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A – GENERALITES
A-1. PREAMBULE
Sainte-Enimie est une commune française située dans le département de la Lozère et la
région Occitanie. Elle dépend de l'arrondissement de Florac.
Haut lieu touristique car situé en plein cœur des gorges du Tarn, lieu de villégiature parfait
pour le tourisme vert, sportif ou culturel, le village de Sainte-Enimie est adhérent à l'association des
plus beaux villages de France grâce à son côté médiéval et son adaptation aux gorges qui
l'entourent.
Les Causses et les Cévennes ont été inscrits en 2011 au Patrimoine Mondial de l'Humanité
par l'UNESCO en tant que paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen . « C'est une
reconnaissance du caractère exceptionnel de ce territoire. En Lozère sont ainsi mises en avant
des régions naturelles de toute beauté que sont les Cévennes, les Causses et les Gorges du
Tarn ». L'aboutissement de cette démarche laisse espérer un afflux touristique important. En effet,
par expérience, les territoires inscrits au Patrimoine Mondial de l'Unesco connaissent un
accroissement sensible de leur fréquentation touristique.
D’une superficie de 8 733 ha la commune de Sainte-Enimie est située dans le grand site
classé des gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses.
Le village est disposé sur le flanc du causse de Sauveterre, que la commune englobe en
grande partie.
Entre le causse de Sauveterre au nord et le causse Méjean au sud, deux plateaux dont
l'altitude est supérieure à 1 000 m, le Tarn s'écoule dans de grandioses gorges. Ses rives sont
couvertes par la forêt domaniale des gorges du Tarn.
Le Tarn traverse la commune, un kilomètre environ en amont de Castelbouc, arrose Prades,
Sainte-Enimie, Saint-Chély-du-Tarn, et quitte la commune à la sortie du cirque de Pougnadoires.
Au cours de sa traversée, sur 18 km, il reçoit les eaux de plusieurs petits affluents.
Vers le milieu du XX° siècle, Sainte-Enimie et les gorges du Tarn et de la Jonte s'orientent
vers une nouvelle économie fondée sur le tourisme. L'autoroute A75, qui relie les villes de
Clermont-Ferrand à Montpellier, désenclave aujourd'hui la région dans sa totalité. Le site de la
commune annonce aujourd'hui une fréquentation de 700 000 à 800 000 visiteurs annuels.
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En 2015 , 537 personnes habitent à l'année sur la commune de Sainte-Enimie (10 fois plus
en période estivale).
La commune comprend 25 hameaux et villages (Sauveterre, Champerboux, Saint-Chélydu-Tarn, Pougnadoires, Prades, etc....).
« Le château de Prades est situé sur la commune de Sainte-Enimie et surplombe les
gorges du Tarn. Datant du XIIe siècle, il est inscrit aux monuments historiques depuis 1974.
Construit sur un éperon rocheux au dessus du Tarn, ce château du XIIIe siècle est parfois
décrit comme protecteur de l'abbaye de Ste Enimie et son rôle est aussi expliqué par la protection
de l'accès aux gorges.
Vendu comme bien national, transformé en exploitation agricole, abandonné de 1950 à
1960 puis restauré par la caisse des dépôts et consignations comme maison de vacances, le
château est aujourd’hui redevenu une résidence privée.
Ce château, témoin de l’histoire du Gévaudan, est le seul qui subsiste au sein du site
naturel spectaculaire des gorges du Tarn. »
La commune de Sainte-Enimie fait partie de la communauté de communes Gorges du
Tarn et des Grands Causses dont elle est par ailleurs le siège. Cette communauté de communes
a été fondée en 2002 et regroupe cinq communes, dont Sainte-Enimie est le centre.
Sainte-Enimie est aussi adhérente au Syndicat mixte du Grand Site des gorges du Tarn,
de la Jonte et des causses, EPCI créé en 1982.
Les communes voisines sont : au nord Chanac et Balsièges ainsi qu'une partie du
Valdonnez , à l'est sur les gorges du Tarn, Ispagnac, Quézac et Montbrun, au sud de l'autre côté du
Tarn Hures-la-Parade et à l'ouest Mas-Saint-Chély et Laval-du-Tarn.
La commune de Sainte-Enimie est aussi :

- Adhérente au Parc national des Cévennes
- située en zone de Réserve de Biosphère des Cévennes
–

comprise dans la Réserve de biosphère de l'UNESCO.

–

Possède un Site Natura 2000

–

couverte par 7 ZNIEFF : Causse de Sauveterre, Causse Méjean, Gorges du Tarn,
Gorges supérieures du Tarn, Gorges supérieures du Tarn du Rozier à Montbrun,
Lavogne de Boisset et Plaine de Chanet.
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La commune est couverte par le S.A.G.E. Tarn-amont dont les enjeux sont :
•
•
•
•
•

Qualité des eaux superficielles et souterraines
Aspects quantitatifs de la ressource en eau
Crues et risques d'inondations
Protection et restauration des milieux aquatiques
Gestion des activités liées à l'eau.

A-2. OBJET DE L'ENQUÊTE ET CADRE JURIDIQUE
Par arrêté n° PREF- BCPEP2017044-0003 en date du 13 février 2017 le Préfet de la
Lozère a prescrit l'ouverture d'une enquête publique ayant pour objet: Demande d’autorisation au
titre de l’article R.214-1
du code de l’environnement présentée par la Fédération
départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique (F.D.P.P.M.A.) de Lozère
préalable au projet du démantèlement du seuil de Prades – rivière le Tarn, sis sur le
territoire de la commune de Sainte-Enimie :
L'enquête publique mise en œuvre a pour but de présenter au public, un projet de
Restauration de la continuité écologique au droit du seuil de Prades sur la commune de
Sainte-Enimie – 48. Dossier loi sur l'eau et site classé.
Cette enquête publique est organisée, en application de l’arrêté préfectoral du 13 février
2017 et conformément aux textes législatifs ci-dessous :
- Le code de l’environnement et notamment l'article R214-1, ainsi que les articles L.123-3 et
suivants relatifs à l’enquête publique,
- Le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L.311-1 et
suivants ainsi que R.311-10 et suivants ;
- Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement,
- La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
- La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
- La loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et
à la protection de l’environnement,
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A-3. LE DEMANDEUR
La demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau pour assurer la continuité écologique
sur la rivière Tarn et le démantèlement du seuil de Prades (commune de Sainte-Enimie) a été
déposée le 6 juin 2016 par la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique (F.D.P.P.M.A) de la Lozère.

La F.D.P.P.M.A. de Lozère a pour missions :
 La protection, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole du département ;
 Le développement de la pêche amateur et la mise en oeuvre d’actions de promotion du loisir
pêche par toute mesure adaptée ;
 La coordination et le soutien des actions des 19 A.A.P.P.M.A. présentes en Lozère ;
 La définition des orientations départementales de gestion des ressources piscicoles ;
 La représentation des intérêts piscicoles auprès des divers organismes départementaux et
régionaux et de la Fédération Nationale pour la Pêche en France.

Cette autorisation est sollicitée au titre de l’article R.214-1 du code de l’environnement, et d’après
les rubriques de la nomenclature suivantes :

•

3-1-2-0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long
ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A)

•

3.1.5.0 : installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau,
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation
de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours
d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m de frayères (A);
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A-4. DESCRIPTION DU PROJET
Ce projet a pour objet le rétablissement de la continuité écologique entre l’amont et l’aval
du seuil transversal de Prades sur la rivière Tarn.
Il permettra également :
 De diversifier les habitats aquatiques en remplaçant la retenue de sédiments colmatés et
pauvres en diversité d’habitats par un tronçon de cours d’eau « naturel » ;
 D’améliorer l’attrait paysager du site de Prades et de réduire le bruit lié au seuil ;
 De limiter le risque inondation des parcelles riveraines proches du seuil pour des crues
fréquentes ;
 De limiter le risque d’accidents lié au franchissement du seuil instable avec un véhicule ;
 De limiter le risque d’accident pour les personnes embarquées, ainsi que pour les piétons et les
baigneurs (glissade).

A- 5. COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUETE
Le dossier mis à l’enquête a été réalisé par le bureau d'études GéODiag à GAN 64290 aidé
par ECCEL Environnement et anteagroup.
Les documents mis à l’enquête sont très complets et détaillés et représentent une étude
sérieuse et approfondie du projet de démantèlement du seuil de Prades ;
Le dossier loi sur l'eau et site classé comprend une partie « Nature, consistance et objet des
travaux », une « Étude d'impact » et un volet « Surveillance, suivi et évaluation ».
Des annexes sont jointes au dossier :
–

RESULTAT DES ANALYSES DE SEDIMENTS

–

FICHE DU PROGRAMME DE MESURES DE L’UHR TARN AMONT

–

FICHE DE L’OBJECTIF OPERATIONNEL Q2 DU SAGE

–

ECOLOGIE DES ESPECES SENSIBLES PRESENTES POTENTIELLEMENT SUR LE
SITE INSCRITES AU TITRE DE NATURA2000
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Autres document mis à la disposition du public :
Avis de l'Autorité Environnementale (Préfet de la Région Occitanie) 12/10/2016
Avis favorable
Demande d'autorisation de la Fédération de Pêche,
Le registre d’enquête,
L’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête ainsi que l’avis d’enquête,
La publicité réalisée dans les journaux locaux suivant leur parution.

B – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE

B - 1. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le 16 janvier 2017, j'ai été contacté par téléphone, par Mme Armelle LEVEQUE qui m'a
demandé si j'étais en capacité de réaliser une enquête publique relative à la demande
d'autorisation de démantèlement du seuil de Prades (commune de Sainte-Enimie) sur la rivière
Tarn.
Au vu de ma réponse positive liée à l'absence d'incompatibilité du point de vue de l'objet et
de la nature du demandeur, Monsieur le vice-président du tribunal administratif de NIMES a pris la
décision n° E17000005/48 en date du 18 janvier 2017, par laquelle il m'a désigné en qualité de
commissaire enquêteur pour conduire l'enquête publique ayant pour objet : « l'autorisation
administrative au titre de l'article R214-1 du code de l'environnement pour le rétablissement de la
continuité écologique entre l'amont et l'aval du seuil transversal de Prades, commune de SainteEnimie ».
J'ai reçu ampliation de cette décision le 20 janvier 2017.
(une copie de la décision est jointe en annexe)
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B - 2. PREPARATION DE L'ENQUÊTE
Le vendredi 27 janvier 2017 je me suis rendu en préfecture de Lozère où j'ai rencontré
Mmes VIOULAC et SABATIER en charge de ce dossier d'enquête publique.
A cette occasion un dossier complet du projet soumis à l'enquête publique m'a été remis
ainsi que le registre.

L'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été signé par Monsieur le Secrétaire
Général de la préfecture de la Lozère en date du 17 février 2017. (Copie jointe en annexe)
L'arrêté préfectoral prescrit en particulier :
•

Que l'enquête publique se déroulera pendant 33 jours consécutifs ;

•

Que l'enquête publique aura lieu du lundi 13 mars au vendredi 14 avril 2017 inclus

•

Que les pièces du dossiers, ainsi que le registre, seront déposés à la Mairie de SainteEnimie, siège de l'enquête.

•

Que le dossier est également mis en ligne et peut être consulté sur le site internet des
services de l’État : www.lozere.gouv.fr rubrique« publications/enquêtes publiques»/«
enquêtes publiques environnementales ».

•

Que le commissaire enquêteur recevra, en personne, à la Mairie de Sainte-Enimie les
observations du public les :
lundi 13 mars 2017 de 14h00 à 17h00
lundi 03 avril de 9h00 à 12h00
vendredi 14 avril 2017 de 14h00 à 17h00.
Que des observations peuvent également être adressées au commissaire enquêteur par
voie électronique à l'adresse internet suivante : enquetepublique.seuil.prades@gmail.com

•

Que l'avis au public, relatif à l'ouverture de l'enquête, sera affiché et publié par les soins de
la F.D.P.P.M.A de la Lozère par tous les procédés en usage dans la commune, avant le
début de l'enquête publique et pendant toute la durée de l'enquête.
Que l'avis d'enquête sera affiché sur les panneaux d'affichage communal et sur le lieux du
projet ;

•

Qu'un avis sera en outre publié dans deux journaux locaux, diffusés dans le département et
habilités à recevoir les annonces légales quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
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B - 3. INFORMATION DU PUBLIC
1) La publicité
La publicité sur l'ouverture de l'enquête a été diffusée dans la presse locale, conformément
aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 13 février 2017 ;
Première insertion :
➢ Dans l'hebdomadaire « La Lozère Nouvelle » du jeudi 23 février 2017
➢ Dans le quotidien « Midi Libre » du jeudi 23 février 2017
Seconde insertion :
➢ Dans l'hebdomadaire « La Lozère Nouvelle » du jeudi 16 mars 2017
➢ Dans le quotidien « Midi Libre » du jeudi 16 mars 2017
(Photocopie des insertions en annexes du rapport)

D'autre part, il a été vérifié que l'avis d'enquête a bien été affiché sur les panneaux
d'affichage municipal de Sainte-Enimie et sur les lieux du projet ;
A noter que la Mairie de Sainte-Enimie est ouverte au public du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h00 (fermée le mercredi après-midi) et que le public pouvait y consulter le
dossier soumis à l'enquête et porter ses observations sur le registre déposé à cet effet.
2) Émargement :
Le registre d'enquête a été ouvert par mes soins, je l'ai visé, coté et paraphé avant le début
de l'enquête publique le lundi 13 mars à 9h00. Il a été clôturé par mes soins le vendredi 14 avril
2017 à 17h00.

C - LES OBSERVATIONS RECUEILLIES
C-1 - RECEPTION DU PUBLIC ET OBSERVATIONS
L'enquête publique s'est déroulée durant 33 jours consécutifs du 13 mars au 14 avril 2017.
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral d'enquête publique, j'ai
tenu en tant que commissaire enquêteur, trois (3) permanences en Mairie de Sainte-Enimie, aux
dates et heures prévues.
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Les 3 jours j'ai siégé dans la salle des associations, contiguë à la mairie, ce qui m'a permis de
recevoir le public dans des conditions très satisfaisantes.
Le dossier et le registre d'enquête étaient déposés, pendant la durée de l'enquête, au
secrétariat de mairie, à la disposition du public.
Les observations ont été consignées au registre par huit (8) personnes.
En outre j'ai reçu ou m'ont été remis dix (10) lettres, notes ou courriels.
Je n'ai reçu que des personnes qui n'étaient pas franchement favorables au projet de
démantèlement du seuil, tout au moins en l'état actuel du dossier présenté (hormis les
représentants du Syndicat mixte du Grand Site des gorges du Tarn, de la Jonte et des
causses que j'ai rencontré le dernier jour de permanence) mais les échanges ont toujours été
respectueux et courtois; c'est pour cette raison que je puis affirmer que l'enquête s'est déroulée
dans un climat apaisé et serein.

C - 1.1 – Observations reçues lors des permanences
Première permanence Lundi 13 mars 2017 de 14h00 à 17h00
Après avoir vérifié l'affichage concernant l'ouverture de l'enquête sur le panneau d'affichage
municipal et sur le lieu du projet j'ai reçu 2 personnes lors de cette première permanence :

1 et 2

MM BARTHELEMY Jean et BERGERON Daniel représentants l'association
CODEF (Comité de Défense pour la sauvegarde de l'usine hydroélectrique et du plan
d'eau de Prades), contestent la validité et la pertinence de l'arrêté préfectoral rejetant le
renouvellement de l'autorisation exploiter l'usine hydroélectrique de Prades ; ils avancent
comme arguments :
> La consultation populaire de 2009 n'a pas été prise en compte,
> L'étude « eaucea » favorable au renouvellement d'exploiter et payée 48 K€ par la
commune, n'a pas été suivie par les services de l’État ;
> L'arrêté préfectoral n'accordant pas le renouvellement de l'autorisation d'exploiter
indique un déficit d'exploitation de la centrale de plus de 859.000€ ; or pour calculer ce déficit
d'exploitation le préfet s'appuie sur des chiffres du rapport « eaucea » qui ne concordent pas avec
les registres de la commune (une subvention du Conseil Général de la Lozère en 1993 d'un
montant de 106.714€ est mentionnée dans le rapport à hauteur de 1 069 714€ ; en 1998 les frais
d'exploitation de 95.449€ sont traduits dans le rapport « eaucea » à hauteur de 995 449€!)
> MM BARTHELEMY et BERGERON contestent également les chiffres indiqués
quant à la capacité de production de « feu la centrale de Prades » ;
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> Ils m'indiquent qu'un nouveau recours contre l'arrêté préfectoral du 15 mai 2013 est
en cours d'instruction en appel à MARSEILLE ;
> La Fédération de Pêche de la Lozère ne serait pas propriétaire de la parcelle N°
R98 et ne serait donc propriétaire que de la moitié du seuil ;

Deuxième Permanence le Lundi 03 avril 2017 de 9h00 à 12h00

3

M. LAURENT m'indique qu'un mail m'a été adressé concernant les remarques que sa
famille, habitant à PRADES à l'année, souhaite évoquer lors de l'enquête publique en cours.
Après avoir précisé qu'ils sont très favorables à la préservation de l'environnement et à la qualité
écologique des Gorges du Tarn les points suivants sont notamment évoqués :
> En préambule M. LAURENT souligne l'aspect « brouillon » de l'étude présentée et il en
conteste la forme ;
> Problème de compatibilité entre le classement Grand Site des Gorges du Tarn et la
« destruction d'un paysage historique lié à la retenue pluriséculaire de l'ancien moulin de Prades,
ainsi qu'à la disparition de l'actuelle ripisylve et des grands peupliers qui bordent la rivière »
> Le plan d'eau et son seuil font partie du quotidien des habitants de Prades ;
> Le phasage des travaux en pleine période touristique et leur conséquences ne sont que
partiellement abordées;
> « La destruction du seuil de Prades et la disparition du plan d'eau... n'apparaissent pas
comme …. favorables à une amélioration de la diversité des habitats pour l'ensemble de la faune
aquatique. »
> « L'étude ne donne aucun détail quant à la durée de cette dynamique d'érosion (1 an, …
20 ans?) »
> Quel avenir et quel devenir pour la ripisylve ? Quelles mesures sont envisagées pour
palier au risque de chutes d'arbres ? « les travaux probablement nécessaires pour la reconstitution
éventuelle de la ripisylve ne sont en aucun cas précisés et chiffrés... »
> La suppression du seuil n'aura qu'un impact limité dans le cadre de la lutte contre les
inondations ;
> La situation du camping toujours en activité en rive droite en amont du seuil n'est pas
évoquée ;
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> « Aucune alternative permettant à nouveau le franchissement du Tarn n'est prévue dans
cette étude. » ; « Prades sera-t-il un des seuls village des Gorges du Tarn (avec Hauterive) à ne
pas être relié avec la rive opposée ? »
> L’atténuation sonore à la suite de la suppression du seuil n’apparaît pas comme un
argument suffisant et convainquant!
> Les coûts annoncés dans l'étude pour les suivis paysager, hydromorphologique, etc...
paraissent faibles et insuffisants.
> Dans les mesures compensatoires pourquoi ne pas étudier la création d'une passerelle
hors crues indispensable aux randonneurs, promeneurs et habitants de Prades ?
> En conclusion la famille Laurent indique : « Ce projet de démantèlement du seuil de
Prades s'inscrit dans une dynamique écologique intéressante visant à redonner un cours naturel
au Tarn. Mais il va malheureusement conduire à la disparition du planiol de Prades, à la
destruction de son écosystème rivulaire, au massacre de son paysage sur une durée inconnue et
à l'entrave d'un certain nombre d'usages pour les habitants de Prades et les visiteurs».

4

M. et Mme MAURIN André, propriétaires d'une maison à Prades inscrivent sur le
registre le 28 mars 2017 leur avis défavorable au démantèlement du seuil de Prades ; le plan
d'eau a toujours existé (parents, grands-parents et arrières grand-parents), il fait la joie des
vacanciers et il permet l'accès à la rive gauche du Tarn.
M. MAURIN vient me rencontrer le 3 avril et il manifeste à nouveau son désaccord quant au
démantèlement du seuil de Prades « … qui a toujours existé ! ».

5

MM BOSC René et PERRIN Philippe contestent l’opportunité du démantèlement du
seuil de Prades, ils indiquent dans le registre :
> Le problème de la discontinuité du Tarn peut être réglée par la réhabilitation de l'échelle à
poisson en rive droite du seuil ;
> Ne pas démolir le seuil pour conserver la possibilité de réinstaller une turbine dans les
années à venir ;
> Une importante biodiversité s'est installée sur le plan d'eau créé par le seuil ;
> Le seuil sert d’accès à la rive gauche (lutte contre les incendies, accès aux parcelles
privées,...) et à la station d'épuration de Castelbouc pour son entretien ;
> Le plan d'eau présente un intérêt touristique évident (baignade, canoës,...) et il fournis
une réserve d'eau pour les services de secours en cas d'incendie ;
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M. René BOSC m'a fait parvenir un courrier reçu le 25 mars 2017 dans lequel il indique que
le démantèlement du seuil de Prades rendrait impossible l'accès à ses parcelles (rive droite du
Tarn?) ; de plus ce démantèlement rendrait pour lui impossible l'entretien de la Station d’Épuration
de Castelbouc qui en l'état actuel, par manque d'entretien, serait responsable de dégagement
d'odeurs nauséabondes sous le village de Castelbouc.

6

M. BARTHELEMY me remet 5 documents devant étayer l'argumentaire développé au 1

ci-dessus.

7 Je reçois Mmes ROUJON et CHARLES accompagnées de M. LANNUZIN : propriétaire
et gestionnaires du camping situé en rive droite en amont du seuil ils ne sont pas forcément
opposés au démantèlement du seuil de Prades mais tiennent à formuler les remarques et réserves
suivantes :
> Ils regrettent un manque de concertation avec les habitants de Prades ;
> Ils trouvent l'étude « partisane, bâclée et manquant de sérieux »
> Le montant indiqué pour le suivi paysager (750€) est « ridiculement faible » ;
> le suivi de la ripisylve sur 5 ans est trop court ;
Mme ROUJON me remet un courrier dans lequel elle précise que « redonner au Tarn son libre
court est une bonne chose » mais qu'elle tient à préciser les points suivants :
> « Le démantèlement de la digue va entraîner .. un sous tirage du plancher alluvial sur plus
d'un kilomètre. » Quelles conséquences à court et moyen terme ?
> Quel devenir des rives et des arbres ?
> Les arbres de haut jet, plus à risque, seront-ils abattus préventivement ? À la charge de
qui ? Pour quel coût? quid de la responsabilité des propriétaires ?
> la suppression du seuil empêchera l'accès à la rive gauche du Tarn et donc l'exploitation
et l'entretien des parcelles rive gauche ;
> Dans les mesures compensatoires pourquoi ne pas envisager un accès DFCI depuis
CHALDAS et « une passerelle mobile et saisonnière (comme à ISPAGNAC)... » ?
> Contrairement à ce qui est indiqué dans l'étude (page 47), le camping situé en rive
gauche en amont immédiat du seuil de Prades est toujours en activité ; il est loué à une
association qui reçoit des groupes et des familles il fait l'objet régulièrement de contrôles et de
visites de sécurité.
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Troisième permanence Vendredi 14 avril 2017 de 14h00 à 17h00

8

MM BARTHELEMY et BERGERON reviennent me voir et M. BERGERON me remet 9
documents devant étayer l'argumentaire développé au 1 ci-dessus.

9

Mme HUGONNET, habitante de Prades à l'année regrette l'arrêt de la centrale
hydroélectrique et estime que le démantèlement du seuil va coûter très cher ; elle souhaite que le
seuil soit conservé ou qu'une solution soit envisagée pour conserver l'accès à la rive gauche du
Tarn depuis Prades ; pourquoi ne pas envisager un démantèlement partiel avec maintien d'une
circulation pétions ? Elle s’interroge sur le devenir des berges et sur leur stabilité à long terme.

10 Mlle BOSC me remet un courrier de son père M. Didier BOSC

qui fait part de ses

réflexions et suggestions :
> Craintes que le démantèlement du seuil n'entraîne des désordres importants sur les
berges, notamment en amont et ne dénature le paysage ;
> Demande qu'un constat d'huissier soir réalisé avant travaux (site, berges, …)
> Demande le rétablissement d'un accès vers la rive gauche (au moins en période de
basses eaux).

11

M. ROCOPLAN Michel me remet un courrier dans lequel il indique ne pas
comprendre les raisons pour les quelles le démantèlement du seuil est envisagé alors que la
transition écologique et le recours à des énergies « propres » imposeraient de maintenir cette
possibilité de production d'énergie ; l'accès à la rive gauche doit être maintenu.

12 Mme MARIN Le Ceret, camping de Castelbouc, regrette que l'autorisation d'exploiter la
centrale de Prades n'ait pas été renouvelée et que le seuil de Prades ne garde pas sa vocation de
production d'énergie électrique ;
> Elle souhaite qu'un accès vers la rive gauche du Tarn soit maintenu (promenades, intérêt
touristique, ...)
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C - 1.2 – Observations reçues par courriel

13 Le 3 avril M. LAURENT me fait parvenir un lien pour que je puisse consulter la notice
« Mérimée » du château de Prades (MH) ;

14 Le 8 avril Mme SABATIER Gislaine me fait parvenir un courriel en tant que secrétaire
de l'association de protection et sauvegarde du site de Castelbouc et au nom de M. ZAPATA René
son président.
> Elle précise que la station d'épuration de Castelbouc a bien été entretenue à l'automne
2000 à partir d'une voie d’accès aménagée par la commune de Sainte-Enimie entre le seuil de
Prades et le village de Castelbouc ; ce seuil doit donc être maintenu en tant qu'accès à la station
de Castelbouc ;
> Elle regrette que l'agence de l'eau, principal partenaire financier pour le démantèlement du
seuil de Prades ne soit pas intervenue pour financer l'entretien ou le remplacement de la station
d'épuration de Castelbouc

15 Le 13 avril Mme BOYER Nathalie regrette que la consultation citoyenne

de 2009 qui
souhaitait le renouvellement de l'autorisation d'exploiter la centrale hydroélectrique n'ait pas été
prise en compte ;
> Quel sera le niveau d'eau du Tarn à hauteur de Prades lorsque le seuil sera supprimé ?
> Souhaite le maintien d'un accès vers la rive gauche.

16 Le 14 avril M. MOSS et Mme MEIJER habitants de Prades indiquent qu'ils
« comprennent la démolition du barrage pour des raisons écologiques et environnementales »
mais ils souhaitent que celui-ci soit remplacé par un pont pédestre donnant accès à la rive gauche,
accès indispensable au développement touristique de Prades.
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C – 1.3 - Avis et observations des services rencontrés
téléphoniquement ou lors des permanences

17 Le 24 mars 2017 contact téléphonique avec M. ROUY de l'Agence de l'Eau Adour
Garonne à RODEZ, les précisions suivantes me sont communiquées :
> Dans le cadre de la continuité écologique, l'agence finance à 100% le démantèlement des
seuils identifiés sur les cours d'eau classés liste II ;
> L'effacement du seuil de Prades favorisera le transit sédimentaire, permettra
l'abaissement de la température de l'eau , une meilleure oxygénation et une auto-épuration des
milieux et donc une meilleure qualité de l'eau ;
> La vocation des Gorges du Tarn est principalement le tourisme avant la production
d'énergie hydroélectrique ;

18 Le 03 avril 2017 Mme Valérie PROUHA me communique par courriel le compte rendu
de la commission départementale de la nature des paysages et des sites en date du 02 février
2017 sur le projet de démantèlement du seuil de Prades :
Il est notamment indiqué dans ce compte rendu : « La démolition du seuil de Prades permettra une
plus-value paysagère. En effet, le site n'est actuellement plus entretenu et de gros blocs de béton
dégradés restent apparents. Seul un impact paysager sur la ripisylve est à surveiller en raison de
l'abaissement de la ligne d'eau en amont. Un suivi paysager intégrant la ripisylve est donc
préconisé dans le dossier. »
> La commission émet un avis favorable à l'unanimité.
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Le vendredi 14 avril, lors de la dernière permanence je reçois Mme Anne GELY
animatrice du SAGE Tarn amont et M. Julien RAYNAL; tous deux sont employés du Syndicat
Mixte Grand Site des Gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses.
Les points suivants sont évoqués :
> La stabilité de l'ouvrage actuel pose problème (des excavations importantes ont été
repérées dans l'ouvrage) ;
> La présence du seuil entraîne des remous en aval de l'ouvrage qui risquent de provoquer
en cas de crues la mise à nu des drains d'épandage de la station d'épuration de Prades ;
> L'intérêt économique et social pérenne du seuil de Prades n'est pas démontré ;
> La présence du seuil entraîne le développement d'algues vertes sur le plan d'eau, altérant
ainsi la qualité de l'eau ;
> La suppression du seuil permettra au Tarn d'évoluer naturellement ce qui entraînera une
meilleure qualité de la rivière et donc de l'eau.
> A l'origine le seuil n'a pas été conçu comme passage d'une rive à l'autre.

> Mme GELY me remet une note relative à l’effacement du seuil de FLORAC qui résume et
liste les enjeux et objectifs du rétablissement de la continuité écologique sur les cours d'eau ; cette
note identifie aussi les articles et arrêtés réglementaires liés à ces enjeux de continuité écologique.

> Mme GELY me remet également une copie de l'arrêté du préfet de région Midi-Pyrénées
en date du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 2° du I de l'article
L.214-17 du code de l'environnement sur le bassin Adour-Garonne.
L'article 1 indique : « Le présent arrêté fixe la liste des cours d'eau.... sur lesquels tout
ouvrage doit être géré, entretenu et équipé dans un délai de 5 ans … en concertation avec le
propriétaire ou à défaut l’exploitant pour assurer le transport suffisant des sédiments et la
circulation des poissons migrateurs. »
Le Tarn, de sa confluence avec le Rieumalet au pont de Saint-Rome du Tarn est concerné
par le présent arrêté.
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C - 2. SYNTHESE ET ANALYSE DES OBSERVATIONS – REPONSES DU MAITRE
D'OUVRAGE ET APPRECIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
PRINCIPALES PROBLEMATIQUES EVOQUEES LORS DE L'ENQUETE :
1- Contestations (ou regrets) quant à l'arrêté préfectoral n'accordant pas le
renouvellement de l'autorisation d'exploiter la centrale hydroélectrique de Prades :
BARTHELEMY et BERGERON, HUGONNET, ROCOPLAN, MARIN, BOYER .
REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE : NEANT
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Si l'on peut légitimement s'interroger sur l'opportunité et la pertinence de maintenir les
seuils permettant l'exploitation de l'énergie hydroélectrique, autre enjeu de développement
durable, il faut bien reconnaître que,pour ce qui nous concerne ici, la vocation des Gorges du
Tarn est principalement tournée vers le tourisme plutôt que vers la production d'électricité.
D'autant plus que dans le cas de Prades cette production d’énergie hydroélectrique « au fil de
l'eau » ne présente pas autant d'intérêt qu'une retenue avec stockage de l'eau.
Si le fait qu'un recours en appel quant à la validité de l'arrêté préfectoral du 15 mai 2013
rejetant l'autorisation d'exploiter la centrale de Prades soit en cours d'instruction à la Cours
d'Appel Administrative de Marseille, devrait inviter le Maître d'Ouvrage à ne pas débuter les
travaux d'effacement du seuil de Prades avant la décision du tribunal, il faut bien admettre que
cette problématique n'a pas lieu d'être abordée et commentée par le commissaire enquêteur lors
de la présente enquête publique, d'autant plus que toute la partie production d'électricité a été
démontée et vendue.

2- FDPPMA n'est pas propriétaire de la totalité de l'ouvrage à démolir
–

BARTHELEMY et BERGERON

REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
La FPPMA de la Lozère affirme être propriétaire de l'ensemble de l'ouvrage.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Les travaux ne pourront se réaliser que si la FPPMA est bien propriétaire de l'ouvrage, ce dont je
ne doute pas ; la transmission de tous documents de vente n'ont peut-être pas encore été
finalisés entre le notaire et les services fiscaux ?
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3- L'amélioration de l'aspect paysager à la suite du démantèlement du seuil de Prades
n'est pas avérée par l'étude, au contraire, le paysage pourrait paraître dégradé avec la
disparition de la ripisylve actuelle et des grands peupliers bordant le plan d'eau
–

LAURENT

REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
Un travail de concertation a été réalisé en amont avec le paysagiste conseil de la DREAL et
l'UDAP48. Un avis favorable a été donné à ce dossier par les services ainsi que par la commission
des sites le 02 février 2017.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Le commissaire enquêteur se range à l'avis de la Commission Départementale de la Nature des
Sites et des Paysages qui le 2 février 2017 indiquait : « La démolition du seuil de Prades
permettra une plus-value paysagère. En effet le site n'est actuellement plus entretenu et de gros
blocs de béton dégradés restent apparents. Seul un impact paysager sur la ripisylve est à
surveiller en raison de l'abaissement de la ligne d'eau en amont. Un suivi paysager intégrant la
ripisylve est donc préconisé dans le dossier. »
4- Comment les travaux se réaliseront-ils sans nuire à l'activité touristique ?
–

LAURENT

REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
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« Les photographies fournies par M. LAURENT du Planiol de Prades dans les années 1930-1950,
donc avant la rehausse du seuil de plus de 2m00, mettent en évidence la compatibilité de la
présence d'une ripisylve importante en l'absence de l'effet « plan d'eau ». Une végétation naturelle
arbustive est présente le long des berges du Tarn et va permettre une régénération naturelle des
gravières qui se formeront après l'intervention. »

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Les informations données par le maître d'ouvrages sont complètes et devraient être en mesure
de rassurer les riverains.

5- Comment sont envisagés la surveillance et le suivi dans le temps de la
modification des berges (y compris aux abords du camping toujours en activité) ? Quel
coût ? Quelle responsabilité pour les propriétaires ?
–

LAURENT, ROUJON, CHARLES et LANNUZIN, HUGONNET, D. BOSC, BOYER ;

REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Le suivi de la ripisylve et de la stabilité des berges et autres arbres de haut jet devra faire l'objet
d'un engagement fort du maître d'ouvrage ; cet engagement devra se traduire par la signature
d'un protocole ou d'une convention.

6- Aucun rétablissement d'un passage (au moins piéton) sur le Tarn n'est envisagé
pour conserver l’accès aux propriétaires rive gauche ainsi qu'aux promeneurs et
randonneurs
–

LAURENT, R.BOSC et PERRIN, ROUJON, HUGONNET, D.BOSC, ROCOPLAN,
MARIN, SABATIER, BOYER, MOSS et MEIJER ;

REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Le maître d'ouvrage « évacue » rapidement cette observation légitime des habitants de Prades ;
dans mes préconisations j'indiquerai qu'il serait souhaitable que le maître d'ouvrage s'engage à
faire réaliser, en accord avec le syndicat grand site, une étude de faisabilité pour l'accès à la rive
gauche du Tarn depuis Prades, accès au moins piéton.
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7- Le plan d'eau a toujours existé il fait partie du paysage quotidien des habitants de
Prades et Castelbouc ; des usages sont liés à ce plan d'eau (baignade, canoë,...)
–

LAURENT, MAURIN, R.BOSC et PERRIN ;

REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
« L'effacement du seuil modifiera les faciès d'écoulement de la rivière mais n'empêchera pas ces
deux usages (baignade et descentes en canoë) existant avant la rehausse de l'ouvrage de 2m50
dans les années 70. »
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : Dont acte.

8- Comment va-t-on pouvoir entretenir la station d'épuration de Castelbouc si l'on
supprime la possibilité aux engins d’accéder à la rive gauche par l'actuel seuil ? Il en va de
même pour l’accès rive gauche des engins DFCI.
–

R.BOSC, SABATIER et ZAPATA ;

REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :
« L'absence de voie d’accès vers la station d'épuration de Castelbouc a bien été discutée lors des
comités de pilotage. Le sentier situé en rive gauche de Prades à Castelbouc est aujourd'hui non
empruntable par des camions sans procéder à un élargissement et il n'est pas envisageable au vu
des connaissances actuelles de permettre la passage d'engins lourds sur le seuil. Après contact
avec le SATESE48, nous pouvons vous informer que des interventions de vidange sur la station
sont bien nécessaires. Pour ce faire, les engins accèdent au site via un passage à gué en période
de basses eaux. »

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Avant le démarrage des travaux, il serait souhaitable que le maître d'ouvrage produise une
convention ou définisse un protocole entre le SATESE48 chargé du suivi de l'entretien de la SE
de Castelbouc, la police de l'eau, quant aux autorisations de traverser le Tarn au droit de la SE et
la commune de Sainte-Enimie afin que la pérennité et le bon fonctionnement de cette station
d'épuration soient assurés.Une pollution du Tarn due a un mauvais fonctionnement de la SE de
Castelbouc est inenvisageable !

Enquête publique du 13 mars au 14 avril 2017 : projet de démantèlement du seuil de PRADES sur la rivière TARN
commune de SAINTE-ENIMIE - Jean-Pierre BARRERE Commissaire Enquêteur

25

9- A la suite du contact téléphonique avec M. ROUY de l'agence de l'eau et de la
rencontre avec Mme GELY et M. RAYNAL il me semblerait utile (pour une meilleure
compréhension du dossier) que le mémoire en réponse reprenne et complète le § 3.3 Objet
des travaux de l'étude GéoDiag en insistant sur l'aspect réglementaire qui a conduit à cette
étude ainsi que soient précisés les objectifs et les résultats attendus en matière de
continuité écologique.

REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE :

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
La réponse du maître d'ouvrage répond aux interrogations du CE.
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C - 3. OBSERVATIONS SUR LE DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE
Pour conclure ce rapport, relatif à l'enquête qui a été conduite du 13 mars 2017 au 14 avril
2017 sur la demande d’autorisation au titre de l’article R.214-1 du code de l’environnement
présentée par la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique
(F.D.P.P.M.A.) de Lozère préalable au projet du démantèlement du seuil de Prades – rivière le
Tarn, sis sur le territoire de la commune de Sainte-Enimie
Le commissaire enquêteur soussigné atteste :
•

Que cette enquête s'est déroulée dans les conditions conformes à la réglementation en
vigueur ;

•

Que la publicité a été effectuée correctement :
• par affichage de l'arrêté d'ouverture et de l'avis d'enquête, sur les panneaux d'affichage
municipal, et sur le lieu du projet,
•

par publication de l'avis d'enquête dans les journaux locaux La Lozère Nouvelle et Midi
Libre

•

Que l'accueil du public présentait les meilleures conditions, et qu'il a reçu lui même le
meilleur accueil, de la part du personnel communal ;

•

Qu'il a obtenu toutes les informations complémentaires qu'il a pu solliciter, en particulier des
représentants de la FDPPMA, du Syndicat Mixte Grand Site des Gorges du Tarn, de la
Jonte et des Causses et de l'Agence de l'Eau ;

•

Qu'il n'a eu connaissance d'aucun incident survenu pendant la période d'enquête.
Fait à Marvejols le 03 mai 2017
le commissaire enquêteur
Jean-Pierre BARRERE
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A – RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par arrêté n° PREF- BCPEP2017044-0003 en date du 13 février 2017 le Préfet de la
Lozère a prescrit l'ouverture d'une enquête publique ayant pour objet la demande d’autorisation au
titre de l’article R.214-1 du code de l’environnement présentée par la Fédération départementale
pour la pêche et la protection du milieu aquatique (F.D.P.P.M.A.) de Lozère préalable au projet du
démantèlement du seuil de Prades – rivière le Tarn, sis sur le territoire de la commune de SainteEnimie.
L'enquête publique mise en œuvre a pour but de présenter au public, un projet de
restauration de la continuité écologique au droit du seuil de Prades sur la commune de SainteEnimie – 48. Dossier loi sur l'eau et site classé.
Cette enquête publique est organisée, en application de l’arrêté préfectoral du 13 février
2017 et conformément aux textes législatifs en vigueur.
En accord avec les services de la préfecture le commissaire enquêteur a défini le calendrier
des permanences, pendant la période d’ouverture de l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi
13 mars 2017 au vendredi 14 avril 2017, soit 33 jours consécutifs.
Les trois (3) permanences prévues, ont été tenues dans les locaux de la mairie de SainteEnimie le lundi 13 mars de 14h00 à 17h00, le lundi 03 avril 2017 de 9h00 à 12h00 et le vendredi
14 avril 2017 de 14h00 à 17h00.
J'ai effectué trois visites des lieux pour appréhender toutes les caractéristiques du projet.
Durant la période d'enquête publique qui s'est déroulée du lundi 13 mars 2017 au vendredi
14 avril 2017 j'ai reçu 14 personnes qui ont inscrit ou fait inscrire douze (12) observations sur le
registre d'enquête ; j'ai en outre reçu en mairie de Sainte-Enimie, à mon domicile ou par mail vingt
sept courriers ou documents classés en quatorze (14) annexes.
A la clôture de l’enquête, conformément à la réglementation, j'ai déposé au siège du maître
d'ouvrage (FDPPMA à Mende), dans les huit jours qui ont suivi la clôture, un courrier contenant la
synthèse de l’ensemble des observations du public exprimées.
La réponse du Maître d'Ouvrage à ce courrier a été transmise au commissaire enquêteur par
courriel le 28 avril et par courrier avec AR reçu le 29 avril 2017.
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B - LE PROJET MIS A L’ENQUETE
L'enquête publique mise en œuvre a pour but de présenter au public, un projet de
restauration de la continuité écologique au droit du seuil de Prades sur la commune de SainteEnimie – 48. Dossier loi sur l'eau et site classé.
Ce projet qui a pour objectif le rétablissement de la continuité écologique entre l’amont et
l’aval du seuil transversal de Prades sur la rivière Tarn permettra également :
 De diversifier les habitats aquatiques en remplaçant la retenue de sédiments colmatés et
pauvres en diversité d’habitats par un tronçon de cours d’eau « naturel » ;
 D’améliorer l’attrait paysager du site de Prades et de réduire le bruit lié au seuil ;
 De limiter le risque inondation des parcelles riveraines proches du seuil pour des crues
fréquentes ;
 De limiter le risque d’accidents lié au franchissement du seuil instable avec un véhicule ;
 De limiter le risque d’accident pour les personnes embarquées, ainsi que pour les piétons et les
baigneurs (glissade).
Cette autorisation est sollicitée au titre de l’article R.214-1 du code de l’environnement, et
d’après les rubriques de la nomenclature suivantes :
•

3-1-2-0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long
ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A)

•

3.1.5.0 : installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau,
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation
de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours
d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m de frayères (A);

Par arrêté n° PREF- BCPEP2017044-0003 en date du 13 février 2017 le Préfet de la
Lozère a prescrit l'ouverture d'une enquête publique ayant pour objet: Demande d’autorisation au
titre de l’article R.214-1 du code de l’environnement présentée par la Fédération départementale
pour la pêche et la protection du milieu aquatique (F.D.P.P.M.A.) de Lozère préalable au projet du
démantèlement du seuil de Prades – rivière le Tarn, sis sur le territoire de la commune de SainteEnimie.
Monsieur le vice-président du tribunal administratif de NIMES a pris la décision n°
E17000005/48 en date du 18 janvier 2017, par laquelle il a désigné M. Jean-Pierre BARRERE en
qualité de commissaire enquêteur pour conduire l'enquête publique ayant pour objet :
« l'autorisation administrative au titre de l'article R214-1 du code de l'environnement pour le
rétablissement de la continuité écologique entre l'amont et l'aval du seuil transversal de Prades,
commune de Sainte-Enimie ».
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L’enquête a été organisée en application des codes et textes de loi réglementaires.
Une étude complète a été réalisée par le bureau d’études « GEODIAG» de GAN 64290
assisté des bureaux d'étude « ECCEL Environnement » et « ANTEAGROUP ».
Le dossier loi sur l'eau et site classé comprend une partie « Nature, consistance et objet des
travaux », une « Étude d'impact » et un volet « Surveillance, suivi et évaluation ».
Le dossier d’enquête, complété par l'avis de l'autorité environnementale qui indique
l'absence d'observations sur ce dossier, s’est avéré adapté à la consultation du public et n’a
généré aucune difficulté sinon quelques critiques et observations de la part du public.

C - ANALYSE DES OBSERVATIONS
L’analyse des observations des personnes s’étant exprimées, démontre que si certaines
d’entre elles admettent la nécessité du démantèlement du seuil de Prades quant à l'intérêt
écologique du projet, il est à noter la requête de nombreuses personnes ayant émis des
observations guidées par l'intérêt général :
–

L'abandon d'une possibilité de production d'énergie propre ne s'inscrit pas dans la
démarche de développement durable initiée par le Grenelle de l'environnement ;

–

Le maintien d'un accès à la rive gauche du Tarn depuis Prades présente un intérêt
primordial tant pour les habitants de Prades que d'un point de vue touristique ;

–

L'entretien de la station d'épuration de Castelbouc doit pouvoir être assuré, depuis le
seuil de Prades ou par un gué sur le Tarn ou par tout autre moyen d'accès qu'il reste à
définir ;

–

La suppression du seuil entraînera inévitablement une modification de la morphologie
des berges (ripisylve, peupliers, accès à la rivière,...) ; ces modifications (pour la plupart
connues du maître d'ouvrage) devront faire l'objet d'une attention particulière concrétisée
par la mise en œuvre de protocoles ou conventions de la part de ce même maître
d'ouvrage ;

–

Une attention particulière devra être apportée pendant la réalisation des travaux pour
éviter toute interférence avec l'activité touristique ; ceci passera inévitablement par une
communication de tous les instants auprès de la population.
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D – CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE
En conclusion de cette enquête publique sur le projet de démantèlement du seuil de Prades
sur la rivière Tarn, commune de Sainte-Enimie et tenant compte du fait que :
–

La concertation préalable a été effectuée de manière satisfaisantes et durant toute la
période de l’étude du projet : organisation de réunions publiques et d’informations,
création d'un comité de pilotage ;

–

La communication pour l'enquête publique a bien été réalisée par affichage et
publications et par la mise à disposition d’un registre pour recueillir les observations
du public, ainsi qu'une adresse électronique pour que le commissaire enquêteur
puisse recevoir les observations par courriel ;

–

La prise en compte des observations du public, a été correctement effectuée ;

–

L’avis de l'autorité environnementale représentée par Monsieur le Préfet de la
Région Occitanie est sans observations;

Après une étude approfondie des divers dossiers du projet et examen des nombreuses
observations présentées par le public, ainsi que du mémoire en réponse du maître d'ouvrage,
Après avoir analysé les entretiens que j'ai eu avec les agents du Syndicat mixte du Grand
Site des gorges du Tarn, de la Jonte et des causses et de l'agence de l'eau Adour-Garonne ;
Et considérant :
– Que la raison d'être du seuil de Prades, tout au moins depuis les années 1970, était
la production d'électricité mais que la demande de renouvellement de l'autorisation
exploiter a été rejetée par le préfet de Lozère le 15 mai 2013 ;
–

Que la sécurité des usagers n'est plus assurée sur l'ouvrage pour le passage des
véhicules ;

–

Que l'ouvrage en béton, partiellement dégradé ne présente aucun intérêt patrimonial
ou architectural ;

–

Que l'effacement du seuil n'empêchera pas la baignade et facilitera (et sécurisera) la
pratique du canoë ;

–

Que le maître d'ouvrage s'engage à un suivi et un accompagnement des
propriétaires quant à une éventuelle modification des berges ;

–

Que le SATESE48 interviendra dans le suivi et l'organisation de l'entretien de la SE
de Castelbouc qui reste une préoccupation du maître d'ouvrage et de la commune ;
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–

Que la continuité écologique est une obligation faite aux propriétaires,

–

Que l'effacement du seuil de Prades contribuera à une amélioration de la qualité de
l'eau grâce notamment à une meilleure oxygénation et à un abaissement de la
température de l'eau ;

Et pour les raisons exposées dans le rapport, J’émets :

UN AVIS FAVORABLE
Au projet de démantèlement du seuil de Prades sur la rivière Tarn, commune de Sainte-Enimie
Assorti de la réserve suivante : Le suivi de la ripisylve et de la stabilité des berges et autres
arbres de haut jet devra faire l'objet d'un engagement fort du maître d'ouvrage ; cet
engagement devra se traduire par la signature d'un protocole ou d'une convention.
Et assorti des deux recommandations suivantes :
–

Lorsque la rivière aura retrouvé sa place définitive le maître d'ouvrage devra faire
réaliser, en accord avec le syndicat grand site, une étude de faisabilité pour l'accès à
la rive gauche du Tarn depuis Prades, accès au moins piéton et au minimum pendant
la période de basses eaux ;

–

Le maître d'ouvrage établira une convention ou définira un protocole entre :
– le SATESE48 chargé du suivi de l'entretien de la SE de Castelbouc,
– la police de l'eau, quant aux autorisations de traverser le Tarn à gué
au droit de la Station d’Épuration
– la commune de Sainte-Enimie
afin que la pérennité et le bon fonctionnement de cette station d'épuration soient
assurés.

Fait à Marvejols le 02 MAI 2017

Jean-Pierre BARRERE
Commissaire enquêteur
21 av de La Thébaïde
48100 MARVEJOLS
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DEPARTEMENT DE LA LOZERE

COMMUNE DE SAINTE-ENIMIE

ENQUETE PUBLIQUE
DU 13 MARS 2017 AU 14 AVRIL 2017

CONCERNANT LA DEMANDE D'AUTORISATION
PREALABLE AU PROJET DE DEMANTELEMENT DU
SEUIL DE PRADES SUR LA RIVIERE TARN

TITRE III: DOCUMENTS ANNEXES AU RAPPORT D'ENQUÊTE

Enquête publique du 13 mars au 14 avril 2017 : projet de démantèlement du seuil de PRADES sur la rivière TARN
commune de SAINTE-ENIMIE - Jean-Pierre BARRERE Commissaire Enquêteur

34
SOMMAIRE DES DOCUMENTS ANNEXES
 Décision N° E 17000005/48 du 18/01/2017 de Monsieur le Vice Président du Tribunal
Administratif de Nîmes ;
 Arrêté Préfectoral du 13 février 201, prescrivant l’enquête publique relative à la d emande
d’autorisation au titre de l’article R.214-1 du code de l’environnement présentée par la Fédération
départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique (F.D.P.P.M.A.) de Lozère
préalable au projet du démantèlement du seuil de Prades – rivière le Tarn, sis sur le territoire de la
commune de Sainte-Enimie ;
 Avis d'enquête publique ;
 Certificats d’affichage délivrés par le maire de Sainte-Enimie et par le président de la FPPMA48 ;
 Publications de l’avis d’enquête dans la presse « Lozère Nouvelle » et « Le Midi Libre» ;
 Avis de l'Autorité Environnementale ;
 Procès verbal de la synthèse des observations écrites, orales et courriel reçues au cours de
l’enquête , et réponse par courrier AR en date du 24 avril 2017 du maître d'ouvrage ;
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