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Arrêté inter-préfectoral du 14 février 2018

                    

PORTANT DECLARATION D'INTERET GENERAL 
du Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) des cours d'eau du

bassin versant du Viaur pour la période 2018-2021.

LA PRÉFÈTE DE L'AVEYRON
Chevalier de la Légion d'honneur

LE PREFET DU TARN
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

LE PREFET DE TARN-ET-GARONNE
Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée
par l’exécution de travaux publics ;

VU le code de l’environnement ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-
Garonne ;

VU les articles L.151-36 à L.151-40 du code rural et notamment L.151-37 dispensant
d’enquête publique les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques ;

VU la  délibération  du Syndicat  Mixte  du  Bassin  Versant  du  Viaur en  date  du
18 mai 2017 approuvant le Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) et demandant :

- la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) ;
- le bénéfice des servitudes de passage nécessaires à l’exécution des travaux ;
-  le  transfert  des  baux  de  pêche  tel  que  prévu  par  l’article  L.435-5  du  code  de
l’environnement ;

VU le dossier de demande de DIG déposé le 23 juin 2017, en vue de contribuer, via le
programme pluriannuel  de  gestion,  au  bon  état  des  cours  d’eau  imposés  par  la
directive européenne sur l’eau, dossier enregistré sous le n° 12-2017- 00119 ;

VU l’avis en date du 25 août 2017 de la Fédération de l’Aveyron pour la Pêche et la
protection du Milieu Aquatique ;

VU l’avis favorable de la direction départementale des territoires de Tarn-et-Garonne
en date du 26/07/2017 ;

Adresses postales : 9 rue de Bruxelles  Bourran BP 3370 12033 RODEZ Cedex 9 Téléphone : 05 65 73 50 00 
19 rue de Ciron 81013 ALBI cedex 9 Téléphone : 05 81 27 50 01
2, Quai Verdun, 82000 Montauban Téléphone : 05 63 22 23 24 
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DIRECTION 

DEPARTEMENTALE
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DE L’AVEYRON

PRÉFET DE L'AVEYRON

PRÉFET DU TARN

PRÉFET DE TARN-ET-GARONNE
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VU l’avis avec réserves en date du 31 août 2017 de l’Agence Française pour la Biodiversité de l’Aveyron ;

VU le courrier en date du  18 septembre 2017, par lequel  le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur
apporte les éléments de réponse aux réserves formulées par l’Agence Française pour la Biodiversité de
l’Aveyron ;

VU l’avis réputé favorable  au terme de la conférence administrative (pas de réponse dans le délai  de
30 jours) :

- de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne,
- des Conseils Départementaux de l’Aveyron, du Tarn et de Tarn-et-Garonne,
- des fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Tarn et de Tarn-et-Garonne,
- des  Agences Françaises pour la Biodiversité des départements du Tarn et de Tarn-et-Garonne,
- de la direction départementale des territoires du Tarn ;

CONSIDERANT la nécessité, pour l’intérêt général, de remédier aux carences des propriétaires en matière
d’entretien des berges, facteur d’aggravation des problèmes de non atteinte du bon état écologique des
cours d’eau ;

CONSIDERANT que les actions et interventions envisagées au Programme Pluriannuel de Gestion tendent
à  restaurer  un  fonctionnement  équilibré  des  cours  d’eau,  à  améliorer  leur  qualité  écologique  et
hydromorphologique et à limiter les risques ou impacts des inondations sur les infrastructures et les biens
des riverains ;

CONSIDERANT  que ces actions et interventions sont compatibles avec les objectifs  du SDAGE Adour-
Garonne ;

CONSIDERANT que  les  prescriptions  du  présent  arrêté  permettent  de  garantir  une  gestion  globale  et
équilibrée des milieux aquatiques en participant à la protection de la ressource en eau et à l’objectif de bon
état écologique des cours d’eau ;

CONSIDERANT que ces travaux répondent à la notion d’intérêt général visé à l'article L.211-7 du code de
l’environnement ;

CONSIDERANT que  les  travaux  présentent  des  critères  définis  à  l’article  L.151-37  du  code  rural,
dispensant d’enquête publique ;

CONSIDERANT que le dossier présenté par le  Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur  comporte
toutes les pièces et informations requises en vue d’apprécier l’impact du PPG sur la gestion globale et
équilibrée des milieux aquatiques, la protection de la ressource en eau et l’atteinte du bon état écologique
des cours d’eau ;

CONSIDERANT que les compléments apportés permettent de lever les réserves formulées par l’Agence
Française pour la Biodiversité de l’Aveyron ;

SUR proposition des secrétaires généraux des préfectures de l’Aveyron, du Tarn et de Tarn-et-Garonne ;

- A R R E T E N T -

ARTICLE 1 – Déclaration d’intérêt général

Le  programme pluriannuel  de gestion des cours d’eau du bassin versant du Viaur,  pour la période
2018-2021, présenté par le  Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur est déclaré d’intérêt général au
titre  de l’article  L.211-7 du  code de  l’environnement.  Les travaux tels  que définis  dans  le  dossier  sont
déclarés d’intérêt général. Ces travaux concernent les parcelles visées par le dossier présenté.

ARTICLE 2 – Réalisation des travaux

Le  Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur,  dûment représenté par son président, est autorisé, en
application de l’article L.211-7 du code de l’environnement, à se porter maître d’ouvrage des travaux visés à
l’article 1. Aucune participation des riverains ne sera demandée ni aux propriétaires, ni aux exploitants des
parcelles concernées.
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ARTICLE 3 – Localisation des travaux

Les  travaux  auront  lieu  sur  les  communes,  situées  sur  le  Bassin  Versant  du  Viaur,  mentionnées sur
l’annexe 1 du présent arrêté.

ARTICLE 4 – Compatibilité des travaux avec la loi sur l’eau

Le maître d’ouvrage respectera, pour les travaux envisagés dans le lit mineur des cours d’eau, une période
de  non-intervention  durant  les  phases de  reproduction de la  faune  piscicole,  soit  du  1er  novembre  au
15 mars.

Le maître d’ouvrage est tenu de fournir pour avis au service chargé de la police de l’eau, au moins 3 mois à
l’avance le dossier du programme annuel des travaux prévus s’ils sont soumis à déclaration. Ce délai est
porté à 1 an si les travaux sont soumis à autorisation.

Les interventions décrites pourront être réalisées dans la mesure où :
– elles respectent la nature des travaux prévus au programme pluriannuel de gestion,
– elles  ne  relèvent  pas de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement ;

Dans le cas contraire, un dossier spécifique à chaque opération devra être déposé auprès du service chargé
de la police de l’eau. Son contenu devra répondre aux attentes de l’article R.214-32 (déclaration) ou R.181-1
(autorisation) du code de l’environnement.

Les prescriptions spécifiques suivantes seront mises en œuvre :

– le dossier de programmation annuelle des interventions devra afficher les incidences prévisibles des
travaux sur les zones Natura 2000 ou sur les espèces protégées et leurs habitats ;

– à  l’issue  de  chaque  programme annuel  (année  p),  un  dossier  précisant  le  linéaire  des  travaux
réellement exécutés sera établi par le pétitionnaire et transmis (avant la fin du 1er trimestre de l’année
p + 1) au service chargé de la police de l’eau ;

– au terme du plan pluriannuel (année t), un document d’évaluation des actions réalisées sera établi et
remis (avant la fin du 1er semestre de l’année t + 1) au service chargé de la police de l’eau.

ARTICLE 5 – Accès aux parcelles

En  application  de  l’article  L.215-18  du  code  de  l’environnement,  pendant  la  durée  des  travaux,  les
propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la
surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la
réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux
habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et
en respectant les arbres et plantations existants.

ARTICLE 6 – Responsabilité du pétitionnaire

Les prescriptions du présent arrêté, ainsi que la surveillance du service chargé de la police de l’eau, ne
sauraient avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du pétitionnaire, qui demeure
pleine et entière, notamment en ce qui concerne les dispositions techniques mises en œuvre pour réaliser
les aménagements.

ARTICLE 7 – Déclaration d’accident ou d’incident

Tout incident ou accident intéressant les aménagements, de nature à porter atteinte à l’un des éléments
énumérés à l’article L.211-1 du code de l’environnement doit être déclaré conformément à l’article L.211-5 du
même code au(x) Préfet(s) et au(x) maire(s) géographiquement compétents.
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ARTICLE 8 – Contrôle

À tout moment, le pétitionnaire est tenu de donner accès sur le périmètre des travaux aux agents chargés de
la  police de l’eau.  D’une façon générale,  sur  la réquisition  des fonctionnaires du contrôle,  il  devra leur
permettre  de  procéder  à  ses  frais  à  toutes  mesures,  vérifications  et  expériences  utiles  pour  constater
l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 9 – Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il appartient au pétitionnaire de se pourvoir, le
cas  échéant,  auprès  de  qui  de  droit  (collectivité  locale  ou  particulier)  pour  obtenir  les  autorisations
nécessaires à l’établissement des aménagements situés hors de sa propriété.

ARTICLE 10 – Droits de pêche

Pendant la durée de validité de la déclaration d’intérêt général, conformément à l’article L.435-5 du code de
l’environnement, les droits de pêche des propriétaires riverains sont exercés gratuitement par la fédération
pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de chaque département concerné et gérés en
étroite  collaboration  avec  les  Associations  pour  la  Pêche  et  la  Protection  du  Milieu  Aquatique
(AAPPMA) locales.
Pendant  cette même période d’exercice  gratuit,  les  propriétaires  conservent  le  droit  d’exercer  la
pêche pour eux même, leurs conjoints, leurs ascendants ou leurs descendants.

ARTICLE 11 – Caractère de la décision

En application de l’article L.215-15 du code de l’environnement, le présent arrêté a une durée de validité de
cinq ans, à compter de la date de sa signature, renouvelable au besoin une fois.

Le présent arrêté sera considéré comme caduc si les opérations n’ont pas fait l'objet d’un commencement
de réalisation substantiel dans un délai de deux ans à compter de la date de sa notification.

Toute modification apportée par le demandeur à l’ouvrage, à son mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux et de nature à entraîner un changement notable des éléments du présent dossier doit être portée,
avant sa réalisation, à la connaissance du préfet de l’Aveyron, avec tous les éléments d’appréciation.

Cette autorisation est délivrée à titre précaire et révocable. Le permissionnaire ne pourra prétendre à aucune
indemnité  ni  dédommagement  quelconque si,  à  quelque  époque  que  ce  soit,  l’administration  reconnaît
nécessaire de prendre en application de l’article L.214-4 du code de l’environnement, des mesures qui le
privent de manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultants du présent règlement.

ARTICLE 12   – Changement de bénéficiaire

Lorsque le bénéfice de cette déclaration d’intérêt général est transmis à une autre personne, le nouveau
bénéficiaire doit en faire la déclaration au(x) préfet(s) géographiquement compétent(s) dans les trois mois
qui suivent la prise en charge des travaux.

ARTICLE 13 – Délai et voie de recours

La présente décision est  susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif  de Toulouse
(68, rue Raymond IV – 31000 Toulouse – tél : 05.62.73.57.57) dans un délai de deux mois courant :
– pour le pétitionnaire à compter de sa notification,
– et pour les tiers à compter de la publication au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 14 – Publication

Le présent arrêté sera inséré aux recueils des actes administratifs des préfectures de l’Aveyron, du Tarn et 
de Tarn-et-Garonne ;
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site Internet des services de l’État de l’Aveyron, du
Tarn et de Tarn-et-Garonne pendant une durée minimale d’un mois (www.aveyron.gouv.fr, www.tarn.gouv.fr,
www.tarn-et-garonne.gouv.fr).
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Annexe 1 à l’arrête inter-préfectoral du 14 février 2018 portant déclaration d'intérêt général
du programme pluriannuel de gestion des cours d'eau du bassin versant du Viaur pour la
période 2018-2021

Com. Com. Commune Montant Com. Com. Commune Montant

CC Pays de Salars

Arques Rodez Agglomération Luc-La-Primaube                                     - € 
Flavin Total                                     - € 
Le Vibal 0,00 €
Pont-de-Salars Com. Com. Commune Montant
Prades-de-Salars 0,00 €

CC Aveyron Ségala Viaur

La Capelle-Bleys
Trémouilles La Salvetat-Peyralès
Comps-la-Grand-Ville Le Bas Segala
Salmiech 0,00 € Lescure Jaoul
Total Rieupeyroux

Tayrac
Com. Com. Commune Montant Total

CC Pays Segali

Baraqueville
Boussac Com. Com. Commune Montant
Cabanès CC Comtal Lot et Truyère Montrozier                                     - € 
Calmont Total                                     - € 
Camboulazet
Camjac Com. Com. Commune Montant
Cassagnes-Bégonhès CC de la 4C Saint-Martin-Laguépie
Castanet Total
Castelmary
Centrès Com. Com. Commune Montant
Crespin

CC des Causses à l'Aubrac

Bertholène                                     - € 
Gramond Gaillac d'Aveyron                                     - € 
Colombiès                                    - € Laissac-Séverac l’Église
Manhac Séverac d'Aveyron                                     - € 
Meljac Total
Moyrazès                                    - € 
Naucelle Com. Com. Commune Montant
Pradinas Bor-et-Bar                                     - € 
Quins La Fouillade                                     - € 
Sainte Juliette-sur-Viaur Lunac 0,00 €
Saint Just-sur-Viaur Saint-André-de-Najac
Sauveterre de Rouergue Total
Tauriac de Naucelle                                    - € 
Total Com. Com. Commune Montant

CC Lévezou Pareloup

Alrance
Com. Com. Commune Montant Arvieu

CC QRGA Laguépie Canet-de-Salars                                     - € 
Total Curan

Com. Com. Commune Montant Saint-Léons

CC Réquistanais

Auriac Lagast Salles-Curan
Connac                                    - € Ségur
Durenque Vézins-de-Lévézou
La Selve Villefranche-de-Panat                                     - € 
Lédergues Total
Réquista
Saint-Jean-Delnous                                    - € Com. Com. Commune Montant
Rullac-Saint-Cirq Castelnau-Pégayrols
Total Saint-Beauzély                                     - € 

Lestrade-et-Thouels
Com. Com. Commune Montant Total

CC Val 81
Lacapelle Pinet                                    - € 
Lédas et Penthiès                                    - € 
Total                                    - €  département du Tarn

Com. Com. Commune Montant  département de Tarn-et-Garonne

CC de la 3C

Jouqueviel                        750,00 € 
Laparrouquial  département de l’Aveyron
Mirandol-Bourgnounac
Monestié                                    - € 
Montauriol                                    - € 
Montirat                                    - € 
Pampelonne
Saint-Christophe
Sainte Gemme                                    - € 
Le Segur                                    - € 
Tanus                                    - € 
Treban                                    - € 
Trévien                                    - € 
Total

 1 200,00 € 
 7 500,00 € 

 15 000,00 € 
 70 000,00 € 

 17 500,00 €  123 670,00 € 
 4 750,00 € 50 000,00 €

 25 000,00 € 
 45 950,00 € 60 000,00 €

 5 000,00 € 
 333 670,00 € 

 17 500,00 € 
 35 500,00 € 

3 500,00 €
 25 583,33 € 
13 250,00 €
 2 000,00 € 

 27 000,00 €  14 400,00 € 
 35 500,00 €  14 400,00 € 

 5 000,00 € 
 14 000,00 € 

 4 750,00 € 
 22 500,00 € 

2 500,00 €
 20 833,33 € 

 8 000,00 €  2 500,00 € 

 18 500,00 € 
 43 500,00 € 

CC du Grand 
Villefranchois 

 25 000,00 € 
 11 583,33 € 
 20 500,00 €  4 250,00 € 
 38 500,00 €  4 250,00 € 

 392 499,99 € 
 20 000,00 € 
 52 500,00 € 

 10 900,00 € 
 10 900,00 €  19 083,33 € 

Saint-Laurent-de-
Lévézou  4 000,00 € 

 4 000,00 € 
 12 500,00 €  4 583,33 € 

 2 700,00 € 
90 000,00 €  21 000,00 € 

 10 000,00 € 
8 500,00 €  127 866,66 € 

 25 000,00 € 

14 000,00 €
CC Muse et Raspes du 

Tarn

 3 333,33 € 
 160 000,00 € 

45 000,00 €
 48 333,33 € 

 4 500,00 € 
 23 170,00 € 

 11 000,00 € 
 12 250,00 € 

 51 670,00 € 
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Préfecture de Tarn-et-Garonne

82-2018-03-01-003

AP autorisant TIGF à construire et exploiter une deviation

en DN 150 de la canalisation de transport de gaz "DN125

Bourret - Montauban sur la commune de MONTAUBAN
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AP DSC mars 2018
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AP SOUS-PREFETE Mme PLATEL MARS 2018
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Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique autour de
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Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique autour de
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