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1. PRESENTATION GENERALE 

1.1 Objet de l’enquête et contexte  

Le Syndicat Mixte du Bassin du Lemboulas (SMBL) est le gestionnaire des cours d’eau du 
Bassin du Lemboulas.  

A ce titre, il est habilité à entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous tra-
vaux, ouvrages et installations relatifs à l’aménagement et la gestion de l’eau conformé-
ment à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ; il a établi, conformément à l’article L215-15 du 
code de l’Environnement, un Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) sur la période 
2017-2021 pour l’ensemble du bassin versant.  

Pour pouvoir engager des financements publics sur des propriétés privées et instaurer 
une servitude de passage nécessaire aux travaux, le PPG doit être reconnu d’intérêt gé-
néral et précédé d’une enquête publique conformément aux articles L151-36 à 151-40 du 
code rural et R123-1 à 123-27 du code l’Environnement.  

Pour l’enquête publique, le Porteur du programme est le SMBL et l’Autorité Organisa-
trice est la préfecture de Tarn-et-Garonne. 
Le service instructeur de la demande de DIG et d’autorisation de travaux est la DDT du 
Tarn-et-Garonne. 

Le Lemboulas prend sa source dans le Lot à Lalbenque et se jette dans le Tarn à Moissac 
après un parcours de 56 km.  

La Lupte, son principal affluent, se jette dans le Lemboulas en rive droite à la sortie de la 
commune de Vazerac après un parcours de 27 km depuis la commune de Pern (Lot), en 
amont de St Paul-Flaugnac. L’autre affluent important est le Petit Lembous qui se jette 
dans le Lemboulas en rive gauche en sortie de la commune de Molières après un parcours 
de près de 20 km depuis Montpezat de Quercy.  
Les affluents secondaires sont le Lembenne (7 km), le Lembous (17 km), le Rieutord (8 
km), le Lescure (5 km), le St marc (5km), le Cantegrel (7km), le Cardac (7 km), le St Nazaire 
(7km), le Léouré10 km) et le Boulou (6 km). 

Le bassin versant du Lemboulas s’étend sur 476 km² dans le Lot (1/3) et le Tarn-et Ga-
ronne (2/3 sur 18 communes), dans une région de vallées et de collines aux altitudes très 
faibles, comprises entre 300 m et 50 m.  

35% de la superficie est occupée par les forêts, 34% par les cultures, 26% par les prairies 
(essentiellement en amont, dans le Lot). 

Il s’agit d’une zone rurale et agricole, majoritairement orientée vers les grandes cultures, 
les vergers et les prairies. Les principales cultures sont les céréales (49%), les oléagineux 
(23%), les vergers (13 %), le maïs (10%),  

La moyenne annuelle des précipitations enregistrées à la station météo de Montauban 
est de 626 mm, valeur plutôt faible. 

La population est faible : à l’exception de Moissac où le Lemboulas termine sa course en 
se jetant dans le Tarn, les bourgs les plus importants comportent moins de 3000 habi-
tants.  
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Le bassin versant concerne 26 communes, 7 dans le Lot et 19 dans le Tarn-et Garonne, 
mais 8 communes seulement sont totalement incluses dans le bassin : 

 

Parmi les éléments du diagnostic, on peut noter : 

• Un état écologique moyen de tous les cours d’eau (à l’exception du Lembous 
classé bon), avec de fortes concentrations en phosphates et nitrites pour la Lupte 
dont le diagnostic physico-chimique a été classé mauvais. 

• Un état des peuplements piscicoles des cours d’eau majoritairement dégradé ou 
très perturbé.  

• Un débit moyen de 2180 l/s sur la partie aval du Lemboulas mais avec de fortes 
variations mensuelles (5000 l/s en février, 180 l/s en août). 

Il s’agit d’un bassin aux eaux dégradées avec un fonctionnement hydromorphologique 
et hydraulique des cours d’eau fortement perturbé. 

 
Les principales sources de perturbation identifiées sont : 

• Les recalibrages, rectifications et curages parfois anciens qui ont fortement dé-
gradé les lits, particulièrement dans le Tarn-et Garonne, réalisés pour limiter la 
durée des crues mais qui ont eu pour effet d’accélérer leur arrivée et d’accentuer 
les risques en aval 

• De secteurs de forte incision à la suite des recalibrages où le fond du lit est direc-
tement sur la roche mère sans présence de couche sédimentaire 

• Plus de 90 seuils et chaussées impactants (70 liés à d’anciens moulins) 

• De très nombreux plans d’eau créés essentiellement pour l’irrigation : 1200 envi-
ron soit 2,5 par km², avec un taux d’interception du débit élevé (38%) 

• Une très forte sensibilité au ruissellement et aux érosions des sols avec des cou-
lées de boue 
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• Des étiages sévères et prolongés avec des « assecs » fréquents sur les affluents et 
l’amont du Lemboulas accentués par les retenues créées 

• Une ripisylve globalement en bon état mais ponctuellement dégradée et disconti-
nue  

• Des surfaces de zones humides faibles (5 km²) et en diminution 

• Des digues et merlons limitant les possibilités d’étalement des crues, particulière-
ment dans les plaines du Lemboulas et de la Lupte.  

• Des inondations recensées au niveau du bourg de Vazerac et de Ste Arthémie 
(commune de Molières) 

• Un piétinement du lit par le bétail limité toutefois à quelques zones de pâturage 
en amont 

Tous les cours d’eau du bassin sont en mauvais état global du fait de l‘activité humaine 
récente et ancienne 

Complément d’information issu du Préambule du PGE du bassin du Lemboulas de 2010 : 
Le Lemboulas, affluent du Tarn, connaît des étiages sévères, accentués par la pression des 
prélèvements d’irrigation. Ces étiages entraînent des déséquilibres entre les enjeux liés 
aux usages de l'eau et à la préservation des écosystèmes aquatiques. 
L’ensemble du bassin du Lemboulas est ainsi défini en Zone de Répartition des Eaux (ZRE). 
Le nombre de jours de restrictions sur les prélèvements sur le bassin en Tarn et Garonne 
reflète cette situation, avec notamment de 40 à 50 jours de restrictions sur les années 
2005, 2006 et 2009. 
 

1.2 Périmètre du programme et compétences du SMBL  
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Compétences du Syndicat Mixte du Bassin du Lemboulas 

Le SMBL est issu du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique (SIAH) du Bassin 
du Lemboulas créé en 1980 qui a connu des extensions par rattachements successifs de nou-
velles communes. 

En 2008, le SIAH devient le Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique (SMAH) du Bassin 
du Lemboulas. 

En 2011 le SMAH devient le SMBL, son siège est à Vazerac. 

En 2018 le SMBL devrait étendre sa compétence à la partie de bassin versant située dans le 
Département du Lot pour permettre la mise en œuvre globale du PPG. Cela nécessite la re-
prise de l’activité exercée sur ce territoire par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
des Cours d’Eau des cantons de Castelnau et de Montcuq (SIACECCM) dont le siège est à 
Montcuq qui a vocation à être dissous.  
Des discussions sont en cours entre les deux structures afin que les communautés de com-
munes concernées dans le Lot intègrent le SMBL conformément à l’évolution de la loi sur la 
GEMAPI. 
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Objet du syndicat (extrait des statuts) : 

 

Il est à noter que le SMBL n’a pas toutes les compétences possibles prévues à l’article L211-7 
et notamment :  
- l’approvisionnement en eau (alinéa 3),  
- la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et la lutte contre l’érosion des sols (ali-

néa 4) 
- la défense contre les inondations (alinéa 5) 
- la lutte contre la pollution (alinéa 6) 
- la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines (alinéa 7) 
- l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des ouvrages hydrauliques existants (alinéa 

10) 
- l’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation 

ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 
(alinéa 12) 

 
Le SMBL précise qu’il agit dans le cadre de l’intérêt général et vise à avoir une cohérence 
territoriale ainsi qu’une gestion durable des cours d’eau et milieux associés en adéquation 
avec les politiques de l’eau (notamment Directive Cadre sur l’Eau) et les objectifs du Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne.   
 
Liste des 26 communes concernées par le périmètre du PPG (19 dans le Tarn-et Garonne et 
7 dans le Lot) : 

Auty (82)  Moissac (82)  
Belfort-du-Quercy (46)  Molières (82)  
Castelnau-Montratier - Sainte Alauzie (46)  Montalzat (82)  
Cazes-Mondenard (82)  Montastruc (82)  
Durfort-Lacapelette (82)  Montdoumerc (46)  
Fontanes (46)  Montfermier (82)  
Labarthe (82)  Montpezat-de-Quercy (82)  
Labastide-de-Penne (82)  Pern (46)  
Lafrançaise (82)  Piquecos (82)  
Lalbenque (46)  Puycornet (82)  
L'Honor-de-Cos (82)  Saint Paul-Flaugnac (46)  
Lizac (82)  Saint-Vincent d’Autejac(82)  
Mirabel (82)  Vazerac (82)  
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1.3 Historique du programme 

Le SMBL a réalisé en 2015-2016, en partenariat avec le SIACECCM, une étude hydromor-
phologique pour l’ensemble du bassin du Lemboulas (sur les deux départements). 
Cette étude a abouti à la définition d’un Programme Pluriannuel de Gestion validé lors du 
comité de pilotage du 31/03/2016. 
Une convention a été passée le 30 juin 2017 entre les deux syndicats afin que le SMBL 
puisse lancer la procédure de DIG et d’enquête publique sur l’ensemble du bassin en vue 
de mettre en œuvre ce PPG.  
Cette démarche s’inscrit dans le cadre des modifications structurelles liées à la nouvelle 
compétence GEMAPI qui repose sur une gestion cohérente des cours d’eau à l’échelle 
d’un bassin versant. 
 

1.4 Enjeux, Objectifs opérationnels et Actions du PPG 

Les enjeux identifiés sont les suivants : 

• Les inondations vis-à-vis des zones habitées et des infrastructures de communica-
tion ainsi que le ruissellement et l’érosion des sols sur les versants 

• L’alimentation en eau potable, l’assainissement des eaux usées, la gestion quanti-
tative et qualitative de la ressource en eau  

• Le patrimoine écologique lié aux milieux particuliers (zones humides), la biodiversité 
et la lutte contre les espèces envahissantes 

 
Les objectifs opérationnels s’organisent autour de 5 axes : 

Axe A : Inondation et dynamique fluviale  
Objectif A1 : Améliorer la connaissance du risque (informer, sensibiliser, surveiller).  
Objectif A2 : Favoriser le ralentissement dynamique et l’expansion des crues.  
Objectif A3 : Limiter le ruissellement superficiel sur les versants.  
Objectif A4 : Faciliter les écoulements au niveau des zones à enjeux.  
Objectif A5 : Améliorer la dynamique fluviale.  

Ces objectifs visent à limiter le risque de crue, via la prévention auprès des populations 
et en agissant sur hauteurs et débits de crue via le ralentissement dynamique et la ges-
tion différentiée des embâcles.  
 
Axe B: Gestion quantitative de la ressource en eau et débits d'étiages  
Objectif B1 : Agir sur le bilan quantitatif.  
Objectif B2 : Améliorer les fonctions naturelles des milieux aquatiques.  

Ces objectifs visent l’amélioration du bilan quantitatif sur le bassin versant du Lembou-
las et l’amélioration de la résistance aux assecs et étiages du milieu aquatique.  
 
Axe C : Gestion qualitative de la ressource en eau  
Objectif C1 : Favoriser la bonne qualité des milieux aquatiques et de l’eau.  
Objectif C2 : Limiter les pollutions ponctuelles.  
Objectif C3 : Préserver les sols et les berges.  

Ces objectifs doivent permettre l’amélioration de la qualité de l’eau via l’amélioration 
de la capacité auto-épuratoire des rivières et la limitation des pollutions entrantes 
dans le milieu aquatique.  
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Axe D: Gestion du patrimoine écologique  
Objectif D1 : Améliorer l’état du lit.  
Objectif D2 : Améliorer l’état et les fonctionnalités de la ripisylve.  
Objectif D3 : Favoriser la diversité des habitats, le patrimoine naturel et la vie biolo-
gique.  

Ces objectifs visent la préservation, la restauration et la valorisation du patrimoine 
écologique global du bassin versant.  
 
Axe E: Créer une gouvernance favorable à la gestion des milieux aquatiques  
Objectif E1 : Coordonner les actions et créer un cadre favorable.  
Objectif E2 : Préparer l’évolution du cadre de gestion.  
Objectif E3 : Agir en partenariat et favoriser les coopérations.  

 

Ces objectifs visent à créer les conditions permettant la mise en œuvre du futur pro-
gramme d’action à l’échelle cohérente du bassin versant et en coordination avec l’en-
semble des acteurs de la gestion de l’eau. 

 

Les actions du Programme Pluriannuel de Gestion 

Elles sont déclinées en 10 actions générales et 2 opérations d’animation et de communi-
cation avec un budget et une répartition sur chacune des 5 années dans le tableau réca-
pitulatif du PPG : 

 

N°  Titre de l'action  

01  Gestion de la ripisylve  

02  Restauration hydromorphologique  

03  Restauration et préservation des zones humides  

04  Lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols  

05  Restauration de la continuité écologique  

06  Gestion et optimisation des prélèvements  

07  Contrôle des points d'accès du bétail  

08  Réouverture de zones d'expansion des crues  

09  Prise en compte du risque inondation  

10  Gestion du risque inondation / restauration imprévue  

A  Animation  

C  Communication  
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Tableau récapitulatif du Programme Pluriannuel de Gestion 
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1.5 Cadre juridique 
Le cadre juridique de l’enquête est défini en particulier par l’article L211-7 du code de 
l’Environnement, les articles L151-36 à L151-40 du Code Rural et l’article 31 de la loi sur 
l’eau du 3 janvier 1992. 

La structure porteuse du projet est le Syndicat Mixte du Bassin du Lemboulas dont le siège 
est passage de la Poste 82220 Vazerac. 

L’Autorité organisatrice de l’enquête est le Préfet de Tarn-et-Garonne avec l’appui tech-
nique de la Direction Départementale des Territoires de Tarn-et-Garonne / Service Eau et 
Biodiversité / Bureau Police de l’Eau.  

Cette enquête a été prescrite par l’arrêté inter-préfectoral 82-2018-02-12-004 signé le 9 
février 2018 par le Préfet du Lot et le 12 février 2018 par le Préfet de Tarn-et-Garonne. 

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

1.6 Constitution du dossier d’Enquête Publique 
Le Dossier d’Enquête Publique comportait les pièces suivantes qui ont été mises à dispo-
sition du public sur le site internet de la préfecture de Tarn-et-Garonne ainsi que sous 
forme de dossier papier dans les 7 mairies sièges des permanences sous format papier où 
elles ont été paraphées par mes soins : 

- L’avis d’enquête publique signé de la préfecture du Tarn-et-Garonne 
- Le dossier de demande de déclaration d’intérêt général et d’autorisation de tra-

vaux (94 pages) incluant : 

• Les courriers du SMBL au préfet en date du 20/06/2017 pour demander le 
lancement de la procédure de déclaration d’intérêt général pour le PPG d’une 
part et l’établissement de servitudes de passage pour l’exécution des travaux 
dans le cadre de la DIG d’autre part 

• La fiche IOTA  

• La convention signée le 30/06/2017 entre le SMBL et le SIACCEM pour la mise 
en œuvre du la procédure de DIG et du PPG 

• La délibération du SMBL du 31/03/2016 approuvant le PPG et autorisant l’en-
gagement de la procédure de DIG 

- Un document intitulé « ANNEXES » rassemblant 11 annexes : 
1. Programme pluriannuel de gestion (30 pages) 
2. Etude d’impact (26 pages) 
3. Formulaire d’évaluation des incidences Natura 2000 (7pages) 
4. Résumé non technique (10 pages + lexique de 2 pages) 
5. Atlas cartographique (16 cartes) 
6. Méthodologie du protocole SALAMANDRE (23 pages) 
7. Charte des travaux (1 page) 
8. Catalogue d’actions (41 pages) 
9. Impacts et mesures limitatives des travaux (5 pages) 
10. Méthodologie de priorisation des interventions sur les zones humides (2 

pages) 
11. Lettre type d’information aux propriétaires (2 pages) 

- L’avis de l’Autorité Environnementale en date du 15/09/2017 
- Un CD-ROM récapitulant tous ces documents 



Dossier d’enquête publique N° E17000245/31 – Bassin versant du Lemboulas                  13 
 
 

 
1.7 Bilan de la concertation menée au cours de l’élaboration du projet 

Bilan établi par le SMBL : 

L’étude a fait l’objet de 6 comités de pilotages (COPIL) et 2 comités techniques (COTEC). 

Ces comités ont été tenus aux dates suivantes :  
1er COTEC : 11 juin 2015  
1er COPIL : 6 juillet 2015.  
2nd COPIL : 8 octobre 2015  
3ème COPIL : 9 novembre 2015  
2nd COTEC : 30 novembre 2015  
4ème COPIL : 10 décembre 2015  
5ème COPIL : 16 février 2016  
6ème COPIL : 31 mars 2016 

  
A chacun des COPIL ont été conviés :  

- Les représentants du Syndicat Mixte du Bassin du Lemboulas (M. GUTHMULLER, Mme 
DELCASSE, M SEMENADISSE, M PERIER, M MALMON, M RATIE).  

- Les représentants du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique des 
cours d’eau des cantons de Castelnau-Montcuq (M SALES, M PARAIRE, M LAPEZE).  

- L’Agence de l’Eau Adour-Garonne  

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

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

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

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

- La fédération de pêche du Tarn-et-Garonne  

- La fédération de chasse du Tarn-et-Garonne  

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

- L’association France-Nature-Environnement  

- L’association de sauvegarde des Moulins du Quercy  

- Le CPIE Midi-Quercy  

Pour les COTEC, seuls les élus et techniciens du syndicat, agence de l’eau et techniciens de 
la CATER82 étaient conviés.  

Par la suite, des réunions de concertations ont été tenues le 31 mars et le 7 septembre 
2017 afin de présenter le programme de gestion aux différentes collectivités territoriales 
du bassin versant et de favoriser l’émergence d’une gouvernance cohérente à l’échelle du 
bassin versant. 
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Ont été conviés à ces réunions les représentants des communautés de communes et d’ag-
glomérations présentes sur le bassin du Lemboulas :  

- Communauté de Communes du Quercy Caussadais  

- Communauté de Communes Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain  

- Communauté de Communes Terres des Confluences  

- Communauté de Communes Pays de Serre en Quercy  

- Communauté de Communes du Quercy Blanc  

- Communauté de Communes Pays de Lalbenque Limogne  

- Communauté d’Agglomération du Grand Cahors  

Le SMBL a participé à plusieurs comités syndicaux du SIACECCM ainsi qu’au conseil com-
munautaire de la Communauté de Communes du Quercy Blanc le 4 mai 2017 afin de pré-
senter le PPG et d’expliquer la démarche.  

Des réunions de concertation ont été tenues les 4 mai et 7 septembre 2017 avec les élus 
des collectivités du bassin versant.  

Enfin, plusieurs rencontres et réunions informelles ont eu lieu entre techniciens du SMBL, 
élus et personnel des communautés de communes concernées par le PPG.  

Parallèlement, des articles ont été rédigés et transmis aux communes pour publication 
dans les bulletins municipaux. 
 

Si la concertation interne aux COPIL a été le mode de fonctionnement choisi pour l’éla-
boration du programme, il est à noter que la concertation externe avec le public a été 
particulièrement restreinte, en particulier aucune réunion publique n’a été organisée 
pour présenter et expliquer le projet au cours de son élaboration. 

A noter : la Chambre d’Agriculture du Lot n’a pas participé aux COPIL, au contraire de 
son homologue du Tarn-et-Garonne. Toutefois les agriculteurs du Lot étaient représen-
tés par l’Association Départementale pour l'Aménagement des Structures des Exploita-
tions Agricoles du Lot. 
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2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

2.1. Réunions préalables 

Une première rencontre a eu lieu à la préfecture du Tarn-et-Garonne le 14 décembre 
2017 avec M. Rondeau et Mme Duperrier du service Elections-procédures environnemen-
tales pour la présentation générale, la remise du dossier d’enquête publique, la signature 
des registres et une information sur l’organisation de l’enquête au sein des services pré-
fectoraux du Tarn-et-Garonne : le service des Elections-procédures gouvernementales de 
la préfecture  se charge de l’aspect administratif (arrêté, registres, courriers, publications 
légales, site internet) alors que la DDT Service Eau et Biodiversité / Police de l’Eau valide 
la complétude du dossier ainsi que son aspect technique. 

Il a été convenu des 7 mairies sièges de permanences ainsi que du choix de ne pas envoyer 
de registres dans les 19 autres mairies : la récupération de ceux-ci en fin d’enquête étant 
toujours longue et laborieuse, j’ai insisté pour limiter leur diffusion aux seules mairies 
sièges de permanences comme cela est d’usage dans d’autres départements (la pratique 
ayant mis en évidence que les registres déposés dans les autres mairies sont rarement 
utilisés par le public). 

Une réunion s’est tenue ensuite le 16 décembre 2017 à la Direction Départementale des 
Territoires à Montauban, service instructeur de la demande, pour une présentation tech-
nique du Programme Pluriannuel de Gestion avec la participation du Syndicat Mixte du 
Bassin du Lemboulas représenté par les deux techniciens de rivière ayant élaboré le dos-
sier (MM. Mosser et Escudié) et de deux représentants de la DDT/ Service Eau et Biodi-
versité / Police de l’Eau : M. Boyer et Mme Cabot.  
Les grands axes du projet ainsi que le contexte ont été exposés par les acteurs.  
Il a été décidé que le siège de l’enquête serait à la mairie de Vazerac qui serait dotée d’un 
ordinateur mis à disposition par le SMBL afin de permettre la consultation du CD-ROM 
par le public comme le prévoit la réglementation. 

Le 1° février 2018, une deuxième réunion en préfecture a eu lieu à ma demande pour 
finaliser le planning et surtout pour mettre en conformité la gestion électronique des ob-
servations devant être effectuée par la préfecture avec le décret du 25 avril 2017 qui 
étend la dématérialisation de l’enquête publique avec une nouvelle étape prévue le 1° 
mars 2018.  
Cette réunion s’est tenue en présence de M. Rondeau, Mme Sanchez et une représen-
tante du service informatique : Mme Cipriano. 
J’ai attiré l’attention sur la nécessité de mettre ligne tout au long de l’enquête sur le site 
internet, avec le dossier soumis à l’enquête, les observations reçues par mail mais aussi 
les observations reçues sur les registres dans les mairies et les éventuels courriers adres-
sés au commissaire enquêteur. La préfecture s’est chargée d’informer les mairies sièges 
de permanences de ces nouvelles procédures qui impliquent un envoi par mail des copies 
des observations reçues sur les registres.  

A ma demande, une rencontre a été organisée le 20 février au matin à Vazerac avec M. 

Guthmuller Président du SMBL et les deux techniciens de rivière pour me faire  expli-

quer le programme et son contexte et répondre à quelques questions concernant un su-

jet que je ne connaissais pas très bien. 

L’après-midi, j’ai visité avec un technicien quelques sites représentatifs du bassin et 

quelques réalisations ou projets du syndicat pour compléter mon information.    
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2.2. Organisation et publicité de l’enquête 

Un dossier papier a été envoyé par la préfecture de Tarn-et-Garonne aux 26 mairies du 
bassin du Lemboulas accompagné de l’arrêté inter-préfectoral, de l’avis d’ouverture d’en-
quête publique, d’une affiche jaune au format A3 et d’un CD-ROM comportant les pièces 
numérisées du dossier d’enquête publique. 
Un registre a été envoyé en supplément aux 7 mairies faisant l’objet d’une permanence. 

Le siège de l’enquête a été fixé à la mairie de Vazerac avec mise à la disposition du public 
d’un micro-ordinateur permettant la consultation du dossier sur le CD-ROM. 

Le site internet de la Préfecture de Tarn-et-Garonne a été ouvert au public à l’adresse ci-
dessous : 
http://www.tarn-et-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Enquetes-publiques-
avis-de-l-autorite-environnementale-hors-ICPE 
 Il a permis au public de consulter toutes les pièces du dossier, de déposer des observa-
tions via un formulaire en ligne pendant la durée d’ouverture de l’enquête et de consulter 
une copie des observations déposées sur les divers registres en mairies ou par voie élec-
tronique.  

Une adresse courriel a également été mise à disposition par la préfecture du Tarn-et-Ga-
ronne : pref-enquetepublique@tarn-et-garonne.gouv.fr 

Une annonce a été mise en ligne sur le site de la préfecture du Lot avec un lien qui ren-
voyait vers celui du Tarn-et-Garonne. 

Le SMBL a réalisé l’implantation d’affiches jaunes au format A2 à proximité des principaux 
cours d’eau : 23 panneaux ont été positionnés au niveau des ponts et à proximité des 
accès. (voir Annexe 2) 

De plus, le SMBL a envoyé environ 500 courriers d’information aux propriétaires riverains 
du Lemboulas très clairs et explicites qui informent de l’enquête publique et décrivent le 
programme en deux pages (voir lettre type en Annexe 1).  
Ces courriers ont été une excellente initiative forcément limitée vu le nombre de proprié-
taires riverains sur le bassin : une bonne partie des personnes venues aux permanences 
m’ont présenté ce document, en revanche les riverains d’autres cours d’eau se sont 
plaints de ne pas l’avoir reçu.  
 
Les publications légales dans la presse sont parues : 

- Pour le Tarn-et-Garonne : 
o dans La Dépêche du Midi les 13 février et 3 mars  
o dans Le Petit Journal les 13 février et 8 mars 

- Pour le Lot : 
o dans La Dépêche du Midi les 13 février et 3 mars 
o dans Le Petit Journal les 15 février et 8 mars 

J’ai pu vérifier ces dates, mais je tiens à noter la difficulté de récupérer les fac-similés 
des avis de parutions de la part de la préfecture pour le Petit Journal.  

 
J’ai vérifié que les affichages dans les communes sièges de permanence avaient été cor-
rectement réalisés. 
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Bilan des certificats d’affichage envoyés à la préfecture de Tarn-et-Garonne par les mai-
ries en date du 16 avril : 24 certificats d’affichage ont été renvoyés ; sur les 26 mairies 
concernées, il manquait encore en date du 9 mai la commune de Montdoumerc. 
 

2.3. Durée de l’enquête et permanences 

L’enquête s’est déroulée sur 33 jours du vendredi 2 mars à 8h30 au mardi 3 avril à 10h. 
(L’arrêt à 10h est dû à une erreur d’information de la part de la préfecture qui m’avait 
indiqué à tort la fermeture de la mairie de Vazerac à 10h au lieu de 12h).  

Le site internet de la Préfecture a permis au public de formuler des observations en ligne 
pendant la même durée. 

Les permanences se sont déroulées : 
o le lundi 5 mars à la mairie de Vazerac, siège de l’enquête, de 9h à 12h  
o le lundi 5 mars à la mairie de Lafrançaise de 14h00 à 17h00  
o le jeudi 15 mars à la mairie de Lalbenque de 9h30 à 12h 
o le jeudi 15 mars à la mairie de Montpezat de Quercy de 14h30 à 18h 
o le lundi 19 mars à la mairie de Castelnau Montratier de 9h à 12h 
o le lundi 19 mars à la mairie de Molières de 14h30 à 18h  
o le jeudi 29 mars à la mairie de Cazes Mondenard de 9h à 12h  
o le jeudi 29 mars à la mairie de Vazerac de 14h à 17h30  

NB : la permanence de Castelnau Montratier, annoncée dans l’avis d’enquête à partir de 
15h, a commencé effectivement dès 14h30, heure indiquée par erreur par le SMBL dans 
son courrier aux riverains du Lemboulas et à la mairie et à laquelle le public s’est présenté. 

 

2.4. Climat de l’enquête  

L’enquête s’est déroulée dans un très bon climat avec l’autorité organisatrice (préfec-
ture), avec la structure porteuse du projet (SMBL), avec le service instructeur (DDT 82), 
ainsi qu’en général avec les personnels et élus locaux rencontrés lors des permanences 
qui ont toujours été très disponibles pour faciliter ma tâche.  

Certaines permanences ont eu des moments de grande affluence (Castelnau Montratier, 
Molières, dernière permanence à Vazerac), m’obligeant à recevoir plusieurs personnes 
simultanément avec leur accord mais cela s’est bien passé. 

Je tiens à souligner l’accompagnement réalisé par les deux techniciens du SMBL qui ont 
proposé d’être présents pendant les permanences dans une salle à part pour répondre 
aux questions éventuelles du public et apporter leur soutien si nécessaire au commis-
saire enquêteur.  

Alors que j’avais une certaine réticence pour cette démarche, j’ai constaté que cela a per-
mis de répondre à des questions très particulières ou personnelles du public avec pour 
conséquence une dédramatisation de questions récurrentes comme les arasements de 
chaussées ou les contournements de retenues.  

Il est arrivé plusieurs fois que je leur demande de venir m’aider à répondre à des questions 
du public et cela a toujours été très positif. 

Enfin, cela a permis aux riverains du bassin et au syndicat de faire connaissance tout par-
ticulièrement dans les communes du Lot gérées par le SIACECCM.  
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2.5. Avis des conseils municipaux 

La procédure prévoit que les conseils municipaux sont appelés à donner leur avis sur la 
demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans les 15 jours 
suivant la clôture 

Bilan établi par la préfecture pour les 26 communes concernées par l'enquête publique : 
- 11 avis favorables (Auty, Cazes-Mondenard, Durfort-Lacapelette, L'Honor-De-Cos, La-
française, Lizac, Mirabel, Moissac, Montpezat-De-Quercy, Lalbenque, Pern) dont 2 dans 
le Lot 
-   6 avis défavorables (Vazerac, Labarthe, Molières, Montalzat, Montfermier, Castelnau-
Montratier - Sainte Alauzie). 
-   9 absences de délibération (Labastide-De-Penne, Montastruc, Piquecos, Puycornet, 
Saint-Vincent-d'Autejac, Belfort-du-Quercy, Fontanes, Montdoumerc, Saint-Paul-Flau-
gnac)  

Il est dommage que 9 communes (dont 4 du Lot) n’aient pas jugé utile de délibérer sur 
ce programme : s’agit-il d’un manque d’intérêt ou est-ce le reflet d’une difficulté à trou-
ver une position commune au sein des conseils municipaux sur un sujet qui s’est avéré 
sensible pour la population agricole ?  

Parmi les 6 avis défavorables exprimés, deux ne sont pas motivés : Montalzat et Montfer-
mier 
Molières a motivé son vote en « considérant que certains projets prévus dans le pro-
gramme pluriannuel de gestion peuvent amener des nuisances sur le fonctionnement des 
cours d’eau »   
Vazerac et Labarthe ont motivé leur vote en « considérant que le PPG impacte le territoire 
de la commune et l’activité agricole, principale activité locale et considérant les inquié-
tudes que génère ce programme ». 

Ces deux motivations manquent pour le moins de précisions mais semblent surtout re-
fléter l’inquiétude suscitée parmi une partie de la population. 

La commune de Castelnau Montratier – Sainte Alauzie (46) est la seule qui a pris soin de 
motiver vraiment son vote : 

 



Dossier d’enquête publique N° E17000245/31 – Bassin versant du Lemboulas                  19 
 
 

 

 



Dossier d’enquête publique N° E17000245/31 – Bassin versant du Lemboulas                  20 
 
 

Il est étonnant que le conseil municipal de Castelnau Montratier - Sainte Alauzie déclare 
« qu’il n’a été informé qu’à la veille de l’enquête publique » : cela semble refléter l’ab-
sence de communication en retour auprès des communes du Lot concernées de la part 
du SIACECCM qui a pourtant participé à toute l’élaboration du projet. 

Le Conseil municipal exprime ensuite son attente dans le cadre des réorganisations en 
cours, demandant « qui doit mener la politique sur l’eau », exprime son manque de 
« compétences requises pour juger ce dossier sur le fond », s’interroge sur la pertinence 
de certains points du PPG, considère que « les agriculteurs sont inquiets par des manques 
de précisions » car les productions agricoles de la commune nécessitent des apports en 
eau réguliers mais aussi qu’il « convient de préserver la ressource en eau ainsi que la flore 
et la faune qui en dépendent » et regrette « qu’une liste d’acronymes n’ait pas été jointe 
en annexe ».   
Pour terminer, il « demande que le Syndicat (ou la structure porteuse) concerte, commu-
nique et informe par des réunions publiques. » 

Je considère que cette motivation qui exprime le manque d’information ressenti, l’in-
quiétude des agriculteurs par rapport à leurs besoins en eau et le souci de préserver la 
ressource en eau et son environnement est bien équilibrée avec une ouverture vers un 
changement éventuel de décision après des réunions publiques d’information. 

 

2.6. Clôture de l’enquête 

L’enquête a été clôturée le 3 avril à 10h. 

Le 3 avril à 9h j’ai envoyé un courriel aux 7 mairies pour leur rappeler de m’envoyer sans 
délai les registres à mon adresse. 

J’ai clôturé les registres au fur et à mesure de leur réception à mon domicile : 
- Le 4 avril pour Cazes Mondenard et Castelnau Montratier 
- Le 5 avril pour Montpezat de Quercy et Molières 
- Le 9 avril pour Lafrançaise et Vazerac (après une relance téléphonique) 
- Le 13 avril pour Lalbenque après deux relances téléphoniques et après avoir dé-

couvert que le registre avait été envoyé en fait à la préfecture du Tarn-et-Garonne 
qui me l’a ensuite retransmis. 

N’ayant disposé de tous les registres que le 13 avril, j’ai dû décaler les dates de remise 
du procès-verbal de synthèse ainsi que de mon rapport et de mes conclusions.  
Le SMBL et la Préfecture en ont été avisés. 

J’ai remis mon procès-verbal de synthèse avec mes questions au SMBL au cours d’une 
réunion tenue à Vazerac le 17 avril en présence de M. Guthmuller, Président du Syndicat, 
et des deux techniciens de rivière du SMBL. 

Le Président m’a adressé son mémoire en réponse par voie électronique et par voie pos-
tale le 26 avril. 

Le rapport du commissaire enquêteur et ses conclusions motivées ont été envoyés au 
tribunal administratif, au SMBL et à la préfecture du Tarn-et-Garonne (qui se charge de le 
diffuser aux communes et à la DDT) par voie postale à l’issue du délai prolongé par le 
retard évoqué ci-dessus.  
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Une version numérique a été transmise également à la préfecture du Tarn-et-Garonne 
pour mise en ligne sur les sites des préfectures du Tarn-et-Garonne et du Lot. 

 

2.7. Bilan quantitatif des observations du public 

Tableau de synthèse des permanences et des observations : 

Lieux de  
permanence  

Visites  
permanences 

Demandes  
d’infos 

Observations (1) 
& courriels 

Courriers & 
Dossiers 

Total 

Castelnau  
Montratier 

13 9 10 2 21 

Cazes Mondenard 0 0 0 0 0 

Lafrançaise 2 2 0 0 2 

Lalbenque 4 4 0 0 4 

Molières 12 2 5 0 7 

Montpezat de 
Quercy 11 4 6 0 10 

Vazerac 15 0 8 3 11 

Site internet pré-
fecture (courriels 
hors 3 doublons)     

6   6 

  57 21 35 5 61 

   (1)  observations individuelles ou collectives 

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

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

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

• 3 courriers et 2 dossiers ont été déposés en mairie 

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

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

En synthèse, il y a eu 57 visites au cours des permanences et 40 observations du public 
au total. 

 
Il est à noter que la procédure de consultation électronique mise en œuvre a bien fonc-
tionné, les mairies ayant envoyé les observations de leur registre à la préfecture qui les 
a mises en ligne avec les observations reçues sur le serveur ou par mail. 

La préfecture a ainsi pu mettre à disposition du public sur son serveur toutes les infor-
mations nécessaires à son information. 
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3. ANALYSE  

3.1. Observations du public (voir tableau analytique des observations en Annexe 3) 

Compte tenu des nombreuses observations du public, les sujets évoqués ont été regrou-
pés en 16 thèmes présentés dans le procès-verbal de synthèse qui ont fait l’objet d’ob-
servations générales en réponse de la part du SMBL : 

• Maintien ou restauration de l’existant (seuils et digues) : cité 20 fois 
Observation du SMBL  
Comme précisé dans le dossier, la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) ne permet pas l’in-
tervention contre l’avis du propriétaire. Il ne peut donc en aucun cas être réalisé de tra-
vaux de nature à remettre en cause les digues, seuils ou tout autre patrimoine bâti sans 
l’accord explicite du ou des propriétaires. Une convention sera par ailleurs signée avant 
chaque intervention (hors travaux d’entretien courant de la ripisylve). En revanche, l’en-
tretien et la restauration des ouvrages hydrauliques font partie des devoirs des proprié-
taires et doivent donc être réalisés par eux et à leur charge.  
Avis du Commissaire enquêteur :  
Comme tout nouveau projet, ce programme suscite des interrogations et de l’inquiétude 
d’une partie de la population qui ne souhaite pas de changements. Compte tenu de sa 
réitération, le point concernant l’accord du propriétaire sera rappelé dans mes conclu-
sions. 

 

• Critiques sur la qualité du dossier de projet : 13 fois (dont 1 critique positive) 
Observation du SMBL  
Le dossier de demande de DIG relatif au programme pluriannuel de gestion sur les cours 
d’eau est issu de l’étude hydromorphologique réalisée sur le bassin versant du Lembou-
las. Cette étude et la définition du PPG dont il est issu, ont fait l’objet d’un suivi constant 
et ont été validés par les différents partenaires techniques et financiers lors de comités 
de pilotage.  
Les enjeux présents sur ce territoire et les actions contenues dans le PPG ont été définis 
collégialement avec les élus et partenaires techniques du syndicat. Ce dossier de DIG a 
aussi fait l’objet d’un avis de différents services de l’Etat (AFB, DREAL, UDAP, ARS, DRAC, 
Bureau biodiversité de la DDT). La qualité globale du dossier de DIG a donc été jugée sa-
tisfaisante par l’ensemble de ces entités.  
Avis du Commissaire enquêteur : 
Je juge ce dossier de bonne qualité mais je pense que la complexité du sujet, le nombre 
important de documents mis à disposition et la terminologie ont pu rebuter une partie du 
public. Certaines critiques visent le fond du projet et s’apparentent davantage à des con-
testations de l’état des lieux qui a été établi et des solutions proposées plutôt que la qualité 
du dossier. 
 

• Manque de concertation dans l’élaboration du projet : 11 fois 
Observation du SMBL 
Le programme pluriannuel de gestion (PPG) sur le bassin du Lemboulas est issu d’une 
étude hydromorphologique initiée en février 2015. Cette étude a fait l’objet de 6 comités 
de pilotages (COPIL) et 2 comités techniques (COTEC). A chacun des COPIL ont été conviés:  

- Les représentants du Syndicat Mixte du Bassin du Lemboulas 
- Les représentants du Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Cours d’eau 

des Cantons de Castelnau-Montcuq (SIACECCM) 
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- L’Agence de l’Eau Adour-Garonne 
- L’Agence Française de la Biodiversité (ex-ONEMA) 
- Les Directions Départementales des Territoires du Tarn-et-Garonne et du Lot 
- La Cellule d'Animation Territoriale Rivière du conseil départemental du Tarn-et-

Garonne (CATER82) 
- La chambre d’agriculture du Tarn-et-Garonne 
- L’Association Départementale pour l'Aménagement des Structures des Exploita-

tions Agricoles du Lot (ADASEA46) 
- La fédération de pêche du Tarn-et-Garonne 
- La fédération de chasse du Tarn-et-Garonne 
- L’association France-Nature-Environnement 
- L’association de sauvegarde des Moulins du Quercy 

 
Pour les COTEC, seuls les élus et techniciens des syndicats, agence de l’eau Adour Garonne 
et techniciens de la CATER82 étaient conviés.  
 
Par la suite, plusieurs réunions de concertations ont été tenues afin de présenter le pro-
gramme de gestion aux différentes collectivités territoriales du bassin versant et de favo-
riser l’émergence d’une gouvernance cohérente à l’échelle du bassin versant. Ont été 
conviés à ces réunions les représentants des communautés de communes et d’agglomé-
rations présentes sur le bassin du Lemboulas : 

- Communauté de Communes du Quercy Caussadais 
- Communauté de Communes Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain 
- Communauté de Communes Terres des Confluences 
- Communauté de Communes Pays de Serre en Quercy 
- Communauté de Communes du Quercy Blanc 
- Communauté de Communes Pays de Lalbenque Limogne 
- Communauté d’Agglomération du Grand Cahors 

 
Le SMBL a participé à plusieurs comités syndicaux du SIACECCM ainsi qu’au conseil com-
munautaire de la Communauté de Communes du Quercy Blanc le 4 mai 2017 afin de pré-
senter le PPG et d’expliquer la démarche. 
Des réunions de concertation ont été tenues les 4 mai et 7 septembre 2017 avec les élus 
des collectivités du bassin versant. 
Enfin, plusieurs rencontres et réunions informelles ont eu lieu entre techniciens du SMBL, 
élus et personnel des communautés de communes concernées par le PPG. 
 
Parallèlement, des articles ont été transmis aux communes pour publication dans les bul-
letins municipaux en fin d’année 2017. 
Une information sur l’enquête publique et le PPG a été transmise à l’ensemble des mairies 
et communautés de communes concernées en préalable à la période d’enquête publique. 
Un courrier explicatif accompagné d’une présentation synthétique du programme a aussi 
été envoyé à l’ensemble des propriétaires riverains du Lemboulas (environ 500 proprié-
taires). 
 
Dans le cadre de la publicité réglementaire, l’avis d’enquête publique a été publié dans 
les journaux de la Dépêche (13 février et 3 mars 2018) et du Petit Journal (13 février et 6 
mars 2018) dans les éditions du Lot et du Tarn-et-Garonne. Il a par ailleurs été réalisé un 
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affichage sur le terrain avec 23 affiches, format A2 sur fond jaune. Le SMBL a aussi fourni 
cet avis d’enquête publique à l’ensemble des communes concernées au format A3 sur 
papier jaune pour affichage dans les mairies.  
 
Par ailleurs, la procédure réglementaire d’enquête publique permet par définition la prise 
en compte des avis et observations du public et constitue donc une forme de concerta-
tion. 
Avis du Commissaire enquêteur : 
Force est de constater que si la concertation a formellement été organisée avec des ins-
tances représentatives, l’information a eu du mal à atteindre toute la population concer-
née, particulièrement dans le département du Lot qui était d’ailleurs sous-représenté dans 
les COPIL (organisations absentes ou non conviées).  
La critique la plus forte vient des agriculteurs qui contestent que "les agriculteurs n'ont 
pas fait remonter d'attentes particulières" en raison de l'absence de consultation et de-
mandent davantage de dialogue. 
A noter qu’il n’y a eu aucune réunion publique et que les informations échangées au sein 
des COPIL ne paraissent pas avoir été vraiment déclinées auprès de la population.  
 

• Besoin en eau (10 fois), Retenues collinaires (7 fois) et PGE & OUGC non intégrés 
dans le projet (6 fois) 

Observation du SMBL 
Le syndicat mixte du bassin du Lemboulas est conscient de la problématique de la res-
source en eau et a donc inscrit à son PPG plusieurs actions ayant des impacts directs ou 
indirects positifs sur la quantité d’eau. (Cf. réponse 1 du § 3.3) Néanmoins, le SMBL n’a 
pas pour vocation de mettre en œuvre ou de supplanter le PGE qui est porté par le Conseil 
Départemental de Tarn-et-Garonne. D’une manière générale, la gestion quantitative ne 
fait pas partie des compétences et missions du SMBL. Cette dernière est du ressort de 
l’Organisme Unique porté par la chambre d’agriculture du Tarn-et-Garonne. Un Plan de 
Gestion des Étiages a été porté par le Conseil Départemental 82 sans avoir été mis en 
œuvre. 
Avis du Commissaire enquêteur : 
La question du besoin en eau constitue le principal problème du bassin et la population, 
qui n’est pas au courant de l’éclatement des compétences en la matière, a du mal à com-
prendre qu’elle ne sait pas traitée sur le fond dans ce dossier. Par conséquent des ques-
tions ont été posées sur l’intérêt d’un tel budget s’il ne s’attaque pas à ce problème fon-
damental. 
La question de la gestion et du contrôle des prélèvements a été posée plusieurs fois, quant 
aux retenues collinaires, les observations sur le sujet sont unanimes pour les maintenir afin 
de suppléer le manque d’eau et critiquer la politique de contournement affichée dans le 
PGE : de gros efforts d’explication seront nécessaires pour convaincre de leur impact né-
gatif sur les débits.  
 

• Budget : 10 fois 
Observation du SMBL  
Le programme pluriannuel de gestion 2017-2021 a été conçu de manière à intégrer de 
nouvelles thématiques (hydromorphologie, zones humides, continuité...) tout en élargis-
sant son périmètre (intégration de la partie lotoise du bassin versant) et en conservant un 
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budget équivalent à celui du SMBL pour son précédent programme. Par ailleurs, les mon-
tants affichés correspondent à un budget prévisionnel qui sera affiné chaque année.  

 Avis du Commissaire enquêteur : 
Le montant du budget du PPG n’a pas toujours été bien identifié (une confusion avec celui 
du SDAGE) et la partie lotoise a émis des doutes sur le programme prévu par le SMBL car 
le SIACECCM ne semble pas avoir tenu ses engagements lors de son précédent PPG. 

 

• Signalisations ou demandes d’intervention : 5 fois 
Observation du SMBL 
D’une manière générale, les propriétaires peuvent prendre contact avec les techniciens 
du SMBL pour organiser une visite de terrain.  

 Avis du Commissaire enquêteur : 
A l’exception du pont cascade de Pontalaman, il s’agit de cas particuliers. 

 

• Problèmes de crues : 5 fois 
Observation du SMBL 
Les crues sont des phénomènes naturels qui font partie intégrante du fonctionnement 
des cours d’eau.  
En revanche, la sensibilité aux crues est différente en fonction des secteurs, les zones ha-
bitées étant les secteurs présentant les enjeux les plus forts.  
L’étude diagnostic montre que le bassin du Lemboulas est particulièrement réactif en ma-
tière de crue avec des temps de transfert réduits au niveau des versants mais aussi du lit 
des cours d’eau.  
Les réflexions visent donc à favoriser un ralentissement dynamique qui permet de “limi-
ter” le pic de crue en aval et de prévenir les risques d’inondation des enjeux forts sur des 
crues de faible récurrence. Ce ralentissement dynamique se traduit de manière différente 
à l’échelle du bassin versant :  

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

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

- Au niveau du lit mineur, une gestion différenciée de la ripisylve favorisant les écou-
lements au droit des zones à enjeux fort. 

La compétence « Prévention contre les Inondations » (Art. L211-7 du code de l’environ-
nement) n’as pas été transféré au SMBL et reste donc à la charge des communautés de 
Communes sur le bassin du Lemboulas.   
A noter que la légende de la carte d’illustration sur le document du PPG (annexe 1, page 
23) est erronée (la légende « secteurs bâtis au risque inondation » correspond en réalité 
au « bourg de Vazerac »). 

Le zonage du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) permet de mieux appréhen-
der l’ampleur réelle des débordements sur le secteur de Vazerac représentés sur la carte 
ci-après :  
 



Dossier d’enquête publique N° E17000245/31 – Bassin versant du Lemboulas                  26 
 
 

 
 

Avis du Commissaire enquêteur : 
Les riverains concernés ont du mal à comprendre la volonté d’araser les digues et merlons 
montés par « les anciens » et demandent leur maintien. Une inquiétude forte est apparue 
également sur ce sujet malgré les affirmations répétées que rien ne sera réalisé sans l’ac-
cord des propriétaires. Là encore des efforts de pédagogie seront à déployer pour con-
vaincre. 
 

• Pollutions : 5 fois 
Observation du SMBL 
Cf. réponse 20 du § 3.3 (extrait) : 
L’assainissement ne fait pas partie des compétences du SMBL (compétence communale 
ou intercommunale), il n’y a donc pas d’actions spécifiques ciblées dans le PPG. 
Avis du Commissaire enquêteur : 
Ce thème ayant été abordé dans le dossier de demande de DIG, il est logique que des 
questions soient posées sur le sujet. L’attention aurait dû être davantage marquée dans le 
dossier sur les compétences restreintes du SMBL. 

  

• Retenue de Lartigue : 4 fois 
Observation du SMBL 
Cf. réponse 4 du § 3.3 (extrait) : 
Cette retenue est soumise à la restitution d’un débit réservé et possède les aménage-
ments pour assurer cette restitution. Le contrôle du respect de ces débits réservés est 
assuré par les services de la police de l’eau. Le SMBL n’est pas concerné par ces contrôles.  
 
 



Dossier d’enquête publique N° E17000245/31 – Bassin versant du Lemboulas                  27 
 
 

 Avis du Commissaire enquêteur : 
Ce thème ayant été abordé dans le dossier de demande de DIG, il est logique que des 
questions soient posées sur le sujet. L’attention aurait dû être davantage marquée dans le 
dossier sur les compétences restreintes du SMBL. 

 

• Information sur le classement en zone humide : 4 fois 
Observation du SMBL 
Cf. réponse chapitre 18 du § 3.3 (extrait) : 
Un courrier informatif a été réalisé par le Syndicat Mixte du Bassin du Lemboulas à desti-
nation des propriétaires de zones humides. Des envois ont déjà été réalisés sur une partie 
du bassin versant et les envois complémentaires seront réalisés prochainement. 
Avis du Commissaire enquêteur : 
L’information sur le sujet correspond à une demande forte des agriculteurs qui est en cours 
de réalisation, le manque d’information étant plus prononcé pour le département du Lot 
sur lequel l’inventaire semble moins avancé.   
 

• Réserves émises sur l’intérêt des zones humides : 4 fois 
Observation du SMBL 
Les zones humides sont des milieux de transition entre terre et eau qui remplissent di-
verses fonctions leur conférant des valeurs hydrologiques, économiques, biologiques et 
sociologiques remarquables.  
Le code de l’environnement définit les zones humides comme suit : « Terrains, exploités 
ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau de façon permanente ou temporaire 
présentant des plantes aquatiques pendant au moins une partie de l’année ». 
Les zones humides sont des milieux sensibles jouant un rôle essentiel dans la gestion de 
l’eau : 

• Elles participent à la régulation du débit des cours d’eau en ayant « un rôle 
d’éponge » stockant l’eau en période humide et la restituant progressivement tout 
au long de l’année. 

• Elles préservent la qualité de l’eau en absorbant les nitrates et autres particules 
polluantes pour restituer aux cours d’eau une eau de meilleure qualité. 

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

Les zones humides sont d’ailleurs reconnues d’intérêt mondial par les 169 pays signataires 
de la Convention de RAMSAR de 1971, dont la France fait partie. 
Avis du Commissaire enquêteur : 
Quelques personnes ne sont pas convaincues de l’intérêt de préserver les zones humides 
et s’inquiètent des conséquences par rapport à leur exploitation. 

 

• Demande d’information avant travaux : 4 fois 
Observation du SMBL 
Comme précisé dans le dossier de DIG, une information par courrier des riverains est sys-
tématiquement réalisée avant chaque tranche de travaux éventuellement complétée par 
une réunion d’ouverture de chantier.  
Pour les travaux autres que l’entretien ou la restauration classique de la ripisylve (action 
historique des syndicats de cours d’eau), l’information sera complétée par la signature 
d’une convention préalable à la réalisation des travaux. 
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Avis du Commissaire enquêteur : 
Malgré de nombreux rappels écrits dans le dossier et oraux lors des permanences, ce sujet 
reste sensible et devra faire l’objet d’une attention particulière.  

 

• Demande d’inventaire et d’optimisation des retenues et des besoins : 3 fois 
Observation du SMBL 
Cf. réponse 6 du § 3.3 (exrait) : 
Le SMBL n’est pas compétent en matière d’irrigation. L’inventaire des plans d’eau et rete-
nues reste du ressort de la DDT. 
Avis du Commissaire enquêteur : 
Ce thème ayant été abordé dans le dossier de demande de DIG, il est logique que des 
questions soient posées sur le sujet. L’attention aurait dû être davantage marquée dans le 
dossier sur les compétences restreintes du SMBL. 
 

• Lutte contre les ragondins : 3 fois 
Observation du SMBL 
Cf. réponse 17 du § 3.3 (extrait) : 
Pour le département de Tarn-et-Garonne, l’association des piégeurs agrées est subven-
tionnée par différentes collectivités (communautés de communes, conseil départemen-
tal, conseil régional). Cet agrément n’est pas envisagé au niveau du SMBL. 
Avis du Commissaire enquêteur : 
Ce thème ayant été abordé dans le dossier de demande de DIG, il est logique que des 
questions soient posées sur le sujet. L’attention aurait dû être davantage marquée dans le 
dossier sur les compétences restreintes du SMBL. 
 

• Gouvernance du SMBL : 2 fois (collectif d’agriculteurs du Lot) 
Observation du SMBL 
Cf. réponse 25 du § 3.3 (extrait) : 
Le syndicat mixte est administré par un comité syndical composé de délégués titulaires et 
suppléants représentant les communautés de communes adhérentes. Il n’est donc pas 
prévu dans les statuts de représentants autres que les délégués des communautés de 
communes membres ayant voix délibérative (comme défini dans l’article L5711-1 du code 
général des collectivités territoriales). 
Toutefois, en fonction des projets traités par le syndicat, le SMBL se réserve le droit de 
solliciter des personnes extérieures pour avis.       
Avis du Commissaire enquêteur : 
Une rencontre avec les agriculteurs demandeurs me semble indispensable pour essayer de 
créer un dialogue véritable avec la profession, particulièrement pour la partie lotoise qui 
exprime fortement un manque de concertation. 
 

• Création de passes à poissons : 1 fois 
Observation du SMBL 
Cf. réponse 16 du § 3.3 (extrait) : 
Le Lemboulas n’est pas concerné par un axe de migration prioritaire. La création de passes 
à poisson n’a donc pas été prévue sur ce bassin. De plus, ces dispositifs sont coûteux à 
mettre en place et à entretenir. 
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Avis du Commissaire enquêteur : 
Ce sujet aurait pu être développé dans le dossier de DIG pour expliquer pourquoi ce type 
de dispositif n’avait pas été retenu. 
 

La FDSEA du Lot et les chambres d’agriculture du Lot et du Tarn-et-Garonne ont envoyé 
leurs observations au commissaire enquêteur par courrier ou internet peu avant la fin de 
l’enquête le 30 mars.  
Ces trois courriers quasiment identiques font état en particulier des griefs suivants : 

• Manque de coopération avec la chambre d'agriculture 

• Difficultés à mettre en œuvre le Plan de Gestion des Etiages (PGE) 

• Demande de distinguer les plans d'eau destinés à l'irrigation (OUGC) et les autres 

• Contestation des seuils de vigilance affichés page 53 : devraient être selon eux 1 / 1 / 
30% et non 0,5 /0,5 / 20%  

• Développer l'enjeu de la disponibilité de l'eau pour l'agriculture et corriger l'absence 
d'attentes exprimées par les agriculteurs (p 85) 

• Question du financement pour les points d'accès du bétail dans le Lot 

• Regret de ne pas avoir été associé au PPG 
 

Avis du Commissaire enquêteur : 

Il est étonnant que la chambre d’agriculture du Tarn-et-Garonne reprenne les griefs expri-
més dans le Lot car elle a été associée à l’élaboration du PPG en participant aux COPIL.  

En ce qui concerne le Lot, si la chambre d’agriculture n’était pas dans les COPIL, les agricul-
teurs y étaient représentés par l’Association Départementale pour l'Aménagement des 
Structures des Exploitations Agricoles du Lot (ADASEA46) qui semble en être assez proche.  

Le point qui me semble le plus sensible concerne la disponibilité de l’eau pour l’agriculture. 
Il est écrit dans le Dossier que les participants « n’ont pas fait remonter d’attente particu-
lière concernant cette thématique » : cela démontre que les membres du COPIL n’ont pas 
joué leur rôle de relais de la profession agricole dans l’élaboration du PPG et d’autre part 
que la «  Gestion quantitative de la ressource en eau et des débits d’étiage » n’aurait pas 
dû être identifiée comme un enjeu fort dans ce programme puisqu’elle ne rentre pas dans 
les missions du SMBL mais dans celles de l’Organisme Unique de Gestion Collective des 
sous-bassins de l’Aveyron et du Lemboulas (OUGC) porté par la chambre d’agriculture de 
Tarn-et-Garonne en conformité avec le Plan de Gestion des Etiages (PGE) établi en 2010 et 
porté par le conseil départemental de Tarn-et-Garonne.  

Les autres points ont fait l’objet de réponses de la part du SMBL suite aux questions posées 
dans le PV de synthèse (voir § 3.3). 
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Une pétition signée par un collectif de 64 agriculteurs du Lot a été adressée au commis-
saire enquêteur en date du 2 avril avec les observations suivantes : 

• Ils déplorent l'absence de concertation avec les agriculteurs pour l’établissement du PPG 

• Ils contestent l'absence d'attentes exprimées en matière d'irrigation (page 85) 

• Ils constatent qu’il n’y a pas d'avancement des retenues projetées dans le PGE et pas de 
budget prévu à cet effet 

• Ils sont surpris par l’évolution des compétences du SMBL auquel le projet de PPG donne-
rait la compétence de la gestion de la ressource en eau (sans budget) 

• Ils demandent une entrevue avec le préfet de région, le préfet de Tarn et Garonne et les 
DDT du Lot et du Tarn-et-Garonne 

• Ils demandent un représentant des agriculteurs dans le comité de gestion du SMBL pour 
chaque cours d'eau 

 

Avis du Commissaire enquêteur : 

Comme dans le cas de la FDSEA 46, ce collectif se plaint du manque d’information préalable 
et de concertation qui leur aurait permis d’exprimer leurs attentes en matière d’irrigation. 

Le PGE du Lemboulas de 2010 avait arrêté la nécessité de créer des stockages d’eau en 
réserve pour les besoins de l’agriculture et assurer les débits d’étiage à hauteur de 1,2 hm3. 
3 sites préférentiels avaient été identifiés sur le bassin avec 4 sites de substitution, mais à 
ce jour ce projet est toujours en attente ; il semble que des études ont montré la difficulté 
d’assurer le remplissage de ces retenues, mais les difficultés rencontrées pour le projet de 
Sivens prévu pour 1,5 hm3 ont également contribué à mettre le projet en veilleuse. En at-
tendant, les agriculteurs sont toujours dans l’expectative… 

Concernant l’interrogation sur l’évolution des compétences du syndicat, cela est dû à un 
manque de clarté dans le dossier comme vu par ailleurs, le SMBL n’ayant pas compétence 
pour gérer la ressource en eau, ce qui explique l’absence de budget destiné à cet effet : ce 
malentendu aurait dû être levé si l’information descendante avait été assurée par les 
membres lotois du COPIL et en premier lieu le SIACECCM.   

Enfin, le collectif demande des entrevues avec les préfets et les DDT ainsi que des repré-
sentants dans le comité de gestion du SMBL : cela prouve l’urgente nécessité pour le SMBL 
et les DDT de les rencontrer pour expliquer le projet et répondre à leurs inquiétudes. 

 

3.2. Avis des Services consultés et de l’Autorité Environnementale 

Les services suivants ont été consultés sur le Programme Pluriannuel de Gestion dans le 
cadre d’une enquête administrative menée par la DDT 82 en juillet 2017 : 

- Bureau Biodiversité de la DDT de Tarn-et Garonne : réponse par courriel le 
19/7/2017 : 3 remarques qui ont été intégrées dans le dossier de DIG, notamment 
veiller au classement des ripisylves en trames verte ou bleue dans les futurs docu-
ments d’urbanisme 

- Agence Française pour la Biodiversité 82 : avis favorable tardif en date du 
24/1/2018 avec deux remarques : 

o Dépôt à la DDT d’un dossier ou d’une note technique préalable précisant 
les travaux à réaliser 

o Préciser le suivi sur le long terme des actions proposées  
- Agence Régionale de Santé 82 : réponse du 19/7/2017 : pas de remarques  
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- Unité Départementale Architecture et Patrimoine 82 : avis favorable sans obser-
vation en date du 9/8/2017 

- DRAC Occitanie : pas de réponse, avis réputé favorable en date du 1/9/2017 
- DDT du Lot : une seule remarque en date du 7/11/2017 concernant la fourniture 

au 31 mars de chaque année du programme annuel du SMBL accompagné d’une 
note technique et d’une analyse des incidences prévues pour chaqu e interven-
tion. 

 
Les chambres d’agriculture du Tarn-et-Garonne et du Lot qui n’ont pas été formellement 
consultées par la DDT 82 ont exprimé leur avis dans des courriers adressés au commissaire 
enquêteur via le site internet (cf.§ 3.1).  
 

Analyse du commissaire enquêteur :  
Les avis des services consultés sont favorables, les remarques ont pu être intégrées dans 
le dossier de DIG ou pourront l’être dans l’arrêté interpréfectoral validant la DIG et auto-
risant le programme de travaux.  
Je souscris à la remarque de l’AFB 82 demandant que le SMBL précise son suivi des actions 
du PPG. 
Il est à noter qu’à l’exception de la DDT 46, les services départementaux du Lot n’ont pas 
été consultés lors de l’enquête administrative menée par la DDT 82. 
Il est dommage que la DDT 82 n’ait pas jugé utile de solliciter officiellement l’avis des deux 
chambres d’agriculture avant l’enquête même si elles avaient été associées directement 
(Tarn-et-Garonne) ou indirectement (Lot) au projet de programme. 
 

 
Par ailleurs, la Mission Régionale à l’Autorité Environnementale sollicitée en date du 17 
juillet 2017 a répondu le 15 septembre 2017 en formulant trois recommandations : 

- Préciser les méthodologies techniques concernant la réalisation de certaines in-
terventions et les mesures d’évitement et réduction concernant le risque de pol-
lution accidentelle en phase chantier. 

- Compléter l’analyse concernant les impacts liés aux nuisances de voisinage en 
phase chantier (sonores notamment) 

- Prévoir le cas échéant des mesures complémentaires sur le fonctionnement hy-
dromorphologique en fonction des bilans de suivi de l’efficacité des actions du 
PPG. 

 

Analyse du commissaire enquêteur :  
L’avis de l’Autorité Environnementale est favorable et les remarques formulées par l’AE 
ont été intégrées dans le dossier de DIG (courrier du SMBL au préfet en date du 7 novembre 
2017).  
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3.3. Questions posées par le Commissaire enquêteur dans le procès-verbal de synthèse et 
réponses apportées par le SMBL (voir PV et mémoire en réponse en Annexe 4) : 

1. Le problème le plus crucial pour le bassin du Lemboulas semble celui de la ressource 
en eau qui fait cruellement défaut en été : quelles mesures sont prévues ? Pensez-
vous qu’elles seront suffisantes pour améliorer sensiblement la situation ? 

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

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

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

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

3. Quels sont les débits moyens relevés mensuellement à la station de Lunel et com-
ment respectent-ils l’objectif d’étiage du PGE ? 

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

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

réservés ? Sont-ils respectés ? 

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

Remarque du commissaire enquêteur : 
La retenue de Lartigue sur le Lemboulas à Montdoumerc dans le Lot, en limite du 
Tarn-et-Garonne, a été souvent mise en accusation par les riverains du Tarn-et-Ga-
ronne situés en aval qui la rendent responsable des assecs qui seraient plus fréquents 
depuis sa réalisation en ne respectant pas les débits réservés.  
Cette retenue est utilisée pour l’irrigation mais aussi pour la pêche et le tourisme.  
Un courrier de l’ASA du Lemboulas, propriétaire du site, au commissaire enquêteur 
indique que le plan d’eau est équipé d’un système de mesure qui permet la restitu-
tion des débits réservés et d’une passe à poissons. 

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

leur impact ? Pourrait-on les réduire ? 

Réponse du SMBL 
Des pompages sont autorisés sur le Lemboulas et ses affluents en été, dans le respect 
de la réglementation en vigueur (demande d’autorisation, présence d’un compteur 
etc.) et hors arrêté préfectoral de restriction. Le PPG prévoit de promouvoir les pra-
tiques économes en eau via la réalisation de fiches informatives, la conduite de réu-
nions en partenariat avec les chambres d’agricultures, des journées thématiques et 
surtout la mise en relation des agriculteurs intéressés (action n°4 : Lutte contre le ruis-
sellement et l’érosion des sols). 
 

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

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

avec la masse d’eau. La méthodologie doit être validée par le préfet d’ici le 31 
octobre. 

- Taux d’utilisation réel. Il peut alors proposer des mesures d’optimisation (par 
exemple possibilité de mutualisation pour ceux qui sont peu utilisés, …)  

Le rapport doit être disponible pour le 1er septembre 2018 afin d’être intégré au bilan 
à mi-parcours. (Cf. Arrêté interpréfectoral portant autorisation unique pluriannuelle 
de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole sur les sous-bassins Aveyron et Lem-
boulas du 8 juillet 2016 – Article 18 – Mesures pour les retenues) 
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7. Des débits réservés sont-ils prévus pour toutes les retenues collinaires ? 

Réponse du SMBL 
On différencie les retenues collinaires qui sont situées sur les versants et les retenues 
en lit mineur qui interceptent un cours d’eau. Dans le premier cas, il n’y a pas de débit 
entrant (hors ruissellement) et donc pas d’obligation de débit réservé. Dans le second 
cas, un débit réservé lié au débit du cours d’eau intercepté doit être respecté. Ce der-
nier est au moins égal à 10% du module entrant ou, lorsque le débit entrant est infé-
rieur à cette valeur, égale au débit entrant. 
 

8. Une optimisation (voire une automatisation) de la gestion des retenues est-elle envi-
sageable de manière à limiter les étiages d’une part et réguler les crues d’autre part ? 

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

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

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

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

sation des prélèvements » qui devrait être prioritaire mais qui ne bénéficie que d’un 
très petit budget (chantier pilote, 2500 ou 3000 € ?) pour une action qui semble pour-
tant prioritaire ? 

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

11. Un budget est-il prévu pour entretenir et restaurer le patrimoine constitué par les 
installations hydrauliques des moulins ? 

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

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

de Pontalaman qui paraît en très mauvais état ? 

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

13. Une action correctrice est-elle prévue sur le Lembous identifié comme ayant le plus 
fort taux de cloisonnement (page 63) ? 

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

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

dessous : où est l’erreur ? 

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

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

Réponse du SMBL 
La création de point d’accès au bétail pourra être financée, au moins partiellement, 
par le syndicat. Etant donné que le riverain concerné par ces aménagements est 
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exploitant agricole, ces dépenses relèvent principalement du Programme de Dévelop-
pement Rural Régional Occitanie (PDRR). Cela implique un encadrement strict des dé-
penses publiques sur ces travaux (dossiers à déposer en DDT). Ces aménagements 
sont étudiés sur la base d’une convention avec le propriétaire, une participation peut 
être définie au cas par cas. Par la suite, l’entretien est à la charge du propriétaire. Un 
budget de 14300 € sur 5 ans est prévu sur cette thématique. Les financements prévus 
par le syndicat sont identiques sur les parties lotoises et tarn-et-garonnaises du bassin 
versant. 

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

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

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

les rives et les digues ? 

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

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

humide ? 

Réponse du SMBL 
Un courrier informatif a été réalisé par le Syndicat Mixte du Bassin du Lemboulas à 
destination des propriétaires de zones humides. Des envois ont déjà été réalisés sur 
une partie du bassin versant et les envois complémentaires seront réalisés prochaine-
ment.  
Sur le département de Tarn-et-Garonne, l’inventaire des zones humides réalisé par le 
conseil départemental est consultable librement avec des mises à jour régulières sur 
le site suivant : http://lacarto.ledepartement82.fr/WebPUB/zone_humide.html   
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19. Les zones humides sont-elles bien identifiées lors de la révision des documents d’ur-
banisme ? 

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

 
20. Quelles actions sont prévues pour vérifier et améliorer le fonctionnement des sta-

tions d’épuration et le traitement des effluents des élevages industriels, particulière-
ment sur la Lupte identifiée comme la rivière la plus polluée ?  

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

21. Pouvez-vous préciser les modes d‘alimentation du budget du SMBL en indiquant les 
contributeurs, leurs contributions et les critères de répartition des charges ? 

Réponse du SMBL 
Un tableau récapitulatif est présent en page 14 du dossier de demande de DIG. Les 
subventions proviennent de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (30 à 60%), du Conseil 
Départemental du Tarn-et-Garonne (5 à 20%) et du Conseil Régional Occitanie (5 à 
10%). Les Fédérations de pêche peuvent aussi participer à certaines typologies d’ac-
tion à hauteur de 10%. Le restant à charge est réparti entre les collectivités adhérentes 
au syndicat suivant une clé de répartition qui prend en compte le nombre d’habitants 
et la surface concernée par le bassin versant du Lemboulas. 

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

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

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

de la DDT 82) ont-elles bien été prises en compte ? Pouvez-vous confirmer l’absence 
de réponse de la DDT 46 ? Pourquoi l’ARS et l’UDAP du Lot n’ont-elles pas été sollici-
tées ? 

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

24. Comment se fait-il que les chambres d’agriculture se plaignent du manque de con-
certation au cours de l’élaboration du projet, notamment en termes d’expression des 
attentes des agriculteurs pour l’irrigation ?  

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

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

matière de représentation dans la gouvernance du syndicat ?  

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

 
26. Pouvez-vous justifier les seuils de vigilance retenus à la page 53 de l’étude pour la 

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

Réponse du SMBL 
Il avait été précisé dans le dossier que les seuils de vigilance définis par la CACG ont 
une valeur purement indicative et peuvent varier en fonction du contexte. Cependant, 
il est à noter que le bassin versant du Lemboulas représente une surface de 476 km² 
et que les seuils retenus correspondent donc bien à ceux définis par la CACG. Les va-
leurs des taux d’interception et de densité de plans d’eau restent dans l’absolu relati-
vement élevés.  

 

Avis global du commissaire enquêteur sur les réponses à ses questions :  
Le SMBL a globalement répondu à mes questions de manière argumentée et satisfaisante. 
Certaines réponses font doublons avec les commentaires du SMBL sur les thèmes des 
observations du public (§ 3.1). 
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3.4. Analyse et Qualité du dossier d’enquête publique 

Concernant la constitution du dossier, il a été jugé complet par le service instructeur 
(courrier de la DDT 82 au préfet du 8/11/2017) et je trouve qu’il est plutôt accessible par 
le grand public. Il comporte pour la forme « papier » : 

- L’avis d’enquête publique signé de la préfecture du Tarn-et-Garonne 

- Le dossier de demande de déclaration d’intérêt général et d’autorisation de tra-
vaux (94 pages) aurait dû plutôt s’intituler Présentation Programme Pluriannuel 
de Gestion.  
Il inclut en début de document : 

• Les courriers du SMBL au préfet en date du 20/06/2017 pour demander le 
lancement de la procédure de déclaration d’intérêt général pour le PPG 
d’une part et l’établissement de servitudes de passage pour l’exécution 
des travaux dans le cadre de la DIG d’autre part 

• La fiche IOTA  

• La convention signée le 30/06/2017 entre le SMBL et le SIACCEM pour la 
mise en œuvre du la procédure de DIG et du PPG 

• La délibération du SMBL du 31/03/2016 approuvant le PPG et autorisant 
l’engagement de la procédure de DIG 

Le dossier lui-même est organisé en 5 parties inégales : 
I. Objectifs et contexte réglementaire (12 pages) 

II. Etat des lieux (22 pages) 
III. Diagnostic fonctionnel (53 pages) 
IV. Synthèse des enjeux et schéma d’orientation (10 pages) 
V. Programme pluriannuel de gestion (1 page) 

 

Ce « dossier » est d’un abord plutôt aisé et agréable avec ses nombreuses il-
lustrations et diagrammes qui facilitent sa lecture et son appropriation.  
Cependant il aurait gagné à comporter en début le résumé non technique avec 
son lexique qui ont été malencontreusement placés dans l’annexe 4.  
La partie 5 « PPG » qui ne comporte qu’une seule page est excessivement in-
digente et frustrante et aurait dû être complétée au minimum par des expli-
cations renvoyant vers les annexes constitutives du PPG. 
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- Un document intitulé « ANNEXES » rassemblant 11 annexes : 
1. Programme pluriannuel de gestion (30 pages) 
2. Etude d’impact (26 pages) 
3. Formulaire d’évaluation des incidences Natura 2000 (7pages) 
4. Résumé non technique (10 pages + Lexique de 2 pages) 
5. Atlas cartographique (16 cartes) 
6. Méthodologie du protocole SALAMANDRE (23 pages) 
7. Charte des travaux (1 page) 
8. Catalogue d’actions (41 pages) 
9. Impacts et mesures limitatives des travaux (5 pages) 
10. Méthodologie de priorisation des interventions sur les zones humides (2 

pages) 
11. Lettre type d’information aux propriétaires (2 pages) 

 

- L’avis de l’Autorité Environnementale en date du 15/09/2017 

- Un CD-ROM reprenant tous ces documents sous forme électronique est joint au 
dossier papier. 

 

Le document intitulé « Annexes » a contrario est d’un abord très malcommode en 
raison de sa présentation : le sommaire au verso de la page 1 aurait été mieux en 
évidence en page 3 et surtout les 11 annexes reliées les unes aux autres ne sont pas 
accessibles depuis le sommaire en raison de l’absence de pagination générale de ce 
document qui n’est en fait que l’agglomération de 11 annexes indépendantes. 

L’Annexe 1 « PPG » avait sa place dans le « Dossier » où elle aurait constitué le corps 
de la partie 5 avec le détail du programme année par année et action par action. 

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

L’Annexe 4 « Résumé non technique » est claire, concise mais précise et comporte 
un lexique qui aurait pu être complété par un dictionnaire des acronymes. Ce ré-
sumé technique aurait dû être placé en début de document et non au milieu des 
annexes. 

L’Annexe 5 « Atlas cartographique » réalisée également par le personnel du SMBL 
est très complet, lisible et de très bonne qualité notamment par rapport à des dos-
siers d’enquêtes similaires. 

L’Annexe 7 « Charte des travaux en rivière » est très sommaire, pas très compré-
hensible et aurait mérité davantage qu’une seule page. 

L’Annexe 8 « Catalogue d’actions » détaille bien chacune des 12 actions sous forme 
d’une fiche claire, bien structurée, facile à lire et à comprendre avec pour chacune 
les références aux objectifs et dispositions du SDAGE qui la concernent. Il manque 
toutefois des indicateurs pour assurer le suivi. 
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En conclusion de ce rapport, l’enquête s’est déroulée dans des conditions régulières et 
ce projet de programme, malgré les critiques sur le manque de communication, a mobi-
lisé la population qui s’est largement exprimée lors des permanences ainsi que via inter-
net. 

Il est apparu des inquiétudes de la part des propriétaires de moulins par rapport au main-
tien de leurs chaussées et surtout de la part des agriculteurs par rapport à la pérennité 
de leur approvisionnement en eau qui conditionne le maintien de leur activité ou par 
rapport à la suppression des digues qui protègent leurs exploitations. 

Un malentendu persistant, dû à une faiblesse dans la présentation du dossier, a été cons-
taté tout au long de l’enquête par rapport au Syndicat qui n’a pas dans ses missions la 
responsabilité de gérer les ressources en eau ni la lutte contre leur pollution. Cela a sus-
cité bon nombre de questions qui n’étaient pas en lien avec l’enquête. 

Enfin, il faut constater que la concertation et la communication sur la partie lotoise n’ont 
pas été au niveau de celles qui ont été menées sur la partie tarn-et-garonnaise et qu’un 
effort reste à réaliser en coordination avec le SIACECCM en attendant la dissolution et 
l’absorption de ses activités par le SMBL.   
 
Le 11 mai 2018     Le Commissaire enquêteur 
       
 
 




