
Syndicat Mixte Lot Dourdou
38 Trémoulis - La Canourgue

Tel. 04 66 31 96 69

AVIS 
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Effacement du seuil du «Coulagnet bas» (ouvrage en 
travers du cours d’eau) et d’une dalle béton en amont

Description du projet :
Dans un double objectif de réduire le risque d’inondation et de restaurer la 
libre circulation piscicole et sédimentaire, il a été décidé par les collectivités 
concernées (Marvejols, Montrodat, communauté de communes du Gévau-
dan), en concertation avec les riverains et les partenaires, de diminuer la 
hauteur du seuil du Coulagnet bas et d’obtenir une pente régulière du cours 
d’eau de manière à faciliter les écoulements. Ces travaux, portés par le Syn-
dicat mixte Lot Dourdou (structure publique locale de conseil et d’assistance 
pour la gestion des milieux aquatiques) sous la maîtrise d’œuvre de Biotec 

(bureau d’études), sont envisagés cet été. L’ambition étant également de 
permettre la libre circulation des poissons et des sédiments, c’est grâce à ce 
niveau d’ambition que le projet a été retenu dans le cadre d’un appel à pro-
jets et qu’il est entièrement financé par l’Agence de l’eau Adour-Garonne.
 
Vous êtes aujourd’hui invité à donner votre avis sur ce dossier dans 
le cadre de l’enquête publique qui se tiendra du 11 mars au 12 avril 
2019.

14/93Syndicat Mixte Lot Dourdou, RÉTABLISSEMENT DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DU COULAGNET AU DROIT DE L’OUVRAGE DU «COULAGNET BAS» ,COMMUNE DE MARVEJOLS, Dossier d’Autorisation Environnemental Unique -17.020-DAEU-Version7

béton située en amont

Dérasement de la dalle béton 
et suppression du réseau 
existant (soucis de limiter les 
contraintes au sein du lit vif)

Arasement du seuil 
du Coulagnet bas

Rehausse des fonds en vue d’accompagner 

substrat biogène support de vie

Mise en scène de séquences se 
rapprochant du modèle naturel aval 
(élargissement de section et création 
d’un front de déperdition d’énergie

Ouverture du 
gabarit de la rivière

Maintien ponctuel des 
enrochements au droit de la 

zone dite «constructible» (projet 
annexe aux travaux à conduire)

Plan de situation :

Consultation du dossier :
Le dossier d’enquête publique (comprenant notamment les incidences en-
vironnementales, la déclaration d’intérêt général, ainsi qu’un registre d’en-
quête) sera consultable en mairies de Marvejols et de Montrodat pendant 
toute la durée de l’enquête.

Le dossier est également en ligne à l’adresse suivante :
http://lot-dourdou.fr/consultation/
L’accès gratuit au dossier est également possible depuis un poste informatique 
mis à la disposition du public à la préfecture de Mende (Faubourg Montbel).

Réception des observations :
Mme Fabienne DELMAS, désignée en qualité de commissaire enquêteur, re-
cevra en personne, les observations du public, dans les mairies suivantes :
Marvejols (siège de l’enquête publique) lundi 11 mars de 9h à 12h
et vendredi 12 avril de 14h à 17h ;
Montrodat le jeudi 28 mars de 14h à 17h.

Le public pourra formuler ses observations sur le registre d’enquête, ou en 
les présentant directement au commissaire enquêteur au cours de ses per-
manences ou en les adressant par écrit à la mairie de Marvejols à l’atten-
tion de Mme Fabienne DELMAS ou en les adressant par voie électronique à 
l’adresse suivante :
ep.coulagnet@gmail.com

Pour tout renseignement d’ordre technique sur ce projet, la personne référente est
Guillaume CANAR (Syndicat mixte Lot Dourdou) : 04 66 31 96 69 / 06 31 24 71 47 / g.canar@smld.fr

Localisation du 
pr

oj
et

Coulagnet
bas

Mascoussel

Empéry

Par arrêté préfectoral n° PREF-BCPPAT-2019-042-002 du 11 février 2019, la demande d’autorisation du projet de rétablissement de la continuité écologique 
du Coulagnet au droit de l’ouvrage du «Coulagnet bas», et d’une dalle béton amont et la demande de déclaration d’intérêt général pour les travaux néces-
saires au projet susvisé sont soumis à enquête publique préalable à l’autorisation au titre de l’article R.214-1 à 6 du code de l’environnement.

Diffusion du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur :
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur remis à la préfec-
ture seront consultables en mairies de Marvejols et Montrodat et sur le site 
internet des services de l’État pendant un an à compter de la clôture de l’en-

quête. À l’issue de l’enquête publique, l’autorité compétente pour statuer 
sur la présente demande d’autorisation et la déclaration d’intérêt général 
est la préfète de la Lozère.

PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE


