
                                                       DEPARTEMENT DU TARN 
 

 
 

SMAEP du Gaillacois 
__________________________ 

 
 
 

MISE EN PLACE DES PERIMETRES DE 

PROTECTION AUTOUR DE LA RESSOURCE EN 

EAU POTABLE 
 

 
__________________________ 

 
ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PREALABLE A : 

 
- DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

- ENQUETE PARCELLAIRE 
- DOSSIER LOI SUR L’EAU 

___________________________ 
 
 

   NOTE DE PRESENTATION 
 
 

 
 
 

Avec le concours de  
 

  



SMAEP DU GAILLACOIS 
MISE EN PLACE DES PERIMETRES DE PROTECTION AUTOUR DES RESSOURCES EN EAU POTABLE 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE – NOTE DE PRESENTATION 

Page 2 sur 13 
 

06/07/2022 

SOMMAIRE 
 

 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ........................................................................................................... 3 

 OBJET DE L’ENQUETE ............................................................................................................................... 3 

 CONTEXTE REGLEMENTAIRE .................................................................................................................... 4 

 CARACTERISTIQUES DU PROJET ............................................................................................................... 5 

 Généralités ......................................................................................................................................... 5 

 Caractéristiques du projet .................................................................................................................. 6 

 Examen du captage au titre du Code de l’Environnement et  du Code de la Sante Publique ......... 10 

 OBJECTIFS DU DOSSIER .......................................................................................................................... 12 

 CONTENU DU DOSSIER ........................................................................................................................... 13 

 DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ....................................................................................................... 13 

 

 

  



SMAEP DU GAILLACOIS 
MISE EN PLACE DES PERIMETRES DE PROTECTION AUTOUR DES RESSOURCES EN EAU POTABLE 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE – NOTE DE PRESENTATION 

Page 3 sur 13 
 

06/07/2022 

 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Maître d’ouvrage et entité adjudicatrice : 

 

Nom : SAEP du Gaillacois 

Adresse : Lieurac – 81 600 RIVIERES 

Personne à contacter : M. VERGNES François – Président du SAEP 

Tél. : 05.63.41.74.08 

Fax : 05.63.81.21.17 

Courriel : contact.rivieres@saeog81.fr 

 

La Personne Responsable de la Production et de la Distribution d’Eau (PRPDE) est M. VERGNES François, 

Président du SAEP du Gaillacois.  

La gestion et l’entretien des captages et du réseau de distribution sont réalisés par les employés des services 

techniques. 

 

 OBJET DE L’ENQUETE 

Le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable (SMAEP) du Gaillacois assure en régie la production, le 

transport, le stockage et la distribution d’eau potable sur le territoire des 58 Communes membres. Le 

syndicat dessert ainsi une population d’environ 48 228 habitants (donnée INSEE de Janvier 2019). 

Le SMAEP du Gaillacois exploite de façon permanente la prise d’eau du Tarn située à Rivières, qui permet 

d’alimenter en eau potable 27 des 58 Communes membres pour un nombre d’abonnés desservis de  11 828 

abonnés en 2019 (environ 23 500 habitants).  

La prise d’eau de « Rivières » a déjà obtenu, par Arrêté préfectoral du 17 août 1950, une autorisation de 

prélèvement. Cependant, cette ressource ne dispose actuellement pas des périmètres de protection 

réglementaires (article L-1321-2 du code de la santé public). 

Afin de protéger et de mettre en conformité sa ressource en eau, le syndicat a engagé une procédure de mise 

en place des périmètres de protection autour de la prise d’eau de Rivières, par délibération du Comité 

Syndical le 04 Avril 2012. 

 

Conformément à la réglementation, le présent document constitue le dossier de mise à l’enquête publique 

unique préalable à : 

 A la Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 

 A l’Enquête parcellaire. 

 Au Dossier Loi sur l’Eau. 

 

 

mailto:contact.rivieres@saeog81.fr
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 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

La production et la distribution d’eau potable par une collectivité doit satisfaire à une procédure 

réglementaire précise et nécessitent, au préalable, l’obtention de plusieurs autorisations : 

 Autorisation de prélèvement dans le milieu naturel au titre des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code 

de l’Environnement (Autorisation environnementale au titre de la Loi sur l’eau), après enquête 

publique,  

 La Déclaration d’Utilité Publique (DUP), après enquête publique au titre des articles  

- L. 1321-2 du Code de la Santé Publique concernant la mise en place des périmètres de 

protection des points d’eau. 

- L. 215-13 Code de l’Environnement : La dérivation des eaux dans l’intérêt général. 

 Autorisation sanitaire de traiter et distribuer l’eau destinée à la consommation humaine, au titre des 

articles L.1321-7 et R.1321-6 à R.1321-14 du Code de la santé publique. 

 

Le projet est concerné par le Code de l’Expropriation au titre duquel l’exploitation de la ressource est soumise 

à la réalisation :  

 D’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique (article L.1).  

 D’une enquête parcellaire (articles R.131-1 à R.131-14) visant à définir, pour tous les terrains 

concernés par la mise en place des périmètres de protection, l’identité des propriétaires et des 

"utilisateurs" et de permettre à ceux-ci d’exprimer leurs observations vis-à-vis du projet et à faire 

valoir leur droit. 

 

De plus, le projet est également concerné par le Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme 

des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.  

Après étude du dossier par les services de l’Etat, le projet n’est pas soumis à étude d’impact. 

 

Ainsi, conformément à la législation, le projet est soumis à enquête publique préalable vis à vis de : 

 La Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 

 l’Enquête parcellaire. 

 Dossier Loi sur l’Eau. 
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 CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 Généralités 

Le SIAEP du Gaillacois exploite de façon permanente la prise d’eau du Tarn située à Rivières, qui permet 

d’alimenter en eau potable 27 des 58 Communes membres pour un nombre d’abonnés desservis de  11 828 

abonnés en 2019 (environ 23 500 habitants). 

 

L’alimentation en eau potable du secteur de Rivières repose sur les installations suivantes : 

 Une prise d’eau dans le Tarn ; 

 Une  station de traitement ; 

 14 réservoirs et 4 surpresseurs, représentant, au total, un volume de stockage de 7 740 m3. 

 

Le plan du réseau et plus largement l’organisation du système d’alimentation en eau potable du secteur de 

Rivières sont détaillés dans les différentes pièces du dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

Publique (volet B du présent dossier). 

 

La prise d’eau de « Rivières » est implantée sur la rive droite du Tarn au lieu-dit Lieurac sur la commune de 

Rivières. Les installations de prélèvement se trouvent sur la parcelle 1179, section C2. Le syndicat est 

propriétaire de cette parcelle. 

Les coordonnées géographiques de la prise d’eau de « Rivières » sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

                             Tableau 1 : Coordonnées géographiques de la prise d'eau de "Rivières" 

Prise d’eau dans le Tarn 

Lambert 93 X = 616 164 Y = 6 313 454 Z = 130 

Lambert 93 CC44 X = 1 616 176 Y = 3 191 098 Z = 130 

 

Les eaux brutes sont prélevées par l’intermédiaire d’un puits sec, puis envoyées à la station de traitement via 

des pompes d’exhaure avant distribution aux abonnés. 

La station de traitement est dimensionnée pour traiter un débit maximal de 850 m³/h à l’exhaure. Cette 

dernière est située au lieu-dit Lieurac, sur les parcelles n°1164, 1184 et 1167 section C. 

 

Par ailleurs, le débit au QMNA5 du Tarn au niveau de la prise d’eau est de 782 780m³/j. Le débit de 

prélèvement maximum autorisé prévu dans le cadre du projet est fixé à 850 m³/h soit 2,6 % du débit au 

QMNA5 de la ressource exploitée. Ainsi, les prélèvements effectués au niveau de la prise d’eau de « Rivières » 

n’auront aucune incidence quantitative notable sur le Tarn. 

  



SMAEP DU GAILLACOIS 
MISE EN PLACE DES PERIMETRES DE PROTECTION AUTOUR DES RESSOURCES EN EAU POTABLE 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE – NOTE DE PRESENTATION 

Page 6 sur 13 
 

06/07/2022 

 Caractéristiques du projet 

Le projet porte sur la mise en place des périmètres de protections réglementaires autour de la prise d’eau de 

« Rivière ». 

Les périmètres de protection visent à prévenir les risques de pollutions ponctuelles ou diffuses sur un point 

de prélèvement d’eau pour la consommation humaine en réglementant ou en interdisant certaines activités 

qui constituent un risque potentiel pour la qualité de l’eau.  

Le code de la santé publique définit trois zones :  

 Le périmètre de protection immédiate (PPI) : site de captage clôturé (sauf dérogation) appartenant 

à une collectivité publique, dans la majorité des cas. Toutes les activités y sont interdites hormis 

celles relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de prélèvement de l’eau et au périmètre 

lui-même. Son objectif est d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter le déversement de 

substances polluantes à proximité immédiate du captage. 

 Le périmètre de protection rapprochée (PPR) : secteur plus vaste pour lequel toute activité 

susceptible de provoquer une pollution y est interdite ou est soumise à prescription particulière 

(construction, dépôts, rejets …). Son objectif est de prévenir la migration des polluants vers l’ouvrage 

de captage. 

 Le périmètre de protection éloignée (PPE) : facultatif, ce périmètre est créé si certaines activités sont 

susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes. Il recouvre en général l’ensemble du Bassin 

d’Alimentation du Captage (BAC) ou Aire d’Alimentation du Captage (AAC). 

Ces périmètres sont définis par un hydrogéologue agréé. 

Ainsi, la délégation départementale (81) de l’Agence Régionale de la Santé a missionné un hydrogéologue 

agréé pour émettre un avis hydrogéologique en vue de l’établissement des périmètres de protection autour 

de la ressource en eau. 

L’hydrogéologue agréé a remis son avis définitif en Avril 2013. 

Les périmètres de protection établis autour de la prise d’eau de Rivière sont sommairement présentés ci-

dessous :  

 Le Périmètre de Protection Immédiate (PPI), scindé en deux périmètres distincts : 

- PPI autour du puits de captage (environ 0,06 ha) : Le périmètre autour du puits est limité 

par le talus qui longe le chemin, une bande de 10 mètres de part et d’autre du puits ainsi 

qu’une avancée de 10 m dans le Tarn.  Ce périmètre de protection immédiat concerne la 

parcelle 1179 Section C (Feuille C02) de la commune de Rivières. Ce périmètre concerne 

également une partie du lit du Tarn.  Le terrain compris dans ce périmètre est en pleine 

propriété du syndicat.  

- PPI autour de la station de traitement : Ce périmètre de protection immédiate, d’une 

superficie de  englobe l’intégralité des installations utilisées pour le traitement de l’eau brute 

et les renforcements permettant d’alimenter l’ensemble du réseau syndical, ainsi que tout 

le matériel de travaux et de pièces stockés afin de les protéger. Sa superficie est de de Ce 

PPI, d’une superficie de 1ha 86a et 90ca, comprend les parcelles entières ou partielles 

suivantes : 619, 377, 376, 1164, 1183, 1184, 1167, 1172, 1179, de la section C02. Les parcelles 

concernées sont en pleine propriété du syndicat. 

 



SMAEP DU GAILLACOIS 
MISE EN PLACE DES PERIMETRES DE PROTECTION AUTOUR DES RESSOURCES EN EAU POTABLE 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE – NOTE DE PRESENTATION 

Page 7 sur 13 
 

06/07/2022 

 Les Périmètres de Protection Rapprochée Renforcé (PPRR) : Afin de répondre à toutes les 

contraintes liées à la construction de la nouvelle usine de traitement et de respecter toutes les 

prescriptions liées aux périmètres de protection et à la qualité de la ressource. 

 Ainsi, il est apparu nécessaire de mettre en place 2 périmètres de protection rapprochée renforcée :  

- PPRR autour de la station de traitement : Un PPR renforcée est introduit au niveau des 

parcelles de la maison du gardien et de l’accès public, aucun ouvrage de traitement n’y est 

implanté. Ce périmètre, d’une superficie de 84a et 11ca,  concerne les parcelles : 619, 377, 

376, 1164, 1184, 1167, 1172, 742, 744, de la section C02 sur la commune de Rivières. Ce 

périmètre est propriété du syndicat 

- PPRR 2 de la conduite d’amenées des eaux brutes : Suite à l’avis de la Commission 

Départementale spécialisée, un PPRR 2 a été introduit au niveau des parcelles qui portent la 

conduite d’amenée d’eau brute à la station de traitement.  Ce périmètre, d’une surface totale 

de 16a et 66ca, concerne les parcelles 1177 et 1165 de la section C de la commune de 

Rivières. Ce périmètre doit être et demeurer propriété du syndicat. 

 Les Périmètres de Protection Rapprochées : D’une manière générale, toute prise d’eau potable de 

surface présente une forte vulnérabilité à toutes pollutions accidentelles, compte tenu des fortes 

vitesses de transfert s’opérant dans le milieu hydraulique superficiel. L’impact de la pollution 

dépendra en grande partie de l’éloignement de la pollution au lit mineur et de sa connexion 

hydraulique avec le cours d’eau capté.  

Compte tenu de l’enjeu de la ressource, il apparaît nécessaire de mettre en place une protection 

forte de la rivière du Tarn en amont du captage, de manière à le protéger des pollutions accidentelles. 

Ainsi, les deux PPR suivants ont été délimités en considérant les risques de pollutions ainsi que les 

caractéristiques de la ressource (contexte géologique, hydraulique, hydrogéologique,..)  : 

- Un « PPR berges » correspondant à une bande latérale de part et d’autre du Tarn, en amont 

du captage. L’intégration des parcelles qui forment une pointe vers la route dans ce PPR est 

justifiée puisque cette zone drainée correspond aux berges d’un ruisseau qui se rejette en 

amont du captage. La délimitation du PPR est agrandie afin de supprimer tout rejet d’eaux 

usées même traitées au droit ou en amont immédiat du captage. La surface totale du PPR 

berges représente 16ha 84a 98ca. 

- Un « PPR lit mineur » Ce PPR suit le lit du Tarn (lit cadastré) allant de la commune de Rivières 

à la commune de Marssac-sur-Tarn. Ce périmètre correspond à une douzaine de km et à un 

temps de transfert de 3h, pour un débit de 181 m3/s (débit de référence non dépassé pour 

90% des mesures réalisées à la station de Pécotte).   La surface totale du PPR « lit mineur du 

Tarn » est égale à environ 182ha 90a 00ca. 

 Le Périmètre de Protection Eloignée : Ce PPE aura un rôle informatif auprès des collectivités 

présentes en amont de la prise d’eau. Il correspondra à l’ensemble du bassin versant en amont de la 

prise d’eau. Sur ce périmètre, il est indispensable de poursuivre les actions de sensibilisation et de 

protection de la ressource en eau, initiées par le Syndicat Mixte de la Rivière Tarn. Il s’agit notamment 

pour la profession agricole de respecter le code des bonnes pratiques agricoles en matière de culture 

et d’élevage (Arrêté du 22/11/1993). 
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Le tableau ci-dessous reprend les prescriptions prévues au niveau des différents périmètres de protection : 

Tableau 2 : Les servitudes prévues dans le cadre de la mise en place des périmètres de protection 

  Prescriptions 

PPI 

PPI – Puits de 
captage 

- La clôture mise en place au niveau de la prise d’eau sera constituée d’un grillage simple 
torsion (hauteur minimale 1,70 m hors sol) ou une clôture en panneaux rigides. Elle sera 
particulièrement adaptée aux crues du Tarn. De même, un portail de même hauteur que la 
clôture et fermant à clé sera installé avec un panneau interdisant l’accès aux personnes non 
autorisées. Les clôtures seront régulièrement inspectées (notamment après les crues pour la 
prise d’eau) et réparées si nécessaire. 

- Ce périmètre sera régulièrement entretenu, sans utilisation de produits phytosanitaires. Il 
sera fermé et maintenu en parfait état de propreté. Les déchets végétaux seront évacués hors 
des périmètres. Un programme de nettoyage régulier du puits et des crépines sera établi par 
l’exploitant. 

- A l’intérieur, toute activité, installation ou dépôt seront interdits à l’exception de l’entretien 
des ouvrages. Dans ce PPI sont interdits la navigation, la pêche et toutes autres activités 
nautiques. 

- Toutes installations en dehors de celles en liaison avec l’exploitation du captage et 
expressément autorisées par l’acte déclaratif d’utilité publique seront interdites. 

PPI – Station de 
traitement 

 
PPRR 

PPRR – Station de 
traitement 

- L’accès à la maison du gardien et au terrain associé est réalisé sous sa responsabilité. La 
clôture du terrain et le portail sécurisé associés ne doivent pas faciliter l’accès au périmètre 
de protection immédiate de la station. 

- Le PPRR doit être parfaitement entretenu. L’utilisation de fertilisants et de pesticides est 
interdite. 

- Les parcelles de ce PPR renforcée doivent être et demeurer propriété du syndicat, tant que 
la station de traitement produit de l’eau destinée à la consommation humaine. 

- Dans le PPRR toute activité autre que celle nécessaire à la production d’eau destinée à la 
consommation humaine est interdite, à l’exception de la partie destinée à l’habitation du 
gardien et au terrain associé 

PPRR 2 – Conduite 
d’amenées d’eaux 
brutes 

- Son accès doit être parfaitement sécurisé et maîtrisé. 

- Toute activité autre que celle nécessaire à l’exploitation du captage est interdite. Seuls les 
propriétaires des parcelles 363, 458, 622, 623, 672, 673 et 815 section C commune de Rivières 
légalement identifiés, notamment le Maire de Rivières et les pompiers peuvent traverser ce 
périmètre, sans stationnement de véhicule. Ils doivent au préalable avoir signé un acte 
d’engagement à la remise de la clé. 

- Tout moyen doit être mis en œuvre par le syndicat pour parfaitement contrôler l’accès à cette 
zone.  

(Le syndicat a ainsi installé une barrière amovible au départ du chemin réalisé sur la parcelle 
1173, section C. Le SIAEP du Gaillacois a également mis en place des attestations spécifiques 
pour la remise des clés avec les propriétaires concernés. Lors de la publication de l’arrêté de DUP, 
le syndicat établira des actes d’engagement avec les propriétaires en spécifiant les prescriptions 
obligatoires à respecter) 
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PPR 

PPR « Berges » 

A l’intérieur de ce périmètre, il est proposé d’interdire : 

- la réalisation de nouveaux forages ou de puits, 

- l’ouverture ou l’exploitation de carrière, mine ou toute excavation ou talutage important, 
extraction de sables et graves, 

- l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de produits liquides ou gazeux 
susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux, 

- l’implantation de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques, de 
pesticides et d’eaux usées de toute nature, 

- l’implantation de station d’épuration et de toute nouvelle Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement, 

- l’implantation de nouvelles activités artisanales, commerciales, industrielles ou touristiques 
susceptibles d’engendrer des rejets chroniques ou accidentels ou entraîner un lessivage par 
ruissellement et infiltration, de substances polluantes, 

- la création de cimetière, 

- le stockage de lisiers, de fumiers, de boues même compostées, de matière de vidange et de 
toute autre résidu agricole ou industriel comportant des matières organiques, 

- l’épandage de lisiers, de boues même compostées et de tout autres résidus agricoles ou 
industriels comportant des matières organiques, 

- l’épandage de substances chimiques actives (pesticide, fongicide, insecticide, biocide), 

- le camping même sauvage, 

- l’épandage en sol naturel ou l’infiltration d’eaux usées mêmes épurées d’origine industrielle 
ou agricole, 

- les dépôts d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus, de produits et matières 
susceptibles d’altérer la qualité des eaux par infiltration ou ruissellement, 

- l’apport d’engrais organique ou minéral, 

- la création de rejet d’effluents domestiques, industriel ou agricole sans traitement préalable, 
ou tout rejet susceptible d’engendrer une dégradation de la qualité des eaux souterraines 
(puisards, ouvrages d’infiltration, rejets pluviaux…). Toute nouvelle construction devra 
systématiquement être raccordée au réseau d’assainissement communal. Les niveaux des 
rejets existants doivent être conformes à la réglementation en vigueur ; 

- le parcage, pacage et l’installation d’abreuvoirs ou autres concentrations d’animaux 

- le parking ou toute aire destinée à l’accueil de personnes (aire des gens du voyage, parking 
de véhicules, aire de loisirs) non aménagés et ne disposant pas de système de récupération 
des eaux de ruissellement pluviales et eaux usées. 

- Le couvert végétal et forestier existant doivent être maintenus. L’exploitation forestière devra 
être menée avec précaution, sans perturber les sols. Le déboisement massif des berges est 
interdit. Le déboisement ne doit pas dépasser une superficie de 0,5ha de coupe cumulée sur 
tout le linéaire concerné 

PPR « Lit mineur » 

- A l’intérieur de ce périmètre, les préconisations suivantes interdisent : les nouveaux rejets 
dans le Tarn qu’ils soient industriels, agricoles ou collectifs (pluviaux, eaux usées) ; l’extraction 
de sables et de graviers ; la baignade au droit des parcelles sera interdite depuis la prise d’eau 
jusqu’au pont de la RD200 (centrale EDF). 

- La création de nouveaux captages doit prendre en compte la bonne gestion de la masse d’eau. 
Notamment, ces nouveaux prélèvements ne devront pas aggraver les variations de 
températures déjà observées sur la rivière en mettant en difficulté la production d’eau 
potable 

- Les rejets domestiques bruts existants en amont de la prise d’eau de RIVIERES et de BRENS 
seront raccordés dès que possible aux réseaux d’assainissement. 

PPE - 
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Les plans des périmètres de protection ainsi que le détail des parcelles concernées par ces derniers sont 

consultables dans le dossier d’enquête parcellaire (Volet C du présent dossier). De plus, la description 

exhaustive des périmètres de protection et notamment des servitudes et prescriptions associées est 

présentée dans la notice explicative (Dossier préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, volet B du 

présent dossier). 

 Examen du captage au titre du Code de l’Environnement et  du Code 

de la Sante Publique 

Au titre de l’article L. 1321-7 du Code de la Santé Publique, la production et la distribution d’eau par un réseau 

public sont soumises à autorisation du représentant de l'Etat dans le département. 

 

D’autre part, le tableau ci-dessous expose les rubriques, paramètres et seuils correspondants, définis par 

l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement ainsi que les caractéristiques du projet et le régime dont il 

relève. 

Tableau 3 : Examen du projet au titre du Code de l'Environnement 

Rubrique Intitulé 
Caractéristiques 
du prélèvement 

Régime 
d’affectation 

1.3.1.0 

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec 
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, 
installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans 
une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative 
instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu 
l'abaissement des seuils : 
 

1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A) ; 
 
2° Dans les autres cas (D). 

850 m3/h Autorisation 
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Le tableau ci-dessous expose les catégories d’aménagements, d’ouvrages et de travaux, les paramètres et 

seuils correspondants, définis par le Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études 

d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ainsi que les caractéristiques du projet et 

le régime dont il relève : 

 

Catégorie Intitulé 
Caractéristiques du projet et 

« volume » 

Régime 

d’affectation 

18 

Aqueduc ou canalisation d’eau potable dont le 

produit du diamètre extérieur avant 

revêtement par la longueur est : 

 

 Supérieur ou égal à 2 000 m² (étude 
d’impact) ; 
 

 Supérieur à 500 m² mais inférieur à 2 000 
m² (cas par cas) 

Conduite de transfert 

Eaux brutes jusqu’à la station 

de traitement  

< 500m2 

- Sans objet - 

 

 

Par ailleurs, comme convenu avec la DREAL Midi-Pyrénées, ce dossier est exempté d’une étude au titre de la 

catégorie 19 définie par le Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact 

des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements 
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 OBJECTIFS DU DOSSIER 

Le présent projet s'inscrit dans le cadre de l’article L.215-13 du Code de l’Environnement et des articles 

L.1321-1 à L.1321-3, R.1321-1 à R.1321-66 et D.1321-67 à D.1321-68 du Code de la Santé Publique concernant 

la dérivation des eaux et/ou l’instauration des périmètres de protection. Cette procédure s'inscrit donc 

pleinement dans le cadre de la protection des eaux souterraines destinées à la consommation humaine 

 

Conformément à la réglementation, le projet est soumis à enquête publique préalable : 

 A la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) : La DUP est une procédure administrative qui permet de 

réaliser une opération d'aménagement sur des terrains privés en les expropriants, précisément pour 

cause d'utilité publique. La DUP est obtenue à l'issue d'une enquête d'utilité publique. Cette 

procédure est essentielle à la mise en place des périmètres de protection de la prise d’eau de 

« Rivières ». 

 A l’Enquête parcellaire : L’enquête parcellaire en vue de l’acquisition par voie d’expropriation des 

parcelles incluses dans le périmètre de protection immédiate (PPI) et l’instauration des Servitudes 

d’Utilité Publique dans ses périmètres de protection rapprochée (PPR) et périmètres de protection 

rapprochée renforcés.  

Cette enquête parcellaire a deux objectifs :  

- Permettre aux propriétaires concernés par le projet de connaître avec exactitude dans quelle 

mesure leurs biens seront concernés. 

- Recueillir toute information utile sur les éventuelles inexactitudes cadastrales afin 

d'identifier avec exactitude leurs propriétaires. 

 Au Dossier Loi sur l’Eau : Enquête publique relative au prélèvement de l’eau au milieu naturel. 

 

L’article L.123-6 du Code de l’environnement prévoit de procéder à une enquête unique lorsque la procédure 

est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en application de l’article 

L.123-2 du Code de l’Environnement. 

Ce dossier sera soumis à une enquête publique unique en application des articles L.123-1 et suivants du Code 

de l’Environnement. 

Cette enquête a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte 

des intérêts des tiers, et de recueillir l’avis du public sur ces opérations afin de permettre à la personne 

publique, dans le cas d’espèce la commune, de disposer des éléments nécessaires à son information. 

 

 

Lors de l’enquête publique, chaque propriétaire de parcelles concernées par la mise en place des périmètres 

de protection peut se mettre en relation avec le syndicat afin d’obtenir d’éventuelles indemnisations relatives 

à l’application de servitudes sur les périmètres de protection. Les indemnités susceptibles d’être dues aux 

propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection sont fixées selon les règles 

applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. L’indemnisation ne peut être accordée 

qu’autant que les servitudes entraînent un préjudice direct, matériel et certain au sens de l’article L. 13-13 

du Code de l’Expropriation. 
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 CONTENU DU DOSSIER 

Le présent dossier, soumis à enquête publique unique menée conformément aux dispositions du Code de 

l’Environnement, comporte néanmoins les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes 

initialement requises par les législations applicables à la démarche ainsi qu’une note de présentation non 

technique du projet. 

 

Ainsi, le présent dossier est structuré de la manière suivante : 

 

 DOSSIER A : Dossier administratif 

 

 

 DOSSIER B : Pièces relatives à l’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 

 

 

 DOSSIER C : Pièces relatives à l’enquête publique préalable à l’enquête parcellaire. 

 

 

 DOSSIER D : Pièces relatives à l’enquête publique préalable au dossier loi sur l’eau 

 

 

 DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

 

Conformément à l’article R.123-11 du Code de l’Environnement, l’avis d’enquête publique sera affiché aux 

frais du demandeur dans les mairies concernées ainsi et diffusé selon la réglementation en vigueur. Cet avis 

sera également affiché sur le lieu des captages considérés. De plus, la notification à chacun des propriétaires 

concernés par l’enquête parcellaire sera également réalisée par le demandeur. 

La durée de l’enquête sera de 1 mois au minimum. Elle se tiendra dans les mairies désignées, où le présent 

dossier et un registre d’enquête seront tenus à la disposition du public (article R.123-7 enquête unique fait 

l’objet d’un registre unique). 

Suite à l’enquête publique et au rapport du commissaire enquêteur, le Préfet soumettra un rapport de 

synthèse établi par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé et un projet d’arrêté motivé à l’avis 

du Conseil de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST). 

L’arrêté d’autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine sera pris par le Préfet et publié 

dans deux journaux locaux ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la Préfecture.  

Cet arrêté d’autorisation déclarera d’utilité publique la révision des périmètres de protection à l’échelle du 

champ captant. Un extrait de cet arrêté sera affiché dans les mairies concernées et une notification sera 

envoyée aux propriétaires concernés. 

 

 

 


