
D-2021-070

Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 68

Votants 71

Conseil Communautaire du 25 mars 2021

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 19 mars 2021,
s’est réuni, en session ordinaire en Visio conférence,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

SÉCURISATION ET RÉFECTION DE LA VOIE COMMUNALE N°114 SUR LA COMMUNE DE

LAGRUÈRE

Etaient présents Jacques  BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET  -  Dante  RINAUDO -  Marie-France BONNEAU -  Gilles  LAGAÜZÈRE  -
Christophe COURREGELONGUE - Catherine BERNARD - Jean Luc ARMAND - Benjamin FAGES - Christian
PEZZUTTI - Michel COUZIGOU - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS - Gaëtan MALANGE - Pierre
CAMANI - Marie-Catherine BALLEREAU - Emilie BAYLE - Jérémie BESPEA - Véronique BEZIADE - Jérôme
BISSIÈRES - Jonathan BITEAU - Stéphane BLANCHARD - Daniel BORDENEUVE - Sophie BORDERIE - Valérie
BOTTECCHIA - Jean-Claude BOURBON - Céline BOUSSIE - Louis BRESOLIN - Martine CALZAVARA - Laurent
CAPELLE -  Dominique CAPRAIS  -  Patrick  CARDOIT  -  Séverine  CHASTAING -  Anne-Marie  CHAUMONT -
Charles CILLIERES - Alain DALLA MARIA - Maryline DE PARSCAU - Jean Claude DERC - Gilbert DUFOURG -
Jean-Claude FEYRIT -  Stéphane FRANCIS -  Guy IANOTTO - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Liliane
KULTON - Jean-Michel LABORDE - Claude LAGARDE - Claude LALANDE - Jean-Pierre LANDAT - Guy LAUMET
-  Alain  LERDU  -  Emmanuelle  MARCHAND  -  Dominique  MARTIN  -  Bernard  MONPOUILLAN  -  Didier
MONPOUILLAN - Jean Michel MOREAU - Patrick YAOUANC suppléant de François NÉRAUD - Alain PASCAL -
Michel  PÉRAT -  Jacques PIN -  Jean-Michel  POIGNANT -  Didier  RESSIOT -  Noëlli  REY-LE  MEUR -  Sylvie
SCAFFINI - Jean-Pierre TILHAC - Jacques VERDELET - Emmanuel VIGO - Nadine ZANARDO

Absents ou excusés  Régine POVEDA - Daniel BENQUET - Maud CARUHEL - Denis DUTEIL - Pierre FEYRIT - Muriel FIGUEIRA -
Claudette GALLESIO - Michel MILHAC - Loréline ROQUES - Aurore ROUBET

Pouvoirs de Maud  CARUHEL  A  Dominique  MARTIN  -  Muriel  FIGUEIRA  A  Patrick  CARDOIT  -  Michel  MILHAC  A
Dominique MARTIN

Secrétaire de séance Pierre IMBERT
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 SÉCURISATION ET RÉFECTION DE LA VOIE COMMUNALE N°114 SUR LA COMMUNE DE

LAGRUÈRE
Rapporteur : Joël HOCQUELET

Objet de la délibération

Un phénomène de glissement de terrain important est survenu suite aux inondations de décembre 2019 et s’est vu
aggravé lors des inondations du 1er au 8 février 2021, il y a lieu de procéder dans les meilleurs délais aux études, à la
mise  en  sécurisation  et  à  la  réfection  de  la  voie  communale  n°114,  d’intérêt  communautaire,  sur  la  commune  de
Lagruère.

Visas

Vu le Code de Général des Collectivités Territoriales

Exposé des motifs

Suite aux inondations de décembre 2019 dans le début du mois de janvier 2020, un effondrement de berges est apparu à
quelques mètres de la voie communale n°114 au lieu-dit « Passage » sur la commune de LAGRUERE, dont VGA assure
la gestion dans le cadre de sa compétence voirie. Dès la survenance de ce phénomène, le 7 janvier 2020, cette voie a
été interdite à la circulation par arrêté municipal. Parallèlement, M. le Maire a saisi M. le Sous-préfet de l’arrondissement
de Marmande Nérac et les services de l’Etat. Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a été mandaté
par le Sous-préfet pour établir un premier constat des causes de cet effondrement. Dans son premier rapport, le BRGM
recommandait de mettre en place une surveillance régulière face au risque d’évolution de ce phénomène, de maintenir
l’interdiction de circulation et de mettre en œuvre une solution de « repli » vis-à-vis des pylônes de moyenne tension.
Enfin  le  BRGM  conseillait  d’associer  l’ensemble  des  acteurs  (Enedis,  VNF,  VGA,  commune,  propriétaires  et
éventuellement la gravière située à environ 700 m).
Le 10 août une réunion à la mairie de LAGRUERE a permis d’identifier les principaux acteurs et de faire un point de
l’évolution du phénomène. Le BRGM a été mandaté pour faire un diagnostic complémentaire des risques, qui a été
réalisé sur site le 19 novembre 2020.

Le rapport d’expertise du BRGM remis le 28 janvier 2021 par le Sous-préfet de Marmande, confirme que l’origine des
glissements de terres proviennent d’un déversement des eaux souterraines dans le lit mineur de la Garonne. La zone sur
laquelle  s’est  produit  ce  glissement  de  terrain  se  caractérise  par  la  présence  de  matériaux  au  caractéristiques
géotechniques médiocres (terrains rapportés à dominante limono-argileuse). L’origine du phénomène étant une action
des eaux souterraines tendant à écarter toute responsabilité de VNF gestionnaire du cours d’eau domaniale qu’est la
Garonne, ainsi  qu’une influence peu probable de la surcharge hydraulique induite par le remplissage de la carrière
Lafargeholcim Granulats, la charge de la remise en état des désordres relève d’une responsabilité du bloc communal.

Il est à noter que le terrain qui a disparu pour partie suite à ce phénomène de glissements de terrain est situé sur une
parcelle privée cadastrée section C numéro 0823 d’une surface de 592 m². A ce titre, la commune de Lagruère envisage
de se rendre propriétaire ce terrain. 

Dans ce cadre seul VGA, au titre de sa compétence voirie peut assurer la sécurisation et la réfection de la VC 114. A cet
effet, il incombe à l’Agglomération de lancer une étude de sol et désigner d’un maître d’œuvre agréé afin de réaliser les
travaux de confortement de l’assise de la voirie communale.

Parallèlement et s’agissant d’un terrain privé, il y a lieu, pour la réalisation de cette opération de solliciter auprès de la
Préfecture une Déclaration d’Intérêt Général afférente à l’ensemble des travaux de sécurisation et de réfection de la VC
114 afin de ne pas être limité à une intervention sur la seule emprise du domaine public.

Le Conseil Communautaire, 

Valide la prise en charge de la maîtrise d’ouvrage de cette opération de sécurisation et de réfection de la voie 
communales n°114 d’intérêt communautaire sur la commune de Lagruère, intégrant les études et les 
travaux.

2 | 3



Sollicite une déclaration d’intérêt général pour les interventions de sécurisation à réaliser sur le terrain 
immédiatement compris entre la voie communale n°114 et la Garonne, cadastré section C numéro 0823.

Précise que les crédits alloués devront être validés par le conseil communautaire à l’occasion du vote du Budget 
supplémentaire pour que les travaux soient exécutés.

Précise que le montant des travaux est évalué à 175 000 €HT à la charge de VGA, sur lesquels une demande de 
DETR, à hauteur de 50% (87 500 € HT) est effectuée

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 71

Pour 71

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 1er avril 2021

Fait à Marmande le 25 mars 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération

3 | 3


	Le Conseil Communautaire,

