Elaboration du dossier de déclaration au titre
de la Loi sur l’Eau et de Déclaration d’Intérêt
Général du Programme Pluriannuel de
Gestion 2019-2023
DOSSIER DE DEMANDE DE DECLARATION D’INTERET
GENERAL
Grand Montauban Communauté d’Agglomération

ARTELIA / JUILLET 2020 / 8330821

Elaboration du dossier de demande de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau et de Déclaration
d’Intérêt Général du Programme Pluriannuel de Gestion 2019-2023
Dossier de demande de déclaration d’intérêt général

VERSION

DESCRIPTION

1
2

Compléments suite remarques DDT

ÉTABLI(E) PAR

CONTROLÉ(E)
PAR

APPROUVÉ(E)
PAR

DATE

ANL

28/11/19

NMO

1/07/2020

Villes & Territoires - Agence de Toulouse
15 Allée de Bellefontaine - BP 70644 - 31106 TOULOUSE Cedex 1 – TEL : 05 62 88 77 00

ARTELIA - Siège social : 16 rue Simone Veil - 93400 SAINT OUEN
SIRET 444 523 526 00564

Dossier de demande de déclaration d’intérêt général
ELABORATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE DECLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DE DECLARATION D’INTERET GENERAL DU
PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION 2019-2023
ARTELIA / JUILLET 2020 / 8330821
PAGE A

SOMMAIRE
OBJET DU DOCUMENT ................................................................ 5

A. IDENTITE DU DEMANDEUR ......................................... 6
B. CONTEXTE JURIDIQUE DE LA DECLARATION D’INTERET
GENERAL (DIG)......................................................... 8
1.

LA PROPRIÉTÉ SUR LES COURS D’EAU ................................... 9

2.

L’INTERVENTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES...................... 9

3.

LIBRE DISPOSITION DES TERRAINS ET RELATIONS AVEC LES
PROPRIÉTAIRES RIVERAINS ................................................ 10

4.

SERVITUDE DE PASSAGE TEMPORAIRE ............................... 10

5.

CESSION TEMPORAIRE DU DROIT DE PÊCHE........................ 11

C. BILAN DES PROGRAMMES PLURIANNUELS DE GESTION
2008-2014 ET 2015-2019 ........................................ 12
6.

BILAN PPG 2008/2014 ........................................................ 13
6.1. 2008 ........................................................................................ 13
6.2. 2009 ........................................................................................ 13
6.3. 2010 ........................................................................................ 13
6.4. 2011 ........................................................................................ 13
6.5. 2012 ........................................................................................ 14
6.6. 2013 ........................................................................................ 14
6.7. 2014 ........................................................................................ 14

7.

BILAN PPG 2015/2019 ........................................................ 14
7.1. 2015 ........................................................................................ 14
7.2. 2016 ........................................................................................ 14
7.3. 2017 ........................................................................................ 15

Dossier de demande de déclaration d’intérêt général
ELABORATION DU DOSSIER de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau et de Déclaration d’Intérêt Général du Programme Pluriannuel de Gestion
2019-2023
ARTELIA / JUILLET 2020 / 8330821
PAGE 1

7.4. 2018 ........................................................................................ 15
7.5. 2019 ........................................................................................ 15

D. EMPLACEMENT ET PROPRIETE DES TERRAINS ........... 17
E. DESCRIPTION DES TRAVAUX ENVISAGES ................... 22
8.

ANIMATION, SENSIBILISATION ET COMMUNICATION ......... 23

9.

NATURE DES TRAVAUX....................................................... 24
9.1. Entretien et restauration des berges ....................................... 24
9.2. Entretien et restauration de la ripisylve................................... 25
9.3. Travaux spécifiques sur le lit du cours d’eau ............................ 25
9.4. Travaux spécifiques pour améliorer la qualité de l’eau ............ 26

10. LOCALISATION DES TRAVAUX ENVISAGÉS........................... 26
10.1. Bassin versant du Dagran/Rossignol ........................................ 26
10.1.1. Le Dagran ................................................................................................ 26
10.1.2. Le Rossignol ............................................................................................ 28

10.2. Bassin versant du Frézal .......................................................... 30
10.3. Bassin versant de la Garenne................................................... 32
10.4. Bassin versant du Grand et du Petit mortarieu ........................ 34
10.4.1. Le Petit Mortarieu ................................................................................... 34
10.4.2. Le Grand Mortarieu ................................................................................. 35

10.5. Bassin versant du Miroulet ...................................................... 38
10.6. Bassin versant du Payrol.......................................................... 40

11. TRONÇONS SANS ACTIONS ................................................. 42
12. INTERVENTIONS NON PLANIFIÉES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ...... 44

F. ESTIMATIONS DES INVESTISSEMENTS ET CALENDRIER
PREVISIONNEL DES TRAVAUX DE RESTAURATION ET
D’ENTRETIEN ......................................................... 45
Dossier de demande de déclaration d’intérêt général
ELABORATION DU DOSSIER de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau et de Déclaration d’Intérêt Général du Programme Pluriannuel de Gestion
2019-2023
ARTELIA / JUILLET 2020 / 8330821
PAGE 2

G. MODALITES D’ENTRETIEN OU D’EXPLOITATION DES
OUVRAGES, DES INSTALLATIONS OU DU MILIEU QUI
DOIVENT FAIRE L’OBJET DES TRAVAUX .................. 50
H. MODALITES DE SUIVI ................................................ 52
I.

ELEMENTS DEMANDES AU VIII DE L’ARTICLE D.181-151 DU CE (DECLARATION D’INTERET GENERAL) ........ 54

13. JUSTIFICATION DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DE L’OPÉRATION .... 55
14. ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS ET CALENDRIER
PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE
RESTAURATION .................................................................. 56

J. ELEMENTS MENTIONNES DANS L’ARTICLE R.214-91 DU
CE .......................................................................... 57
15. DROITS DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS ............................. 58
16. OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS TITULAIRES DU
DROIT DE PÊCHE................................................................. 59
17. PART PRISE PAR LES FONDS PUBLICS DANS LE FINANCEMENT
ET CONSÉQUENCES ............................................................ 60

K. CONCLUSION ............................................................ 63
ANNEXES ........................................................................ 65
Annexe 1 – Bilan des PPG 2008-2014 et 2015-2019 ........................................................................ 66
Annexe 2 – Méthodologie de restauration des cours d’eau ............................................................ 67
Annexe 3 – Fiches techniques et descriptives des actions principales mises en place par le PPG .. 68
Annexe 4 – Fiches actions par cours d’eau ...................................................................................... 69
Annexe 5 – Demande de rétrocession des droits de pêche ............................................................ 70

Dossier de demande de déclaration d’intérêt général
ELABORATION DU DOSSIER de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau et de Déclaration d’Intérêt Général du Programme Pluriannuel de Gestion
2019-2023
ARTELIA / JUILLET 2020 / 8330821
PAGE 3

TABLEAUX
Tableau 1 : Cours d’eau et linéaires concernés par le PPG et/ou la DIG (source GMCA) ............ 20
Tableau 2 : Actions envisagées sur le Dagran .......................................................................... 26
Tableau 3 : Travaux envisagés sur le Rossignol ........................................................................ 28
Tableau 4 : Travaux envisagés sur le Frézal ............................................................................. 30
Tableau 5 : Actions envisagées sur la Garenne ........................................................................ 32
Tableau 6 : Travaux envisagés sur le Petit Mortarieu ............................................................... 34
Tableau 7 : Actions envisagées sur le Grand Mortarieu ........................................................... 35
Tableau 8 : Travaux envisagés sur le bassin versant du Miroulet.............................................. 38
Tableau 9 : Actions envisagées sur le bassin versant du Payrol ................................................ 40
Tableau 10 : Estimation des dépenses nécessaires pour la remise en bon état des cours d’eau du
GMCA .................................................................................................................................... 46
Tableau 11 : Programmation qui sera a minima mise en œuvre dans le cadre du PPG pour 5 ans
............................................................................................................................................. 47
Tableau 12 : Programmation qui sera a minima mise en œuvre dans le cadre du PPG pour 5 ans
............................................................................................................................................. 48
Tableau 13 : Programme des interventions d'entretien et de restauration des cours d'eau
prévues dans le cadre de la DIG pour les 10 prochaines années ............................................... 49
Tableau 14 : Modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du
milieu qui doivent faire l'objet des travaux ............................................................................. 51

FIGURES
Figure 1 : Localisation des cours d’eau et bassins versants concernés par le PPG, le programme
d’entretien et la DIG .............................................................................................................. 21
Figure 2 : Tronçons du bassin versant du Dagran/Rossignol ..................................................... 29
Figure 3 : Tronçons du bassin versant du Frézal ....................................................................... 31
Figure 4 : Tronçons du bassin versant de la Garenne ............................................................... 33
Figure 5 : Tronçons du bassin versant du Grand et Petit Mortarieu - partie amont ................... 36
Figure 6 : Tronçons du bassin versant du Grand et Petit Mortarieu - partie aval ....................... 37
Figure 7 : Tronçons du bassin versant du Miroulet .................................................................. 39
Figure 8 : Tronçons du bassin versant du Payrol ...................................................................... 41
Figure 9 : Localisation des tronçons sur lesquels aucune action n’est prévue ........................... 43

Dossier de demande de déclaration d’intérêt général
ELABORATION DU DOSSIER de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau et de Déclaration d’Intérêt Général du Programme Pluriannuel de Gestion
2019-2023
ARTELIA / JUILLET 2020 / 8330821
PAGE 4

OBJET DU DOCUMENT
Le Grand Montauban Communauté d’Agglomération (GMCA) souhaite se doter d’un Plan Pluriannuel de
Gestion (PPG) de ses cours d’eau pour répondre aux objectifs de bon état écologique des masses d’eau de
surface fixés par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE).
En référence à l’article L215-14 du Code de l’Environnement, le GMCA souhaite prendre en charge
conformément à la procédure requise au titre de l’article L211-7 du Code de l’Environnement, l’ensemble
des travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau de son territoire et ce, après avoir identifié les
besoins, enjeux et les conditions de retour au bon état écologique.
Ce dossier permet donc d’identifier clairement les actions projetées sur les domaines privés situés aux
abords des cours d’eau non domaniaux du territoire du GMCA.
Afin de pouvoir intervenir sur des domaines privés pour lesquels le GMCA ne dispose pas de la maîtrise
foncière, la mise en œuvre du plan de gestion nécessite une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) prévue par
l’article R.214-88 du Code de l’Environnement. Le périmètre de la DIG englobe également certains affluents
des cours d’eau du PPG, afin que le cas échéant la collectivité puisse y intervenir pour des opérations
ponctuelles d’urgence.
Dans ce contexte, le présent dossier constitue le dossier de demande de Déclaration d’Intérêt Général pour
le PPG des cours d’eau du GMCA. Il contient les pièces mentionnées au VIII de l’article D.181-15-1 du Code
de l’Environnement, puisqu’une Déclaration d’Intérêt Général est sollicitée pour pouvoir intervenir au
niveau de terrains privés (cours d’eau non domaniaux).
La méthodologie suivie pour aboutir au programme pluriannuel de gestion se compose de quatre phases
essentielles :
-

Phase 1 : Etats des lieux des cours d’eau du territoire de GMCA;

-

Phase 2 : Diagnostic permettant de cerner la problématique sur les secteurs étudiés, les contraintes
physiques et humaines, les potentialités naturelles des cours d’eau, le patrimoine paysager et bâti
ainsi que les différents usages existants et définition des objectifs transversaux ;

-

Phase 3 : Concertation et définition des enjeux du territoire et des objectifs opérationnels de
restauration et d’entretien par masses d’eau et tronçons homogènes. GMCA a défini avec les élus
plusieurs objectifs sur la base du diagnostic réalisé (découpage en tronçons homogènes, objectifs
retenus par secteurs en fonction des enjeux) ;

-

Phase 4 : Définition tu type d’interventions/actions/travaux par tronçon à réaliser, qui donne lieu à
un programme idéal à réaliser pour atteindre le bon état écologique sur tous les tronçons de tous
les cours d’eau. Considérant qu’il est impossible sur la durée d’une DIG et sur le plan financier de
réaliser autant de travaux, cette dernière étape permet au maître d’ouvrage de faire des choix pour
déterminer un programme d’actions plus restreint mais réalisable qui donne lieu au PPG 2019-2023
établi pour répondre aux objectifs retenus (définition des techniques d’entretien et de restauration,
évaluation des coûts, programmation, …)
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A. IDENTITE DU DEMANDEUR
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La présente demande de Déclaration d’Intérêt Général est formulée par Grand Montauban Communauté
d’Agglomération, Maître d’Ouvrage. Les informations relatives à l’identité du pétitionnaire sont détaillées
ci-dessous :

Dénomination / raison sociale

Grand Montauban Communauté d’Agglomération

Forme juridique

7348 – Communauté d’Agglomération

Numéro de SIRET

248 200 099 00013

Adresse du siège social

Mairie, 9 Rue de l’Hôtel de ville, 82000 Montauban

Signataire de la demande

Brigitte Barèges, Présidente

Depuis 2018, le Grand Montauban Communauté d’Agglomération détient la compétence GEMAPI (GEstion
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) et structure son activité autour d’un programme
pluri annuel de gestion visant l’atteinte du bon état écologique de ses 8 masses d’eau et d’un plan de
restauration et d’entretien sur ces dernières. En outre, la collectivité s’est donnée la possibilité d’intervenir
sur les affluents de ces masses d’eau pour des actions d’entretien ou de restauration relevant de l’intérêt
général sans programmation. Au total cela représente 332 km de berges de cours d’eau auxquels il faut
intégrer l’entretien de la rivière Tarn sur 22 km de Corbarieu à Barry d’Islemade.
La Cellule Opérationnelle Rivières (COR) a été créée en 1999 et est intégrée au sein d’une direction de l’eau
regroupant les compétences autour du grand et petit cycle de l’eau. En 2019, la COR est composée de :
-

1 technicien de rivière;

-

3 agents d’entretien des cours d’eau.

La COR a pour mission d’entretenir et de restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d’eau du
territoire du GMCA, qui est principalement drainé par un chevelu hydrographique de petits cours d’eau de
plaine, à dominante agricole mais également marqué par des zones urbaines.
La COR a organisé son travail autour de 3 enjeux majeurs, spécifiques à son territoire et cohérents avec les
enjeux du Grenelle de l’Environnement (biodiversité, trame bleue, trame verte) :
-

la préservation des milieux aquatiques et la connaissance des cours d’eau;

-

l’amélioration de la qualité des eaux (retour au bon état écologique des cours d’eau);

-

la préservation et valorisation du patrimoine eau et paysage.
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B. CONTEXTE JURIDIQUE DE LA
DECLARATION D’INTERET
GENERAL (DIG)
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1.

LA PROPRIETE SUR LES COURS D’EAU

L’eau appartient au patrimoine commun de la nation selon la loi sur l’Eau de janvier 1992.
La domanialité d’un cours d’eau définit l’appartenance d’une parcelle au domaine public ou privé :
-

sur les cours d’eau domaniaux, c’est l’Etat qui est propriétaire ;

-

sur les cours d’eau non domaniaux, ce sont les riverains qui sont propriétaires (particuliers,
communes,…). Or dans certains cas des intercommunalités se créent pour se substituer aux
propriétaires privés pour défaut d’entretien et pour avoir une gestion globale sur l’ensemble du
linéaire.

C’est dans ce dernier cas que se trouve actuellement le Grand Montauban Communauté d’Agglomérations
(GMCA) pour la gestion de ses cours d’eau et qui se rattache à la nomenclature de la Loi sur l’Eau : Titre II,
Chapitre 1er « de l’intervention des collectivités territoriales dans la gestion de l’eau », article 31. Vient
renforcer ces dispositions la loi du 2 février 1995 dite Loi Barnier.
L’ensemble des cours d’eau concernés par le PPG 2019-2023 et la demande de DIG est privé (cours d’eau
non domaniaux).
L’article 98 du Code Rural définit la propriété des berges et du lit du cours d’eau : « 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 ».

2.

L’INTERVENTION DES COLLECTIVITES LOCALES

Si les obligations des propriétaires riverains peuvent être transférées à des organismes publics, cette
intervention d’un acteur public sur le domaine privé n’en reste pas moins strictement encadrée du point de
vue administratif. La procédure indispensable à ce transfert temporaire est la Déclaration d’Intérêt Général
(DIG). Cette démarche est définie dans les article R214-88 à R214-104 du Code de l’Environnement. Elle
doit être engagée avant tous travaux.
Cette DIG mentionnera explicitement la servitude de passage (instituée par l’article 151-371 du Code Rural)
pour la réalisation des travaux.
Dans le cas présent de travaux d’entretien pluriannuel, il est nécessaire de prévoir une DIG valable sur une
durée de 5 ans renouvelable 1 fois.
L’article L221-7 du Code de l’Environnement précise également que « Il est procédé à une seule enquête
publique au titre de l’article L151-37 du Code Rural, de l’article L214-1 à L214-6 du présent code et, s’il a
lieu, de la déclaration d’utilité publique ».
Le Décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié par décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 décrit les procédures
de déclaration et d’autorisation préfectorale des installations, ouvrages, travaux et activités en rivière
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soumis à réglementation. Le décret n°93-743 modifié par décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 en fixe la
nomenclature.
L’arrêté du 13 février 2002 fixe les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou
remblais soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du Code de l’Environnement et
relevant de la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

3.

LIBRE DISPOSITION DES TERRAINS ET RELATIONS AVEC LES
PROPRIETAIRES RIVERAINS

Les cours d’eau concernés ne sont pas domaniaux, et le Grand Montauban Communauté d’Agglomération
n’est pas propriétaire des terrains concernés.
Toutefois, la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) permettra d’accéder aux propriétés privées riveraines des
cours d’eau pour les opérations d’entretien envisagées dans le PPG ou pour des interventions d’urgence.
Suite au dépôt du dossier de DIG pour instruction auprès des services de l’Etat, tous les travaux envisagés
feront l’objet d’un dépôt d’un dossier complémentaire.
De même, tous les travaux envisagés seront soumis à autorisation des propriétaires riverains.

4.

SERVITUDE DE PASSAGE TEMPORAIRE

L’article L151-37-1 du Code rural et de la pêche Maritime concernant les travaux prescrits ou exécutés par
les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les
concessionnaires de ces collectivités (modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 242) prévoit
qu’il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation
et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique réalisée
conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires ou occupants des
terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils
subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution des travaux et
l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations
relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
La servitude prévue à l'article L215-18 du Code de l’Environnement permet l'exécution des travaux,
l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires
et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques
strictement nécessaires à la réalisation des opérations.
Cette servitude est d'une largeur maximale de 6 mètres. Pour les cours d'eau, cette distance est mesurée
par rapport à la rive. Lorsque la configuration des lieux où la présence d'un obstacle fixe l'exigent pour
permettre le passage des engins mécaniques, cette largeur peut être étendue dans la limite de 6 mètres
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comptés à partir de cet obstacle. La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations
existants.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date d'institution de la servitude ainsi que les cours et les jardins
attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins
mécaniques.

5.

CESSION TEMPORAIRE DU DROIT DE PECHE

L’article L435-5 du Code de l’Environnement et les articles R435-34 à R435-39 du Code de
l’Environnement précisent les modalités de cession temporaire du droit de pêche lorsque
l’entretien de tout ou partie d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des
fonds publics.
Voir chapitre « J.27 – Part prise par les fonds publics dans le financement et conséquences » p 53 à
55.
Voir courrier de demande de rétrocession des droits de pêche en annexe 5
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C. BILAN DES PROGRAMMES
PLURIANNUELS DE GESTION 20082014 ET 2015-2019
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Voir tableau bilan des PPG 2008/2014 et 2015/2019 et des travaux réalisés en annexe 1.
Voir annexe 2 pour Méthodologie de restauration des cours d’eau

6.

BILAN PPG 2008/2014

6.1. 2008
Des travaux d’entretien ont été faits sur 2110 ml de berges et des travaux de restauration sur 14640 ml de
berges. Ces travaux concernent le Frézal, l’Angle, le Grand Mortarieu, le Négosaoumos, le Petit Mortarieu,
le Labastiolle, les Folies, le Lagarrigues, le Cabouillous, le Las Marios, le Labatude, le Ganes, le Malpas, le
Cantaloube et le Malfré.

6.2. 2009
Des travaux d’entretien ont été réalisés sur 6820 ml de berges et des travaux de restauration sur 36050 ml
de berges. Ces travaux concernent le Dagran, le Rossignol, le Lacoste, l’Angle, le Grand Mortarieu, le
Miroulet, le Bourdens, le Garenne, le Négocrabos, le Cabarieu, le Cabouillous, le Cantaloube, le Malfré, le
Guitardio et le Pontet.

6.3. 2010
Des travaux d’entretien ont été effectués sur 4410 ml de berges et des travaux de restauration sur 33860
ml de berges. Ces travaux concernent le Frézal, le Melet, le Frayé, l’Angle, le Grand Mortarieu, le
Négosaoumos, le Petit Mortarieu, le Martins, les Rouges, le Labastiolle, le Laffitte, le Lagarrigues, le
Cabouillous, las Marios, le Cantaloube, le Malfré et le Guitardio.

6.4. 2011
Des travaux d’entretien ont été réalisés sur 3970 ml de berges et des travaux de restauration sur 567300 ml
de berges. Ces travaux concernent le Rossignol, les Nauzes, la Tauge, l’Angle, le Grand Mortarieu, le Petit
Mortarieu, la Mouline, le Tarn, le Perséguet, le Bourdens, le Garenne, le Cabouillous, le Raisin, le
Cantaloube, le Malfré et le Guitardio.
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6.5. 2012
Des travaux d’entretien ont été faits sur 3970 ml de berges et travaux de restauration sur 56730 ml de
berges. Ces travaux concernent le Frézal, la Tauge, l’Angle, le Grand Mortarieu, le Négosaoumos, le Tarn, le
Vergnet, le Labastiolle, le Bourdens, le Laffitte, les Folies, le Laguarrigues, le Cabouillous, las Marios, le
Trapassou, le Malpas, le Cantaloube, le Malfré et le Guitardio.

6.6. 2013
Des travaux d’entretien ont été effectués sur 9310 ml de berges et des travaux de restauration sur 40750
ml de berges. Ces travaux concernent le Rossignol, l’Angle, le Grand Mortarieu, le Négosaoumos, le Petit
Mortarieu, le Caussades, le Tarn, le Vergnet, la Plaine, le Bourdens, le Garenne, le Mataly, le Laffitte, les
Folies, le Cabouillous, le Cantaloube, le Malfré et le Guitardio.

6.7. 2014
Des travaux d’entretien ont été menés sur 14740 ml de berges et des travaux de restauration sur 62610 ml
de berges. Ces travaux concernent le Long, le Rauzas, le Frézal, l’Angle, le Grand Mortarieu, le Tarn, les
Rouges, le Moulis, le Labastiolle, le Prat Bouchens, la Garenne Basse, le Laffitte, l’Espigade, le Payrol, le
Gaillardie, le Lagarrigues, le Cabouillous, Las Marios, le Beauregard, le Lanchoune, le Cantaloube, le Malfré,
le Foumezous et le Guitardio.

7.

BILAN PPG 2015/2019

7.1. 2015
Divers travaux d’entretien sur 15000 ml de berges et travaux de restauration sur 50589 ml de berges ainsi
que 110 ml de plantation ont été effectués. Ces travaux concernent le Rossignol, le Long, le Frézal, l’Angle,
le Grand Mortarieu, le Tarn, le Miroulet, les Rouges, la Garenne basse, le Laffitte, le Payrol, le Gaillardie, le
Lagarrigues, le Tescou, le Cantaloube et le Malfré.

7.2. 2016
Il a été réalisé des travaux d’entretien sur 14460 ml de berges, des travaux de restauration sur 16192 ml de
berges. Ces travaux concernent le Rossignol, le Frézal, le Grand Mortarieu, le Petit Mortarieu, le Tarn, le
Miroulet, les Rouges, le Labastiolle, la Garenne basse, le Mataly, le Tescou, Négocrabos, Les Marios et les
Ganes (Coupes, débardage, enlèvement des embâcles, coupes des branchages, stockage des bois et des
branchages).
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7.3. 2017
Des travaux de restauration ont été réalisés sur 35670 ml, des travaux d’entretien sur 13000 ml et 10 ml de
plantation. Ces travaux concernent le Dagran, le Frézal, le Grand Mortarieu, le Petit Mortarieu, le Martin, le
Tarn, les Rouges, la Garenne basse et le Tescou.
Des travaux prévus par le PPG 2019-2023 ont également été réalisés par avance sur le Frézal (1364 ml).

7.4. 2018
Des travaux de restauration ont été effectués sur 27130 ml, des travaux d’entretien ont été réalisé sur 3780
ml et 625 ml de plantation. Des travaux hydromorphologiques prévus dans le PPG 2019-2023 ont été
réalisés par avance sur 2890 ml. :
-

enlèvement des embâcles, ronciers, branches qui peuvent faire obstacle à l’écoulement de l’eau;

-

suppression de tout ce qui peut nuire à la stabilité des berges (arbres morts, penchés…);

-

évacuation des déchets présents;

-

gestion raisonnée des arbres morts et des embâcles au niveau des secteurs agricoles ;

-

plantations d’arbres pour établir une bande boisée.

Ces travaux concernent les Aiguillons, le Guiralet, le Frayé, le Grand Mortarieu, les Caussades, le Tarn, les
Rouges, le Miroulet, le Labastiolle, la Garenne Basse, le Payrol, le Lagarrigues et le Tescou.

7.5. 2019
Des travaux de restauration ont été faits sur 44884 ml, des travaux d’entretien ont été réalisés sur 9750 ml
(non finalisés, en cours au moment de la rédaction de la demande de DIG). Des travaux prévus dans le PPG
2019-2023 ont été réalisés par avance à partir du 28/08/2019(1186 ml). Ces travaux concernent le Borde
Neuve, le Mélet, le Grand Mortarieu, le Négosaoumos 1 et 2, la Mouline, le Tarn, les Rouges, le Guitardio et
le Pontet.
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Photos représentatives des chantiers réalisés en régie de 2015 à 2019
2015 - Ruisseau du Dagran – Tronçons DAGRA05 à DAGRA 07 – 2 528 ml

-

.

2017 - Ruisseau du Dagran – Tronçons DAGRA01 à DAGRA 04 – 5 842 ml

2018 - Ruisseau du Grand Mortarieu – Tronçons GDMOR08 à GDMOR14 – 11 900 ml

2019 - Ruisseau du Grand Mortarieu – Tronçons GDMOR 30 à GDMOR34 – 3 754 ml
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-

D. EMPLACEMENT ET PROPRIETE
DES TERRAINS
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Les cours d’eau concernés par le Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) des cours d’eau du Grand
Montauban et la DIG sont les suivants :
-

-

En rive gauche de l’Aveyron :
o

Ruisseau de Frézal (18 tronçons),

o

Ruisseau de Dagran (7 tronçons) / de Rossignol (15 tronçons),

o

Le Grand Mortarieu (37 tronçons) et le Petit Mortarieu (18 tronçons),

En rive gauche du Tarn :
o

Ruisseau de Payrol (18 tronçons),

o

Ruisseau de la Garenne (9 tronçons),

o

Ruisseau de Miroulet (12 tronçons).

D’autres cours d’eau du Grand Montauban, bien qu’ils ne rentrent pas dans le cadre du PPG mentionné cidessus, sont concernés par le présent dossier, au titre de la Déclaration d’Intérêt Général (DIG).
En effet, il s’agit de certains affluents des masses d’eau du PPG, mais aussi de certains autres cours d’eau
du territoire du GMCA, qui sont inclus dans le périmètre d’intervention de la DIG afin que la collectivité
puisse y réaliser des interventions ponctuelles non programmées, dans le cadre d’opérations d’intérêt
général.
Les cours d’eau et linéaires concernés par le PPG et/ou la DIG sont présentés dans le tableau et la carte des
pages suivantes.
A noter que le Programme Pluriannuel de Gestion porte sur six cours d’eau identifiés comme des masses
d’eau au sens de la DCE sur le territoire pour lequel GMCA possède la compétence GEMAPI (GEstion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), et qui ont fait l’objet d’un diagnostic
hydromorphologique : Frézal, Dagran/Rossignol, Grand et Petit Mortarieu, Payrol, Garenne et Miroulet.
L’objectif du PPG est de contribuer à l’atteinte du bon état de ces masses d’eau.
Certains cours d’eau du territoire du Grand Montauban et leurs affluents sont exclus du présent dossier car
leur linéaire se situe majoritairement sur une autre collectivité ayant compétence en matière de gestion
des milieux aquatiques. Ils pourront être pris en charge par les collectivités dépositaires de la compétence
GEMAPI sur le bassin versant correspondant. Il s’agit des cours d’eau situés dans les bassins versants
suivants : Angle, Tauge, Tescou / Tescounet, Beauregard, Vergnet.
Des conventions seront faites entre les EPCI pour permettre l’intervention du GMCA sur les parties de
masses d’eau hors territoire du GMCA ou pour permettre les interventions des EPCI limitrophes dont une
partie de la masse d’eau est sur le territoire du GMCA. (Payrol, Vergnet, Angle, …)
De plus, le GMCA travaille actuellement avec les autres syndicats limitrophes sur la cohérence entre les
différents PPG et est dans une démarche de travail sur un outil de gestion du BV de l’Aveyron et par
conséquent de ses affluents l’Angle et la Tauge (étant présent en majorité hors du périmètre du GMCA). Un
diagnostic du bassin versant de l’Aveyron est en cours. L’Aveyron ainsi que c’est affluents non présent
majoritairement sur le territoire du GMCA ne sont donc pas compris dans le présent PPG et ne feront donc
pas l’objet d’actions.
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Pour le bassin versant du Tarn, GMCA est également dans une démarche de travail sur un outil de gestion.
Il n’y aura pas d’actions engagées sur la masse d’eau Tarn pour le présent PPG.
.
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Tableau 1 : Cours d’eau et linéaires concernés par le PPG et/ou la DIG (source GMCA)

Cours d’eau PPG

Affluent

Bassin Versant
(Masse d’eau DCE)

Dagran

AVEYRON
RIVE GAUCHE

Frézal

AVEYRON
RIVE DROITE

Miroulet

TARN RIVE
GAUCHE
Garenne

TOTAL

Montauban

2 375

4 750

Villemade-Montauban

4 185

8 370

6 023

12 046

Montauban

2 272

4 544

Guiralet

Montauban

2 917

5 834

Borde Neuve

Montauban

2 123

4 246

Long

Montauban

741

1 482

10 073

20 146

Melet

Montauban

1 210

2 420

Frayé

Montauban

1 242

2 484

Nauzes

Montauban

3 085

6 170

Lacoste

Montauban

3 466

6 932

Montauban

19 570

39 140

6 415

12 830

Négosaoumos 1

Montauban

3 837

7 674

Négosaoumos 2

Montauban

1 212

2 424

Martins

Montauban

1 803

3 606

Caussades

Montauban

2 062

4 124

Mouline

Lamothe Capdeville

3 077

6 154

Vialette

Lamothe Capdeville

1 648

3 296

Laffitte

Montauban

4 924

9 848

Labastiolle

Montauban

1 830

3 660

Acacias

Montbeton -Lacourt St
Pierre

1 928

3 856

Montauban-Bressols

8 459

16 918

Nauze Vert

Bressols

1 609

3 218

Loube

Bressols

4 252

8 504

les Rouges

Montauban

1 460

950

4 963

9 926

Perséguet

MontaubanMontebeton- Lacourt St
Pierre

5 122

10 244

Garenne Basse

Montbeton -Lacourt St
Pierre

2 253

4 506

La Plaine

Lacourt St PierreMontauban

1 673

3 346

Prat Bouchens

Lacourt St PierreMontauban

2 253

0

Bourdens

Montauban

2 337

4 674

Barry d'IslemadeAlbefeuille LagardeMontebeton

11 648

23 296

Gaillardie

Albefeuille Lagarde

5 570

11 140

Espigade

Albefeuille Lagarde

2 519

5 038

Les Folies

Montauban

949

1 898

Lagarrigues

Montauban

2 223

4 446

Malpas

Montauban

2 352

4 704

Cantaloube

Corbarieu- Montauban

6 428

12 856

Foumezous

Corbarieu

258

516

Guitardio

Corbarieu

5 466

10 932

Pontet

Reyniès

3 072

6 144

184 884

363 292

Payrol

TARN RIVE
DROITE

Linéaire
berges
GMCA (m)

Aiguillons

Grand Mortarieu

Petit Mortarieu

Linéaire
cours
d’eau (m)

(DIG uniquement)
Rauzas

Rossignol

Commune concernées
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Figure 1 : Localisation des cours d’eau et bassins versants concernés par le PPG, le programme d’entretien et la DIG
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E. DESCRIPTION DES TRAVAUX
ENVISAGES
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8.

ANIMATION, SENSIBILISATION ET COMMUNICATION

La mise en place d’un PPG requiert l’adhésion et la compréhension des acteurs et usagers.
Ainsi GMCA a défini les modalités principales d’information, de sensibilisation et d’animation qui seront
mises en œuvre durant ce programme :
-

guides des bonnes pratiques adaptés à chaque interlocuteur ;

-

bulletins d'information ;

-

réunions publiques ;

-

chantiers pilotes, coopératifs, ou partagés ;

-

visites ou promenades à thèmes ;

-

partenariats, conventions.

Avant chaque phase de travaux, les propriétaires des parcelles concernées seront associés à des
animations spécifiques afin de leur présenter les travaux et d’obtenir leur accord.
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9.

NATURE DES TRAVAUX

Les travaux sont explicités dans les fiches techniques action en annexe.
Le PPG 2019-2023 du GMCA s’articule autour de 5 axes :
-

le programme de travaux d’entretien et de restauration des berges ;

-

le programme de travaux d’entretien et de restauration de la ripisylve ;

-

les travaux spécifiques sur le lit des cours d’eau ;

-

les travaux spécifiques pour améliorer la qualité de l’eau.

Pour chaque action un dossier technique pourra être réalisé présentant plus précisément que la fiche
action, les travaux envisagés, l’état des lieux avant travaux (via photos), les mesures nécessaires avant
travaux (pêche électrique, chemin d’accès, …).
Le suivi des actions se fera par l’intermédiaire du tableau unique des structures GEMAPI proposé par la
CATER 82. Le cas échéant pour les travaux d’ampleur, il pourra être réalisé un suivi plus précis :
-

profil en long ;

-

profil en travers ;

-

pêches électriques ;

-

passage drone

Ces suivis-là ne seront pas mis en place systématiquement pour chaque travaux.
S’il existe une station de suivi par la CATER qui soit comparable l’action sera suivie par le biais de cette
station de la CATER. S’il n’y a pas de station de suivi par la CATER, un suivi de l’action sera, à minima, réalisé
par un reportage photographique.
Les principaux travaux sont présentés ci-après :

9.1. ENTRETIEN ET RESTAURATION DES BERGES
- entretien pour faciliter les écoulements au niveau des zones à enjeux et stabiliser les berges
(abattage sélectif, évacuation / non évacuation), retrait des embâcles et des laisses de crues ;
-

préserver les champs d'expansion de crue existant, notamment en zone urbaine ;

-

mise en défens des berges, installations d’un point d’abreuvement ou de passage pour le bétail ;

-

aménagement pour les promeneurs.

C’est travaux sont programmés en p46 et 47.
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9.2. ENTRETIEN ET RESTAURATION DE LA RIPISYLVE
-

plantations d'une ripisylve (haie) adaptée en bord de cours d'eau pour briser les crues ;

-

gestion raisonnée des embâcles et du bois mort ;

-

piégeage, fauchage, arrachage, bâchage, plantation concurrentielle, criblage…pour lutter contre les
espèces exotiques envahissantes.

C’est travaux sont programmés en p46 et 47

9.3. TRAVAUX SPECIFIQUES SUR LE LIT DU COURS D’EAU
-

vérifier l’impact d’un seuil ;

-

déterminer un système de restitution de débit réservé ;

-

réduire l’impact des ouvrages situés dans le lit (supprimer/aménager les radiers de pont,
remplacement de passages busés) ;

-

aménagement de petites banquettes, d’épis ou de déflecteurs ;

-

restauration du lit (reméandrage, diversification, recharge alluviale…) ;

C’est travaux sont programmés en p46 et 47
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-

améliorer la dynamique fluviale (arasement d'une digue/ d'un merlon…) ;

-

rouvrir des champs d'expansion de crue à l'amont des zones à enjeux ;

-

recharge alluviale.

9.4. TRAVAUX SPECIFIQUES POUR AMELIORER LA QUALITE DE L’EAU
-

plantation de ripisylve pour jouer un rôle filtrant et absorbant (zone tampon de remédiation) ;

-

gérer les eaux de ruissellement ;

-

limiter les matières en suspension, le colmatage et la turbidité ;

-

travailler sur les rejets (sens d'écoulement, cunettes, clapet anti retour, régulation…).

Les travaux seront réalisés selon deux modalités :
-

travaux en régie par le GMCA ;

-

travaux confiés à des entreprises.

10. LOCALISATION DES TRAVAUX ENVISAGES
Voir annexe 4 - fiches actions par cours d’eau
Concernant le suivi des fiches actions, elles seront soumises à déclaration avec dépôt de dossier
complémentaire.

10.1. BASSIN VERSANT DU DAGRAN/ROSSIGNOL
10.1.1.

Le Dagran
Tableau 2 : Actions envisagées sur le Dagran

Actions envisagées

Tronçons concernés

Entretien et restauration de la ripisylve

DAGR01, DAGR02, DAGR03, DAGR04, DAGR05,
DAGR06, DAGR07

Favoriser la régénération naturelle

DAGR01, DAGR02, DAGR06, DAGR07

Plantations

DAGR04, DAGR05
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Bouturages

DAGR01, DAGR02, DAGR03, DAGR04, DAGR05

Maintien du bois morts et des abris sous berges

DAGR01, DAGR02, DAGR03, DAGR04, DAGR05

Conserver ou création des liaisons avec le cours d'eau
(zone d'expansion de crue, boisement alluvial, zone
humide)

DAGR01, DAGR02, DAGR03, DAGR04, DAGR05,
DAGR06, DAGR07

Aménagement de risbermes, banquettes, lit d’étiage

DAGR02, DAGR03, DAGR04, DAGR05

Aménagement de banquettes de diversification et de
recentrage (boudins hélophytes)

DAGR02, DAGR03, DAGR04, DAGR05, DAGR06, DAGR07

Arasement merlon de terre

DAGR02

Gestion raisonnée des embâcles et des laisses de crues.

DAGR02

Création d’un lit d’étiage dans un ouvrage de voirie ou
étude pour remplacement

DAGR07
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10.1.2.

Le Rossignol
Tableau 3 : Travaux envisagés sur le Rossignol

Actions envisagées

Tronçons concernés

Entretien et restauration de la ripisylve

ROSSI01, ROSSI02, ROSSI03, ROSSI04, ROSSI05,
ROSSI06, ROSSI07, ROSSI08, ROSSI09, ROSSI10,
ROSSI11, ROSSI12, ROSSI13, ROSSI14, ROSSI15

Favoriser la régénération naturelle

ROSSI01, ROSSI05

Plantations

ROSSI02, ROSSI03, ROSSI04, ROSSI07, ROSSI08,
ROSSI09, ROSSI11, ROSSI13, ROSSI14, ROSSI15

Bouturages

ROSSI02, ROSSI03, ROSSI04, ROSSI08, ROSSI12, ROSSI15

Conserver ou création des liaisons avec le cours d'eau
(zone d'expansion de crue, boisement alluvial, zone
humide)

ROSSI01, ROSSI05

Aménagement de risbermes, banquettes, lit d’étiage

ROSSI03, ROSSI05, ROSSI08, ROSSI09, ROSSI13,
ROSSI14, ROSSI15

Aménagement de banquettes de diversification et de
recentrage (boudins hélophytes)

ROSSI01, ROSSI02, ROSSI03, ROSSI04, ROSSI05,
ROSSI07, ROSSI09, ROSSI11, ROSSI13, ROSSI14, ROSSI15

Création d’un lit d’étiage dans un ouvrage de voirie ou
étude pour remplacement

ROSSI11

Reprise rejets domestiques, clôtures et conduite

ROSSI05, ROSSI07

Enlèvement d'un obstacle à l'écoulement (pompage
particulier)

ROSSI06

Effacement d’un seuil racinaire

ROSSI07, ROSSI08

Etudier le remplacement d'un passage busé

ROSSI08, ROSSI11, ROSSI15,

Effacement d'un ouvrage en travers (passage busé +
conduite)

ROSSI08, ROSSI15

Plantations hélophytes sur banquettes

ROSSI08, ROSSI13, ROSSI14

Décapage radier sous rejets pluvial

ROSSI13

Reprofilage

ROSSI15

Campagne topographie

ROSSI15

Dossier de demande de déclaration d’intérêt général
ELABORATION DU DOSSIER de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau et de Déclaration d’Intérêt Général du Programme Pluriannuel de Gestion
2019-2023
ARTELIA / JUILLET 2020 / 8330821
PAGE 28

Figure 2 : Tronçons du bassin versant du Dagran/Rossignol
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10.2. BASSIN VERSANT DU FREZAL
Tableau 4 : Travaux envisagés sur le Frézal
Actions envisagées

Tronçons concernés

Entretien et restauration de la ripisylve

FREZA01, FREZA02, FREZA03, FREZA04, FREZA05, FREZA06, FREZA07, FREZA08,
FREZA09, FREZA10, FREZA11, FREZA12, FREZA13, FREZA14, FREZA15, FREZA16,
FREZA17, FREZA18

Favoriser la régénération naturelle

FREZA01, FREZA03, FREZA05, FREZA13, FREZA14, FREZA17

Plantations

FREZA01, FREZA02, FREZA03, FREZA04, FREZA05, FREZA06, FREZA07, FREZA08,
FREZA09, FREZA10, FREZA11, FREZA13, FREZA14, FREZA15, FREZA16, FREZA17

Bouturages

FREZA04, FREZA06, FREZA11

Maintien du bois morts et des abris sous berges

FREZA01, FREZA02, FREZA05, FREZA06, FREZA08, FREZA09

Conserver ou création des liaisons avec le cours d'eau (zone
d'expansion de crue, boisement alluvial, zone humide)

FREZA01, FREZA02, FREZA03, FREZA06, FREZA08, FREZA09, FREZA13, FREZA14,
FREZA17

Aménagement de risbermes, banquettes, lit d’étiage

FREZA02, FREZA03, FREZA04, FREZA10, FREZA12, FREZA15

Aménagement de banquettes de diversification et de recentrage
(boudins hélophytes)

FREZA02, FREZA03, FREZA04, FREZA06, FREZA10, FREZA12, FREZA13, FREZA14,
FREZA15

Arasement merlon de terre

FREZA14

Gestion raisonnée des embâcles et des laisses de crues.

FREZA01, FREZA02, FREZA03, FREZA05, FREZA06, FREZA08, FREZA09

Reprise rejets domestiques, clôtures et conduite

FREZA13, FREZA14, FREZA17

Enlèvement d'un obstacle à l'écoulement (pompage particulier,
vannes guillotines et retalutage)

FREZA10

Etudier le remplacement d'un passage busé

FREZA17, FREZA18

Effacement d’un ouvrage en long (génie civil, mur béton)

FREZA15

Plantations hélophytes sur banquettes

FREZA02, FREZA04

Reprofilage

FREZA15

Evacuation encombrants, déchets divers

FREZA07, FREZA13, FREZA15

Pose de clôtures

FREZA07

Aménagement d’un point d'abreuvement / Passage à gué

FREZA07

Abattage sélectif

FREZA08

Mise en conformité d’un rejet pluvial

FREZA17

Apport de matériaux gravelo-terreux, reprofilage en pente
douce et ensemencement

FREZA10

Apport de terre végétale

FREZA11

Travail à la pelle mécanique sans enlèvement de terre

FREZA11, FREZA12

Epis de diversification (création d'un chenal d'étiage sous des
ouvrages et rehausse de passage à faune)

FREZA12
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Figure 3 : Tronçons du bassin versant du Frézal
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10.3. BASSIN VERSANT DE LA GARENNE
Tableau 5 : Actions envisagées sur la Garenne

Actions envisagées

Tronçons concernés

Entretien et restauration de la ripisylve

GAREN01, GAREN02, GAREN03, GAREN04, GAREN05, GAREN06,
GAREN07, GAREN08, GAREN09

Favoriser la régénération naturelle (mise en
défens, convention)

GAREN01, GAREN02, GAREN03, GAREN04, GAREN08

Plantations

GAREN01, GAREN02, GAREN03, GAREN04, GAREN05, GAREN06,
GAREN07, GAREN08, GAREN09

Bouturages

GAREN02, GAREN03, GAREN04, GAREN05, GAREN06, GAREN07,
GAREN08, GAREN09

Maintien du bois morts et des abris sous berges

GAREN02, GAREN03

Conserver ou création des liaisons avec le cours
d'eau (zone d'expansion de crue, boisement
alluvial, zone humide, stockage granulat,
terrassement en pente douce, régalage terre in
situ)

GAREN01, GAREN06

Aménagement de risbermes, banquettes, lit
d’étiage

GAREN02, GAREN04

Aménagement de banquettes de diversification et
de recentrage (boudins hélophytes)

GAREN01, GAREN03, GAREN04

Gestion raisonnée des embâcles et des laisses de
crues.

GAREN03

Reprise rejets domestiques, clôtures et conduite

GAREN05

Enlèvement d'un obstacle à l'écoulement
(embâcle, pompage particulier, vannes guillotines
et retalutage)

GAREN02

Effacement d'un ouvrage en travers

GAREN01, GAREN06

Effacement d’un ouvrage en long (génie civil, mur
béton)

GAREN01

Evacuation encombrants, déchets divers

GAREN03

Abattage sélectif

GAREN04

Etudier les solutions pour rétablir le continuité
écologique

GAREN01, GAREN06, GAREN07, GAREN08, GAREN09

Identification des sources de pollutions et études
des alternatives

GAREN04
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Figure 4 : Tronçons du bassin versant de la Garenne
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10.4. BASSIN VERSANT DU GRAND ET DU PETIT MORTARIEU
10.4.1.

Le Petit Mortarieu
Tableau 6 : Travaux envisagés sur le Petit Mortarieu

Actions envisagées

Tronçons concernés

Entretien et restauration de la ripisylve

PTMOR01, PTMOR02, PTMOR03, PTMOR04, PTMOR05,
PTMOR06, PTMOR08, PTMOR10, PTMOR12, PTMOR14,
PTMOR15, PTMOR16, PTMOR17, PTMOR18

Favoriser la régénération naturelle

GDMOR10

Plantations

PTMOR01, PTMOR03, PTMOR04, PTMOR05, PTMOR06,
PTMOR08, PTMOR10, PTMOR12, PTMOR15, PTMOR18

Bouturages

PTMOR01, PTMOR03, PTMOR12, PTMOR14, PTMOR18

Aménagement de banquettes de diversification et
de recentrage (boudins hélophytes, souches)

PTMOR18

Arasement merlon de terre

PTMOR12, PTMOR15

Gestion raisonnée des embâcles et des laisses de
crues.

PTMOR03, PTMOR04, PTMOR05, PTMOR06, PTMOR08,
PTMOR10, PTMOR12, PTMOR15, PTMOR16, PTMOR17

Enlèvement d'un obstacle à l'écoulement
(embâcle, seuil, pompage particulier, vannes
guillotines et retalutage)

PTMOR15, PTMOR18

Etudier le remplacement d'un passage busé

PTMOR18

Evacuation encombrants, déchets divers

PTMOR03, PTMOR04, PTMOR05, PTMOR06, PTMOR08

Abattage sélectif

PTMOR14

Apport de terre végétale

PTMOR18

Participer à l’établissement de règles d’urbanisme

PTMOR03, PTMOR04, PTMOR05, PTMOR06, PTMOR08,
PTMOR10, PTMOR12, PTMOR14, PTMOR15, PTMOR16,
PTMOR17

Identification des pollutions, études des
alternatives

PTMOR03, PTMOR04, PTMOR05, PTMOR06, PTMOR07,
PTMOR08, PTMOR09, PTMOR10, PTMOR11, PTMOR12
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10.4.2.

Le Grand Mortarieu
Tableau 7 : Actions envisagées sur le Grand Mortarieu

Actions envisagées

Tronçons concernés

Entretien et restauration de la ripisylve

GDMOR01 à GDMOR19, GDMOR21 à GDMOR34, GDMOR36, GDMOR37

Favoriser la régénération naturelle

GDMOR10

Plantations

GDMOR01 à GDMOR13, GDMOR15, GDMOR18, GDMOR19, GDMOR21 à GDMOR26,
GDMOR30 à GDMOR34, GDMOR36

Bouturages

GDMOR13, GDMOR15, GDMOR16, GDMOR18, GDMOR19, GDMOR22, GDMOR23, GDMOR24,
GDMOR30

Maintien du bois morts et des abris sous berges

GDMOR01, GDMOR02

Conserver ou création des liaisons avec le cours d'eau (zone d'expansion
de crue, boisement alluvial, zone humide)

GDMOR01, GDMOR02, GDMOR05, GDMOR06, GDMOR07, GDMOR11, GDMOR12, GDMOR13,
GDMOR24, GDMOR32, GDMOR33, GDMOR34, GDMOR36, GDMOR37

Aménagement de risbermes, banquettes, lit d’étiage

GDMOR01, GDMOR02, GDMOR03, GDMOR05, GDMOR07, GDMOR08 à GDMOR11,
GDMOR14, GDMOR30, GDMOR31, GDMOR36

Aménagement de banquettes de diversification et de recentrage
(boudins hélophytes, souches)

GDMOR03, GDMOR04, GDMOR06 à GDMOR11, GDMOR14, GDMOR30, GDMOR31

Arasement merlon de terre

GDMOR09, GDMOR10

Gestion raisonnée des embâcles et des laisses de crues.

GDMOR01, GDMOR02, GDMOR05, GDMOR07, GDMOR09, GDMOR13 à GDMOR19,
GDMOR21, GDMOR23 à GDMOR34, GDMOR36, GDMOR37

Enlèvement d'un obstacle à l'écoulement (embâcle, seuil, pompage
particulier, vannes guillotines et retalutage)

GDMOR05, GDMOR08, GDMOR09, GDMOR10, GDMOR12, GDMOR15, GDMOR34,

Effacement d’un ouvrage en long (génie civil, mur béton, cunette béton,
enrochement)

GDMOR06, GDMOR11, GDMOR16

Evacuation encombrants, déchets divers

GDMOR01 à GDMOR04, GDMOR08 à GDMOR12, GDMOR16 à GDMOR19, GDMOR21,
GDMOR22, GDMOR24 à GDMOR29

Aménagement d’un point d'abreuvement / Passage à gué

GDMOR08

Abattage sélectif

GDMOR07, GDMOR09, GDMOR11 à GDMOR14, GDMOR18, GDMOR19, GDMOR26, GDMOR34

Participer à l’établissement de règles d’urbanisme

GDMOR01, GDMOR02, GDMOR05, GDMOR09 à GDMOR19, GDMOR21 à GDMOR34,
GDMOR36, GDMOR37

Etudier une signalétique adaptée

GDMOR01 à GDMOR06, GDMOR31 à GDMOR34, GDMOR37

Aménagement d’une passerelle

GDMOR08

Mise en défens de berge

GDMOR08, GDMOR13, GDMOR30

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

GDMOR13, GDMOR14, GDMOR17, GDMOR22, GDMOR23

Etudier les solutions pour rétablir la continuité écologique

GDMOR15

Recharge sédimentaire

GDMOR23

Etudier les possibilités d’ouvrir un champs d’expansion de crue

GDMOR23

Génie végétale

GDMOR24

Remplacement de passage busé

GDMOR32

Démontage ancienne passerelle

GDMOR32
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Figure 5 : Tronçons du bassin versant du Grand et Petit Mortarieu - partie amont
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Figure 6 : Tronçons du bassin versant du Grand et Petit Mortarieu - partie aval
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10.5. BASSIN VERSANT DU MIROULET
Tableau 8 : Travaux envisagés sur le bassin versant du Miroulet

Travaux envisagés

Tronçons concernés

Entretien et restauration de la ripisylve

MIROU01, MIROU02, MIROU03, MIROU05,
MIROU06, MIROU07, MIROU08, MIROU09,
MIROU10, MIROU11, MIROU12

Favoriser la régénération naturelle

MIROU03, MIROU07, MIROU08, MIROU09,
MIROU10, MIROU11, MIROU12

Plantations

MIROU03, MIROU05, MIROU06, MIROU07,
MIROU08, MIROU09, MIROU10, MIROU11,
MIROU12

Bouturages

MIROU03, MIROU05, MIROU06, MIROU07,
MIROU08, MIROU09, MIROU10, MIROU11,
MIROU12

Aménagement de risbermes, banquettes, lit d’étiage

MIROU06

Arasement merlon de terre

MIROU05, MIROU08

Gestion raisonnée des embâcles et des laisses de crues.

MIROU03, MIROU06

Reprise rejets domestiques, clôtures et conduite

MIROU03

Effacement d’un ouvrage en long (génie civil, mur béton)

MIROU05

Evacuation encombrants, déchets divers

MIROU01, MIROU02, MIROU05

Abattage sélectif

MIROU05

Identification des sources de pollution et études des
alternatives

MIROU01, MIROU02, MIROU03, MIROU04,
MIROU05, MIROU06, MIROU07, MIROU08,
MIROU09, MIROU10, MIROU11, MIROU12

Etudier la mise en place d’un pont cadre

MIROU03
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Figure 7 : Tronçons du bassin versant du Miroulet
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10.6. BASSIN VERSANT DU PAYROL
Tableau 9 : Actions envisagées sur le bassin versant du Payrol

Actions envisagées

Tronçons concernés

Entretien et restauration de la ripisylve

PAYRO01, PAYRO02, PAYRO03, PAYRO04, PAYRO05, PAYRO06,
PAYRO07, PAYRO08, PAYRO09, PAYRO10, PAYRO11, PAYRO12,
PAYRO13, PAYRO14, PAYRO15, PAYRO16, PAYRO17, PAYRO18

Favoriser la régénération naturelle

PAYRO01, PAYRO02, PAYRO03, PAYRO05, PAYRO06, PAYRO07,
PAYRO08, PAYRO09, PAYRO10, PAYRO11, PAYRO12, PAYRO13,
PAYRO16, PAYRO18

Plantations

PAYRO01, PAYRO02, PAYRO03, PAYRO05, PAYRO06, PAYRO07,
PAYRO08, PAYRO09, PAYRO10, PAYRO11, PAYRO12, PAYRO13,
PAYRO16, PAYRO17, PAYRO18

Bouturages

PAYRO01, PAYRO02, PAYRO03, PAYRO04, PAYRO05, PAYRO06,
PAYRO07, PAYRO08, PAYRO09, PAYRO10, PAYRO11, PAYRO12,
PAYRO13, PAYRO16, PAYRO17, PAYRO18

Conserver ou création des liaisons avec le cours
d'eau (zone d'expansion de crue, boisement alluvial,
zone humide)

PAYRO10, PAYRO11, PAYRO12, PAYRO13

Aménagement de risbermes, banquettes, lit d’étiage

PAYRO04, PAYRO06, PAYRO07, PAYRO10, PAYRO11, PAYRO12,
PAYRO13

Aménagement de banquettes de diversification et de
recentrage (gravelo-terreuses, boudins hélophytes)

PAYRO02, PAYRO05, PAYRO07, PAYRO08, PAYRO09, PAYRO10,
PAYRO11, PAYRO12, PAYRO13, PAYRO14

Arasement merlon de terre

PAYRO02, PAYRO04, PAYRO05, PAYRO08, PAYRO15

Evacuation encombrants, déchets divers

PAYRO16

Abattage sélectif

PAYRO13

Mise en conformité d’un rejet pluvial

PAYRO07

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

PAYRO01

Etudier la mise en place d’un pont cadre

PAYRO04

Démontage ancienne passerelle

PAYRO07

Création d'un lit d'étiage dans un ouvrage de voirie
ou étude de remplacement

PAYRO08

Etudier une signalétique adaptée

PAYRO15

Vérifier l’impact d’un seuil

PAYRO17
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Figure 8 : Tronçons du bassin versant du Payrol
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11. TRONÇONS SANS ACTIONS
Certains tronçons des masses d’eau ne sont concernés que par des travaux d’entretien et d’autres que par
des travaux de restauration. Le tableau suivant présente les tronçons où aucuns travaux de restauration ne
sont envisagés et ceux où aucuns travaux de restauration ne sont prévus.

Pas de travaux hydromorphologiques prévus

Pas de travaux d’entretien prévus

Tronçons
ROSSI06, ROSSI10, ROSSI15a
GDMOR20, GDMOR21, GDMOR27, GDMOR28,
GDMOR29, GDMOR35
PTMOR02, PTMOR07, PTMOR09, GDMOR11, PTMOR13,
PTMOR16, PTMOR17
ROSSI15a, GDMOR20, GDMOR35, PTMOR07, PTMOR09,
PTMOR11, PTMOR13, PAYRO04, MIROU04

Certains tronçons ne sont concernés par aucuns travaux, ni d’entretien, ni de restauration, notamment sur
les tronçons les plus dégradés, pour les raisons suivantes :
-

densité d'urbanisation trop importante / manque de place ;
non-respect des servitudes dont le respect relève du droit de l'urbanisme ;
tronçon busé totalement ou sur une très forte partie du linéaire, ouvrages en long ou en
travers répondant à un enjeu reconnu et autorisé ;
contexte local et connaissance du territoire de la part du maître d'ouvrage (accord des
propriétaires non acquis ...) ;
choix technique du maître d'ouvrage : adéquation enjeux ou intérêt agir / coût / facilité de
mise en œuvre / type de travaux à réaliser.... .
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,

Figure 9 : Localisation des tronçons sur lesquels aucune action n’est prévue
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12. INTERVENTIONS NON PLANIFIEES D’INTERET GENERAL
Les cours d’eau du territoire du GMCA ne faisant pas l’objet du plan de gestion au titre de la DCE pourront,
le cas échéant, faire l’objet d’interventions ponctuelles non programmées dans le cadre d’opérations
d’intérêt général, en particulier selon les cas suivants :
-

pollution importante des milieux aquatiques ;

-

dégradation importante du lit, des berges et des habitats inféodés à un cours d’eau ;

-

évènements climatiques majeurs (catastrophe naturelle) où le cumul des dégâts est d’une
ampleur telle que la collectivité pourra se porter en assistance ;

-

programmation d'opérations d'entretien du lit et des berges dans le cadre de la loi sur l'eau qui
pourront être mises en places dans le cas où il est constaté un abandon régulier et durable de
l'entretien courant par un ensemble de propriétaires riverains.

Les travaux et actions mises en œuvre pourront être des mesures de protection des milieux ou curatives
après études et validation de la faisabilité technique et financière. La mise en œuvre de travaux d’entretien
visent le bon écoulement de l’eau, la stabilité des berges et le bon potentiel écologique, les travaux ou
actions de génie écologique visent la restauration de tout ou partie du potentiel écologique.
Notons toutefois que sur ces cours d’eau qui ne font pas l’objet d’opérations planifiées, les propriétaires
riverains restent responsables de l’entretien courant du cours d’eau et de la préservation des milieux
aquatiques. Dans cette logique, les travaux rendus nécessaires, volontairement ou accidentellement par les
riverains ou, par un défaut d’entretien, ne pourront pas engager la responsabilité de la collectivité.
Notons également que le propriétaire riverain est toujours responsable de l'entretien courant du cours
d'eau (libre écoulement des eaux) et de la préservation des milieux aquatiques situés sur ses terrains au
titre du code de l'environnement en contrepartie du droit d'usage de l'eau et du droit de pêche. De même,
le propriétaire riverain est toujours responsable de la gestion de ses eaux de ruissellement au titre du code
civil. Ceci vaut également pour les tronçons de cours d’eau où des opérations planifiées sont mises en
œuvre.
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F. ESTIMATIONS DES
INVESTISSEMENTS ET CALENDRIER
PREVISIONNEL DES TRAVAUX DE
RESTAURATION ET D’ENTRETIEN
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Le PPG fournit une estimation des travaux qui seraient nécessaires pour répondre aux problématiques
identifiées dans le diagnostic hydromorphologique et se placer dans des conditions favorables à l’atteinte
du bon état, ainsi que la programmation pluriannuelle « idéale » de ces travaux. Ils représenteraient un
montant total de 1 945 964 € sur une durée de 9 ans comme indiqué dans le tableau ci-dessous (détails par
tronçon dans les fiches actions du PPG fournies en annexe).

Tableau 10 : Estimation des dépenses nécessaires pour la remise en bon état des cours d’eau du GMCA

Cours d'eau

TOTAL

Frézal

331 014 €

Dagran/Rossignol

284 845 €

Garenne

118 500 €

Miroulet

165 712 €

Mortarieu

573 048 €

Payrol

472 845 €

Toutefois, étant donnée l’ampleur des dépenses nécessaires, il ne sera pas possible de réaliser
l’ensemble des actions préconisées par le PPG.

Les dépenses prévisionnelles, sur un cycle de 5 ans, liées aux actions considérées comme les plus
prioritaires et qui seront à minima celles qui seront mises en œuvre, sont indiquées dans les tableaux ciaprès. Le premier correspond aux travaux de restauration et le second aux travaux d’entretien que la
collectivité a souhaité maintenir :
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Tableau 11 : Programmation de travaux hydromorphologique qui sera a minima mise en œuvre dans le cadre du PPG pour 5 ans

Cours d'eau /
Code Tronçon
BV AVEYRON
Dagran /
Rossignol
DAGRA02
DAGRA03
DAGRA04
ROSSI01
ROSSI02
ROSSI03
ROSSI04
ROSSI08
Frézal
FREZA11
FREZA12
Grand Mortarieu
GDMOR01
GDMOR02
GDMOR04
GDMOR06
GDMOR13
GDMOR14
BV TARN
Miroulet
TL
Perséguet
TL

Linéaire

568
620
996
148
120
520
277
390

Année N -1, 2, 3

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

16 336 €
16 354 €
17 790 €
6 224 €
6 224 €
22 446 €
6 436 €
11455 € (2018)

462
620

51523,4 € (2017)

308
1 137
593
1 691
1 423
167

8 797€ (2018)
17 369 € (2018)
73 733,34(2019)
16 390 €

16 390 €
32 208 €
1 185 €

TL

Etude qualité eau

TL

Diagnostic
Perséguet
89 144 €

16 390 €

16 390 €

Etude qualité eau
Demande ME
remplacement
Garenne
41 330 €

Etude qualité eau
Etablissement Plan
de Gestion

Etablissement Plan
de Gestion

34 144 €

49 729,00 €

REGIE
ENTREPRISE

Le montant total de cette programmation est de 247 127 € HT.
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Tableau 12 : Programmation de travaux hydromorphologique qui sera a minima mise en œuvre dans le cadre du PPG pour 5 ans

Cours d'eau /
Code Tronçon
BV AVEYRON
Frézal
FREZA05
FREZA06
FREZA07
FREZA08
FREZA09
FREZA10
BV TARN
Garenne
GAREN02
GAREN03
GAREN04
GAREN06
GAREN07
GAREN08
Payrol
PAYRO11
PAYRO12
PAYRO13
PAYRO14
PAYRO15

Linéaire

Année 1

460
775
230
230
226
265

4 377 €
10 383 €

599
222
227
1 038
505
890

4 377 €
10 383 €

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

9 508 €
5 818 €
2 500 €
43 290 €

19 448 €
9 758 €
9 031 €

9 508 €
5 818 €
2 500 €
43 290 €

7 929 €
7 468 €
16 176 €
58 693 €

742
164
686
163
463

8 481 €
46 148 €

29 520 €

122 232 €

10 265 €
5 711 €
74 669 €

86 202 €

38 237,00 €

REGIE
ENTREPRISE

Le montant total de cette programmation est de 350 860 € HT.
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Tableau 13 : Programme des interventions d'entretien et de restauration des cours d'eau prévues dans le cadre de la DIG pour les 10 prochaines années
Bassin
Versant

Cours d'eau

Dagran

4 185

Rossignol
Frézal
AVEYRON
RIVE
GAUCHE

Année 1

Linéaire
Linéaire Linéaire de
cours
de berges berges (ml)
d'eau (m)
(ml)
hors GMCA

Grand Mortarieu

8 370

code tronc

TARN
RIVE
GAUCHE

Miroulet
Perséguet
Garenne
Payrol

6 023

12 046

0

20 146

0

39 140

TOTAL

0

8 459

16 918

0

06-12

9 152

4 963

9 926

0

01-09

9 926

24 800
144 176

Frézal
Grand Mortarieu
Petit Mortarieu

TARN
RIVE
GAUCHE

Miroulet
Perséguet
Garenne
Payrol

TOTAL
TOTAL restauration régie
TOTAL restauration entreprise

Code tronc

ER

code tronc

ER

01-07

8 370

01-05

2 784

9 262

01-05

Année 5
(ml de berges)

10-19
06-09

8 076
9 381

19 078

17 028

9 648
6 934

01-05

16 582

11 566
9 452

6 714
21 018

9 262

9 648

11 154

11 566

9 152

7 766

6 934

6 714

9 452

Année7
(ml de berges)
code tronc
ER

01-09
10-17.1

Année 8
(ml de berges)
Code tronc
ER

Année 9
(ml de berges)
code tronc
ER

19 570

39 140

0

6 415

12 830

0

8 459

16 918

0

06-12

9 152

4 963

9 926

0

01-09

9 926

01-07
0204,8,10,15,1
5-17-1

Année 10
(ml de berges)
code tronc
ER

15a-06

9 262

01-05

7 766

9 218
10 488

0

8 076
9 381

08-13
14-18, 19,
21,22,24,28,29,3
6,37

9 926

20 146

24 800
144 176

ER

17 868

10 073

11 648
71 336

code tronc

7 766

Linéaire
Linéaire de
Année 6
Linéaire de
cours d'eau
berges (ml)
(ml de berges)
berges (ml)
(m)
hors GMCA code tronc
ER
4 185
8 370
1 305
6 023
12 046
0

Dagran
Rossignol
AVEYRON
RIVE
GAUCHE

ER

(ml
de berges)

1691

12 830

Cours d'eau

(ml de Année 4
berges)

0

TOTAL restauration régie
TOTAL restauration entreprise

Bassin
Versant

code tronc

15a-06

6 415

11 648
71 336

(ml Année3
de berges)

ER

06
Petit Mortarieu

Année 2

1 305

10 073

19 570

(ml
de berges)

10 224
7 928

10-19
06-09
18 152

19 706

19 078

17 028

9 648
6 934
16 582

10 224

9 218

9 926

9 262

9 648

7 928

10 488

9 152

7 766

6 934
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G. MODALITES D’ENTRETIEN OU
D’EXPLOITATION DES OUVRAGES,
DES INSTALLATIONS OU DU
MILIEU QUI DOIVENT FAIRE
L’OBJET DES TRAVAUX
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Tableau 14 : Modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux

Modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire
l’objet des travaux
Actions sur les berges et la ripisylve
Travaux sur la ripisylve

L’entretien de la végétation après la réalisation
des travaux reste de la responsabilité des
riverains.

Pose de clôture

L’entretien des aménagements incomberont aux
riverains après travaux. GMCA se garde la
possibilité
de
réaliser
un
suivi
des
aménagements pour en vérifier l’entretien.

Franchissement bovin
Aménagement d’abreuvoir

Actions sur le lit mineur
Restauration morphologique du lit

L’entretien du lit après la réalisation des travaux
sera de la responsabilité des riverains
conformément à l’article L.215-14 du Code de
l’Environnement. Un suivi de l’évolution des
aménagements sera réalisé par GMCA et son
technicien de rivière. GMCA se réserve la
possibilité d’intervenir après travaux en cas de
problème, en concertation avec les riverains.

Gestion des obstacles à l’écoulement

La gestion des obstacles dépend des conditions
climatiques et hydrologiques : des événements
exceptionnels peuvent induire des modifications
en cours de programme. Le coût d’une
intervention dépend de la dimension des
obstacles à retirer. Après intervention, la gestion
des débris et bois morts déposés en berge est
négociée avec les riverains concernés. A défaut
d’un accord, la gestion incombe aux riverains
concernés.
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H. MODALITES DE SUIVI
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Chaque année, les travaux prévus seront réévalués par le technicien de rivière avant toute intervention. En
effet, il se peut que l’état du lit, des berges et de la végétation ait changé au vu des évènements
météorologiques réguliers ou exceptionnels. De même, après chaque période annuelle de travaux, un bilan
sera réalisé afin de suivre le bon déroulement du programme prévu pour 2019-2023. Ce suivi permettra
également de pouvoir réajuster les estimations de coût. Un bilan complet sera effectué au terme de la
période de validité de la DIG afin d’évaluer objectivement l’ensemble du PPG 2019-2023.
L’occupation foncière et l’utilisation qui est faite des terrains en bordure de cours d’eau, notamment par
l’agriculture, peuvent avoir des conséquences sur les berges, notamment sur l’état initial constaté pour la
définition du PPG et ainsi remettre en cause les travaux prévus initialement. Les travaux seront alors
réévalués par le technicien de rivière.
Le suivi des actions se fera par l’intermédiaire du tableau unique des structures GEMAPI proposé par la
CATER 82. Il s’agit d’un outil de suivi clair et unique pour tous les tronçons et tous les bassins versants
permettant le suivi en temps réel des actions, de justifier les actions réalisées en lien avec les Plans d’Action
Opérationnel Territorialisés (PAOT). Ce tableau de suivi sera commun au TR, CD82, AEAG, DDT, fédérations
de pêche. Le cas échéant pour les travaux d’ampleur, il pourra être réalisé un suivi plus précis :
-

profil en long ;

-

profil en travers ;

-

pêches électriques ;

-

passage drone

Ces suivis-là ne seront pas mis en place systématiquement pour chaque travaux.
S’il existe une station de suivi par la CATER qui soit comparable l’action sera suivie par le biais de cette
station de la CATER. S’il n’y a pas de station de suivi par la CATER, un suivi de l’action sera, à minima, réalisé
par un reportage photographique.
Voir les fiches actions pour les modalités de suivi par action en annexe.
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I.ELEMENTS DEMANDES AU VIII DE
L’ARTICLE D.181-15-1 DU CE
(DECLARATION D’INTERET
GENERAL)
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13. JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL DE L’OPERATION
Le Grand Montauban Communauté d’Agglomération (GMCA) a élaboré une étude hydromorphologique de
façon à se doter d’un outil de gestion des bassins versants des affluents des rivières Tarn et Aveyron, avec
pour objectif de répondre aux objectifs de bon état écologique des masses d’eau de surface, fixés par le
Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE).
Cette étude hydromorphologique a permis :
-

d’établir un état initial de la qualité hydromorphologique ;

-

de déterminer les pressions / altérations qui expliquent les dysfonctionnements constatés ;

-

de définir des objectifs de restauration et de gestion ;

-

d’établir un programme d’actions priorisées avec coûts estimatifs.

Ces éléments ont été intégrés dans le Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) qui fait l’objet du présent dossier.
L’objectif général de ce PPG est l’amélioration de la qualité des ruisseaux pour tendre vers le « bon état
écologique » fixé par la DCE. Pour ce faire, il s’articule autour de cinq enjeux principaux et des enjeux
transversaux :
-

enjeu « inondation » : diminuer les risques d’inondation ;

-

enjeu « quantité de l’eau » : maintenir un débit biologique ;

-

enjeu « qualité de l’eau » : améliorer la qualité de l’eau ;

-

enjeu « cadre de vie, paysage, tourisme » : sauvegarder la qualité paysagère, intégrer les milieux
aquatiques dans les activités touristiques et économiques ;

-

enjeu « patrimoine naturel » : réhabiliter les milieux aquatiques, protéger les milieux aquatiques ;

-

enjeux transversaux : informer, agir en partenariat et favoriser les coopérations, intégrer les milieux
aquatiques dans les documents d’urbanisme, suivre les affluents et y intervenir au besoin.

L’intervention du GMCA au travers du Plan Pluriannuel de Gestion est donc d’intérêt général avec pour
ambition de répondre :
-

à la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) ;

-

aux objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement des Eaux (SDAGE) Adour Garonne, affichant des
objectifs de reconquête de la qualité des milieux aquatiques ;

-

aux objectifs du Code de l’Environnement (article L.211-1) visant une gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau permettant de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique,
de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable, de la vie biologique et de la protection
contre les inondations, et de concilier les différents usages.
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De plus, au-delà des actions planifiées dans le PPG, l’ensemble des actions qui pourront être menées par le
GMCA sur les cours d’eau de son territoire rentrent dans le champ des éléments d’intérêt général
mentionnés à l’article L.211-7-I du Code de l’Environnement, et notamment ceux listés ci-après :
-

entretien et aménagement d’un cours d’eau ;

-

maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre l’érosion des sols ;

-

défense contre les inondations ;

-

lutte contre la pollution ;

-

protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines.

14. ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS ET CALENDRIER
PREVISIONNEL DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION
Voir chapitre F « Estimation des investissements et de l’entretien et calendrier prévisionnel » page 40 à 42.
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J. ELEMENTS MENTIONNES DANS
L’ARTICLE R.214-91 DU CE
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15. DROITS DES PROPRIETAIRES RIVERAINS
L’article L215-1 du Code de l'environnement précise les droits d’eau des propriétaires riverains :
Article L215-1 du Code de l’Environnement - Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre
2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006
« 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 ».
L’article 644 du Code civil précise :
Article L644 du Code Civil- Créé par Loi n°1804-01-31 promulgué le 10 février 1804
« Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance
du domaine public par l'article 538 au titre " De la distinction des biens ", peut s'en servir à son
passage pour l'irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt,
mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire ».
Mais les éventuelles modifications du cours de la rivière qu'un riverain pourrait, en principe, effectuer à
l'intérieur de sa propriété, demeurent subordonnées aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214.6 du
Code de l’Environnement et à l’article R. 214-1 de ce même code.
L’article L215-2 du Code de l'environnement précise les droits de propriété privée :
Article L215-2 du Code de l’Environnement- Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre
2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006
« 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. ……. »
De fait, le propriétaire ne doit aucun droit de passage aux promeneurs.
L’article L435-4 du Code de l’Environnement précise les droits de pêche des propriétaires riverains :
Article L435-4 du Code de l’Environnement« Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, 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.
Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, le droit de pêche appartient au
propriétaire du fonds ».
De fait, le propriétaire ne doit aucun droit de passage aux pêcheurs.
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16. OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES RIVERAINS TITULAIRES DU
DROIT DE PECHE
L’article L215-14 du Code l’Environnement précise que l’entretien du cours d’eau incombe aux
propriétaires riverains :
Article L215-14 du Code de l’Environnement - Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre
2006 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2006
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.
De plus, selon l’article L.435-4 du Code de l’Environnement, les propriétaires riverains sont titulaires du
droit de pêche. En contrepartie de ce droit, les propriétaires ont l’obligation de protéger le patrimoine
piscicole et les milieux aquatiques, ce qui les oblige à assurer l’entretien des berges et du cours d’eau et
donc de réaliser parfois des travaux dans son lit afin de maintenir la vie aquatique.
Ces obligations sont mentionnées dans les articles L.432-1 et L.433-3 du Code de l’Environnement :
Article L432-1 du Code de l’Environnement - Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art.
98 (V) JORF 31 décembre 2006
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. Cette durée peut être fixée par convention.
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux
aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du
propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui
l'a prise en charge.

Article L433-3 du Code de l’Environnement – Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art.
98 (V) JORF 31 décembre 2006
L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte
l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires
peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le
droit de pêche
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Dans la pratique, une telle obligation peut s’avérer lourde pour le propriétaire. C’est pourquoi, ce dernier a
la possibilité de confier sous forme de convention les droits et devoirs que lui confère le « droit de pêche »
à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à un organisme public.

17. PART PRISE PAR LES FONDS PUBLICS DANS LE FINANCEMENT ET
CONSEQUENCES
Le plan pluriannuel de gestion des cours d’eau du GMCA, ainsi que l’entretien du lit et des berges ou encore
les actions d’urgence sur les cours d’eau qui font l’objet du présent dossier sont entièrement financés par
des fonds publics. La répartition approximative des sources de financement est la suivante :
-

Le Grand Montauban Communauté d’Agglomération : 30% ;

-

Agence de l’eau Adour Garonne : 55% ;

-

Région Occitanie : 15% ;

-

Conseil Départemental du Tarn-et-Garonne : 5%.

Le budget prévisionnel annuel est de l’ordre de 80 000 € répartis approximativement de la manière
suivante :
-

Entre 60 000 et 70 000 € sur les actions du PPG ;

-

Entre 10 000 et 20 000 € sur l’entretien et la restauration du lit et des berges sur les autres cours
d’eau.

En conséquence, selon les dispositions de l’article L.435-5 du Code de l’Environnement le droit de pêche
des propriétaires riverains est exercé gratuitement pour 5 ans par l’association de pêche et de protection
du milieu aquatique agréée (ou à défaut par la fédération de pêche).
Article L435-5 - Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 15 JORF 31 décembre 2006
Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le
droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins,
gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique
agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche
pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Les modalités de transfert de ce droit de pêche sont définies dans les articles R.435-34 à R.435-39 du Code
de l’Environnement :
Article R435-34 - Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
I. – Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des
fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début
des opérations.
Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la
nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur
durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou
de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint.
Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations
dans un délai qu'il fixe.
II. – Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée
d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu par
l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I.

Article R435-35 - Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires
riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 435-5, être
exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet en
informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau concernée.
Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et
assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et
de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie.

Article R435-36 - Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celleci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient.

Article R435-37 - Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une
durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations
d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être
échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase
principale.
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Article R435-38 - Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 :
– identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du
propriétaire riverain ;
– fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ;
– désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique qui en est bénéficiaire ;
– et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les opérations
qui le justifient aient été entreprises à cette date.

Article R435-39 - Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des
communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié.
Il est en outre publié dans deux journaux locaux.
Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique bénéficiaire.
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K. CONCLUSION
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Les interventions du GMCA au travers du programme pluriannuel de gestion 2019-2023 est d’intérêt
général et visent à répondre aux objectifs de bon état écologique de la Directive Cadre Européenne, aux
objectifs du SDAGE Adour Garonne, affichant des objectifs de reconquête de la qualité des milieux
aquatiques, et aux objectifs du Code de l’Environnement (article L.211-1) visant une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau permettant de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique,
de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable, de la vie biologique et de la protection contre les
inondations, et de concilier les différents usages.
Les incidences possibles occasionnées par les travaux sont mineures vis-vis du bénéfice écologique global
apporté par la restauration des milieux.

Dossier de demande de déclaration d’intérêt général
ELABORATION DU DOSSIER DE DECLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DE DECLARATION D’INTERET GENERAL DU PROGRAMME
PLURIANNUEL DE GESTION 2019-2023
ARTELIA / JUILLET 2020 / 8330821
PAGE 64

ANNEXES

Dossier de demande de déclaration d’intérêt général
ELABORATION DU DOSSIER DE DECLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DE DECLARATION D’INTERET GENERAL DU PROGRAMME
PLURIANNUEL DE GESTION 2019-2023
ARTELIA / JUILLET 2020 / 8330821

ANNEXE 1 – Bilan des PPG 2008-2014 et
2015-2019

Dossier de demande de déclaration d’intérêt général
ELABORATION DU DOSSIER DE DECLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DE DECLARATION D’INTERET GENERAL DU PROGRAMME
PLURIANNUEL DE GESTION 2019-2023
ARTELIA / JUILLET 2020 / 8330821

ANNEXE 2 – Méthodologie de restauration
des cours d’eau
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ANNEXE 3 – Fiches techniques et
descriptives des actions principales mises en
place par le PPG
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ANNEXE 4 – Fiches actions par cours d’eau
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ANNEXE 5 – Demande de rétrocession des
droits
de
pêche
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