d’égalité de traitement des candidats). 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Madame Arne THIES a déposé ce courrier dactylographié (repris dans son 
intégralité), la veille de la dernière permanence, à l'accueil de la mairie. 
La réponse du président de CAUVALDOR satisfait point par point, en ce qui me 
concerne, les observations formulées. 
La démarche de Madame Arne THIES démontre cet échange nécessaire avec le 
service GEMAPI et également la prise en compte des informations fournies. Elle 
doit pouvoir contribuer à l'amélioration du projet, dans les moindres détails et 
leur localisation. 
Toute opération proposée en dehors de la programmation, dans le cadre du 
PPG, doit pouvoir être appréciée et éventuellement chiffrée en fonction de son 
incidence sur le projet et des capacités financières de la collectivité. 

 
 

Observation N°3 de Madame Marie Eliane MEYZEN :  OBS 3/39 

"Lamothe-haute – 46350 Lamothe-Fénelon – Secteur 06 
Je suis tout à fait favorable au projet proposé par Cauvaldor. 
En effet je suis allée sur les lieux hier soir et j'ai pris des photos que je transmets ce jour le 19 
septembre 2017 au commissaire enquêteur. 
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Ma grande préoccupation est le nettoyage et l'entretien du Tournefeuille puisque j'ai subi des 
inondations par le passé. 
C'est une vrai forêt vierge et n'y a plus d'eau actuellement. C'est une bonne initiative." 
 

Observation du président de CAUVALDOR : 
Madame MEYZEN fait ressortir son attente vis-à-vis de la prévention des inondations liée à 
la végétation du Tournefeuille. Les actions de gestion de la végétation et des embâcles ont en 
effet pour but de permettre le libre écoulement de l’eau, et notamment en période de hautes 
eaux. La réalisation de ces actions permettrait donc de réduire considérablement, voire de 
supprimer, les débordements occasionnés par une obstruction du cours d’eau. 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Lors de notre entretien Madame Marie Eliane MEYZEN s'est déclarée 
particulièrement préoccupée par le risque d'inondation sur sa propriété. Elle est 
bien évidemment tout à fait favorable au projet de PPG. Elle a souligné que 
quand elle était jeune... sa mère faisait la lessive dans le cours d'eau. 

 
 

Observation N°4 de Monsieur Guy PRUNIERE :  OBS 4/39 

"Je soussigné Prunière Guy 46350 Lamothe-Fénelon. J'admet que l'entretien du ruisseau soit 
fait malgré un devis très élevé. Je ne veux pas de plantations en bordure du ruisseau car j'ai 
toujours entretenu les berges. Il faut savoir que la végétation repousse naturellement."  
 

Observation du président de CAUVALDOR : 
Monsieur PRUNIERE indique qu’il ne souhaite pas de plantations sur ses parcelles, car il a 
« toujours entretenu les berges ». Dans le cadre de l’action de restauration de ripisylve, 
aucune plantation ne sera réalisée sans l’accord oral ou écrit du propriétaire ou de 
l’exploitant des parcelles. 
Monsieur PRUNIERE signale que « la végétation repousse naturellement ». En effet, et 
lorsque l’entretien des berges est réalisé de manière correcte (ni sous entretenu, ni sur-
entretenu), cette végétation peut s’exprimer naturellement, la succession écologique se met 
alors en place pour aboutir à une ripisylve (climax écologique) qui se maintient par la suite. 
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Le but des plantations est d’accélérer le processus naturel d’évolution du stade herbacé vers 
le stade arboré, en s’affranchissant du stade intermédiaire broussailleux, mais également 
d’empêcher le développement d’espèces pionnières indésirables (espèces invasives). 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur Guy PRUNIERE est favorable au projet de PPG, avec une "réserve" 
sur les plantations, à laquelle le président de CAUVALDOR répond précisément 
et en cohérence avec les attentes de l'intéressé. 

 
 

Observation N°5 de Messieurs PARENTE Thierry et fils :  OBS 5/39 

"Je soussigné Parenté Thierry 46350 Payrac, nous avons beaucoup de terrain dont les 
ruissaux passe dans le milieu des champs sur le Vigan et Payrac.  

• Comment se passerais les entretiens de ce ruissau ? 
• Comment ferai les vaches pour traversé de chaque côté ? 
• Comment boierai les vaches ? 

Secteur 8 – 9 – 10 - 11. " 
 

Observation du président de CAUVALDOR : 
Monsieur PARENTE s’interroge sur l’entretien du ruisseau et sur les aménagements 
nécessaires au passage et à l’abreuvement des vaches. 
L’entretien du ruisseau et de ses berges est un devoir qui incombe aux propriétaires ou 
exploitants (article L215-14 du code de l’Environnement), qu’une DIG soit en cours ou non. 
L’entretien visé par le plan pluriannuel de gestion consiste à retirer les embâcles et les arbres 
tombés dans le cours d’eau, ainsi qu’à retirer les arbres menaçant de tomber dans le cours 
d’eau (penchés, sous-cavés, mort sur pied, etc.) ou de créer un embâcle. Les arbres tombés 
côté parcelle, donc ne gênant en rien le libre écoulement de l’eau, ne seront pas concernés 
par l’entretien de la végétation réalisé par la CC CAUVALDOR. Dans le cas d’une 
restauration de la ripisylve (bouturage et plantation), l’entretien courant à charge du 
propriétaire ou de l’exploitant restera le même, à la différence près qu’il sera reporté à la 
limite de la zone replantée (en général une bande de moins de 5 mètres). Il est à noter que la 
largeur de la bande végétalisée d’au moins 5 mètres (exigée par la loi Grenelle II) prend en 
compte, le cas échéant, la largeur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau 
(source : telepac.agriculture.gouv.fr). 
En ce qui concerne la traversée du cours d’eau par les vaches, la création d’aménagements 
tels que des passages à gué ou des passerelles peuvent probablement être financés et réalisés 
dans le cadre de la mesure 441 « Investissements non productifs pour la préservation de la 
biodiversité et la restauration des milieux aquatiques » du Programme de Développement 
Rural Midi-Pyrénées (en attente d’une confirmation par la Région et l’Agence de l’Eau), au 
même titre que la mise en place de systèmes d’abreuvement et de mise en défend des berges. 
Enfin, pour ce qui est de l’abreuvement, le détail de l’action est précisé dans les pages 114 et 
115 du document de projet. Chaque parcelle fera l’objet d’un diagnostic réalisé par le service 
GEMAPI, en partenariat avec l’exploitant agricole, afin de répondre au mieux aux 
spécificités du cheptel, de la parcelle, et du cours d’eau. 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Messieurs PARENTE Thierry et fils démontrent par leurs préoccupations un 
manque de connaissance de la globalité du projet et surtout attestent de la 
nécessité d'aménager leurs terrains pour préserver la ressource en eau.  
La réponse du Président de CAUVALDOR détaille les actions à mener et surtout 
met en exergue la réalité de la situation.  
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Dans la visite des lieux effectuée notamment le jour de la clôture de l'enquête, 
j'ai pu constater les dégâts provoqués par ces franchissements par les bovins, 
dans le lit du ruisseau7.  
 
A titre d'exemple : ce cliché pris sur le TOURNEFEUILLE et sans lien 
intentionnel avec les parcelles de la famille PARENTES. 

 
 
 

Observation N°6 de Monsieur Michel ARTEIL :  OBS 6/39 

"Je soussigné Arteil Michel Boucot 46350 PAYRAC 
Ne conteste pas les travaux de qui seront effectués sur les Ardailloux pour un bon écoulement 
des eaux." 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur Michel ARTEIL démontre qu'il est préoccupé par la mise en œuvre 
effective du projet et des résultats attendus. 

 
 

Observation N°7 de Madame Sylvie CALMON :  OBS 7/39 

"Je soussignée CALMON Sylvie être venue déposer un courrier concernant le projet 
d'entretien du Tournefeuille." 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
En raison de l'observation et du courrier de Madame Sylvie CALMON, 
l'appréciation récapitulative du commissaire enquêteur figure ci-après la 
mention du document. 

 

                                                           

7
 Ce cliché géo-localisé, du 19/09/2017 sera fourni au GEMAPI, pour enrichir le dossier en cours. 
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Lettre N°3 de Madame Sylvie CALMON 

déposée le 19/09/2017 : 
DOC 3/8 

Ce texte (dont figurent ci-après des extraits), rédigé après une concertation entre agriculteurs 
décline les inquiétudes et questions que se posent ces professionnels : 

• "Objectif initial du projet : permettre le libre écoulement de l'eau mais 
présentation décrit surtout : l'entretien des rives, la plantation d'arbres, le 
droit de passage de pécheurs. Ce qui ne concernait pas uniquement le «libre 
écoulement de l'eau», nombres d'agriculteurs effectuant déjà l'entretien sur 
leurs parcelles. 

• Confusion entre replanter une ripisylve sur le bord du cours d'eau ou proche du 
ruisseau et (lors de la réunion à Payrac) le terme corridor rivulaire pouvant aller 
jusqu' 'a 10 mètres, réduisant les surfaces culturales. 

• Ces surfaces pour certains (avec les bandes enherbées) représentent une surface de 
récolte, pourront-il continuer à les faucher à leur guise aux périodes de leur choix ? 

• Nouvelle plantation d'arbres modifiant la bande tampon et incidence sur les primes 
PAC si ces surfaces sont déclassées par les contrôleurs en prairies naturelles, 

• Dédommagement des pertes de rendement par «l'effet de bordure» des arbres 
replantés via le racinage vers les cultures occasionnés et dévalorisation liée à la 
perte de surfaces arables ? 

• Conséquences si cette nouvelle végétation entraine l'augmentation de plantes 
invasives ou l'installation des animaux ravageurs de culture 

• Contrôle de l'accès des pêcheurs et risques pour les parcelles où il y a des bêtes. 
• En cas d'accident avec les animaux ; bêtes effrayées qui s'échappent et causent des 

dégâts, taureau qui charge un pécheur, etc., qui assurera les dommages causés ? 
• Le groupe d'agriculteurs et de propriétaires a déploré de ne pas avoir pu contribuer 

à l'élaboration du projet. Leur implication a été refusée alors qu'ils ont une parfaite 
connaissance du terrain et qu'ils sont convaincus de la nécessité de préserver leur 
environnement. Certains effectuent déjà depuis longtemps l'entretien qui par 
ailleurs est une obligation règlementaire sur les bords du cours d'eau, ils ne 
comprennent pas qu'on vienne leur imposer des servitudes pour des travaux qu'ils 
effectuent déjà." 

 
Observation du président de CAUVALDOR : Obs 7/39 et Doc 3/8 
Premier point : Comme indiqué à la page 5 du document de projet, l’objectif initial du projet 
n’est pas uniquement de permettre le libre écoulement de l’eau mais d’ « améliorer la qualité 
écologique du cours d’eau en menant en particulier des actions préventives sur les berges et 
le lit mineur du Tournefeuille et de ses affluents, ainsi que des actions de maintien et de 
reconquête de la qualité et de la fonctionnalité des cours d’eau et de leurs milieux annexes. » 
Madame CALMON signale que « nombre d’agriculteurs [effectuent] déjà l’entretien sur leurs 
parcelles ». Le projet ne va pas à l’encontre de cet entretien, et cible justement les parcelles 
ne bénéficiant pas de cet entretien régulier des exploitants agricoles. La collectivité, au 
travers de la mise en place du projet ne remet pas en cause l’entretien effectué par les 
agriculteurs, mais encourage au contraire le maintien d’un entretien raisonné et adapté des 
ripisylves par la profession agricole. Le service GEMAPI se tient à disposition des 
agriculteurs pour toutes questions relatives à l’entretien des ripisylves et des cours d’eau. 
Deuxième point : Les termes de « ripisylve » et « corridor rivulaire » sont synonymes et 
désignent tous deux le cordon de végétation bordant les cours d’eau. Une ripisylve (ou 
corridor rivulaire) en bon état est formée par une végétation arbustive et arborée, composée 
d’essences inféodées au cours d’eau (Saule, Aulne, Frêne, etc.), en bon état sanitaire, 
regroupant plusieurs classes d’âges, présente de façon continue, et sur une largeur 
raisonnable (= n’étant pas réduit à un alignement d’arbres). Il n’a jamais été question lors de 
la réunion du 09 août à Payrac de mettre en place une ripisylve large de 10 mètres, ni de 
réduire les surfaces culturales. Les bandes végétalisées mises en place par la loi Grenelle II et 
la PAC prennent en compte les ripisylves dans la largeur des 5 mètres minimum 
(source : telepac.agriculture.gouv.fr). Le terme de « bande enherbée » pouvait porter à 
confusion, c’est pourquoi il a été remplacé par le terme de « bande végétalisée ». 
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Troisième point : La mise en place d’un plan pluriannuel de gestion (PPG) des cours d’eau 
ne modifie ni les critères de conditionnalité de la PAC, ni les périodes de récoltes. Un PPG 
n’interdit ou n’impose rien en matière d’exploitation agricole, toutes les restaurations de 
ripisylves seront réalisées en concertation avec les propriétaires et exploitants, volontaires 
pour participer à ce programme d’amélioration de l’état des cours d’eau du bassin versant du 
Tournefeuille. 
Quatrième point : Comme vu dans le deuxième point, la plantation ne modifie pas la bande 
tampon (ou bande végétalisée), dont la largeur imposée reste à 5 mètres. Pour ce qui est des 
aides PAC, la CC CAUVALDOR n’est pas compétente dans ce domaine, et invite madame 
CALMON à se rapprocher de la Chambre d’Agriculture du Lot, en charge du conseil et de 
l’instruction des dossiers PAC. 
Cinquième point : La largeur requise (5 mètres) de bande végétalisée n’étant pas modifiée 
par la présence ou non d’une ripisylve, la présence de plantations n’engendrera de fait 
aucune perte de surface arable. 
Sixième point : L’action de restauration de ripisylve consiste à planter ou bouturer des 
espèces locales adaptées aux cours d’eau, qui se développeront rapidement, faisant ainsi 
concurrence aux espèces pionnières exotiques envahissantes (= espèces invasives). C’est 
pourquoi, la présence d’une ripisylve n’entraîne pas l’augmentation de plantes invasives, car 
au contraire, la présence d’une ripisylve est défavorable à l’implantation et au développement 
des espèces invasives. 
L’installation des ravageurs de cultures est généralement plus liée à la culture elle-même, 
qu’à la présence d’une ripisylve. De plus, un des moyens de lutte biologique contre les 
ravageurs de cultures consiste à favoriser la biodiversité luttant naturellement contre ces 
ravageurs (par prédation, parasitisme, etc.). La ripisylve étant un écotone, c’est-à-dire un 
milieu de transition entre deux milieux (ici terrestre et aquatique), elle profite à la 
reproduction, l’hébergement ou le transit d’une biodiversité riche pouvant lutter 
naturellement contre les ravageurs. Les haies et bosquets sont également des écotones. Les 
sangliers et blaireaux ne recherchent pas la présence de ripisylve pour s’installer, mais plutôt 
la présence de forêts denses et étendues, la restauration de ripisylve ne devrait donc pas avoir 
d’incidence sur la présence de ses espèces. Même si aucune donnée ne montre une 
favorisation du ragondin par la présence d’une ripisylve, une action de lutte est prévue dans 
le plan pluriannuel de gestion, en partenariat avec la Fédération de Chasse du Lot (page 105 
et 106 du document projet). 
Septième point : Le partage du droit de pêche est en quelque sorte une « contrepartie » qui est 
demandée aux propriétaires riverains, pour l’investissement d’argent public par la collectivité 
sur leurs parcelles privées, dans le cadre de l’intérêt général. Le contrôle des pêcheurs sera, 
comme partout ailleurs, effectué par les gardes pêches de l’association de pêche locale, les 
gardes fédéraux, et l’Agence Française de Biodiversité (anciennement ONEMA). 
Huitième point : Voir réponse faite à l’observation 15/39 
Neuvième point : Le groupe d’agriculteurs et de propriétaires déplore que leur implication ait 
été refusée. La CC CAUVALDOR n’a jamais refusé la présence des personnes extérieures aux 
différentes réunions, en témoigne par exemple la présence de messieurs BARDOU et 
DENARDI (comptes-rendus du 11 décembre 2015 ou du 18 novembre 2016 en annexe du 
document projet). De plus, les propriétaires riverains étaient représentés par des élus de leur 
commune lors de toutes les réunions. Enfin, la profession agricole était représentée par 
Chambre d’Agriculture du Lot (messieurs MAS et BARDOU), invitée lors des comités de 
suivi, au même titre que tous les autres partenaires techniques. 
Certains propriétaires ou agriculteurs ne « comprennent qu’on viennent leur imposer des 
servitudes pour travaux qu’ils effectuent déjà ». L’objectif recherché lors de la mise en place 
d’un PPG est de parvenir à une gestion globale et concertée de tout le linéaire des cours 
d’eau du bassin versant. En effet, malgré les travaux effectués par certains, une partie du 
linéaire de cours d’eau n’est aujourd’hui plus gérée. La collectivité se propose d’effectuer la 
gestion sur ces linéaires, et de coordonner la gestion à l’échelle du bassin versant, afin de 
tendre vers une gestion cohérente et harmonisée de tous les cours d’eau du bassin versant. De 
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plus, la servitude de passage impliquée par la DIG ne concerne pas uniquement la végétation, 
mais également les actions de mise en place de systèmes d’abreuvement et de mise en défend 
des berges, favorables à la profession agricole et financées par la Région, l’Agence de l’Eau 
et la CC CAUVALDOR, à hauteur de 90% si les cofinancements présagés se confirment. 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Madame Sylvie CALMON m'a déclaré connaître le dossier d'enquête et le 
projet. Elle est venue en qualité de "porte-parole" d'un groupe. Elle a participé 
à plusieurs réunions d'agriculteurs et estime qu'il y a de grosses différences 
entre ce qui est annoncé dans le texte et ce qui a été dit au cours de la réunion 
publique, en particulier celle de PAYRAC le 9 août 2017 (elle en était absente).  
Elle cite dans notre échange plusieurs exemples : 

• La taille du cordon rivulaire, annoncé à PAYRAC, de 10 m, 
• La taille de la bande tampon, enherbée et déjà entretenue, pourquoi en 

faire davantage, 
• La mise en place d'un manuel ou d'un guide pour pouvoir effectuer les 

travaux dans de bonnes conditions, promis depuis longtemps, 
• La nature des arbres et faunes réimplantées, avec les risques de plantes 

invasives, 
• ... 

L'ensemble des points évoqués ont été détaillés dans le texte dactylographié 
déposé. 
 
Elle a également fait mention de l'expérience et des actions de Monsieur de 
NARDI, qui fait référence dans ses propos. 
 
De cet entretien ressortent trois points importants :  

1. le besoin de communiquer et surtout assorti de pédagogie dans la 
démarche des différents acteurs de ce projet,  

2. la déformation importante des informations diffusées lors de 
l'information publique du 9 août 2017, à laquelle Madame CALMON 
n'avait pas pu assister, 

3. lorsque j'ai fait remarquer à Madame CALMON que 254 courriers 
recommandés avaient été adressés à tous les propriétaires, il s'avère 
qu'en qualité de locataire des terres agricoles qu'elle exploite, elle n'a 
pas été informée par son (ses) propriétaire(s). Cependant j'ai rappelé 
que toutes les boîtes aux lettres avaient reçu le document d'information 
reproduisant l'avis d'enquête publique. 

 
J'ai corrigé verbalement un certain nombre de points dont j'avais connaissance 
et que j'avais relevés lors de l'information publique. Le but est également de 
pouvoir faire revenir de l'eau dans le bassin du TOURNEFEUILLE. Le 
SYMAGE avait produit un "guide de bonne conduite", certainement à 
réactualiser mais toujours disponible sur Internet. 
 
La réponse produite par le président de CAUVALDOR répond de manière 
précise à toutes les interrogations de Madame CALMON.  
Je considère qu'elle est tout à fait adaptée et permet de satisfaire le besoin 
d'information de Madame CALMON, ainsi que le groupe d'agriculteurs 
qu'elle représente. Ensuite il est évident que les interlocuteurs concernés 
puissent exprimer leurs préoccupations, avec le souci majeur d'éviter la baisse 
du niveau des revenus de leur exploitation en fonction des contraintes 
imposées.  
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NADAILLAC DE ROUGE : PERMANENCE DU MARDI 22 AOUT 20 17 - MATIN 

Observation N°1 de Monsieur René THERYZOL :  OBS 8/39 

"Favorable à l'action envisagée." 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur René THERYZOL est propriétaire des parcelles A211, A254, A258, 
A259 et A834 au lieu dit Le Serre, sur la commune de MASCLAT. La totalité de 
ces terrains représente 39a70 et ils sont exploités par Monsieur MARCOU 
(MASCLAT). 
En sa qualité de propriétaire, il est favorable au projet de PPG. 

 
 

Observation N°2 de Monsieur Jean-Pierre COLONGE : OBS 9/39 

"Ne pas toucher au lit du ruisseau sans l'autorisation du riverain." 
 

Observation du président de CAUVALDOR : 
Aucune action modifiant le lit mineur des cours d’eau ne se fera sans avoir au préalable 
consulté les propriétaires et obtenu leurs accords. De plus, aucune modification majeure n’est 
réalisable sans l’accord des services de la police de l’eau (DDT et ONEMA). 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur Jean-Pierre COLONGE m'a expliqué son souci, qui concerne 
certainement d'autres parcelles de terrain que les siennes. Entre le cours initial 
et celui emprunté après remembrement ou d'autres opérations radicales pour 
des besoins d'exploitation, il est évident qu'il ne peut être envisagé de 
modification du lit du cours d'eau ou du cadastre sans l'accord des 
propriétaires. Il est également important de prendre en compte les effets 
envisageables sur les parcelles en aval et adjacentes à celles contenant un 
écoulement (naturel ou contraint, de type bief pour un moulin). 
Il est favorable au projet de PPG. 

 
 

Observation N°3 de Monsieur Gérard COLONGE : OBS 10/39 

"Je suis venu m'informer des modalités d'application du nettoyage du Tournefeuille et j'ai 
déposé un courrier" 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
En raison de l'observation et du courrier de Monsieur Gérard COLONGE, 
l'appréciation récapitulative du commissaire enquêteur figure ci-après la 
mention du document. 

 
 

Lettre N°1 de Monsieur Gérard COLONGE  

Déposée le 22/08/2017 : 
DOC 4/8 

En complément de l'observation N° 3 mentionnée supra. 
Dans son propos M. Gérard COLONGE commente (selon son appréciation), la réunion 
publique du 9 août 2017, au cours de laquelle Cauvaldor a informé les participants de sa 
volonté de nettoyer le cours d'eau et de lutter contre son assèchement. Ses observations : 
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• certains riverains ne respectent pas la loi et n'entretiennent pas les rives,  
• il trouve dommageable de mettre de l'argent public sur un projet si par la suite 

des sanctions ne sont pas prises sur les récalcitrants,  
• il serait souhaitable qu'un organisme prenne en charge la surveillance de ces 

cours d'eau,  
• les médias nous informent sur les risques de pénurie d'eau, 
• divergences de vue du privé (travaux inutiles). D'où l'importance que le lit des 

rivières et cours d'eau soient la propriété des collectivités territoriales avec un 
droit de passage le long des rives, 

• en cas de travaux sur le sol du propriétaire, celui-ci devra en être informé. 
 

Observation du président de CAUVALDOR : Obs 10/39 et Doc 4/8 
Monsieur COLONGE trouve dommageable que des sanctions ne soient pas prises à 
l’encontre des personnes ne respectant pas la loi et souhaite « qu’un organisme prenne en 
charge la surveillance de ces cours d’eau ». A l’heure actuelle, les services de la police de 
l’eau (DDT et AFB), organismes de l’Etat, ont déjà en charge la surveillance des cours d’eau, 
et peuvent prendre des sanctions pour les personnes ne respectant pas la loi. 
Monsieur COLONGE défend l’idée d’une nationalisation de tous les cours d’eau. 
Actuellement, certains cours d’eau importants (la Dordogne ou le Lot par exemple) relèvent 
du DPF (Domaine Public Fluvial). Les cours d’eau de plus petite importance sont « non 
domaniaux ». Le débat de la nationalisation de tous les cours d’eau, quelle que soit leur 
importance dépasse très largement les frontières du bassin versant du Tournefeuille et celles 
de CAUVALDOR. 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur Gérard COLONGE critique, au sens strict du terme, le projet de PPG 
et le comportement des propriétaires. Il émet également quelques suggestions. 
La réponse du président de CAUVALDOR est à la mesure des observations, 
d'autant que Monsieur Gérard COLONGE apprécie ce projet dans ses propos, 
comme étant acté. En conséquence il ne s'y oppose pas. 

 
 

Observation N°4 de Monsieur George FRANCE
8
 : OBS 11/39 

"J'ai juste demande quel est le purpose d'enquette. Maintenant je comprend le purpose je 
pense cette bien." 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
La curiosité de ce ressortissant britannique est tout à son honneur. Il a obtenu 
les informations qu'il souhaitait et approuve totalement le projet de PPG. 

 
 

Observation N°5 de Monsieur Pierre JOUVE : OBS 12/39 

"Très beau projet. Conservons la nature pour la génération future (eau + animaux + fleurs + 
oiseaux). 
OK pour nettoyage et plantation d'essence rustique." 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur Pierre JOUVE est favorable au projet de PPG. 

 
 
                                                           

8
 Habitant de la commune, d'origine britannique. 
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Observation N°6 de Monsieur Francis CHASTRUSSE : 
OBS 

12bis/39 

"Ce projet date de plusieurs années, à l'époque où nous étions en communauté de "Haute 
Bourriane". Le projet n'avait pas abouti en raison des financements à apporter sur des 
parcelles privées.  
La nouvelle communauté de communes à laquelle nous appartenons (CAUVALDOR) possède 
la compétence "GEMAPI" et a lancé ce chantier de restauration du ruisseau de Tournefeuille 
et de ses affluents. L'ensemble du conseil municipal se réjouit de cette entreprise qui est 
nécessaire pour l'environnement." 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
En raison d'un défaut de marquage cette observation, émise par Monsieur 
Francis CHASTRUSSE lors de la permanence, n'a pas été comptabilisée dans le 
total des observations écrites. Ce qui n'affecte en rien sa portée ni sa prise en 
compte qualitative et quantitative. D'autant plus qu'il s'exprime en sa qualité de 
Maire de NADAILLAC DE ROUGE. 
Il est d'autant plus favorable à la réalisation de ce projet, qu'il n'avait pas pu 
aboutir dans le cadre de la collectivité précédente, par manque de financement. 

NADAILLAC DE ROUGE : SAMEDI 29 AOUT 2017 – MATIN – HORS PERMANENCE 

Observation N°7 de Monsieur Michel BEYENS :  OBS 13/39 

"Enfin un projet cohérent porté par des gens compétents. En espérant que cette fois ce projet 
l'ira au bout 
Seul hic! Un propriétaire peut s'opposer au passage des pêcheurs en clôturant son jardin 
attenant à sa propriété batie !!! (Voir p. 129)." 
 

Observation du président de CAUVALDOR : 
Monsieur BEYENS déplore qu’un « propriétaire [puisse] s’opposer au passage des pêcheurs 
en clôturant son jardin attenant à sa propriété bâtie ». L’article L435-5 du Code de 
l’Environnement spécifie que« le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les 
cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans ». Il 
est en effet normal que le droit de pêche ne puisse pas être exercé à proximité directe des 
habitations riveraines des cours d’eau, car ce droit de pêche n’autorise pas, en toute logique, 
les pêcheurs à « rentrer chez les gens ». 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur Michel BEYENS est favorable au projet de PPG et la réponse du 
président de CAUVALDOR est adaptée et devrait le satisfaire. 

MASCLAT : PERMANENCE DU MARDI 22 AOUT 2017 – APRES- MIDI 

Observation N°1 de Monsieur Jean LASCROMPES : OBS 14/39 

"Je suis favorable au projet de PPG pour l'entretien du bassin du TOURNEFEUILLE pour la 
parcelle dont je suis le propriétaire N°117. 
Je tiens à préciser que ce terrain est une zone humide, autrefois plantés de roseaux." 
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Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur Jean LASCROMPES avait en particulier sur sa parcelle un lavoir, qui 
est maintenant propriété de la commune. Sa parcelle se situe sur la Ribeyrone. 
Cette parcelle est effectivement maintenant couverte de végétation (comme en 
atteste les extraits Géoportail), elle n'a plus rien de commun avec les roseaux 
d'autrefois... 
Monsieur Jean LASCROMPES est favorable au projet de PPG. 
 

                            
 
 

Observation N°2 de Monsieur Thierry BARDOU : OBS 15/39 

Propriétaire riverain – Elu Chambre Agriculture. 
"3 remarques à formuler : 

- Si un pêcheur ou une personne s'introduit sur mon terrain, sur la bande des 5 m à 
partir du ruisseau, et qui se blesse qui est responsable 

- Je souhaiterai que la Chambre d'Agriculture soit membre du Comité de bassin 
- Pour maintenir un écoulement d'eau en période de sèche, la création d'une réserve en 

amont permettrait de stocker l'eau l'hiver et relâcher au besoin." 
 

Observation du président de CAUVALDOR : 
1ère remarque : Monsieur RENAUD lors de la réunion du 09 août 2017 à Payrac avait déjà 
répondu à cette interrogation posée par monsieur BARDOU, en expliquant que « c’est le juge 
qui le dira » ; et en rappelant que dans le droit français, il existe la responsabilité sans faute. 
A ce jour, sur le Tournefeuille, la pression de pêche est très faible, car peu de poissons dans 
les cours d’eau. 
2ème remarque : Voir la réponse faite à la Chambre d’Agriculture de Lot (courrier du 14 
septembre 2017) 
3ème remarque : Voir la réponse faite à la Chambre d’Agriculture de Lot (courrier du 04 
juillet 2017) 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Lors de notre entretien, Monsieur Thierry BARDOU devait me faire parvenir les 
informations sur les numéros des parcelles de terrain le concernant. Ce qui n'a 
pas été fait. Il ne s'oppose pas au projet de PPG et les remarques formulées ont 
obtenu réponse de la part du président de CAUVALDOR, pour cette première. 
Pour les 2ème et 3ème, elles ont réponse dans la note de synthèse figurant en 
page 80 et suivantes, de ce rapport, et dont sont mentionnés ci-après les extraits 
correspondants. 
 
Réponse à la deuxième remarque : 

"La Chambre d'Agriculture du Lot est conviée à chaque Comité consultatif Gestion des Milieux Aquatiques organisé chaque année 
par les services de CAUVALDOR (auparavant Symage2, SMPVD), et ce depuis 2008. Ce Comité consultatif réunit tous les 
partenaires techniques et financiers, afin de présenter le bilan de l'année écoulée, et de débattre de la programmation et des actions 
de l'année à venir. Cependant, afin de répondre au mieux à la demande de la profession agricole exerçant sur le bassin du 
Tournefeuille, le service GEMAPI mettra en place un Comité de suivi du PPG Tournefeuille, qui réunira les élus de la Commission de 

Parcelle 117 
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bassin et les partenaires techniques et financiers, à l'instar de ceux organisés lors de la phase de concertation du PPG. La Chambre 
d'Agriculture du Lot, en tant que partenaire technique, sera de fait invitée à ces Comités de suivi. Un premier comité de suivi sera 
organisé au lancement du PPG, puis un second à mi-parcours, et enfin un troisième permettra de dresser le bilan au terme des 5 
années du programme d'action. De plus, pour certaines actions, des comités de suivi seront constitués, et la Chambre d'Agriculture 
y sera conviée, dès lors que l'action concernée aura un lien avec la profession agricole. Enfin, la Chambre d'Agriculture ne peut être 
conviée aux Commissions de bassins, réservées aux élus désignés par leur Conseil municipal, et durant lesquels sont débattues 
des questions politiques et budgétaires propres à la Communauté de communes, en lien avec le bassin du Tournefeuille mais 
également plus transversales. La Chambre d'Agriculture pourra toutefois, sur demande, venir présenter un projet ou un point 
particulier aux élus de la commission, comme ont pu le faire, par exemple, l'Agence de l'Eau Adour Garonne ou le PNR des Causses 
du Quercy sur d'autres commissions de bassins." 

 
Réponse à la troisième remarque : 

"Comme il a déjà été précisé à plusieurs reprises lors de différentes réunions, en présence de représentants de la Chambre 
d'Agriculture, le confortement du débit minimal pendant l'été est un service rendu naturellement par les zones humides. Ce 
confortement doit donc passer par une préservation et/ou une restauration des zones humides présentes sur le bassin, action 
prévue dans le Plan Pluriannuel de Gestion. De plus, l'étude et la mise en place de retenues collinaires à vocation agricole ne sont 
pas inclues dans la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations portée par CAUVALDOR. En 
revanche, des pistes alternatives, tel que l'accompagnement aux changements de pratique agricole nécessitant une irrigation 
importante au profit de cultures sans irrigation, pourraient être étudiées par la Chambre d'Agriculture du Lot, afin de permettre une 
diminution des pompages agricoles dans le cours d'eau et sa nappe d'accompagnement. La création de retenues collinaires peut 
également être portée par la Chambre d'Agriculture indépendamment du Plan Pluriannuel de Gestion." 

 

 
 

Observation N°3 de Monsieur Denis RENAULT - CM : OBS 16/39 

"Il serait judicieux, compte tenu du réchauffement climatique et la diminution probable des 
ressources en eau d'envisager à terme dans le cadre de la préservation de celles ci de réfléchir 
à l'aménagement retenu collinaires." 
 

Observation du président de CAUVALDOR : Obs 16/39 et 18/39 
Pour faciliter la lecture, la réponse complète figure en page 37, suite à l'observation N°18 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
En raison de la nature identique des observations 16/39 et 18/39, l'appréciation 
récapitulative du commissaire enquêteur figure en page 37, suite à l'observation 
N°18. 

MASCLAT : JEUDI 31 AOUT 2017 – HORS PERMANENCE 

Observation N°4 de Monsieur Jean-Louis THOCAVEN : OBS 17/39 

"En dehors des pollutions domestiques (assainissement individuel, qualité des rejets) il n'est 
pas fait état des pollutions agricoles de type épandage (lisier, engrais chimiques). 
Les bassins d'alimentation du Tournefeuille, de l'Ardailloux et de la Ribeyronne sont des zones 
karstiques, donc vulnérables aux pollutions. 
Dommage qu'il n'y ait pas d'objectif de retour de la truite, du goujon et de l'écrevisse. 
Je salue la prise en main par Cauvaldor de la gestion annoncée et souhaite la publication des 
résultats des contrôles de la qualité de l'eau." 
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Observation du président de CAUVALDOR :  
Monsieur THOCAVEN déplore « qu’il n’y ait pas d’objectif de retour de la truite, du goujon 
et de l’écrevisse. ». L’objectif de reconquête du Tournefeuille par la truite est un des objectifs 
visé par l’action « Etude piscicole » (page 113 du document projet). Même si l’objectif de 
retour du goujon n’est pas exprimé clairement au travers d’une action précise, il est tout de 
même visé par l’ensemble des actions, concourant toutes à l’amélioration de la qualité de 
l’eau et des milieux abritant cette espèce. Enfin, les derniers recensements réalisés par la 
Fédération de Pêche du Lot, fait malheureusement état de la disparition de l’Ecrevisse à 
pattes blanches sur les cours d’eau du bassin du Tournefeuille. 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur Jean-Louis THOCAVEN est favorable au projet et sera à l'évidence 
renseigné sur la qualité de l'eau, comme c'est déjà le cas dans le projet de PPG, 
en page 42, pour les années 2007 à 2013.  
Ces données sont établies et actualisées par l'Agence de l'Eau Adour Garonne, 
en particulier pour la rédaction du SDAGE Adour-Garonne. 

MASCLAT : MARDI 19 SEPTEMBRES – HORS PERMANENCE 

Observation N°5 de Madame Monique BOUTINAUD : OBS 18/39 

"Je suis tout à fait favorable au projet de PPG pour l'entretien du Tournefeuille. Je souhaite 
qu'il soit envisagé l'aménagement de retenues collinaires afin de pallier à la baisse des 
ressources en eau, qui ne manquera pas, hélas, de s'aggraver." 
 

Observation du président de CAUVALDOR : Obs 16/39 et 18/39 
Madame BOUTINAUD et Monsieur RENAUD souhaitent que soit envisagé l’aménagement de 
retenues collinaires. Dans le cadre de la compétence GEMAPI, la Communauté de communes 
est dans l’obligation de respecter le SDAGE Adour Garonne, qui fixe les orientations et 
objectifs en matière de gestion de l’eau. Le SDAGE 2016-2021, au travers de la mesure D14 
« Préserver les milieux à forts enjeux environnementaux de l’impact de la création de plan 
d’eau », spécifie clairement que « la création de plans d’eau impactant les cours d’eau en très 
bon état ou les réservoirs biologiques* visés par la disposition D26, n’est pas compatible en 
soi avec les objectifs environnementaux du SDAGE. » Or, le Tournefeuille de sa source au 
plan d’eau de Lamothe-Fénelon est identifié comme « réservoir biologique » (annexe de la 
mesure D26). La création de retenues collinaires n’est donc pas envisageable pour le 
Tournefeuille amont. Les zones humides, au sens réglementaire du L. 211-1 du code de 
l’environnement sont également visées par la disposition D26. 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
La réponse du président de CAUVALDOR satisfait sur ce point, en ce qui me 
concerne, les observations formulées. J'ajoute qu'elle constitue également une 
raison supplémentaire de considérer dans le projet l'intégralité du bassin 
versant, de la (les) source(s) du Tournefeuille à la Dordogne. 

LOUPIAC : PERMANENCE DU VENDREDI 25 AOUT 2017 - MAT IN 

Observation N°1 de Monsieur Georges POUJOL :  OBS 19/39 

"Des travaux qui vont coûter très cher pour un ruisseau qui ne coule qu'une ou deux fois par 
an 



18 octobre 2017 DIG – PPG Bassin versant du TOURNEF EUILLE T.A. N° E1 7000123 /31  

LCL Robert MARTEL 
Commissaire enquêteur 1ère partie : RAPPORT  Page 38/133 

 

alors que les communes ont du mal à entretenir les routes et les chemins 
déjà que les impôts et taxe sont importants on peut s'attendre à une augmentation." 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur Georges POUJOL admet de fait la nécessité du PPG, mais 
souhaiterait une orientation différente pour la dépense des fonds publics. 

LE ROC : PERMANENCE DU LUNDI 28 AOUT 2017 – MATIN 

Observation N°1 de Madame Elizabeth MEIJER :  OBS 20/39 

"Une bonne idée." 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Madame Elizabeth MEIJER est d'origine australienne et apprécierait tout 
particulièrement, en sa qualité de randonneuse et d'amoureuse de la nature 
(résidente en France depuis plusieurs décennies), que ce projet de PPG puisse 
aboutir. 

SAINT-JULIEN DE LAMPON : PERMANENCE DU LUNDI 28 AOU T 2017 – APRES-MIDI 

Observation N°1 de Monsieur Jean-Pierre TIGOULET :  OBS 21/39 

"Autrefois dans les années 70 à 90, le lit du Tournefeuille avait des berges propres, nettoyées et 
malgré la saison été, l'eau arrivé à s'écouler en petite quantité.  
Il est regrettable de constater que depuis plusieurs années, les propriétaires terrain touchant 
les rives du Tournefeuille ne se sont plus préocupé de l'entretien des rives.  
Des friches, des taillis etc… n'ont même pas été coupées.  
Face à ce constat alarmant sur la négligence faite par ses propriétaires, se sont nos impôts qui 
devront financer ce travail de nettoyage." 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur Jean-Pierre TIGOULET constate l'évolution de la situation et 
mentionne la négligence des propriétaires. Il admet également que les fonds 
publics puissent financer cette carence d'entretien mais ne s'y oppose pas. 

 
 

Observation N°2 de Monsieur Pierre-Jean PEBEYRE : OBS 22/39 

"Je n'ai aucune objection au projet par Monsieur Robert Martel commissaire enquêteur."  
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur Jean-Pierre PEBEYRE a pris connaissance du dossier et obtenu les 
informations souhaitées. 
Il est favorable au projet de PPG. 
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ROUFFILHAC : JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017 – MATIN 

Observation N°1 de Monsieur Didier COLMON :  OBS 23/39 

" - il faudrait faire une lutte aux rats gondins 
- ecoule du ruisseau sur une parcelle ou le ruisseau est totalement sec 
complément par Internet". 
 

Observation du président de CAUVALDOR : Obs 23/39 et Email 4/10 
Pour faciliter la lecture, la réponse complète figure en page 49 suite à l'Email N°4/10 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
En raison de l'observation et du courriel annoncé de Monsieur Didier 
COLMON, l'appréciation récapitulative du commissaire enquêteur figure 
également ci-après, en page 49 suite à l'Email N°4/10. 

LAMOTHE-FENELON : SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 – MATIN 

Observation N°1 de Mesdames Joëlle et Chantal MONTAZEL :  OBS 24/39 

(Propriétaire MONTAZEL Raymond – Meyronne – 46200) 
"Je suis favorable au projet du PPG pour l'entretien du bassin du Tournefeuille pour la 
parcelle 385/section C dont je suis propriétaire. " 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Avis favorable au PPG. 

 
 

Observation N°2 de Monsieur Alain DELCHIE et Jeannine MAURY:  OBS 25/39 

"Avis favorable mais certaines précisions seront demandées par Internet ou courrier. " 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
En raison de l'observation et du courriel annoncé de Monsieur Alain DELCHIE 
et Jeannine MAURY, l'appréciation récapitulative du commissaire enquêteur 
figure également ci-après, en page 52 suite à l'Email N°7/10. 

 
 

Observation N°3 Monsieur Claude DELPECH et Madame Dominique DELPECH :  OBS 26/39 

Propriétaires ROUFFILHAC P553 et 555, et PAYRAC Parcelle 512 et 797 + 768. 
"Nous souhaitons avoir une définition précise des berges, on nous demande de laisser 3 à 5 
mètres à partir du milieu de ruisseau donc de retirer les clôtures, mais qui entretiendra le 
passage laissé pour les pêcheurs. Ce droit de passage ne doit pas être permanent et ne doit pas 
devenir une servitude.  
Nous souhaitons être prévenus lors des travaux et nous voulons que les bois, arbre considéré 
comme bois de chauffage soit laissés sur la parcelle nous les évacuerons. Avis favorable pour 
le projet de nettoyage et entretien.  
Adresse – Le Causse – 46090 MAXOU 
 

Observation du président de CAUVALDOR :  
Les 5 mètres à partir du haut de berge (et non du milieu du cours d’eau) sont imposés par la 
loi Grenelle II et la PAC, pour les parcelles agricoles uniquement. La servitude n’est qu’un 
droit de passage pour le service GEMAPI et les entreprises de travaux (voir observation 
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précédente), ce n’est pas un passage laissé, les pêcheurs n’en sont pas bénéficiaires, et elle 
n’est valable que la durée de la DIG (page 128 du document projet). 
Le service GEMAPI fera parvenir une convention d’accès aux propriétaires riverains avant le 
début des travaux (page 128 du document projet). Cette convention précisera la période des 
travaux. Le bois de chauffe est laissé à disposition des propriétaires, et il lui est demandé de 
l’évacuer dans les plus brefs délais (exemple de convention en annexe 11 du document projet). 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur Claude DELPECH et Madame Dominique DELPECH sont favorables 
au projet de PPG et demandent simplement des précisions sur les modalités 
d'exécution de l'entretien programmé. 
Le contenu de l'observation du président de CAUVALDOR répond point par 
point, en ce qui me concerne, aux questions posées. 

 
 

Lettre N°1 de Monsieur et Madame BOUDROT Jean-Claude  

Déposée le 14/09//2017 : 
DOC 5/8 

Faisant référence à la réunion d'information du 9 août 2017, Monsieur BOUDROT développe 
trois remarques, sommairement résumées ci-après : 

1. Il demande le strict respect de l'article L215-14, mettant en demeure les propriétaires 
riverains d'effectuer l'entretien des berges du Tournefeuille. Il entretient ses 300 mètres 
de berges tous les ans. Il ne lui faut pas de gros moyens.  

2. Sans mesures incitatives à l'égard des propriétaires riverains, en application du 
nouveau code de l'environnement, dans 10 ou 20 ans il faudra reprendre le nettoyage.  

3. Pourquoi investir cet énorme budget … alors que le Tournefeuille est sec depuis des 
dizaines d'années d'août à décembre ? 

 
Observation du président de CAUVALDOR :  
Monsieur BOUDROT regrette que les propriétaires ne soient pas mis « en demeure, avec 
délai, […] d’effectuer l’entretien des berges ». La volonté de la CC CAUVALDOR (et du 
SMPVD auparavant) est de mettre en place une gestion cohérente et homogène à l’échelle de 
chaque bassin versant de son territoire, tout en facilitant l’émergence de projets innovants, 
sans pour autant faire payer les propriétaires riverains pour des travaux bénéfiques à 
l’ensemble de la population du bassin versant, et même bien au-delà. L’entretien et la gestion 
des cours d’eau est d’intérêt général, et la loi NOTRE rendant la compétence GEMAPI 
obligatoire pour les collectivités territoriales est la parfaite illustration de la prise en main de 
ce sujet par les pouvoirs publics. Monsieur BOUDROT s’interroge sur la nécessité d’ 
« investir cet énorme budget […] alors que [le Tournefeuille] est à sec depuis des dizaines 
d’années d’août à décembre ». Le Tournefeuille est en effet en assec sur la période automnale 
au niveau du Moulin de Labarthe. Cependant, plus en amont sur le Tournefeuille, et sur la 
quasi-totalité du ruisseau de Ribeyrone, le cours d’eau reste en eau toute l’année. De plus, le 
fait que le Tournefeuille soit en assec, tous les ans sur certaines portions, ne signifie pas qu’il 
n’abrite aucune faune piscicole, car c’est bien le contraire qui est observé. Enfin, il serait 
dommageable et incompréhensible de condamner un ruisseau karstique à dépérir par manque 
d’investissement budgétaire, au seul motif qu’il ne coule pas toute l’année. 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur BOUDROT Jean-Claude s'interroge sur l'engagement financier 
démesuré envisagé alors que le Tournefeuille est à sec 5 mois sur 12 pour les 
300 m qui le concernent. 
Son raisonnement est effectivement pertinent pour un cas isolé tel que le sien, 
mais n'est pas extrapolable pour les 254 propriétaires concernés, dont certains 
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ne sont plus en capacité (financière, matérielle ou physique) d'assurer cet 
entretien. 
Il ne se prononce pas pour la DIG ni pour le PPG. 

 
 

Observation N°4 de Madame Joëlle MIALET :  OBS 27/39 

Représentant Messieurs Hubert et Joël MIALET. 
" Le terrain concerné est bordé par le Tournefeuille. Il y a des arbres mais nous faisons 
l'entretien des berges des 2 côtés ainsi que la tonde de l'herbe.  
Nous nous inquiétons plutôt pour l'ancien lit du Tournefeuille laissé à l'abandon et rempli de 
végétation grandissante. Je compléterais ce commentaire sur Internet." 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Madame Joëlle MIALET n'a pas complété son observation, comme annoncé. 
Ce début d'argumentaire est classé, sans suite. 

 
 

Observation N°5 de Monsieur Roger SALVADOR :  OBS 28/39 

" Mon terrain est envahit sur la berge j'aimerai bien qu'on le classe je suis d'accord pour 
l'entretien dans certains endroit le lit du ruisseau est envahi par le calcaire. " 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur Roger SALVADOR est favorable au PPG. 

 
 

Observation N°6 de Madame Danièle PILLAUDIN/AVEZAR : OBS 29/39 

" Mon terrain est bordée par le Tournefeuille nous l'entretenons régulièrement, sur notre 
berge, 

• Les propriétaires du terrain de l'autre berge ne l'entretiennent pas… donc nous, nous 
sommes envahis par leurs arbres et buissons...!  

• La parcelle qui est avant le notre les propriétaires déversent leurs déchets… que puis –je 
faire ? 

• Nous avons une defuite de l'ancien moulin, peut-elle être bouchée ? actuellement elle ne 
sert plus et a été bouchée au niveau du ruisseau.  

• Le ruisseau est effondré à divers endroits… qui fait quoi ? 
 Je compléterai ses propos sur Internet." 
 

Observation du président de CAUVALDOR : Obs 29/39 et Email 6/10 
Pour faciliter la lecture, la réponse complète figure en page 51 suite à l'Email N°6/10 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
En raison de l'observation et du courriel annoncé de Madame Danièle 
PILLAUDIN/AVEZAR, l'appréciation récapitulative du commissaire enquêteur 
figure également ci-après, en page 51 suite à l'Email N°6/10. 

 
 

Observation N°7 de Monsieur Michel GALTIER : OBS 30/39 

" Propriétaire riverain du cours d'eau dit Tournefeuille à LAMOTHE-FENELON, j'ai 
entendu le commissaire. 
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J'ai bien compris l'utilité de l'enquête publique. J'attire l'attention sur le fait que le cadastre 
devrait tenir compte de la réalité : exemple un moulin désaffecté se trouve propriétaire du bief 
qu'il n'existe plus… d'où les problèmes futurs." 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur Michel GALTIER a obtenu les informations souhaitées sur la nature et 
l'objet de l'enquête publique. Il n'est pas opposé au PPG mais s'interroge sur 
l'entretien des biefs et leur devenir lorsque le moulin est désaffecté. 
Cela peut effectivement être une préoccupation pour la reprise de ce 
détournement partiel du cours d'eau et les pertes associées en fonction de 
l'entretien. Il ne s'est pas prononcé contre le PPG. 

 
 

Observation N°8 de Madame Bernadette DESTREL : OBS 31/39 

"Je soussigné Bernadette Destrel riverain du cours d'eau ruisseau du Tournefeuille favorable 
à l'entretien p.p.g" 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Madame Bernadette DESTREL est favorable au PPG. 

 
 

Observation N°9 de Monsieur Jean VERGNES : OBS 32/39 

"Je soussigné Vergnes Jean agriculteur à Campanole Payrac, propriétaire d'une parcelle sur 
la commune de Rouffilhac au bord du Tournefeuille, ma portion de terrain ainsi que celle des 
voisins a toujours été entretenu afin de permettre la destruction des ragondins et permettre 
l'écoulement de l'eau qui dure deux mois rarement trois de l'année. 
Par contre à certains endroits un bon nettoyage cerait utile pour détruire les ragondins et éviter 
les inondations dans les terrains. 
P.S je ne suis pas d'accord pour la servitude pêche." 
 

Observation du président de CAUVALDOR :  
Voir réponse faite à l’observation 23/39 et l'Email 4/10 (en page 49), premier paragraphe. 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Pour répondre à la question de Monsieur Jean VERGNES et indiquer ici le 
contenu de la réponse fournie par le président de CAUVALDOR, un extrait des 
104 et 105 du document projet figure ci-après : 

" ...L’espèce est autorisée à la chasse et l’animal appartient à la liste nationale de ceux qui sont susceptibles d’être classés nuisibles 
par chacun des préfets en cas de dommages importants portant préjudice à des intérêts protégés. 
 
Deux méthodes de régulation sont utilisées : La chasse à tir et le piégeage (l’empoisonnement est interdit depuis 2009). 
... 
La maîtrise d'œuvre de la régulation des populations est confiée à la Fédération départementale des chasseurs du Lot depuis 2006. 
Le Plan Ragondin consiste à animer et à suivre un réseau de piégeurs à l’échelle d’un bassin versant, afin de mener des 
campagnes de piégeage régulières et coordonnées. 
Le bassin versant du Tournefeuille fait partie des nouveaux territoires inclus dans le périmètre agrandi du SMPVD depuis le 1er 
janvier 2013. Après 3 phases d’animation réparties sur 3 parties du territoire, l’animation d’une 4ème phase débute au 1er juillet 2015 
sur le bassin du Tournefeuille. Selon l’impact des piégeages, il sera nécessaire de réitérer ces actions sur l’ensemble du bassin tous 
les 3-5 ans. 
Afin d’atteindre les objectifs fixés ci-dessus, CAUVALDOR mènera sur le bassin versant du Tournefeuille, un programme de 
piégeage des ragondins. 
Il se déroule sur 5 ans, et a débuté le 1er juillet 2015)." 

La programmation en est détaillée dans le chapitre suivant du document et 
toutes les unités de gestion présentées sont concernées par cette opération. 
Par ailleurs Monsieur Jean VERGNES est favorable à la PPG mais s'oppose à 
la "servitude de pêche". 

 
 



18 octobre 2017 DIG – PPG Bassin versant du TOURNEF EUILLE T.A. N° E1 7000123 /31  

LCL Robert MARTEL 
Commissaire enquêteur 1ère partie : RAPPORT  Page 43/133 

 

Observation N°10 de Monsieur Selve GEORGES : OBS 33/39 

" Je soussigné Selve GEORGES – Rebec Lamothe-Fénélon, propriétaire riverain du cours 
d'eau assure l'entretien de la partie du ruisseau qui m'incombe, je signale que sur ce ruisseau 
il y a beaucoup de ragondins, je signale également que plusieurs endroits les ronces ainsi que 
divers détritus sont recouverts de calcaire se qui bouche le ruisseau, d'autre part je ne suis pas 
d'accord pour une servitude pour la pêche, de toute manière il n'y a pas d'eau au moins 6 mois 
de l'année. Je signale également que j'ai eu la visite de la Police de l'eau qui m'a interdit de 
nettoyer les bords du Tournefeuille en raison destruction de la Biodiversité." 
 

Observation du président de CAUVALDOR :  
Voir réponse faite à l’observation 23/39 (en page 49), premier paragraphe. 
Le plan de gestion prévoit de mettre en place une gestion des barres de tuf (calcaire), afin de 
limiter l’ampleur pouvant être pris par ces concrétions, dans un objectif de libre écoulement 
de l’eau. 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur Selve GEORGES a les mêmes préoccupations que Monsieur Jean 
VERGNES dans l'observation précédente sur les ragondins. La réponse sur ce 
point est identique. 
Monsieur Selve GEORGES s'oppose également à la "servitude de pêche". 
La mise en place de barre de tuff, mentionnée dans la réponse du président de 
CAUVALDOR, concernera des secteurs qui sont en déficit de ces petits barrages 
naturels. 

 
 

Observation N°11 de Monsieur Patrice CAVARROC : OBS 34/39 

"Entretenir le cours d'eau est une bonne chose mais : 
• J'aurais aimé participer aux réunions et aux décisions en tant que propriétaire et 

locataire  
• Je voudrais savoir l'impact sur la PAC des surfacfes impactées ou plantées et quelles 

compensations pour l'exploitant 
• Je suis contre la mise en place d'une servitude pour la pêche ou les promeneurs, j'ai 

des animaux (des bovins) qui paturent le long du ruisseau. En cas d'accident avec 
les promeneurs qui est responsable si la servitude et validée. 

Pour réaliser correctement les travaux d'entretien il serait bon d'éditer une plaquette 
d'information" un guide de travaux" et de le diffuser aux riverains." 
 

Observation du président de CAUVALDOR :  
Premier point : Voir réponse faite à l’observation 7/39 (en page 28), neuvième point, premier 
paragraphe  
Deuxième point : Voir réponse faite à l’observation 7/39 (en page 28), quatrième point.  
Troisième point : Voir réponse faite à l’observation 15/39 (en page 35).  
Un guide d’entretien des cours d’eau est en cours d’élaboration par les services de la DDT 
du Lot. Il y une dizaine d’année, le service GEMAPI (alors Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement et la Gestion de l’Eau et de l’Espace) avait réalisé et diffusé un « Guide 
pratique à l’attention des riverains des cours d’eau », il est aujourd’hui obsolète, mais peut 
être diffusé sur simple demande. 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Les items de l'observation de Monsieur Patrice CAVARROC, correspondent à 
des préoccupations identiques d'autres propriétaires et ont déjà fait l'objet de 
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réponses détaillées, come en fait mention la réponse du président de 
CAUVALDOR. Les renvois sont indiqués. 
Le complément d'information concernant le guide d'entretien devrait permettre à 
l'avenir de coordonner les actions des acteurs concernés. 
Monsieur Patrice CAVARROC s'oppose également à la "servitude de pêche". 

 
 

Lettre N°2 de Monsieur Jean-François JARRIGE  

Déposée le 16/09/2017 : 
DOC 6/8 

En réponse au courrier reçu du 24/07/2017, Monsieur Jean-François JARRIGE demande la 
restauration de la zone humide des "Caumeilles", asséchée par un forage "illégal" effectué 
dans le lit mineur du ruisseau les "Vergores". Il précise que ce dernier continue d'être utilisé 
malgré les mises en garde de DDAF et les arrêtés préfectoraux. 
 

Observation du président de CAUVALDOR : Doc 6/8 et Obs 35/39 
Pour faciliter la lecture, la réponse complète figure en page 44 suite à l'Observation 
N°35/39 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
En raison de l'observation et du courrier de Monsieur Jean-François JARRIGE, 
l'appréciation récapitulative du commissaire enquêteur figure ci-après la 
mention du document (en page 44, Observation N°35/39). En effet, il a déposé 
son courrier puis a tenu à ajouter un commentaire... 

 
 

Observation N°12 de Monsieur Jean-François JARRIGE : OBS 35/39 

"En complément de ma déclaration je vous signale que le forage précité que ce dernier 
présente un danger en limite de ma propriété (4m de profondeur) numéro de parcelles 152 C."  
 

Observation du président de CAUVALDOR : Doc 6/8 et Obs 35/39 
Le service GEMAPI de CAUVALDOR n’exerce aucun pouvoir de police, mais se tient à 
disposition de Monsieur JARRIGE pour aller rencontrer avec lui le propriétaire du « forage 
illégal », et chercher ensemble des solutions appropriées. 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Comme bien d'autres témoignages exprimés au cours des permanences, les 
riverains du bassin versant sont préoccupés par les pertes d'eau pour toutes les 
raisons indiquées. Ce dernier démontre que cette eau est un bien commun qu'il 
convient de préserver. 
A l'évidence Monsieur Jean-François JARRIGE est favorable au PPG et à la 
remise en eau du Tournefeuille. 

 
 

Observation N°13 de Madame Colette COUDERC : OBS 36/39 

"Mme COUDERC Colette N°A199 et N°A198 el location de M. Gibrat Bruno, 
est favorable au nettoyage du ruisseau car quand le niveau monte, la bomde se bouche et les 
parcelles sont inondées." 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Madame Colette COUDERC est favorable au PPG avec une indication 
intéressante sur des parcelles inondées en raison d'un défaut d'écoulement.  
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Observation N°14 de Monsieur Jean-François BOUYGUES : OBS 37/39 

"M. BOUYGUES Jean-François : propriétaire riverain : 
Concernant l'entretien du Tournefeuille je souhaite garder le suivi et l'entretien du ruisseau et 
de permettre l'écoulement dans les meilleures conditions. Je confirmerai par courriel mes 
arguments concernant ma décision. " 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur Jean-François BOUYGUES a exprimé son opposition au projet de 
PPG mais n'a pas complété ses propos par les arguments concernant sa 
décision, contrairement à ce qu'il avait annoncé. 

 
 

Observation N°15 de Monsieur André AUSTRUY : OBS 38/39 

" AUSTRUY André Parcelle A194. 
je fais l'entretien de la parcelle citée ci-dessus  
Pour l'ensemble du ruisseau peut-être cela sera un bien." 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur André AUSTRUY atteste de son action personnelle d'entretien pour sa 
propriété mais admet la nécessité du PPG. Il y est en conséquence favorable. 

 
 

Lettre N°3 de Monsieur Yves BIALGUES  

Déposée le 16/09/2017 : 
DOC 7/8 

Dans ce document M. Yves BIALGUES présente ses appréciations et observations concernant 
le Tournefeuille, pour les parcelles 134 et 158 sur LAMOTHE-FENELON et 461 sur 
NADAILLAC DE ROUGE.  

• N'a cessé d'entretenir ses rives, ainsi que celles en vis-à-vis, avec des critiques des 
pouvoirs publics, alors que d'autres riverains l'utilisaient comme exutoire pour 
toutes sortes de détritus,  

• Opposé au financement par l'argent public, ne faisant que repousser le problème 
dans le temps,  

• Respect du code civil, exécution des travaux par la collectivité et à la charge des 
propriétaires ou des exploitants, 

• Respect des mesures de bon sens la réalisation de l'entretien, 
• Buse insuffisante entre les parcelles 134 et 158 pour l'écoulement du Tournefeuille,  
• Inondations de la parcelle de 461. 

Ces quelques points ont déjà été signalés lors d'une visite des techniciens du GEMAPI au 
printemps 2016. 
 
Ce document sera complété par des éléments supplémentaires à l'adresse Internet du CE, avant 
la fin de l'enquête. 
 

Observation du président de CAUVALDOR : 
Deuxième et troisième point : Voir réponse faite à l’observation Doc 5/8 (en page 40) 
Cinquième et sixième points : La buse en question ne semble pas adaptée pour entonner les 
débits transitant par le Tournefeuille, depuis la réalisation des travaux sur le plan d’eau de 
Lamothe-Fénelon. Le service GEMAPI se tient à disposition pour engager une concertation 
avec les propriétaires des parcelles concernées et la commune pour trouver la solution la plus 
adaptée. 
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Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur BIALGUE a déposé son courrier lors de la permanence et en a 
commenté partiellement le contenu. Afin de me permettre de pouvoir localiser 
ses parcelles de terrain et émettre un avis sur sa situation, je lui ai demandé de 
me faire parvenir un plan cadastral. Il s'y est engagé avant la fin l'enquête, mais 
ne m'a rien transmis malgré un rappel téléphonique après la clôture de 
l'enquête. 
Ses préoccupations rejoignent celles de Monsieur BOUDROT auxquelles fait 
référence le président de CAUVALDOR. 
Quant à ses problèmes d'inondation, la réponse formulée par le président de 
CAUVALDOR et son intervention dans une démarche de concertation ou de 
médiation devrait contribuer à la résolution de cette situation difficile. 

 
 

Lettre N°4 de Monsieur Francis DE NARDI 

Déposée le 16/09/2017 : 
DOC 8/8 

Dans sa déclaration, M. Francis DE NARDI atteste avoir effectué l'entretien des parcelles dont 
il est propriétaire, conformément à l'article L215-14 du code de l'environnement. Ses travaux 
ont été réalisés avec l'autorisation de la DDA et OMEMA. En conséquence il s'oppose à 
l'entretien à réaliser dans le cadre du PPG. 
Il constate cependant une invasion de ragondins qui détruisent la rive à grande vitesse.  
Il mentionne, dans le détail, toutes les parcelles concernées. 
 

Observation du président de CAUVALDOR : 
Le service GEMAPI attire l’attention de Monsieur DE NARDI sur le fait que soustraire à la 
DIG les parcelles dont il est propriétaire ou dont il est locataire, entraînera de fait une 
impossibilité de réaliser des travaux (sur la végétation, les berges, l’abreuvement, lutte contre 
le ragondin, etc.) financés par la Communauté de communes et les partenaires financiers sur 
ces parcelles. 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur DE NARDI demande à être exclu du PPG pour l'entretien de ses 
parcelles. Dans un souci de cohérence globale il apparaît primordial que cet 
entretien soit réalisé en concertation et synchronisation avec la programmation 
prévue sur le(s) secteur(s) dans le(s)quel(s) il est situé. 
Pour les autres composantes du PPG et la DIG, il appartiendra au service de 
l'état de composer avec les exceptions demandées. 
Je comprends sa démarche et la conçoit mais elle ne peut contribuer 
favorablement au projet global si elle n'est pas concerté avec le service 
GEMAPI de CAUVALDOR. 
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ANGLARS-NOZAC : MARDI 19 SEPTEMBRE 2017 – MATIN - H ORS PERMANENCE 

Observation N°1 de Monsieur Pascal SALANIE – Maire d'ANGLARS-NOZAC : OBS 39/39 

"Ce projet de plan pluriannuel de gestion des cours d'eau du bassin versant du Tournefeuille 
est une opération intéressante, nous devons préserver nos cours d'eau si modeste soit-il afin de 
garantir aux générations futures la continuité et le bon état sanitaire des eaux, les diversités 
végétales et animales de ces zones humides.  
Il est indispensable d'associer à ce projet les pouvoirs publics, les propriétaires, et les 
agriculteurs riverains. Cette initiative devrait être développée sur d'autres cours d'eau 
(Melves ; Relinquière) 
 

Observation du président de CAUVALDOR : 
Les ruisseaux de Melves et Relinquière sont situés sur le bassin versant de la Germaine, dont 
le Syndicat Mixte des Bassins Versants du Céou et de la Germaine est gestionnaire. Le 
SMBVCG réalise également des actions en faveur de la gestion des milieux aquatiques. 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
En sa qualité de maire d'ANGLARS-NOZAC, Monsieur Pascal SALANIE est 
favorable au PPG pour garantir la qualité de l'eau au profit des générations 
futures. Il insiste également sur une concertation de tous les acteurs concernés : 
pouvoirs publics, propriétaires et agriculteurs riverains. 

 
 
2/ COURRIELS BOITE MAIL COMMISSAIRE ENQUETEUR  

martineclaire.coulon@laposte.net : 6 septembre 2017 à 23:39 Email 1/10 

 

Bonjour Monsieur, 

Je suis nu-propriétaire de parcelles situées sur la commune de Payrac en bordure du ruisseau des 

Ardailloux. Cadastrées en section G, elles portent les numéros 126, 127 et 128. Ces parcelles en nature 

de prairie naturelle sont en location. 

Mon locataire qui souhaiterait faire communiquer les parcelles n° 126 et 127 en réalisant une 

passerelle au-dessus du ruisseau m'a sollicitée à cette fin. 

Ce passage artificiel faciliterait le fauchage et l'entretien de ces prairies en permettant le passage des 

engins agricoles. Et, à condition d'être bien aménagé, il devrait éviter que ne se poursuive 

l'effondrement des berges, déjà plus ou moins prononcé selon le lieu, et dû aux traversées répétées et 

non canalisées, du ruisseau par les bovins. 

Afin de mener à bien ce projet, pourrions-nous bénéficier de conseils techniques apportés par le service 

GEMAPI et, éventuellement, d'une subvention octroyée par la communauté de communes Causse et 

Vallée de la Dordogne dans le cadre du Plan Pluriannuel de Gestion dont nous souhaitons ardemment 

la mise en place ?  

Je vous remercie de votre réponse. 

Je vous prie d'agréer mes sincères salutations. 

Martine ARTEIL - COULON 

 
Observation du président de CAUVALDOR : 
La mise en défend des berges et la mise en place de passerelle sont des travaux pouvant être 
financés dans le cadre de la mesure 441 « Investissements non productifs pour la préservation 
de la biodiversité et la restauration des milieux aquatiques » du Programme de 
Développement Rural Midi-Pyrénées (financements apportés par la Région et l’Agence de 
l’Eau). La Communauté de communes CAUVALDOR est également en mesure de participer à 
l’autofinancement résiduel. Le service GEMAPI se tient à disposition pour tout conseil 
technique et financier. 
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Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Bilan des observation 2/39 (en page 24) et Email 1/10 de Monsieur et Madame 
Jean-Louis COULON. 
Lors de sa visite à la permanence de PAYRAC, Monsieur COULON avait fait 
part des interrogations concernant les aménagements possibles pour le 
franchissement du ruisseau. Il a ainsi la réponse précise fournie par le président 
de CAUVALDOR. Il lui reste à prendre contact pour son projet. 
La démarche de l'enquête publique permet ainsi d'établir le dialogue entre les 
différents intervenants et d'éviter des erreurs d'appréciation ou des initiatives 
contraires au PPG. 

 
 

legros.francine@wanadoo.fr 14 septembre 2017 à 14:34 Email 2/10 

 

Je suis contre ce projet, car je trouve l’investissement important, pour un ruisseau (le tournefeuille) qui 

ne coule juste que 6 mois à peine dans l’année. Les tenanciers du ruisseau devraient normalement 

entretenir leur bord. C’est ce que je fais en partie. 

 

Observation du président de CAUVALDOR : 
Voir réponse faite à l’observation Doc 5/8 en page 40 de ce rapport. 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Le courriel de Madame Francine LEGROS était trop sommaire pour pouvoir 
être exploité. En réponse je lui ai demandé de préciser sa situation, ce qu'elle a 
fait dans l'Email 3/10 ci après et comporte le complément de mon appréciation. 

 

 16 septembre 2017 à 10:01 Email 3/10 

Bonjour, je suis exploitant agricole EARL DU TRAVERS sur 60 Hect, à LAMOTHE FENELON, certaines 

parcelles sont tenancières au tournefeuille, sur les diverses communes, dont St Julien de Lampon, 

Nadaillac de Rouge, Lamothe Fenelon. Bonne réception 

 
Observation du président de CAUVALDOR : 
Voir réponse faite à l’observation Doc 5/8 en page 40 de ce rapport. 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Madame Francine LEGROS est contre la mise en œuvre du PPG, sous prétexte 
qu'elle assure l'entretien des bords de ses parcelles... mais en partie seulement. 
Dans ce cas qui fait le reste ?  
Cette affirmation n'est pas recevable sur un projet d'une telle ampleur. 

 
 

magali.calmon0063@orange.fr 15 septembre 2017 à 00:13 Email 4/10 

 

objet:aménagement du ruisseau tournefeuille 

  

aménagement des berges pour faciliter l écoulement de l,eau et éviter le débordement du ruisseau sur 

les parcelles agricole en période pluviale; BON PROJET 

prévoir une lutte contre les ragondins qui détruisent les berges  

aménagement du ruisseau pour les pécheurs et les promeneurs;il faut savoir que le ruisseau est 

totalement sec sur les 3/4 de sa longueur cinq mois de l,année ; de LAMOTHE HAUTE jusqu,à la 

DORDOGNE. 
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cet aménagement me semble absurde. 

  

                     M calmon didier 

 
Observation du président de CAUVALDOR : Obs 23/39 et Email 4/10 
Monsieur CALMON demande qu’une « lutte aux rats gondins » soit prévue. C’est le cas (page 
105-106 du document projet). 
Monsieur CALMON déplore « l’aménagement du ruisseau pour les pêcheurs et les 
promeneurs. » Aucun aménagement pour les pêcheurs et les promeneurs n’est prévu. Si la 
servitude engendrée par la DIG est désigné comme un « aménagement », il est important de 
rappeler son principe décrit page 128 du document projet. Cette servitude n’est pas à 
destination des pêcheurs ou des promeneurs. Il s’agit d’une servitude de passage valable 
uniquement pour le personnel du service GEMAPI de CAUVALDOR, et pour les entreprises 
de travaux (uniquement sur la période des travaux en question). Aucun cheminement ou 
quelque aménagement que ce soit ne sera réalisé par la Communauté de communes, la 
servitude est seulement un droit de passage. 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Pour résumer le propos de Monsieur Didier CALMON, il est favorable au PPG 
dans le cadre de l'entretien du cours d'eau, mais il est mal informé sur droit de 
passage des pêcheurs, ce que précise le président de CAUVALDOR. 

 
 

gadel46@orange.fr 16 septembre 2017 à 17:06 Email 5/10 

 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

Le TOURNEFEUILLE est dans un état de dégradation consécutif à une gestion contre nature qui se 

perpétue depuis des décennies. 

Etat des lieux : drainage de zones humides, curages de tronçons, arrachage de ripisylve, introduction 

d'espèces végétales exogènes, piétinement du lit et des berges par les troupeaux, irrigation de cultures 

gourmandes en eau (certaines vallées sont inaptes à recevoir des cultures irriguées, à plus forte raison 

dans le contexte actuel de changement climatique) ... 

La Communauté des Communes a fort heureusement décidé de réaliser une restauration de certains 

tronçons, les plus endommagés. Elle se substitue par là-même et finance en lieu et place des riverains 

pour lesquels l'entretien du lit et des berges est une obligation légale. 

En retour, des contraintes doivent être imposées aux usagers afin de garantir le succès de l'opération. 

L' obligation de résultat justifie l'investissement des fonds publics. 

Les interventions doivent se faire en respectant la consigne Eviter, Réduire, Compenser (ERC), afin de 

recréer la continuité et la restauration écologiques. Il est ensuite essentiel d'assurer la pérennisation de 

l'action. 

En parallèle, des règles précises doivent préserver ce bien commun qu'est l'eau du cours d'eau et la 

conservation de ce patrimoine naturel, ce à travers de la garantie future de gestions qualitative et 

quantitative capables de préserver le bon écoulement du débit, un régime régulier et la vie de 

l'écosystème. Il semble donc indispensable de supprimer les usages négatifs qui ont par le passé été à 

l'origine de la détérioration du milieu et de la dégradation, voire de la disparition de la vie des 

écosystèmes originels ( principe de reconquête de la biodiversité).  

Nous souhaitons qu'ultérieurement des restaurations complémentaires viennent conforter cette 

première phase d'intervention jusqu'à renaturation et restauration de l'ensemble du linéaire et de ses 

émissaires. 

Bien cordialement, 

Jacques Philbert 

  

                                        Jacques Philbert, Pole EAU du GADEL  
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Observation du président de CAUVALDOR : 
L’email n’appelle pas à un commentaire particulier. 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Le GADEL (Groupement Associatif de Défense de l'Environnement du Lot) 
informé de l'enquête publique en cours, après exploitation du dossier mis à 
disposition sur le site de CAUVALDOR a pu en apprécier les objectifs et les 
enjeux. 
Il émet un avis favorable pour le PPG, avec des suggestions complémentaires. 

 
 

avezardhenri@gmail.com 18 septembre 2017 à 09:34 Email 6/10 

 

Mme PILLAUDIN /AVEZARD 

LAMOTHE HAUTE 

LAMOTHE FENELON  

46350 

 

à Monsieur le commissaire enquêteur 

 

Bonjour, 

Vous trouverez en pièce jointe un document précisant nos doléances. 

Nous tenons à votre disposition quelques photos concernant l’entretien du ruisseau de l’année 2017. 

 

Cordialement  

Danièle PILLAUDIN / AVEZARD 

 

 
Mme PILLAUDIN / AVEZARD 
Parcelles n°422, 423, 434,164 
 
Suite à la réunion d’enquête publique du 15 septembre 2017 concernant l’entretien du ruisseau du 
TOURNEFEUILLE à LAMOTHE FENELON, je me permets de compléter les remarques inscrites sur le 
cahier de doléances mis à notre disposition. 
 

1. Il est impératif de nettoyer et entretenir les berges du ruisseau afin d’assurer le libre passage des 
eaux en cas de fortes pluies, car nous avons subis voici quelques années une inondation qui 
nous a occasionné quelques dégâts. 

 
2. Nous nettoyons chaque année les berges longeant notre propriété (voir plus) et retirons du lit du 

ruisseau les différentes embâcles qui réduisent voir empêchent l’écoulement de l’eau. 
 
3. Comment faire prendre conscience aux différents riverains de l’entretien des berges car « il y a 2 

berges » une entretenue par nos soins, l’autre non entretenue ? 
 
4. Que va t’il être fait pour éviter les versements sauvages 

de différents déchets végétaux ou autres tel que tonte de gazon, branchages, etc. ? 
 

5. Une partie des berges est effondrée, minée par les ragondins, ce qui fait que l’eau s’étale dans les 
terres d’ou la nécessité de stabiliser celles-ci ? 

 
6. A certains endroits le lit du ruisseau est embâclé depuis plusieurs années par les accumulations 

naturelles de sable, roche, atterrissements, etc. Que faire ? 
 
7. Est il possible de faire « une passerelle » pour passer d’une berge à l’autre de nos 

parcelles.(434,423,164) ? 
 
8. Pourquoi, le Tournefeuille se vide t’il en 5 minutes (montre en mains) à certaines périodes de 

l’année ? 
 
9. Qui va se substituer aux propriétaires défaillants ? 
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10. Quels aménagements par nos soins peuvent être fait pour améliorer le bon fonctionnement du 
TOURNEFEUILLE. 

 
11. Si une remise en état est effectuée par les collectivités territoriales vu l’importance des couts et 

des travaux qui paiera ? 
 

             
 

   

 

   

 
Observation du président de CAUVALDOR : Obs 29/39 et Email 6/10 
1. L’objectif des actions sur la végétation est entre autre, de permettre le libre écoulement 

de l’eau en période de hautes eaux, et prévenir ainsi les inondations. 
3. Un des objectifs de la mise en place d’un plan pluriannuel de gestion est de sensibiliser 

les riverains à la bonne gestion des cours d’eau. Cette sensibilisation est un travail de 
longue haleine, mais le plan de gestion permet de faire connaître aux riverains la 
présence d’un interlocuteur privilégié, le service GEMAPI, qui se tient à leur disposition 
pour répondre à leurs interrogations et demandes. 

4. Le dépôt irrégulier de déchets (rejet de tonte ou de taille) dans un cours d’eau est interdit 
par la loi (article L216-6 du Code de l’Environnement et L2213-25 du Code Général des 
Collectivité Territoriales). Il relève de la police du maire ou de la police de l’eau de 
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constater l’infraction et de mettre en demeure le contrevenant. Cependant il est du rôle de 
la collectivité d’informer les riverains des pratiques à éviter, et des bonnes pratiques à 
mettre en place. Le service GEMAPI se tient à la disposition des riverains pour aller sur 
le terrain et trouver des solutions appropriées. 

5. Le service GEMAPI se tient à la disposition des riverains pour aller constater les dégâts 
sur le terrain et trouver des solutions appropriés. 

6. L’enlèvement des embâcles est une action prévue dans le plan de gestion (pages 100-101 
du document projet). 

7. Il est possible de mettre en place une passerelle au-dessus du cours d’eau. Il faut 
cependant veiller à respecter certaines règles imposées par la Loi sur l’Eau. Le service 
GEMAPI et les services de la police de l’eau se tiennent à disposition des riverains pour 
tout renseignement. 

8. Il s’agit sans aucun doute de la présence d’une « perte », phénomène naturel en contexte 
karstique. Le service GEMAPI se tient à disposition pour aller constater le phénomène sur 
place. 

9. La Communauté de communes CAUVALDOR se propose de se substituer aux 
propriétaires défaillants, dans le cadre de la DIG. 

10. Un entretien raisonné et adapté du cours d’eau participe au bon fonctionnement du cours 
d’eau. Il s’agit de gérer la végétation de façon sélective (enlever les embâcles et la 
végétation menaçant de former un embâcle), tout en laissant au maximum tous les sujets 
sains (maintien des berges, filtration des eaux de ruissellement, apport d’ombrage, etc.). 
La végétation herbacée se développant dans le lit du cours d’eau peut être fauchée (avec 
enlèvement des produits de coupe) lorsque le cours d’eau est en assec. Le fond du lit 
mineur ne doit pas être modifié à l’aide d’engins mécaniques (= pas de curage) ; et en 
général il doit faire l’objet d’un minimum d’intervention. Les berges ne doivent pas être 
protégées ou renforcées si les enjeux ne l’imposent pas. 

11. La collectivité prend en charge le coût des travaux d’entretien courant et des travaux de 
restauration des milieux programmés dans le document projet. Dans le cas d’’une volonté 
de propriétaires riverains de réaliser des travaux sur leurs parcelles, le service GEMAPI 
se tient à leur disposition pour tout conseil et accompagnement. 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Bilan des observation 29/39 en page 41 et Email 6/10 de Madame Danièle 
PILLAUDIN / AVEZARD. 
Je tiens à préciser que contrairement à ce que déclare l'intéressée en 
introduction de son courrier, il n'y avait pas d'information publique le 15 
septembre 2017 à LAMOTHE-FENELON. Mais en raison de l'affluence dans la 
salle d'accueil de la mairie et des échanges entre le commissaire enquêteur et le 
public présent (plus de 20 personnes à la fin de la première heure de 
permanence), cela pouvait parfaitement ressembler à une réunion de ce type. Un 
peu d'organisation a permis à toutes les personnes présentes d'être informées et 
de s'exprimer sur le registre pour les observations : 15 observations rédigées et 
4 courriers déposés.. 
Le président de CAUVALDOR, répond point par point aux observations 
formulées par Madame Danièle PILLAUDIN / AVEZARD.  
L'ensemble des remarques formulées par cette propriétaire conforte la 
nécessité de mise en œuvre du PPG,. qu'elle souhaite voir appliqué pour les 
parcelles non entretenues et lutter contre tous les obstacles au bon écoulement 
du ruisseau. 

 
 

mauryjeanine@hotmail.fr 18 septembre 2017 à 21:17 Email 7/10 

 

Madame, Monsieur, 
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Nous avons bien pris connaissance du dossier de Déclaration d’Intérêt Général pour le Plan Pluriannuel 

de Gestion des Cours d’Eau du Bassin Versant du Tournefeuille mis à notre disposition dans le cadre de 

l’enquête publique préalable. 

  

Nous sommes propriétaires sur la commune de Lamothe-Fénelon, de parcelles bordant le Tournefeuille 

cadastrées : A419, A420, A421, C173 et C195. 

  

Avant tout, nous souhaitons saluer la qualité et la complétude du dossier et remercier les intervenants 

pour leur travail. 

  

Afin de compléter votre diagnostic, nous souhaitons insister sur la présence importante de ragondins 

sur nos parcelles, situées dans le secteur n°6, unité de gestion n°2. 

  

Par ailleurs, afin d’anticiper et d’informer au mieux les agriculteurs travaillant sur nos terrains, pouvez-

vous nous préciser dans quels délais nous seront communiqués les détails, date et durée des 

éventuelles interventions sur nos parcelles. 

  

En vous remerciant par avance de vos réponses, veuillez agréer nos plus sincères salutations. 

  

Jeannine MAURY 

Les Devèzes 

46350 LAMOTHE-FENELON 

06.70.80.20.06 

mauryjeanine@hotmail.fr 

 
Observation du président de CAUVALDOR : 
Avant chaque intervention sur la végétation, les propriétaires seront prévenus par courrier 
(convention d’accès) et les dates d’intervention précisées dans le courrier. Pour les autres 
types de travaux, les propriétaires et agriculteurs seront toujours associés bien en amont, et 
les dates et durées d’intervention fixées en concertation avec eux. 

 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Bilan des observation 25/39 en page 39 et Email 7/10 de Madame Jeannine 
MAURY. 
Comme annoncé dans l'observation précédente par l'intéressée, elle conforte 
son avis favorable pour le PPG et obtient les renseignements demandés de la 
part du président de CAUVALDOR. 

 

 

alain.delchie@orange.fr 18 septembre 2017 à 21:29 Email 8/10 

 

BONJOUR 

  

DELCHIE ALAIN PROPRIETAIRE DES PARCELLES N 191 N193 SUR LA COMMUNE DE LAMOTHE FENELON 

SUITE A DE L'AVIS D'ENQETE PUBLIQUE DU 16 SEPTEMBRE A LAMOTHE FENELON 

  

JE SUIS FAVORABLE AU PROJET,J'AIMERAI AVOIR DES INFORMATIONS :SUR LA DISTANCE ENTRE LE 

RUISSSEAU ET LE TERRAIN CULTIVABLE? 

  

DANS LES 5 ANS Y AURA T'IL UN ENTRETIEN DE FAIT CAR LA VEGETATION VA REPOUSSER? 

  

                                CORDIALEMENT 
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Observation du président de CAUVALDOR : 
Voir réponse faite à l’observation 7/39, page 28, deuxième et quatrième point. 
L’entretien de la végétation est programmé sur les 5 ans du programme, et chaque secteur 
sera traité 1 fois durant ces 5 ans. Au-delà de ces 5 ans, le plan de gestion pourra être 
renouvelé pour 5 années supplémentaires, sans limite de reconduction. 

 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur Alain DELCHIE est favorable au PPG et a les mêmes préoccupations 
que certains autres exploitants agricoles. 
Les réponses à ses interrogations figurent effectivement dans le récapitulatif 
établi par Madame Sylvie CALMON, dans son DOC 3/8 en complément de 
l'observation 7/39, dont les réponses sont détaillées par le président de 
CAUVALDOR en page 29. 
Comme annoncé dans l'observation précédente par l'intéressée, elle conforte 
son avis favorable pour le PPG et obtient les renseignements demandés de la 
part du président de CAUVALDOR. 

 

 

sarl-delmas@orange.fr 19 septembre 2017 à 09:37 Email 9/10 

 
 LIMOGNE LE 19/09/17 

MONSIEUR DELMAS BERNARD MONSIEUR ROBERT MARTEL 

MOULIN DE FONTANILLE COMMISSAIRE ENQUETEUR  

COMMUNE DE ROUFFILHAC 

monsieur,je voulais vous faire part de mon desaccord concernant les travaux qui sont en prévision 

sur le tournefeuille. 

        budjet très important pour un ruisseau qui la plupart du temps est a sec. 

        je demande donc,que l'on ne fasse pas de travaux dans mes parcelles 

        je continuerai à l'entretenir comme je le fais déjà 

                                                    

                                                                                            courtoisement    BERNARD DELMAS 

 
Observation du président de CAUVALDOR : 
Le service GEMAPI attire l’attention de Monsieur DELMAS sur le fait que soustraire à la 
DIG les parcelles dont il est propriétaire, entraînera de fait une impossibilité de réaliser des 
travaux (sur la végétation, les berges, lutte contre le ragondin, etc.) financés par la 
Communauté de communes et les partenaires financiers sur ces parcelles. 

 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Monsieur Bernard DELMAS demande à être exclu du PPG, sans pour autant 
garantir la qualité des actions réalisées, qui devront dans la perspective de la 
mise en œuvre du PPG en respecter la coordination et la programmation dans le 
secteur concerné. 

 

 

gisele.depas@gmail.com 19 septembre 2017 à 11:04 Email 10/10 

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

 

Riverains du Tournefeuille, nous n'avons pas pu lire l'entièreté du dossier, mais avons assisté avec 

grand intérêt à une séance d'information. 

Nous sommes hautement favorables à ce qui y a été proposé. 
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Nous avons bien noté la remarque de monsieur Renault faite en complément de l'introduction : la 

priorité est donnée à la restauration écologique du ruisseau. 

Nous avons bien entendu également votre remarque précisant que toute réserve exprimée et, je 

suppose, correctement argumentée, devrait être pleinement rencontrée, sous peine de voir le projet 

recevoir un avis final négatif.  

 

Pour cette raison, nous nous positionnons, sans réserve, pour le projet présenté. 

 

Trois remarques : 

1) l'aspect financement a été évoqué lors de cette réunion : il est apparu clairement que la notion 

d'entretien est perçue de manière éventuellement diamétralement opposée par les personnes 

concernées. C'est pourquoi, il nous paraît que l'initiative de la Communauté de Communes de se 

substituer aux riverains mérite être soutenue. Un accompagnement ultérieur pour le maintien des 

résultats est souhaitable ; 

2) l'aspect moulins a également été soulevé : la directive européenne sur la continuité de l'eau a connu 

des transpositions en droits nationaux assez différentes selon les Etats-Membres. L'Allemagne, a par 

exemple choisi de conserver une activé potentielle de ces moulins pour la mouture mais aussi comme 

outil de la transition énergétique. Les associations de moulins en France se sont mobilisées sur le sujet. 

Comme nous ne maîtrisons pas parfaitement les aspects techniques, nous souhaitons que soient 

associées l’association "les Moulins du Quercy – Lot & Tarn-et-Garonne" ( 

Roland AGRECH, président  

06 12 11 37 93, Julien BERTRAND, suivis de dossiers  

06 48 83 59 93) 

 qui peut être un relai vers les instances nationales "Fédération Française des Associations de 

sauvegarde des moulins". 

3) nous relayons la position des associations de défense de l'environnement : l'irrigation de cultures 

gourmandes en eau (certaines vallées sont inaptes à recevoir des cultures irriguées, à plus forte raison 

dans le contexte actuel de changement climatique) devrait disparaître. 

 

Bien cordialement, 

Gisèle DEPAS 

Peter WIELICK 

 
Observation du président de CAUVALDOR : 
Deuxième remarque : L’association « Les Moulins du Quercy _ Lot & Tarn-et-Garonne » est 
une association active sur notre territoire. Le service GEMAPI ne manquera pas d’associer 
Les Moulins du Quercy sur les actions ayant attrait aux moulins du Tournefeuille. 

 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Madame Gisèle DEPAS et Monsieur Peter WIELICK sont favorable au PPG.  
La suggestion proposant d'associer les Moulins de France, ou sa version locale 
Les Moulins du Quercy, permettra à l'évidence d'élargir le périmètre des 
réflexions et des intervenants dans un projet fédérateur. 

 

 

2.7. Mémoire en réponse du maître d'ouvrage  

Aux termes de l'enquête j'ai rencontré en mairie de PRUDHOMAT : Monsieur Francis 
AYROLES, représentant le président de CAUVALDOR et Vice-Président délégué à la Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. Je lui ai remis ma lettre avec les 
observations (cf. en annexe, page 88) accompagnée d'un procès verbal le 27 septembre 2017 (cf. 
en annexe page 104), conformément à l'article 7 de l'arrêté préfectoral, soit 39 observations (plus 
une non comptabilisée), 8 correspondances et 10 courriels, complétés par les pièces jointes se 
rapportant aux observations en faisant mention. 
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Original signé 

 
Monsieur Francis AYROLES m'a adressé un mémoire en réponse, le 11 octobre 2017 (cf. en 
annexe, page 105). Les observations correspondantes ont été intégrées au regard de celles du 
public dans la partie précédente. 
 
 
 
Il en résulte que le rapport d’enquête est clos. 
Les conclusions et avis sont présentés en suivant, dans une deuxième partie. 
Les pièces annexées au présent rapport constituent la troisième partie, comme 
détaillé dans le sommaire. 
 
 
  Fait à Mercuès, le 18 octobre 2017 
 
  M. Robert MARTEL 
 
 
  Commissaire enquêteur 
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DÉPARTEMENT DU LOT 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CAUSSES 

ET VALLÉE DE LA DORDOGNE 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE DÉCLARATION 

D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PLAN PLURIANNUEL DE GESTION DES COURS 

D'EAU DU BASSIN VERSANT DU TOURNEFEUILLE  

 
 

CONCLUSIONS ET 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
 
Commissaire enquêteur 
LCL (R) Robert MARTEL 
Commissaire enquêteur 
780 rue LARINGADE 
46090 MERCUÈS 
Tel : 06 29 70 20 51

Enquête : 
du mercredi 16 aoûtv2017 
au mardi 19 septembre 2017 
Document transmis le 18 octobre 2017 
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2EME PARTIE  
CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 

CONCLUSIONS 
 

Remarques sur le déroulement de l’enquête publique : 
• L'enquête s'est déroulée du 16 aout au 19 septembre 2017, selon les modalités 

conformes aux textes législatifs et réglementaires, en application de l'arrêté 
interpréfectoral. 

• Les propriétaires, riverains et habitants des neuf communes concernées, sur les deux 
département, ont été largement informés par la communauté de communes 
CAUVALDOR;  

• Une information publique a été assurée comme prévue avant l'ouverture de l'enquête, 
le 9 août 2017, 

• J'ai assuré 10 permanences. 
• Le dossier était correctement constitué et parfaitement exploitable pour sa clarté et sa 

compréhension en particulier le document projet de DIG établi par CAUVALDOR. 
• Il a été mis à la disposition du public dans toutes les mairies, pendant les jours et 

heures d'ouverture. 
• Tous les vecteurs de communication ont été utilisés : presse, Internet, affichage, 

courriers personnels... 
• La participation du public a été particulièrement importante pour une enquête de ce 

type, ce qui peut se traduire de deux manières : un défaut de perception de la nature du 
projet mais surtout un réel effort d'information préalable à l'enquête. 

• Les moyens internet ont été largement mis à profit et ont permis le recueil de près de 
15 % des observations,  

• A chaque permanence le public présent était intéressé par les documents en place mais 
posait surtout des questions illustrant presque systématiquement des cas particuliers, 
avec la volonté de dénoncer parfois des agissements reprochables ou défaillants; 

• Malgré le nombre important des observations, j'ai considéré que chacune d'entre-elle 
se devait d'avoir une réponse individualisée et plutôt personnelle que collective, 
comme lors des entretiens. 

• Je suis retourné sur les lieux à l'issue de l'enquête pour réexaminer certains points 
présentés dans les observations et étayer mes commentaires personnels. Les affluents 
du TOURNEFEUILLE et son cours principal ont véritablement des différences 
notoires dans l'écoulement de l'eau. Les témoignages photographiques géo-localisés 
seront transmis au pétitionnaire pour enrichir la base documentaire, 

• J'ai eu l'occasion de rencontrer des propriétaires qui ne s'étaient pas présentés dans les 
permanences de l'enquête, mais qui admettaient ne pas savoir très bien à quoi cela 
pouvait servir, souhaitant surtout préserver leurs situation lorsqu'elle était privilégiée 
dans le lit du ruisseau... sans pour autant assurer l'entretien adapté ou préconisé, 

• Le mémoire en réponse du pétitionnaire : par l'intermédiaire du service GEMAPI 
aucune question n'a été éludée, considérant avec intérêt les problématiques présentées, 
proposant de collaborer ou de conseiller les interlocuteurs, même parfois de servir de 
médiateur. 

• Seulement 4 observations sur l'ensemble sont défavorables au PPG et 3 s'opposent au 
droit de pêche. 
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Original signé 

 

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
 
Au terme de cette enquête de 35 jours et après avoir analysé les enjeux du projet de plan de 
prévisionnel de gestion du bassin versant du TOUNEFEUILLE, au regard de la participation 
importante du public et par rapport au nombre de propriétaires riverains privés qui devraient 
entretenir le cours d’eau , 
 
La nécessité d’entreprendre des travaux sur l’ensemble du bassin, pour permettre une réelle 
coordination de l'ensemble des unités de gestion et des secteurs subordonnés, afin de restituer 
la qualité du bassin versant du TOURNEFEUILLE, 
 
Justifient, pleinement selon moi, le recours à la procédure de la Déclaration d’Intérêt Général 
et argumente en ce sens, 
 
Considérant que la préservation et la gestion durable d’un cours d'eau complexe, comme le 
bassin du TOURNEFEUILLE sont d'intérêt général, 
 
Considérant que le financement public proposé, paraît proportionné et à la mesure des travaux 
à effectuer, 
 

J’émets un 
 

AVIS FAVORABLE  

 
A la demande de Déclaration d’Intérêt Général formulée pour une durée de 5ans 

 
 
A cet avis j'ajoute deux recommandations : 

• associer la Chambre d'Agriculture aux réunions des commissions de bassin, pour son 
expertise et la représentation des propriétaires riverains. 

• permettre aux propriétaires riverains d'assister aux commissions de bassin, sur leur 
demande formelle, en liaison avec l'élu local concerné, membre de la commission au 
titre de la commune de résidence. 

  
 
 

Fait et clos à MERCUÈS, le 18 octobre 2017 
Le Commissaire enquêteur 

 
 

Robert MARTEL 
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DÉPARTEMENT DU LOT 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CAUSSES 

ET VALLÉE DE LA DORDOGNE 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE DÉCLARATION D'INTÉRÊT 

GÉNÉRAL DU PLAN PLURIANNUEL DE GESTION DES COURS D'EAU DU 

BASSIN VERSANT DU TOURNEFEUILLE  

 
 

PIECES ANNEXEES AU RAPPORT DU 

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

 
Commissaire enquêteur 
LCL (R) Robert MARTEL 
Commissaire enquêteur 
780 rue LARINGADE 
46090 MERCUÈS 
Tel : 06 29 70 20 51

Enquête : 
du mercredi 16 août 2017 
au mardi 19 septembre 2017 
Document transmis le 18 octobre 2017 
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3ème Partie. PIECES ANNEXEES AU RAPPORT DU 
COMMISSAIRE ENQUETEUR  

1. Extrait registre délibérations du Conseil Commun autaire 
CAUVALDOR : 15/05/2017  
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2. Consignes enquête publique DIG TOURNEFEUILLE  
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3. CR de la commission de bassin « Tournefeuille »-  Le 11/07/2017 à MASCLAT  
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4. Consultation des Personnes Publiques Associées ( PPA) 

4.1. Communauté de communes du Pays de Fénelon : 3/ 07/2017 
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4.2. Chambre d’Agriculture du Lot : 04/07/2017  
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4.3. Commission Local de l’Eau du SAGE Dordogne amo nt : 05/07/2017  
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4.4. Fédération Départemental de Pêche du Lot : 10/ 08/2017 
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4.5. Chambre d’Agriculture du Lot : 14/09/2017  
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5. Réponse aux avis des PPA : 18/09/2017  
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6. Lettre d'information sur l'enquête publique adre ssée aux propriétaires  
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7. Lettre adressée au président de CAUVALDOR lors d e la clôture de l'enquête :  
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8. Procès verbal des observations écrites et orales  
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9. Réponses du Président de CAUVALDOR concernant le s observations  
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10. Certificats de mise à disposition 
du dossier d'enquête publique  
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11. Publicité, par voie de presse, relative à l'enq uête publique  

11.1. Attestations de parution de "La Dépêche" (29/ 07 et 18/08/2017) 

       
 

11.2. Attestation de parution de "Le Petit Journal"  (27/07 et 19/08/2017) 
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11.3. Attestation de parution de "SUD-OUEST" (01/08  et 23/08/2017) 

  
 

11.4. Attestation de parution de "DORDOGNE LIBRE" ( 01/08 et 23/08/2017) 
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12. Extraits des registres d'enquête des 9 communes  

12.1. Anglars-Nozac  

 

12.2. Lamothe-Fénelon  
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12.3. Le Roc  
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12.4. Loupiac  
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12.5. Masclat  
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12.6. Nadaillac de Rouge  
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12.7. Payrac  
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12.8. Rouffilhac  
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12.9. Saint-Julien de Lampon  

 
 




