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1 – GENERALITES CONCERNANT L'ENQUETE 

 
1.1 - Désignation du Commissaire Enquêteur - Objet de l'enquête publique 
  
 Par délibérations du 15 octobre 2015, le Conseil du Syndicat Mixte des Bassins Versants Céou et 
Germaine approuve le nouveau plan pluriannuel de gestion des bassins versants du Céou et de la Germaine  
2016-2020 (annexe A) et lance la procédure de DIG liée à ce plan pluriannuel de gestion (annexe B) pour la 
réalisation des travaux de restauration et d’entretien préconisés. 
 
 En réponse à la demande présentée par le SMBVCG, par arrêté préfectoral n° E2015-263  du 10 
novembre 2015, une enquête publique a été prescrite, préalable à la Déclaration d’Intérêt Général  pour la 
mise en œuvre de ce plan pluriannuel de gestion (Annexe C, article 1) 
 
Est désigné  en qualité de commissaire enquêteur, Mr Guy CARLES, demeurant à Gourdon, pour conduire 
l’enquête publique avec pour siège de l’enquête la mairie de Gourdon (Annexe C, article2) 
 

Caractéristiques principales du projet : 
 En vue de répondre aux objectifs d'aménagement définis par les élus du territoire tout en 
garantissant le bon état écologique des rivières, en cohérence avec les orientations du S.D.A.G.E. Adour 
Garonne 2010/2015, le Syndicat Mixte a décidé de réviser son Programme Pluriannuel de Gestion des 
bassins versants du Céou et de la Germaine (hors bassin versant du Lourajou) au sein de son périmètre de 
compétences pour permettre d'améliorer la qualité écologique des cours d'eau par la réalisation de 
travaux sur le milieu physique : lit mineur, berges, lit majeur. 
 
  
1.2 - Cadre juridique d'une déclaration d’intérêt général 
  
 A    •    la Déclaration d’Intérêt Général  - Définition 
 
 La déclaration d’intérêt général (DIG) est une procédure prévue à l’article L.211-7 du Code de 
l’Environnement et aux articles L.151-36 à L.151-40 du Code Rural. La DIG permet à un maître d’ouvrage 
public, (les collectivités territoriales et leurs groupements, les syndicats mixtes) d’entreprendre :  
• L’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, 
• Les actions, 
• Les ouvrages ou les installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), s’il existe, visant l’aménagement et la gestion de 
l’eau.  
 
La DIG a pour intérêt de :  
- permettre au maître d’ouvrage d’intervenir en toute légalité sur des propriétés privées, 
- permettre l’accès à toutes les propriétés privées riveraines, 
- permettre aux maîtres d’ouvrage de faire contribuer aux dépenses ceux qui les ont rendues nécessaires ou 
qui y trouvent un intérêt (articles L.151-36 et L.151-37 du code rural). 
 
La DIG a également pour intérêt d’éviter la multiplication des procédures administratives en imposant une 
seule enquête publique (articles L.211-7 du Code de l’Environnement et L.151-37-1 du Code Rural) pour 
l’instruction de : 
- la demande d’autorisation, si l’autorisation est requise, 
- la déclaration d’utilité publique, si l’utilité publique est nécessaire, 
- l’institution de servitudes de passage, si nécessaire. 
 
La DIG permet donc de légitimer l'intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées au 
moyen de fonds publics.  
Elle ne doit pas être confondue avec la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) qui est une procédure utilisée en 
cas d’expropriation.  
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Remarque  CE : Cette demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour des travaux à réaliser par le 
Syndicat Mixte des Bassins Versants Céou-Germaine (SMBVCG) est nécessaire à l'intervention de la 
collectivité sur des terrains privés et répond aux exigences de l'article R.2124-102 du Code l'Environnement 
et correspond bien aux opérations qui ne sont soumises ni à autorisation, ni à déclaration. 
 
 
B    •     le contenu du dossier d’une Déclaration d’Intérêt Général 
 
 Les pièces nécessaires au dossier sont mentionnées à l'article R.123-8 et R.214-9, à savoir : 
 
- une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, 
- la mention des textes qui régissent l’enquête en cours, 
- un mémoire justifiant l’intérêt général ou l'urgence de l'opération, 
- un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :  
 - l'estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations 

- les modalités d’entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui 
doivent faire l'objet de travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes, 
- un calendrier prévisionnel de réalisation de travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du 
milieu qui doit faire l'objet de travaux, 
- les pièces relatives au droit de pêche : 
 -rappel des obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche, 
 -précision de la part prise par les fonds publics dans le financement, 
- les pièces relatives aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics. 
 

 
1.3 – Contexte réglementaire 
 
 Les différentes lois successives sur l'eau et l'environnement, la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, la 
loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et la loi portant engagement national pour 
l'environnement du 12 juillet 2010, ont renforcé le rôle des collectivités dans la gestion et la préservation du 
milieu naturel, notamment la ressource en eau. 
 
→ Principes fondamentaux 
 
Article L.210-1 du Code de l’Environnement  
 L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. 
 
Article L.430-1 du Code de l’Environnement  
 La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt 
général. La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont 
la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.  
 
Article L.211-1-II du Code de l’Environnement  
 La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la 
salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population.  
 Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou 
travaux, les exigences :  
- De la vie biologique du milieu récepteur […] ; 
- De la conservation et du libre écoulement des eaux […] ; 
- De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la 
production d'énergie, […] en particulier pour assurer la sécurité de toutes activités humaines.  
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→ Notion de propriété  
 
Article L.215-2 du Code de l’Environnement  
 Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives 
appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne 
que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.  
 
 
→ Des droits…  
Article L.435-4 du Code de l’Environnement  
 Dans les cours d'eau et canaux [non domaniaux], les propriétaires riverains ont, chacun de leur 
côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par 
possession ou titres.  
 
 
→ …et des devoirs  
Article L.432-1 du Code de l’Environnement  
 Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection 
du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte  et, le cas 
échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au 
maintien de la vie aquatique. Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par 
une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale 
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce 
gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. 
 
 
→ Des droits …  
Article L.215-1 du Code de l’Environnement  
 Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que 
dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux 
dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'administration.  
 
Article L.215-2 du Code de l’Environnement  
 Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits 
naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des 
eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14. 
 
 
→ …et des devoirs  
Article L.215-14 du Code de l’Environnement  
 Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a 
pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des 
eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, 
notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou 
recépage de la végétation des rives. 
 Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent article. 
 
Article L.215-16 du Code de l’Environnement  
 Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article 
L.215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure 
restée infructueuse, […] peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé. 
 
 
 
 
→ Obligations  
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 Si les travaux projetés vont au-delà de l’entretien régulier prévu à l’article L.215-14 du code de 
l’environnement (CE), ils peuvent être soumis à la réglementation « eau ».  
L'article R.214-1  du  CE précise la nomenclature applicable aux opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration, en application des articles L.214-1 à L.214-6 du CE.  
 
 
 L’article L.214-1  du  CE soumet aux régimes d’autorisation ou déclaration les installations, 
ouvrages, travaux et activités entraînant :  
- Des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, 
- Une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, 
- La destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole, 
- Des déversements, écoulements, rejets ou dépôts, même non polluants. 
 
 
→ En résumé…. 
 Le  régime juridique des cours d'eau est l'élément essentiel de la détermination des droits et 
obligations qu’entraîne la riveraineté d'un linéaire de cours d'eau.   
  Est rivière non domaniale celle qui n'est pas classée comme appartenant au domaine public. 

 
1.4 - Objectifs et justification de la demande de Déclaration d’Intérêt Général 
 
 De part ses compétences, le Syndicat est la seule structure publique à pouvoir intervenir sur le 
milieu avec une vision globale des problématiques. 
 Le Syndicat porte la responsabilité des engagements pris par l’État français pour respecter les 
objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau. Il présente non seulement la pleine légitimité à porter l’intérêt 
général, mais également la responsabilité collective de mettre en œuvre les moyens nécessaires. 
Le précédent programme pluriannuel s'est achevé en 2014 et l'ensemble des travaux prévus  depuis 2008 a 
été réalisé. 
 En vue de répondre  aux objectifs d’aménagement définis par les élus et en cohérence avec les orientations 
du SDAGE Adour-Garonne,  le SMBVCG a décidé de poursuivre et réviser son programme d’actions. 
 
 Le nouveau programme d’actions porté par le Syndicat doit permettre l’amélioration de la 
qualité écologique des cours d’eau des bassins versants par la réalisation de travaux sur le milieu physique : 
lit mineur, berges, lit majeur. 
Cette programmation comprend des actions issues de nouvelles préoccupations locales ou réglementaires, 
complémentaires aux premières pour atteindre les objectifs suivants: 
– mise en défens des berges envers les troupeaux bovins, 
– poursuite de travail de reconquête des habitats aquatiques et d'entretien de la végétation, 
– sensibilisation à la continuité écologique, 
– gestion des plans d’eau, 
– diagnostic des zones d'expansion de crues, 
– amélioration des connaissances sur les cours d'eau et zones humides du territoire, 
– développement d'outils de communication. 
 
Ce programme justifie et planifie sur une période de cinq ans supplémentaires les opérations à mener sur 
le territoire pour préserver la ressource en eau et les habitats et réduire les impacts en cas de crue. 
 
 
Les cours d'eau des bassins versants étant non domaniaux, l’essentiel des actions programmées sont situées 
sur des terrains privés.  
  
 Il est donc indispensable d’obtenir en préalable une procédure de Déclaration d’Intérêt 
Général afin de justifier l’utilisation de subventions publiques sur des parcelles privées. 
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2 – PRESENTATION DU PROJET  
 
2.1 - Présentation du maitre d’œuvre 
 
Crée en 1932 le premier syndicat des berges du Céou a régulièrement évolué en intégrant de nouvelles 
communes pour devenir syndicat intercommunal en 2005 et prendre en février 2014 sa dénomination 
actuelle : SMBVCG  (Syndicat mixte des Bassins Versants du Céou et de la Germaine) rendant ainsi possible 
une gestion plus cohérente des cours d'eau à l'échelle des bassins versants du territoire. 
 
Le siège de ce syndicat est situé place de la Mairie à Saint Germain du Bel Air. Il est représenté en la 
personne de son Président et englobe actuellement deux EPCI et huit communes, à savoir : 
  
 ● Communauté  de Communes  Cazals-Salviac (représentant les communes de Dégagnac, 
Gindou, Lavercantière, Léobard, Rampoux, Salviac, Thédirac)  
 ● Communauté de Communes du Causse de Labastide-Murat (représentant les communes de 
Beaumat, Frayssinet-le-Gourdonnais, Montfaucon, Seniergues, Vaillac) 
 ● Concorès 
 ● Gourdon 
 ● Payrignac 
 ● Saint Chamarand 
 ● Saint Cirq Madelon 
 ● Saint Clair 
 ● Saint Germain du Bel Air 
 ● Soucirac 
 

 
2.2 -  Les cours d’eau concernés par le plan de gestion : 
 
- Céou amont – Céou moyen – Bléou – St Romain – St Clair – Foulon – Tirelire – Foulade – Peyrilles – Rivalès – 
Rêt – St Chamarand – Beaumat – Marcillande – Melve – Lizabel – Laumel. 
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 Afin de  mieux maitriser le territoire, suite à la réalisation du diagnostic, en fonction des 
différents critères retenus (hydro morphologiques,  territoires géographiques, problématiques rencontrées) 
82 secteurs ont été identifiés  et répartis dans : 
 -  13 unités de gestion (UG) pour le bassin du Céou 
 -  5 unités de gestion pour le bassin versant de la  Germaine 
 
Seul  les cours d’eau sous maitrise du Syndicat figurent dans le tableau ci-dessous : 
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 (Extrait du dossier DIG) 
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2.3 –Description du territoire 

 

2.3.1 - Caractéristiques des bassins versants 
 
 - Situation géographique et administrative : 

Les bassins du Céou et de la Germaine appartiennent au district Adour-Garonne et représentent environ 3 % 
du bassin de la Dordogne dans laquelle ils se jettent. 
Le bassin versant du Céou s'étend sur 567 km² dont 407 km² sur le département du Lot  
Le bassin versant de la Germaine s'étend sur 120 km² dont 83 km² sur le département du lot 
 
L’altitude varie de 450 m (extrémité sud)  à 62 m à la confluence Céou et Dordogne 
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Climatologie - hydrographie 
 
 Les précipitations sont de l’ordre 800 à 1000 mm/an et les températures moyennes annuelles de 
12° C. Les deux bassins versants présentent un réseau hydrographique peu dense. 
 
Le Céou est alimenté dans sa partie lotoise par deux affluents principaux le Bléou  (15 km) et le Lourajou (22 
km). Le bassin du Céou est le prolongement des Causse du Quercy avec des eaux d’origine karstique. En 
période estivale les pertes affectent fortement les débits de surface et conduisent à l’assèchement complet 
de tout ou partie du cours d’eau. Il comporte peu de milieux humides. 
Le réseau hydrographique de la Germaine (15 km) se compose de quatre ruisseaux (Melve, Relinquière, 
Lizabel et Laumel) 
 
Géologie et hydrogéologie 
 Les bassins du Céou et de la Germaine reposent en totalité sur des roches sédimentaires 
calcaires des causses périgourdins et quercynois (calcaire du jurassique). 
 
Occupation du sol 
 Les bassins Céou et Germaine  présentent une répartition des surfaces presque équivalente  
entre la forêt et les terres à vocation agricoles et sont essentiellement des zones rurales avec polyculture et 
élevage. Les quelques industries présentes sont localisées à la périphérie de Gourdon et le long du Bléou. 
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2.3.2  - Qualité des eaux superficielles 
 
état écologique et chimique : pour que la masse d’eau soit considérée en bon état les deux critères 
doivent être remplis  
 
 Pour le bassin Céou-Germaine, les résultats  sont synthétisés ci-dessous et issus de l’état des 
lieux AEAG 2013 préparatoire au SDAGE 2016-20121 

• 33% des masses d'eau sont en état écologique moyen ;  
• 1 masse d'eau est classée en état écologique médiocre ;  
• 55% des masses d’eau sont en bon état écologique. 
• 55% des masses d’eau sont en bon état chimique ;  
• L'état chimique n'est pas classé pour 45% des masses d’eau. 
 

 
A partir de trois stations de mesure, des prélèvements et analyses de qualité de l’eau ont été 

conduites : 
  
Qualités physico-chimiques 
Le Céou amont  reçoit une charge polluante anormale (rejets de station d’épuration, rejets agricoles) mais 
son auto épuration montre une bonne efficacité. 
Pour le Bléou les résultats semble mettre en avant un problème d’assainissement lié à de faibles débits à 
l’étiage. 
La Germaine/Marcillande est classée en bonne qualité malgré une pollution chronique en amont 
(ammoniaque et nitrate). 

 

 Qualité bactériologique :  

Le dernier classement réalisé par l’ARS en 2014 montre que le plan d’eau Ecoute s’il pleut est en excellente 

qualité malgré une turbidité importante et la présence d’algues et végétaux aquatiques en période estivale. 

Qualité biologique : 

 Les résultats observés montrent que le Céou Amont possède un bon état écologique entre 13et et 14/20 et 

le Bléou entre 10 et 13/20 

Qualification des pressions exercées sur la qualité des eaux :  

Une qualification des pressions liées aux pollutions domestiques, industrielles ou relative à l’agriculture a été 

réalisée par L’AEAG, voir tableau ci-dessous : 
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La pression liée à la pollution domestique est qualifiée de significative sur trois masses d’eau : 

 Le  ruisseau de Saint-Clair,  le ruisseau de Tirelire,  la Marcillande 

La pression liée à la pollution industrielle est qualifiée de significative sur le ruisseau de Saint-Clair 

La pression liée à la pollution agricole est qualifiée de moyenne sur six masses d’eau : 

 Le Bléou,  le Saint Clair, le Tirelire, le Rêt, la Melve, le Lizabel 

 

une série d’actions et de travaux ont été réalisés pour améliorer la qualité de l’eau sur le bassin : 

- travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux usées 

- mise en place de l’auto surveillance sur certaines STEP 

- création des SPANC 

- raccordement ou création de systèmes d’assainissement indépendants pour des industries ou 

des services publics 

- augmentation des capacités ou réhabilitation de certaines STEP  

 

  2.3.3 -  Ressource en eau 

 Le régime hydraulique du Céou est très contrasté avec des fluctuations saisonnières assez marquées. 

• en période d’étiage on assiste à un assèchement important du cours d’eau, seules des sources 

ou des résurgences maintiennent des zones non asséchées. 

• en période de crues les débits du Céou peuvent entrainer des inondations importantes dans la 

vallée et de nombreux affluents peuvent générer des débordements dans les secteurs à enjeux. 

 

• Eau potable : on compte une trentaine de captage sur le territoire destiné à l’AEP gérés par les communes 

ou par des syndicats. Globalement il y adéquation entre la ressource et les besoins en période estivale grâce 

à l’interconnexion des réseaux et aux apports extérieurs au bassin. 

• Irrigation : les besoins insatisfaits  concerne l’irrigation des cultures et peuvent avoir un impact significatif 

sur la ressource en eau. Les exploitations agricoles du territoire sont soumises à des mesures de restriction 

progressives lorsque les débits ne permettent plus de satisfaire à la demande. 

Les différentes actions engagées :  

• Le PGE (Plan de Gestion des Etiages) qui fixent les règles de partage de la ressource en situation de crise car 

le Céou est identifié comme bassin à risque dans le protocole du PGE. 

• le suivi de l’étiage  réalisé par le réseau EPIDOR qui permet de recenser des informations sur le terrain  

pour les gestions de crise. 

•  le Plan de Prévention des Risques Inondations Céou-Bléou (PPRI) qui identifie les principaux secteurs à 

enjeux humains et matériels. 

• le Programme d’Actions et de Préventions des Inondations PAPI2 qui a pour objectif à l’échelle du bassin de 

la Dordogne de diminuer le nombre de territoire soumis au risque inondation (réduire la vulnérabilité des 

populations et des activités en zone inondable). 
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2.3.4  -  Hydromorphologie  et milieux naturels  

 L’article L.214-17 du code de l’environnement fixe les obligations relatives aux ouvrages pour le 

maintien et le rétablissement de la continuité écologique. 

 Les pressions exercées sur la continuité et sur les conditions morphologiques des cours d'eau ont été 

qualifiées avec un bilan des actions  réalisées. 

Dans le cadre de l’élaboration du SADAGE 2016-2021 la pression sur la mase d’eau du Céou a été qualifié 

d’élevée, la ripisylve subit des déséquilibres sur certains secteurs,  des atterrissements importants sont 

présents sur la partie lotoise du Céou et l’étude met en évidence une tendance à l’incision du lit  qui induit 

des nappes de surface. 

Un ensablement important est observé sur la Marcillande avec un déséquilibre (zone de repos, zones 

d'alimentation). 

 

Pour les milieux naturels sur les versants concernés, on trouve : 

 - Le Parc Régional des Causses du Quercy dont font parties les communes de Montfaucon, 

Seniergues, Beaumat, Frayssinet et Vaillac. 

 - deux Espaces Naturels Sensibles (ENS Landes du Frau, ENS du Marais de Saint Cirq Madelon) 

 - un site inscrit (Vallée de la Marcillande) 

 - plusieurs zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

 - des zones Humides Fonctionnelles  

La cartographie ci-dessous extraite du dossier  permet de situer ces différents milieux  
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Pour les populations piscicoles :  

 De manière générale la répartition montre une forte concentration au niveau des zones en eau 

en opposition aux secteurs uniformes faiblement peuplée. Les assèchements, les prélèvements pour 

l'irrigation et l'alimentation en eau potable provoquent  une dégradation de la qualité du cours d'eau, donc 

des habitats piscicoles. 

 Des actions de protection ont été engagées au travers des Associations agrées pour la pêche et  

la protection du milieu aquatique et des différents plans départementaux pour la Protection du milieu 

aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG). 
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3 – LE DOSSIER D'ENQUETE 

3.1 – Composition du dossier soumis à l'enquête publique : 

 3.1.1 - le dossier de déclaration d’intérêt général, composé de 65 pages et 4 annexes, réalisé par 

la Société Coopérative d’Intérêt Collectif Initiatives Environnement résidant à Gourdon, comprenant: 

- une notice explicative (page 3 et 4) 

- une  présentation du responsable du projet (page 5) 

- la mention des textes qui régissent l'enquête publique concernée (page 6 à 9) 

- un mémoire justifiant l’intérêt général de l'opération (page 14 à 16) 

- un mémoire explicatif des travaux avec calendrier prévisionnel (page 17 à 60) 

- une estimation financière du plan de gestion sur les cinq ans page (61 à 63) 

- la délibération du Syndicat Mixte des Bassins Versants du Céou et de la Germaine approuvant le nouveau 

Plan Pluriannuel de Gestion 2016/2020 (annexe A) 

- la délibération  concernant la demande de déclaration d’intérêt général  (annexe B) 

3.1.2  -  le Plan Pluriannuel de Gestion des Bassins Versants Céou-Germaine 2016-2020   réalisé par 

la Société Coopérative d’Intérêt Collectif Initiatives Environnement résidant à Gourdon et composé des 

différents chapitres suivants :  

- une description du territoire 

- le contexte d’élaboration du plan 

- la méthodologie et chronologie suivies 

- la présentation des enjeux, objectifs et programmes d'action 

- les annexes de ce plan concernent les différents comptes rendus et représentent les différents découpages 

en unités de gestion et secteurs de l'ensemble des rivières concernées avec une cartographie de ces 

différents secteurs. 

 Voir ci-dessous pour information le sommaire du PPG :
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Rapport d'enquête publique n° E2015-263 – Déclaration d'Intérêt Général  - SMBVCG - 46310 Saint Germain du Bel Air                -22- 

 

 3.1.3  - l’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête publique et  l'avis d’enquête publique destiné à  

l'affichage  et  à la parution dans la presse. 

 

-Annexe C : Arrêté  d’enquête publique  -    Préfecture 

 Article 1 : précise les lieux, l’objet et les dates de l'enquête publique soit du 07 décembre  2015 

jusqu'au 07 janvier 2016 inclus. 

Article 2 : désigne le commissaire enquêteur. 

Article 3 : précise les lieux et jours de l’enquête ou le public pourra consulter le dossier et 

consigner ses observations par écrit sur les registres d’enquête qui seront disponibles et à la disposition de 

chacun pendant 30 jours consécutifs aux jours et heures habituels d'ouverture des différentes mairies. 

Article 4 : précise les lieux, dates, jours et heures ou le commissaire enquêteur sera à la 

disposition du public (permanences). 

 Article 5 : précise les conditions de mise à disposition du rapport d’enquête  et des conclusions 
de l’enquête pour le public.  
  

 Article 6 : précise les conditions de parution de l'avis d’enquête publique dans la presse, en 
mairie  et par voie d'affichage 
  

 Article 7 : précise les conditions de clôture de l’enquête publique. 
  

 Article 8 : précise les conditions de validation de la déclaration d‘intérêt général par arrêté 
préfectoral. 
  

 Article 9 : précise les conditions d’exécution du présent arrêté. 
 
  

- Annexe D : Avis d’enquête publique  -   Préfecture 

 Document destiné à la publicité de l’enquête

 3.1.4  -  les  registres  d’enquête  publique 

 Ils sont au nombre de cinq déposés dans les communes de Gourdon (siège de l'enquête), Saint 

Germain du Bel Air, Vaillac, Dégagnac et Saint Cirq Madelon. 

 

Avis  CE sur le dossier soumis à l'enquête publique : 

Ce dossier est  complet puisqu'il comprend toutes les pièces nécessaires et significatives pour 

l’enquête publique et répond aux différentes dispositions du code de l'environnement et du code 

rural. 
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3.2 – Étude du dossier de DIG 

Après avoir justifié de  l’intérêt général, le dossier présente les différentes fiches actions qui 

formalisent les opérations prévues dans le plan de manière détaillée avec une  description des opérations, un 

coût estimatif des travaux, les  maîtres d'ouvrages potentiels, les partenaires techniques, les  financements, 

les  indicateurs de suivi et  les lieux d'intervention. 

 

3.2.1 -     Explicatif des travaux 

Les fiches sont partagées en trois volets :                                                                                                                      

 ●    Volet travaux :                                                                                                                               

  - Traitement préventif et cible  de la ripisylve et du bois mort                                                                                                                                                                                   

  - Restauration de la ripisylve sur les zones sous-végétalisées                                                                               

  - Gestion des atterrissements                                                                                                  

  - Mise en défens du cours d’eau et de la ripisylve                                                          

  - Diversification des habitats et des écoulements                                                         

  - Lutte contre les ragondins       

                                         

 

●      Volet études/diagnostic/suivi                                                                                                       

  - Préservation des zones d’expansion de crues                                                              

  - Gestion des plans d’eau                                                                                                

  - Sensibiliser les propriétaires de seuil à la restauration de la continuité                     

  - Suivi d’étiage                                                                                                              

  - Amélioration des connaissances du cours d’eau et des zones humides                        
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 ●        Volet communication/sensibilisation                                                                              

  - Développement d’outils de communication                                                          

  - Création d’un parcours de découverte le long du Céou 

 

  Cet ensemble d’actions doit permettre de répondre aux objectifs fixés en agissant sur les berges 

et la ripisylve et sur le lit mineur. 

 Dans le cadre de ces études les différentes prescriptions techniques d’intervention ont bien été 

prises  en compte, à savoir :  

- l’hygiène et la sécurité sur les chantiers (respect de la législation du travail) 

-  la prévention des pollutions : l’utilisation et le stockage de produit chimique devra recevoir 

l’agrément du maitre d’œuvre et aucun produit ou détritus polluant ne pourra être déversés  sur le chantier 

ou dans les cours d’eau. 

-  l’incidence des travaux sur les milieux aquatiques : en fonction des travaux,  des mesures de 

précaution seront prises pour les interventions projetées dans le lit mineur. 

 - les  périodes d’intervention : dans le lit mineur des cours d’eau, les travaux s’effectueront en 

période de basses eaux pour limiter l’incidence sur la reproduction des espèces aquatiques et pour les 

travaux de gestion de la ripisylve et des embâcles les travaux s’effectueront  majoritairement en période de 

repos végétatif. 
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●        Ci-dessous est proposée en exemple la fiche travaux 2 pour la restauration de la ripisylve 

sur les zones sous végétalisées  (extrait du dossier DIG) 
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(Extrait du dossier de DIG) 
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3.2.2 -    Estimation financière 

Il est bien précisé que pour l’ensemble de ces travaux d’entretien et d’aménagements, aucune 

participation financière ne sera demandée aux propriétaires riverains. 

Les différents partenaires financiers pour conduire les actions de ce plan sont les suivants : 

- Agence de l’eau Adour-Garonne 

- Conseil Régional Midi-Pyrénées 

- les Communautés de Communes et les communes  membres du Syndicat 

L’estimation financière  des différentes actions envisagées dans le cadre du plan pluriannuel de 

gestion 2016-2020 pour une somme totale  de  573 534 €  est fournie dans le  tableau ci-dessous page 

suivante :   

 

 

Avis CE : 
  Après lecture et analyse le dossier de DIG est conforme à la réglementation  et 
présente tous les éléments nécessaires pour renseigner efficacement le public. 
  
 En effet chacune des fiches travaux explique bien le principe général de l’opération 
envisagée, elles précisent les modalités techniques mises en œuvre  pour chacune des actions 
prévues avec l’outillage préconisé. Les impacts  prévisibles sur le milieu ont été  analysés de même 
que la période d’intervention de manière à minimiser les incidences possibles lors des travaux  
(bruit, fréquentation humaine, période d’étiage, période hors reproduction des  
salmonidés, …). 
  L'estimation financière réalisée pour les travaux proposés est bien  échelonnée sur les 
cinq ans que doit durer le plan. 
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(Estimation financière - Extrait du dossier DIG) 
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3.3 – Etude du dossier PPG – analyse synthétique du CE  

  

3.3.1  Elaboration du programme d'actions 
 
 La méthodologie et la chronologie rapportées dans l’élaboration du nouveau PPG (état des lieux 
, diagnostic) et le bilan des actions engagées dans le plan précédent ont permis de mettre en évidence divers 
enjeux sur le territoire pour définir les différents objectifs de gestion. 
  
  Au travers de plusieurs réunions par sous bassins versants, le PPG a été élaboré : 
 

→   avec pour ambition de : 
 
- préciser les travaux et actions à valider dans la stratégie d’intervention du syndicat 
- de prioriser les travaux dans le temps et par secteur géographique 
- d’évaluer financièrement le programme d’actions et de le planifier 
- de déterminer les éléments de suivi et d’évaluation qui permettront de juger de l’efficacité des actions 
mises en place. 

 
→   en tenant compte :  

 
 - des objectifs de la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) qui définit  le bon état écologique et chimique pour les 
masses d’eau superficielles et donne la priorité à la protection de l’environnement 
- des  enjeux identifiés par le SDAGE Adour-Garonne traduit dans son PDM associé (Programme de Mesures). 
- de la loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques qui précise les obligations du riverain dans ses articles L.215-14 
et L.215-15. 
- du SAGE Dordogne Amont, qui fixe les objectifs d’utilisation, de valorisation et de protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques, auquel ces bassins versants appartiennent. 
- du Programme d’Action Opérationnel Territorialisé (PAOT) qui identifie les actions pour atteindre les 
objectifs environnementaux du SDAGE. 
- des orientations de la nouvelle charte  du  Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (PNR 2012-2024)  
dont font partie les communes de Vaillac, Montfaucon, Beaumat, Seniergues, Frayssinet. 
- du  programme de gestion et de mise en valeur des deux Espaces Naturels Sensibles (ENS Landes du Frau et 
ENS du Marais de Saint Cirq Madelon). 
- de la conservation et de la  préservation des espaces naturels bâtis du site inscrit de la Marcillande 
- des zones concernées par les ZNIEFF. 
- des zones humides fonctionnelles en cours d'inventaire par le CATZH46. 
- des populations piscicoles. 
 
 Ainsi une hiérarchisation, issue des différents éléments de travail et des différents échanges 
(retours et souhaits des élus),  a pu être établie de la manière suivante : 
  
→    Enjeu patrimoine : Maintenir les fonctionnalités du milieu 
→    Enjeu quantité :  
                   - Etiage : Permettre le partage de la ressource en période estivale entre le milieu  et les usages 
                   - Inondations : Diminuer la vulnérabilité du territoire face aux inondations 
→   Enjeu qualité : - Améliorer la qualité de l’eau pour assurer l’ensemble des usages 
Avec comme enjeu transversal à tous les bassins versants la Communication/Sensibilisation du public. 
  
 
La présentation se décline donc  au travers : 
- des différents volets d'action (pages 52 à 63 du PPG)                     : ci-joint un  exemple page 34  
- Des fiches d'unités de gestion (annexe 8  - page 2 à 49 du PPG)   : ci-joint  un exemple page 35 
- des fiches secteurs (annexe 9 - page 2 à 89 du PPG)-      : ci-joint  un exemple page 39  
- De l'atlas cartographique de l'état des lieux      : ci-joint  un exemple page 41 
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3.3.2  Le volet travaux  du PPG   (extrait du PPG) 
 
- 1 Le SMBVCG mènera sur les bassins versants du Céou, de la Germaine et du Bléou, les opérations 
d’entretien ou de restauration de la ripisylve, dans le respect des prescriptions énoncées. Ces actions se 
dérouleront au cours des 5 années à venir sur un total de 99 680 mètres linéaires de ruisseau. Toutes les 
unités de gestion sont concernées. 
Ces s interventions seront réalisées entre le 1er septembre et le 15 mars de chaque année afin de 
respecter les périodes de nidification de l’avifaune et le développement printanier des différents habitats ou 
espèces d’intérêt patrimonial. Les opérations de retraits d'embâcles ancrés dans le lit doivent être effectuées 
en dehors de la période de  reproduction piscicole (fort risque de destruction de zones de reproduction par 
arrachement du substrat). 
 
 Remarque CE : Cela permet de répondre en partie aux  différentes observations 
consignées sur les  registres  dont la demande  concerne le traitement préventif de la ripisylve et du 
bois mort et la période des  travaux, (registre Gourdon, registre Vaillac). Pour des secteurs plus 
sensibles, on peut envisager que les travaux soient exécutés en  début de période autorisée  qui 
correspond à la fin de période de sécheresse du Céou avant qu'il ne revienne en eau. 
 
 
- 2 Le SMBVCG  mènera sur les bassins versants du Céou, de la Germaine et du Bléou, des 
opérations de plantations bouturages, dans le respect des prescriptions énoncées. 
Ces actions se dérouleront au cours des 4 premières années du programme sur un total de 3950 mètres 
linéaires de berges. 
Les unités de gestion concernées : 
- UG3 : Bléou 
- UG8 : Foulade 
- UG11 : Rêt 
- UG 5 : Saint-Clair 
- UG 4 : Saint-Romain 
- UG 1 : Marcillande 
  
 Ce type d’intervention ne sera réalisé qu’entre octobre et mars de chaque année afin de 
respecter les périodes de nidification de l’avifaune et le développement printanier des différents habitats ou 
espèces d’intérêt patrimonial. 
 
 
 
- 3 Le SMBVCG  mènera sur les bassins versants du Céou, de la Germaine, les opérations de gestion 
des atterrissements, dans le respect des prescriptions énoncées. Ces actions se dérouleront la première 
année du programme. 
 
Les unités de gestion concernées par la vidange des bois morts stockés (embâcles), le recépage total ou 
partiel de la végétation, la scarification par griffage sont les suivantes : 
UG 2 : - Céou moyen en aval du Pont de la D51 (Dégagnac/Concorès) : Secteur 10 
            - Céou moyen en aval du pont de la D2 Bis (Bourg de Concorès) : Secteur 7 
 
Les unités de gestion concernées par l'arasement par régalage des matériaux (pelle hydraulique) sont les 
suivantes : 
UG2 : Céou moyen en aval du pont de la D2 Bis (Bourg de Concorès). 
Le régalage prévu au niveau de la troisième arche du pont de la D2 Bis dans le Bourg de Concorès a été 
autorisé par la DDT 46. 
 
Les unités de gestion concernées par la suppression de la partie centrale de barres tufeuses sont les 
suivantes : 
UG 1 : Céou amont : secteurs 4 et 5 
UG 7 : Tirelire : secteurs 3 et 4 
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Afin de considérer négligeable l'incidence des travaux sur le milieu, la période d'intervention est prévue 
entre le 1er avril et le 31 octobre (hors période de reproduction des salmonidés). Les opérations se feront à 
l'étiage. 
 
 Remarque CE : On peut noter ici que l'observation de Mr NOIREAU (registre Vaillac) concernant la 
suppression des barres tufeuses rentre dans le cadre des travaux envisagés (UG1 secteur 4 et 5) la 
première année du programme soit courant 2016 et répondra en partie à sa demande. 
 
 
 - 4 Le SMBVCG  mènera sur les bassins versants du Céou, de la Germaine et du Bléou, les 
opérations de mise en défens des berges et de la ripisylve, dans le respect des prescriptions 
énoncées. Ces actions se dérouleront la première année du programme. La divagation du bétail dans les 
cours d'eau sera limitée prioritairement dans les secteurs à proximité des zones abritant une espèce 
patrimoniale. 
Les unités de gestion concernées sont les suivantes : 
UG 3 : Bléou 
UG 10 : Rivales 
UG 1 : Marcillande 
UG 5 : Laumel 
 
 
 
 - 5 Le SMBVCG mènera, sur les bassins versants du Céou et du Bléou, les opérations de 
diversification  des écoulements et  amélioration de la dynamique (gestion des atterrissements)  des cours 
d'eau, dans le respect des prescriptions énoncées. Ces actions se dérouleront les 4 dernières années du 
programme. 
Les unités de gestion concernées sont les suivantes : 
UG 3 : Bléou 
UG 5 : Saint-Clair 
La période d'intervention est prévue entre le 1er  avril et le 31 octobre pendant l'étiage de manière à 
considérer comme négligeable l'incidence des travaux sur le milieu. 
 
 
Remarque CE : concernant la création de barres tufeuses pour la diversification des écoulements 
afin d'améliorer la dynamique dans le lit du cours d'eau, on peut noter que le secteur, ou Mr Noireau   
est propriétaire riverain (registre Vaillac), n'est pas concerné dans ce PPG et qu'il n'a donc pas à 
craindre pour la création de barres tufeuses. 
 
 
 
 - 6 Le SMBVCG mènera une action de piégeage, opération sur l'ensemble des bassins versants 
Céou et Germaine avec une priorité donnée au cours d'eau du Céou. L'opération est prévue sur les 5 ans du 
programme. 
 Une action continue de piégeage déjà engagée sous maîtrise d’ouvrage du SMBVCG sur le Céou 
lotois et sur la Marcillande a permis de capturer 1331 ragondins et 80 rats musqués à l’aide de pièges cages 
entre 2003 et 2005. Il s'agit de poursuivre les actions de lutte engagées et de remobilisation du réseau de 
piégeurs existants. 
 
Remarque CE : Des actions de piégeage sont prévues sur les cinq ans du programme avec 
remobilisation du réseau de piégeurs, je suggère à Mr NOIREAU qui demande une lutte efficace  
contre les ragondins (registre Vaillac) de participer à cette  lutte  en faisant partie du réseau de 
piégeurs si ce n'est pas le cas, et de participer à la remotivation et à l'information des propriétaires 
riverains concernés par cette lutte.  
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3.3.3   Le volet Etudes du PPG   (extrait du PPG) 
 
- 1 Concernant les zones d'expansion de crues, il est prévu dans PPG Céou-Germaine 2016-2020 la 
réalisation du travail de diagnostic et d'animation auprès des propriétaires riverains. Aucune réalisation de 
travaux n'est budgétisée dans ce présent programme. Cette action pourra être prise en compte dans un 
prochain programme. Ce travail de prospection et d'animation se déroulera les 2 premières années du 
programme. 
Les unités de gestion concernées sont les suivantes : 
UG 1 : Céou amont 
UG 2 : Céou moyen 
UG 6 : Foulon 
UG 7 : Tirelire 
UG 8 : Foulade 
 
 
 
- 2 Concernant les plans d'eau, il est prévu dans le PPG Céou-Germaine 2016-2020  la réalisation du 
travail de diagnostic et d'animation auprès des propriétaires riverains. Aucune réalisation de travaux n'est 
budgétisée dans ce présent programme. Cette action pourra être prise en compte dans un prochain 
programme. Ce travail de prospection et d'animation se déroulera les 2 premières années du programme. 
Les unités de gestion concernées sont les suivantes : 
UG 1 : Céou amont 
UG 2 : Céou moyen 
UG 5 : Saint-Clair 
UG 1 : Marcillande 
UG 5 : Laumel 
 
 
 
- 3 Il est prévu dans PPG Céou-Germaine 2016-2020 la réalisation du travail de diagnostic et 
d'animation, auprès des propriétaires riverains propriétaires de seuil, concernant la continuité écologique. 
Aucune réalisation de travaux n'est budgétisée dans ce présent programme. Cette action pourra être prise 
en compte dans un prochain programme. 
Ce travail de prospection et d'animation se déroulera les 3 premières années du programme. 
Les unités de gestion concernées sont les suivantes : 
Bassin versant du Céou : 
UG 1 : Céou amont 
UG 2 : Céou moyen 
UG 3 : Bléou 
UG 4 : Saint-Romain 
UG 5 : Saint-Clair 
UG7 : Tirelire 
UG9 : Peyrilles 
UG10 : Saint-Chamarand 
Bassin versant de la Marcillande 
UG1 : Marcillande 
UG2 : Melve 
UG5 : Laumel 
 
 
 
- 4 Un travail de suivi de l'étiage se déroulera sur les cinq années du programme avec pour 
objectifs recherchés : 
 • de poursuivre le suivi engagé en 2014 et 2015; 
• d'enrichir les connaissances sur l’état des petits cours d’eau, utiles à la gestion des étiages; 
• d’informer et faire participer les élus du Syndicat à la gestion des étiages à l'échelle du bassin versant; 
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Les unités de gestion concernées sont les suivantes : 
Bassin versant du Céou : 
UG 1 : Céou amont 
Bassin versant de la Marcillande 
UG1 : Marcillande 
 
 
  
- 5 Un  travail de prospection pour les zones humides  identifiées et le ruisseau de la Melve se 
déroulera la première année du programme. 
Les unités de gestion concernées par la réalisation d'études hydromorphologiques sont les suivantes : 
UG1 : Céou amont : Secteurs 1 et 5 
UG2 : Céou moyen : Secteur 12 
 
 
 
 

3.3.4    Le volet communication /sensibilisation    (extrait du PPG) 
 
 Il existe actuellement une dizaine de stations de découverte (six stations ont été mises en place 
sur la partie Dordogne du Céou en 2014) avec pour chacune une thématique définie. Il s'agit de poursuivre le 
travail sur la partie lotoise du Céou par l'aménagement de quatre stations avec parcours de découverte. 
• Site 1 : Montfaucon : "Le Karst et les phénomènes de pertes" 
• Site 2 : Saint-Germain-du-Bel-Air : "Les moulins à eau du Céou" 
• Site 3 : Concorès : "Les lavoirs du Céou" 
• Site 4 : Léobard : "L'Abbaye Nouvelle" 
 
 
Le parcours de découverte appelé« circuit de la goutte d'eau » doit permettre de structurer l’offre 
touristique de la vallée du Céou et de générer des flux de touristes dans l’ensemble du bassin. 
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3.3.5    Ci-dessous un exemple de fiche : elle concerne une fiche du volet travaux (extrait du PPG) 
 
 

 
   (Extrait du PPG)  
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3.3.6    Ci-dessous un exemple de fiche : elle concerne une fiche d'une unité de gestion UG (extrait du PPG – 
annexe 8) 
  

 
(Extrait du PPG) 
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(Extrait du PPG) 
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(Extrait du PPG) 
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(Extrait du PPG) 
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3.3.7    Ci-dessous un exemple de fiche secteur : elle concerne le secteur 4 de l'UG1 (extrait du PPG – 
annexe 9) 
 

 

(Extrait du PPG) 
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(Extrait du PPG) 
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3.3.8    Ci-dessous un exemple de l'atlas cartographique qui  concerne le secteur 4 de l'UG1 (extrait du PPG – 
annexe 10) 
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4 -  ORGANISATION - DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

 

4.1 – Organisation de l’enquête : 

  - Désignation du CE (Annexe C) 

 

 - 26 octobre 2015  : 

   Suite à  entretien téléphonique et sur proposition de Mme VIVIER,  responsable 

Unité Procédures Environnementales à la Direction Départementales des Territoires, j'ai accepté de conduire 

l'enquête qui m’a été proposée.  

  Réception par mail du dossier de déclaration d'intérêt général pour l'enquête  

 - 28 octobre 2015   :  

  Lors de cette rencontre, les modalités de déroulement de l'enquête ont été définies 

en concertation avec Madame VIVIER, notamment : 

- décision des  lieux  et de la durée pour l'enquête publique  

- publication de l’arrêté préfectoral concernant l'organisation de l’enquête, 

- publication de  l'affichage de l'avis d’enquête publique et publicité  dans les journaux locaux, 

- complétude du dossier mis à l’enquête publique, 

  remise du dossier complet (dossier de DIG + dossier du PPG) par Madame Vivier et 

mise en place des grandes lignes de l'enquête (lieux et dates).  

  Décision des lieux et des dates pour l'enquête publique : 

  - du 07 décembre 2015 au 07 janvier 2016 inclus aux jours et heures 

 habituels d'ouverture des secrétariats de mairie concernés, à savoir :  

  - mairie de Gourdon (siège de l’enquête),  

- mairie de Vaillac, 

- mairie de Saint-Cirq-Madelon,  

- mairie de Dégagnac,  

- mairie de Saint-Germain du Bel-Air 

-lundi 2 novembre 2015 : 

-  rencontre avec Monsieur LABRANDE, Président du Syndicat Mixte des Bassins Versants 

Céou-Germaine, 

-  était présent à l'entretien, le secrétaire du SMBVCG, Mr LEMPEREUR. 

Cet entretien a permis de préparer l'enquête publique en concertation avec le SMBVCG et d’approfondir la 

connaissance du dossier pour le CE 
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-lundi 9 novembre 2015 : 

   définitions  des permanences avec Madame VIVIER : 

 Mairie de Gourdon : lundi 7 décembre 2015 de 9h à 12h (ouverture de l’enquête) 

 Mairie de Vaillac :   mardi 8 décembre2015 de 9h à 12h 

 Mairie de Saint Cirq Madelon : mardi 15 décembre 2015 de 14h à 17h 

 Mairie de Dégagnac :   mercredi 16 décembre 2015 de 9h à 12h 

 Mairie de Saint Germain du Bel Air :  jeudi 17 décembre 2015 de 9h à 12h  

 Mairie de Gourdon :   jeudi 7 janvier 2016 de 14h à 17h (clôture de l’enquête) 

 

- mardi 17 novembre 2015 : 

 Rencontre avec Mr CHEVAL Antony,  de la SCIC Initiatives Environnement choisie par le Syndicat 

Mixte,  responsable de l’étude, de la préparation du PPG et du dossier pour la DIG  

 

-  mardi 1 décembre 2015 : 

 Déplacements  du CE 

 -  mairie de Dégagnac  : rencontre de Madame le Maire, préparation du registre  et vérification 

du dossier d’enquête, Affichage effectif en mairie et au lieu dit Poudens 

 -  mairie de Salviac  : Affichage effectif en mairie  

- mairie de Léobard  : rencontre de Monsieur le Maire, Affichage effectif en mairie et au lieu dit 

Abbaye Nouvelle. 

-  mairie de Payrignac  : Affichage effectif en mairie. 

-  mairie de Saint-Cirq-Madelon : rencontre de Monsieur le Maire, préparation du registre  et 

vérification du dossier d’enquête,  Affichage effectif en mairie et à l’entrée du village. 

- mairie de Saint-Clair : Affichage effectif en mairie. 

-  mairie de Saint-Germain du Bel-Air : préparation du registre  et vérification du dossier 

d’enquête,  Affichage effectif en mairie. 

- mairie de Concorès : Affichage effectif en mairie et au lieu dit Curebourset.



-  mercredi  2  décembre 2015 : 

 - mairie de Gourdon : préparation du registre  et vérification du dossier d’enquête, Affichage 

effectif en mairie. 
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4.2 - Information du public   

 4.2.1 – Insertion dans la presse : (Annexe G, H, I et J) 

A l’initiative et sous le contrôle des Services  de la Préfecture, l'enquête publique  a été annoncée dans deux 

journaux conformément à la réglementation en vigueur :  

- le 16 novembre  2015 dans la DEPECHE DU MIDI   soit 21 jours avant le début de l’enquête publique 

- le 19 novembre  2015 dans  LA VIE QUERCYNOISE soit 18 jours avant le début de l’enquête publique 

- le  8 décembre  2015 dans la DEPECHE DU MIDI  soit dans les 8 premiers jours de l’enquête publique 

- le  10 décembre  2015 dans LA VIE QUERCYNOISE soit dans les 8 premiers jours de l’enquête publique 

 

 4.2.2 – Affichage :    (Annexes  K et L) 

 - L'affichage extérieur (annexe L)  était effectif le 23 novembre 2015 soit 15 jours avant le début 

de l’enquête publique. 

- L'avis d’enquête publique a été affiché à l'extérieur dans toutes les mairies concernées dans l'espace 

réservé à cet effet  et aux différents emplacements réservés à l'affichage communal sur les  territoires des 

communes. 

 Ces affichages ont été certifiés par les différents maires des communes concernées  (voir annexes K ). 

 4.2.3 – Réunion publique d'information 

 - Aucune réunion publique d'information n'a été organisée. 

 4.2.4 – Publicité extra-légale 

 Les  communes ne disposent  pas toutes à l'heure actuelle de sites  web dédiés, mais 

l’information et le dossier complet sont disponibles sur le site web de la préfecture du Lot à la rubrique AOEP 

(Avis d’Ouverture d’Enquêtes Publiques). 

D’autre part le dossier d’enquête (PPG compris) est consultable sur le site de la SCIC Initiatives 

Environnement à l’adresse suivante  -http://initiatives-environnement.org/-  

Avis ce : 

 J'ai constaté par moi même cet affichage dans l’ensemble des mairies concernées (voir 

annexes L)  

Les communes ne disposent pas toutes à l'heure actuelle d'un site internet dédié,  mais  

l'information a été disponible durant toute la durée de l’enquête sur le site de la Préfecture du Lot et 

sur le site de la "SCIC Initiative Environnement". Ceci a  permis à toute personne disposant d’une 

connexion interne  de pouvoir consulter le dossier d’enquête en toute liberté et sans aucune 

contrainte et de renforcer ainsi  la communication. 

Dans ce cadre de l'information au public, je proposerai dans mes conclusions sous forme de 

recommandation que l'on puisse informer/communiquer  les actions définitives budgétisées et les 

dates d'interventions des entreprises choisies après appels d'offres une fois qu'elles ont établi leurs 

calendriers des travaux de manière à ce que le riverain concerné soit averti de la présence d'une 

entreprise sur sa propriété. 
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Cette information peut s'envisager soit par la création d'un site internet propre au Syndicat (ou en 

utilisant une structure existante (site des communes, communautés de communes ou autres) en 

rajoutant une rubrique propre au SMBVCG ou de manière plus particulière (courrier au propriétaire 

riverain concerné). 

 Cela peut participer à l'implication du public concerné et lui permettre de suivre la progression des 

actions proposées dans le PPG sur les cinq années de la durée de ce plan et cela permet aussi une 

information bien plus large du public en général. 

Je confirme donc que toutes les règles concernant les publicités de l'enquête ont été respectées et 

que  le public a bien été informé de cette demande de DIG liée à la révision du PPG des bassins 

versants Céou et Germaine 2016-2020.  

 

4.3 - Ouverture de l'enquête 

 - 7 décembre 2015 : Début de l'enquête publique  

  ● Le registre d'enquête : 

Conformément à la réglementation en vigueur (article R. 123-18), j'ai ouvert les cinq registres d’enquête  

après les avoir paraphés et signés dans la semaine précédent le  début de l'enquête. 

  

 1ère permanence en mairie de Gourdon : lundi 7 décembre 2015 

  9h - 12h :     1 visite 

   1 observation écrite sur le registre 

 - mardi 8 décembre 2015   

 2ème permanence en mairie de Vaillac   : 

 Vérification du dossier d’enquête et préparation du registre d’enquête 

Le dossier d’enquête n’étant pas complet, j’ai fait imprimer le dossier de déclaration d’intérêt général à 

partir du site de la préfecture et j’ai joint  ce document au dossier d’enquête après l’avoir paraphé et signé. 

  9h - 12h  :    2 visites 

   2 observations écrites  sur le registre 

Lors de mon retour de la permanence à la mairie de Vaillac, j’ai également vérifié que  les affichages étaient 

effectifs sur les communes de Seniergues, Montfaucon, Vaillac,  Beaumat, Frayssinet–le-Gourdonnais. 

 

 - mardi 15 décembre 2015 :   

   3ème permanence  en mairie de Saint Cirq Madelon :  

  14h - 17h  :   0  visite 
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 - mercredi 16 décembre 2015 :   

   4ème permanence  en mairie de Dégagnac :  

  9h - 12h  :   0  visite 



 - jeudi 17 décembre 2015 :   

   5ème permanence  en mairie de Saint Germain du Bel Air :  

  9h - 12h  :   1  visite 

 - jeudi 7 janvier 2015 :  

   6ème permanence  en mairie de Gourdon : 

  14h - 17h  :   0  visite 

 Lors de cette dernière permanence m'ont été remis en main propre : 

- le registre de la mairie de Vaillac par Mr le Maire de la commune 

- le registre de la mairie de Saint Cirq Madelon par Mr le Maire de la commune 

- le  registre de la mairie de Saint Germain par Mr le secrétaire du SMBVCG 

- le registre de la mairie de Dégagnac par Mr le secrétaire du SMBVCG  

 

4.4 - Clôture de l’enquête 

 Conformément à la réglementation en vigueur (article R.123-18) j'ai ouvert les registres après 

les avoir paraphés avant le début de l'enquête et j'ai procédé à leur clôture dès la fin de l'enquête après 

fermeture au public des mairies concernées et à réception des registres dès le jeudi 7 janvier  2016. 

 

4.5 - Procès verbal des observations du public  

 Le dépouillement des 5 registres se décompose comme suit : 

-registre mairie de Vaillac  :  ●   3 observations 

- registre mairie de Saint Cirq Madelon :  ●   0 observations 

- registre mairie de Dégagnac     : ●   0 observations 

- registre mairie de Saint Germain du Bel Air  :  ●   1 observation 

- registre mairie de Gourdon    : ●   1 observation 
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Sur l’ensemble des 5 cinq registres à la disposition du public, seulement cinq observations ont été notées : 

 ●    Elles concernent : 

 -  les travaux ou la période des travaux à faire (enlèvement barres tufeuses, embâcles, 

 entretien ripisylve, gestion des atterrissements, …) 

 -  la lutte contre les ragondins, 

 - une demande de siéger au SMBVCG. 

 Conformément aux prescriptions de l'article 7 de l’arrête préfectoral, j'ai rencontré  le Président 

du Syndicat Mixte des Bassins Versants du Céou et de la Germaine le jeudi 7 janvier 2016 à 18 heures   pour 

lui remettre le procès verbal de synthèse des observations recueillies (annexes  E et F) en lui demandant de 

produire dans les quinze jours (soit pour le 22 janvier 2016) le mémoire réponse du Syndicat Mixte des 

Bassins Versants Céou Germaine. 

 

4.6 - Mémoire réponse du maître d’ouvrage 

 Le 21 janvier 2016, l e Syndicat  a adressé au CE son mémoire en réponse aux observations 

enregistrées par courrier électronique dans un premier temps et par voie postale.  

Ce document reçu est inséré en pièce jointe  aux annexes  du Rapport d'Enquête (Annexe M) 

 ●  Le maître d'ouvrage s'est attaché à répondre à chaque observation de manière individuelle en 

se basant sur les objectifs et les prévisions du Plan Pluriannuel de Gestion  sans oublier de rappeler les 

responsabilités incombant aux propriétaires riverains en ce qui concerne  l'entretien régulier d'un cours 

d'eau. 

  Les réponses apportées sont claires et permettent de satisfaire aux observations des registres, 

à savoir : 

- connaitre les dates prévisionnelles des travaux d'entretien en 2018 et pour l'enlèvement des barres 

tufeuses en 2016, 

- connaitre les périodes d'intervention dans l'année en fonction des types de travaux, 

- informer que le syndicat accompagne une action de piégeage des ragondins en continue sur la durée du 

PPG avec l'achat de pièges pour l'ensemble du bassin, 

- informer que deux études permettront d'identifier les causes de formation d'atterrissements sur trois 

communes du Céou Amont avec les solutions envisageables, 

- informer que des interventions d'urgence peuvent être programmées à la demande des propriétaires 

riverains dans le respect de la réglementation. 

 

4.7 - Analyse du déroulement de l'enquête 

 L'étude du dossier, la reconnaissance de certaines  zones concernées, le recueil des informations 

et des  différents entretiens que j'ai pu réaliser avec les différents acteurs du projet me permettent d'attester 

du bon déroulement de cette enquête publique. 
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 Les différentes permanences se sont déroulées sans aucune particularité avec une très faible 

participation. Cela n'est pas étonnant dans la mesure où la révision de ce Plan Pluriannuel est une suite 

logique des plans précédents dont le public  connait les objectifs généraux. 

 Considérant que les règles de forme,  de publication de l'avis d'enquête, de tenue à la 

disposition du public des dossiers d’enquête et des registres,  de la présence du commissaire enquêteur aux 

jours et heures prescrits dans les mairies organisatrices de permanence, d'ouverture et de clôture des 

registres , ont été respectées ; en conséquence le commissaire enquêteur estime avoir agi dans le respect de 

la loi et pouvoir émettre un avis faisant l'objet de conclusions motivées avec ou sans réserves et avec ou sans 

recommandations. 

Ces conclusions motivées et cet avis font l'objet d'un document séparé joint à la suite de ce  rapport. 

 Le Commissaire Enquêteur tient ici à souligner la qualité des relations entretenues avec 

Monsieur LABRANDE et Mr LEMPEREUR,  président et  secrétaire du SMBVCG et  aves les différents élus  et  

intervenants rencontrés au cours de cette enquête. 
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