
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

SERVICE ENVIRONNEMENT RISQUES

Unité Biodiversité Forêt

Arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique
de travaux coordonnés dans le lit et en berge du
Salat, et instaurant une servitude de passage de

canalisation sur la commune de Seix

Pétitionnaire   : M. le président du Syndicat Mixte
Départemental d’Eau et d’Assainissement (SMDEA)

de l’Ariège

La préfète de l'Ariège
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.152-1 et L.152-2, et R.152-1 à
R.152-15 relatifs aux servitudes pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou
d’assainissement ;

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.122-1 et suivants, L.123-1 et suivants,
R.122-1 et suivants, et R.123-1 et suivants ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 sur la réforme de la publicité foncière et le décret
d'application modifié n°55-1350 du 14 octobre 1955 ;

Vu la demande de déclaration d’utilité publique déposée par le président du SMDEA en date du
16 décembre 2013 pour la réalisation de travaux coordonnés dans le lit et en berge du Salat
sur la commune de Seix, et l’instauration d’une servitude de passage de canalisation ;

Vu la délibération n°1410 du conseil syndical du SMDEA approuvant le dossier de déclaration
d’utilité publique et autorisant le président à solliciter l’ouverture de l’enquête publique
afférente à ce dossier ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 février 2016 portant retrait de la déclaration d’utilité publique de
travaux coordonnés dans le lit et en berge du Salat, et instaurant une servitude de passage
d’une canalisation d’assainissement sur la commune de Seix ;

Vu l'arrêté du 12 février 2016 prescrivant une enquête publique unique sur la commune de
Seix, préalable à la déclaration d’utilité publique de travaux coordonnés dans le lit et en
berge du Salat, en vue de l’instauration d’une servitude de passage de canalisation, et en
vue de l'autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement ;

Vu le dossier d’enquête déposé le 26 février 2016, constitué conformément à l’article R.152-4 du
code rural et de la pêche maritime et à l’article R.112-4 du code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique ;

Vu les pièces constatant que l’avis d’ouverture d’enquête a été publié, affiché et inséré dans les
journaux « la Dépêche du Midi » et « la Gazette ariégeoise » du 26 février 2016 et rappelé
dans lesdits journaux le 18 mars 2016, et que le dossier d’enquête est resté déposé du 15
mars au 15 avril 2016 inclus à la mairie de Seix ;
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Vu l’avis favorable avec recommandation du commissaire enquêteur sur l’utilité publique de
l’opération et sur l’instauration d’une servitude de passage de canalisation en date du 11 mai
2016, complété le 15 juin 2016 ;

Vu les avis et observations formulés dans le cadre de la consultation des services administratifs
et des collectivités territoriales intéressés, à laquelle il a été procédé dans le cadre de
l'instruction administrative réglementaire ;

Considérant que, sur douze parcelles concernées, un propriétaire de deux parcelles n’a pas
accepté de signer la convention amiable pour l’autorisation de passage de la canalisation
d’assainissement permettant la collecte et le transfert des eaux usées du village de Seix à la
station d’épuration intercommunale de Seix/Oust dans le lit et sur la rive gauche du Salat ;

Considérant la nécessité de réaliser les ouvrages indispensables à la pérennisation et
l’exploitation des infrastructures d’assainissement collectif des eaux usées sur le territoire de
la commune de Seix et de mettre fin aux rejets directs dans le Salat et l’Estintz ;

Considérant que le projet constitue, par suppression de tout rejet direct d’effluents dans le Salat
et l’Esbintz, une amélioration du point de vue sanitaire et environnemental;

Considérant que le passage de la canalisation dans le lit et en berge du Salat facilite les
branchements des particuliers et permet le transfert gravitaire des effluents;

Considérant l’impossibilité de passer par les ponts de l’Esbintz et du Salat;

Considérant que les solutions alternatives s'avèrent beaucoup plus complexes tant au plan
technique qu'économique ( obligation de création d'un poste de relevage avec un nombre
important de logements reliés);

Considérant que le projet, situé à proximité d’un monument historique, est prévu de telle sorte
qu’il s’intègre dans le paysage sans dénaturer l’environnement, qu’il soit naturel,
architectural ou patrimonial ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Ariège:

A R R Ê T E

Article 1:

Est déclaré d’utilité publique le projet de travaux coordonnés dans le lit et en berge du Salat en
vue de la pose d’une canalisation d’assainissement permettant la collecte et le transfert des
eaux usées du village de Seix à la station d’épuration intercommunale de Seix – Oust, ainsi que
la réalisation des ouvrages nécessaires à la pérennisation des infrastructures projetées et à leur
exploitation sur le territoire de la commune de Seix, entre le quartier « Campoursi » et la rue du
Châlet (passade de Siguer). 

Les références cadastrales des parcelles traversées par le projet sont indiquées ci-dessous :

Section Parcelles

AB
380, 381, 382, 383, 384,

473, 474, 476, 477, 478, 480, 481
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Article 2     :

Il est institué, au profit du Syndicat Mixte Départemental d’Eau et d’Assainissement (SMDEA) de
l’Ariège, une servitude de passage pour la pose d’une canalisation d’assainissement permettant
la collecte et le transfert des eaux usées du village de Seix à la station d’épuration
intercommunale de Seix – Oust sur le territoire de la commune de Seix, sur les parcelles de
terrain figurant ci-dessous conformément au plan ci-annexé:

Numéro
d’ordre

Propriétaire

Références cadastrales Emprise
longueur

en
mètressection numéro nature lieu-dit

conte
nance

1

Madame Anne, Marie PUJOL-
SOULET, née le 8 février 1947 à Seix
(Ariège), épouse de Monsieur Claude,
Marie, Joseph THIVENT, mariés le 28
mars 1967 à Seix (Ariège),
demeurant 2 rue Gaston Lagorre
09140 Seix

AB 474 J La Ville
3a

72ca 32 m

2

Madame Anne, Marie PUJOL-
SOULET, née le 8 février 1947 à Seix
(Ariège), épouse de Monsieur Claude,
Marie, Joseph THIVENT, mariés le 28
mars 1967 à Seix (Ariège),
demeurant 2 rue Gaston Lagorre
09140 Seix

AB 473 J

Rue de
la

passe-
relle

2a
72ca 3 m

Article 3     :

La servitude donne le droit au SMDEA ainsi qu’aux agents et ouvriers des entreprises chargées
par lui de l'exécution des travaux :

– d’enfouir, dans une bande de terrain dont la largeur ne pourra dépasser trois mètres, une ou
plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice
supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux,

– de procéder à tous travaux de débroussaillement, d'abattage et dessouchage d'arbres
susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation,

– d’accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle
bénéficiant du même droit d'accès,

– d’effectuer tous travaux d'entretien et de réparation pouvant résulter desdits travaux.

Article 4 :

Le présent arrêté sera affiché à la mairie de Seix. Le maire établira un certificat d'affichage
attestant de l'accomplissement de cette formalité.

Il sera en outre notifié au propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
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Article 5:

La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes sera portée à la
connaissance du propriétaire huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux.

Article 6 :

La servitude ainsi instituée est soumise aux formalités de la publicité foncière par la publication
du présent arrêté à la conservation des hypothèques. Le pétitionnaire est chargé d'effectuer ces
formalités. Il adressera une copie du certificat délivré par le bureau des hypothèques à la
direction départementale des territoires de l’Ariège – service environnement risques.

Article 7:

Le montant des indemnités dues à raison de l’établissement de la servitude est fixé par accord
amiable entre les parties ou, à défaut, selon les dispositions en vigueur en matière
d’expropriation pour cause d’utilité publique. Il couvre le préjudice subi par la réduction
permanente du droit des propriétaires des terrains grevés

Article 8:

Le secrétaire général de la Préfecture de l'Ariège, le directeur départemental des territoires, le
président du Syndicat Mixte Départemental d’Eau et d’Assainissement (SMDEA) de l’Ariège, et
le maire de la commune de Seix sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil départemental des actes administratifs.

Fait à Foix, le 8 août 2016

Pour la préfète et par délégation,
le secrétaire général

Signé

Ronan BOILLOT

Pour information     :

La présente décision peut faire l’objet :
– d’un recours gracieux qu’il vous appartient de m’adresser ;
– d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à
compter de sa notification.

Le recours gracieux peut être formé sans condition de délai. Mais l’exercice d’un tel recours administratif ne
proroge, une seule fois, le délai de recours contentieux qu’à condition d’avoir été formé dans ce délai de
recours contentieux.

4




