ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE pour autorisatoo e prélèvemeot es eaux :
- enquête concernant la demande déclaraton d’utlité publique du projet de
mise en place des périmètres de protecton des captages de « Le Clôt » et
« Bernadel »
- enquête préalable à l’autorisaton préfectorale de distribuer au public l’eau
destnée à la consommaton humaine
réalisée sur la commune de LAPEGE (09)
sur la période du 01/10/2020 à 14 heures au 20/10/2020 à 16 heures

Parte A – RAPPRRT ’EENQUETE

Commissaire-enquêteur désigné par le tribunal administrati de Toulouse : Françoise MILLAN
Le préseot rapport Eeoquête publique compreo 2 partes reliées aos 2 ocumeots séparés :
La parte A : Rapport Eeoquête et ses aooexes (le présent document)
La parte B : Cooclusioos motvées (présentées dans un document séparé)

Nota : On trouvera à la fn de chaque parte un glossaire indiquant la signifcaton des principales abréviatons
utlisées
1 – Dossier n° E19000246/31 – Enquête publique préalable à la déclaraton ddutlité publique des travaux de
captage des sources de « Le Clôt » et « Bernadel» pour ldalimentaton en eau potable et de mise en place de
périmètres de protecton
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Parte A : LE RAPPRRT ’EENQUÊTE
1

- GENERALITES

1.1 Rbjet e lEeoquête publique
Dlans le but de pérenniser les prélèvements,  dans le cadre d’un appel à projet « Protecton et Qualité de l’Eau »
proposé par l’agence de l’eau Adour-Garonne,  et d’assurer une distributon d’eau potable aux habitants du
village de Lapège,  le Syndicat Mixte Dlépartemental de l’Eau et de l’Assainissement (SMDlEA) de l’Ariège,  maître
d’ouvrage,  à déposé une demande de dérivaton des eaux de captages « Le clôt » et « Bernadel » aux fns
d’utlisaton en vue de la consommaton humaine et sur l’établissement de périmètres de protecton autour du
point de prélèvement de l’eau.

1.2 Brève escriptoo e la commuoe et émographie
Lapège est un village situé dans le département de l’Ariège et la région Occitanie. sur les hauts de la soulane de
la vallée de Vicdessos à 981m d'alttude. Ses habitants sont appelés les Lapègeois et les Lapègeoises. La
commune,  proche de la frontère avec l'Andorre et l'Espagne,  s'étend sur 8, 3 km² et compte 29 habitants depuis
le dernier recensement de la populaton de 2005.
Son accès étroit pentu et sa positon isolée expliquent que ce village a conservé son aspect d'autrefois. L’actuel
village de Lapège est un des plus remarquables de haute Ariège avec ses maisons anciennes resserrées à fanc
de montagne. On y admire des maisons typiques,  avec leurs murs enduits,  des toits en ardoises,  des fours à pain
en encorbellement vers l’extérieur,  des terrasses en bois au soleil du premier étage et des fours à pain. Même si
elles donnent l’impression d’être anciennes,  ces maisons datent pour la plupart du début du XXe siècle car le
feu avait alors ravagé le village. Entre ces maisons,  les ruelles étroites et pavées de pierres,  « les calades », 
serpentent telles qu’elles étaient quand il était peuplé de paysans et de bergers. Les nombreuses granges
témoignent de l'actvité agro-pastorale du village. Autrefois on y cultvait le blé. Sur ces pentes,  le travail se
faisait à la main. Il y avait d'ailleurs,  autrefois,  des toits de chaume à Lapège qui ont disparu pour être remplacés
par des tôles.
Lapège est un point de départ pour des randonnées en vallée de Vicdessos ou dans le massif des Trois
Seigneurs. C'est aussi un balcon duquel la vue sur la vallée et les sommets environnants dominés par la Pique
d'Endron est superbe.
Lapège est une commune incluse dans le périmètre du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises et fait
parte de la communauté de communes du Pays de Tarascon. .
La populaton de Lapège n’a cessé de diminué depuis 1975 : on observe une importante diminuton de la
populaton (70%) en 40 ans. Le recensement de 1999 était de 34 âmes,  30 en 2006,  29 en 2007 et 20 au
dernier recensement de 2020. La densité de populaton du village est de 3.38 habitants par km².Il convient
néanmoins de signaler des variatons saisonnières importantes de la populaton liée à la présence de
nombreuses résidences secondaires comme détaillé ci-après.
La populaton permanente concernée par l’unité de distributon (UDlI) de Lapège est évaluée à 20 habitants.
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Le nombre de logements sur la commune a été estmé à 74 en 2015 réparts selon les afectatons précisées
dans le tableau suivant.
1968

1975

1982 1990 1999

2010

2015

Ensemble

55

52

52

54

62

70

74

Résidences principales

30

31

25

21

15

18

17

Résidences secondaires et logements occasionnels

18

16

20

27

47

50

55

7

5

7

6

0

2

2

Logements vacants

On constate que la majorité des logements est de la résidence secondaire,  soit quasiment 75 %,  ce qui témoigne
de la vocaton touristque de la commune. A l’heure actuelle,  la mairie estme que la populaton en période de
pointe estvale ateint 150 habitants,  soit une populaton saisonnière supplémentaire de 130 habitants.
Au regard de l’urbanisme,  la commune de Lapège ne dispose d’aucun document de planifcaton. Elle reste
soumise aux seules dispositons du Règlement Natonal d’Urbanisme.
Elle appartent au territoire du Schema de cohérence Territoriale de la Vallée de l’Ariège. Ce SCOT prévoit une
augmentaton de la populaton sur le pôle du Tarasconnais,  (auquel appartent la commune) d’environ 0, 80 %
d’ici 2032. Néanmoins la populaton de Lapège subit un déclin constant de sa populaton depuis 1975,  soit
moins 1, 7 % par an.
Les besoins en eau potable de sa populaton ont donc été établis dans l’hypothèse d’un mainten de sa
populaton permanente,  en supposant que celle-ci à l’horioon 2050 sera de 20. Il est également validé le fait
que le niveau de la populaton saisonnière sera maintenu en période estvale au même horioon 2050.

1.3 Le porteur e projet
Le Syndicat Mixte Dlépartemental des Eaux et de l’Assainissement (SMDlEA) porte le projet pour la commune qui
lui a délégué sa compétence le 5 août 2006. Les travaux seront réalisés sous maîtrise d’œuvre intégrée à la
maîtrise d’ouvrage,  le SMDlEA disposant des compétences techniques appropriées.
C’est le bureau d’étude ATESyn,  CEREG installé à Maoères qui a monté le dossier

1.4 Le ca re juri ique
L’insttuton de périmètres de protecton autour des captages d’eau destnée à la consommaton humaine est
une obligaton réglementaire qui résulte de l’applicaton du code de la santé publique (art. 1321-2). Ces
périmètres,  déclarés d’utlité publique par arrêté préfectoral,  ont pour objet de préserver les points de
prélèvement d’eau destnée à la consommaton humaine des risques de polluton provenant des actvités
exercées à proximité.
Le Code de l’expropriaton pour cause d’utlité publique,  quant à lui,  défnit les conditons de l’utlité publique et
les indemnisatons éventuelles.
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Le cadre d’interventon est cadré par les dispositons :

- du code de ldenvironnement,  en regard de la procédure de l’enquête publique dont les objectfs sont
d’assurer l’informaton,  la partcipaton du public et la prise en compte d’observatons par le Maître
d’ouvrage. Cependant le projet ne relève pas du code de l’environnement en regard de son faible
impact sur son environnement. En efet,  le projet se situe hors du champ d’applicaton du code de
l’environnement car :
* situé hors oone sensible au ttre des oones de répartton des eaux (ZRE),  oones importantes pour la
conservaton des oiseaux (ZICO) et Natura 2000,  ni Biotope,  ni oone RAMSAR ou protecton de massifs
forester. Seules des oones naturelles d’intérêt écologique,  faunistque et foristque (ZNIEFF) sont
concernées
* la source ne donne pas naissance et n’alimente aucun cours d’eau,  ni aucune oone humide,  elle ne
se situe pas non plus en oone de répartton des eaux.
* Le secteur n’est pas couvert pas un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Geston de l’Eau), 
l’élaboraton de cet outl stratégique au niveau départemental a été lancée par un arrêté du 6
décembre 2019 portant créaton de la CLE (commission Locale de l’Eau). Néanmoins le projet doit
respecter les dispositons du Schéma Dl’Aménagement et de Geston de l’Eau (SDlAGE) Adour-Garonne.
Le projet de régularisaton reste également soumis aux dispositons liées aux actvités,  et aux usages
relevant des artcles L 214-1 à 214-6,  et à celles des artcles R123-1 à R123-27 fxant le champ
d’applicaton (dont travaux hydrauliques),  et la procédure de déroulement de l’enquête publique
(dont la compositon du dossier).
Important : selon les indicatons apportées par le maître d’ouvrage,  et conformément aux dispositons
relevant de l’artcle R214-1 (rubriques 1110 et 1120) le projet de régularisaton relève du régime de
déclaraton,  puisque le prélèvement/horaire du captage est inférieur à 8m3 /h (- de 5, 68m3 /h).
- du code civil, et notamment ses artcles 641,  642 et 643, en regard du faible impact du projet sur son
environnement et considérant les besoins actuels sur le réseau notamment en période de pointe.
L’autorisaton de prélèvement sollicitée est de 22, 5 m3/j maximum.
- du code de la Santé Publique,  dont les objectfs sont d’assurer la protecton de la qualité des eaux par
l’instauraton de périmètres de protecton,  par l’applicaton de diférentes mesures préconisées par un
hydrogéologue,  lesquelles seront défnies dans un acte de déclaraton d’utlité publique (artL1321-2).
Ces objectfs se complètent de critères de qualité et de traitement de l’eau en référence aux artcles
R1321-1 à R1321-5,  et aux dispositons du décret n° 2007-49 du 11/01/2007 relatf à la sécurité
sanitaire des eaux.
- de la décision du Tribunal Administratf de Toulouse en date du 17 décembre 2019 portant
désignaton du Commissaire Enquêteur.
-des exigences administratves : Celles-ci sont formalisées à l’artcle 6 de l’arrêté préfectoral du 21
juillet 2020 précédemment cité qui en plus de fxer les modalités de déroulement de l’enquête,  précise
que le Commissaire Enquêteur transmetra son rapport dans un délai d’un mois à compter de la
clôture de l’Enquête (au plus tard le 20 novembre 2020),  avec ses conclusions complétées d’un avis
motvé. Ces exigences administratves qui conditonnent la validité du projet consttuent pour le
Commissaire Enquêteur un fl conducteur dans l’examen du dossier et dans le déroulement de
l’Enquête Publique.
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1.5 Le ossier Eeoquête
Le dossier d’enquête comprend 11 pièces dont les annexes sont au nombre de 7.
A - Une présentaton générale du demandeur et des partes prenantes du projet
Ce chapitre développé dans le dossier présente et donne les coordonnées du maître d’ouvrage,  du bureau
d’études,  des services instructeurs et de M. Fabien REY hydrogéologue agréé. Précision est également faite de
la geston de l’ensemble du système d’alimentaton en eau destnée à la consommaton humaines de l’UDlI par
le SMDlEA.
La demande consiste à obtenir l’autorisaton d’utliser l’eau captée par les sites de « Le Clôt est « Bernadel » et
ainsi prélever 0, 26 l/s,  soit environ 0, 9 m³/h ou 22, 5 m³/j.

B - la délibératon
Celle-ci prise par le SMDlEA le 17/06/2019 approuve les dossiers d’instructon pour la mise en conformité des
périmètres relatfs à un appel à projet « Protecton et Qualité de l’eau » et concerne plusieurs communes de
l’Ariège dont celle de Lapège et notamment les captages objets du dossier présenté. Elle fxe également les
périmètres de protecton et le système de traitement projeté,  avec une évaluaton du coût global.

C - la présentaton de la commune et de l’UDlI du même nom
Au delà de la présentaton sommaire de la commune faite un peu plus tôt,  le présent paragraphe fait état des
actvités économiques relevées sur la commune à savoir la seule présence d’un éleveur dont le troupeau ne
parcourt le territoire de la commune que pendant la période d’estve entre le printemps et l’automne et qui
utlise des points d’abreuvement naturels tels les cours d’eau et les mares. Pas de besoin permanent donc pour
les animaux.

Dl - des renseignements relatfs aux infrastructures de l’UDlI
L’UDlI de Lapège est alimentée en eau potable grâce aux seuls captages «Le clôt » et « Bernadel ».
Après avoir été captée par le captage de « Le Clôt »,  l’eau est acheminée vers un ouvrage collecteur qui est situé
au niveau de l’ouvrage de captage de « Bernadel ». Les deux captages sont donc rassemblés dans un ouvrage
collecteur unique. L’eau est par la suite acheminée vers le réservoir communal de Lapège pour être fnalement
distribuée aux abonnés. La longueur existante du réseau est de 2 335 mètres dont 1 233 ml de canalisatons
d’adducton et 1 102 ml de canalisatons de distributon consttuées pour moité de fonte et de PVC. Le
traitement mis en œuvre à ce jour est un traitement au chlore.
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Le réseau est exploité par le SMDlEA depuis le 5 août 2006 et l’ensemble des abonnés dispose d’un compteur
individuel. Le prix hors taxes de l’eau se décompose pour 2019,  de la manière suivante :

Commune de LAPEGE

Abonnement au service

Prix du m³ d’eau consommé

64 euros hors taxes

1, 24 euros hors taxes

A ces tarifs afchés hors taxes,  s’ajoutent la TVA et les redevances de l’agence de l’eau et notamment la
redevance pour prélèvement naturel fxée pour 2019 à hauteur de 0, 16 euros le m³. Le prix moyen du m³ sur la
commune de Lapège en 2019 était de 2, 38 euros TTC.
La producton et la consommaton sur les années 2015 à 2016 sont détaillées ci-dessous :

Producton et consommaton

2015

2016

2017

Estmaton des volumes produits par les captages de Lapège en m³ par
an

1 611

1 629

2 394

4

4

7

789

797

1 172

Dlébits journaliers moyens mis en distributon en m³ par jour
Volumes annuels consommés* en m³ par an

* Les volumes consommés comprennent les volumes facturés,  mais aussi les volumes relevés mais non facturés
(fontaines,  points d’eau publics) et les volumes nécessaires aux interventons du SMDlEA pour les besoins du
service : netoyages et vidanges. Les volumes de distributons sont comptabilisés par des compteurs généraux
installés en sorte de réservoir et les volumes consommés sont suivis à partr des compteurs individuels situés
sur chacun des branchements partculiers et des équipements publics.
Aucune ressource ne peut être utlisée en secours pour pallier une impossibilité d’utliser les captages de Le Clôt
et Bernadel.
La demande aujourd’hui présentée consiste à efectuer sur une durée de trois ans à compter de la DlUP,  les
travaux suivants :
Pour le captage de «Le Clôt»

Pour le captage de «Bernadel»

- metre en place un système de vidange ou si
- supprimer et/ou condamner la conduite en fonte qui
impossibilité netoyer le bassin une à deux fois par an,  ne coule plus, 
- supprimer et/ou condamner la conduite en fonte qui - changer la porte du captage,  metre en place une
ne coule plus, 
grille d’aératon munie d’une grille ant-insectes, 
- remplacer la clôture et le portail actuel,  par une
nouvelle clôture adaptée à la présence régulière de
neige,  et installer un portail fermé.

- installer une clôture adaptée à la présence régulière
de neige et installer un portail fermé, 
- supprimer des arbres situés à moins de 5 m du
captage pour pérenniser le bon état de l’ouvrage
maçonné et éviter le développement des racines dans
le drain de collecte.
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E - équilibre des besoins/ressources
Le débit minimum connu de 0, 8 l/s relevé en avril 2000,  puis le 30 juillet 2018 correspond à un volume annuel
d’environ 25 000 m³ et à un volume journalier d’environ 70 m³. En considérant le débit de la ressource égal au
débit d’étage tout au long de l’année,  ce qui consttue une hypothèse sécuritaire,  le besoin annuel en
producton de 2 500 m3/an correspond à 10 % de la ressource disponible.
Les travaux programmés,  ci-avant détaillés permetront d’améliorer le rendement du réseau et donc de
diminuer le besoin de producton. Le débit minimum de la source couvre les besoins moyens en producton en
période de pointe et en période normale. La ressource est donc sufsante pour couvrir tous les besoins .
Le SDlAGE Adour-Garonne 2016-2021,  dans sa dispositon C15 « Améliorer la geston quanttatve des services
d’eau potable et limiter l’impact de leurs prélèvements »,  rappelle les obligatons réglementaires en matère de
geston des rendements de réseaux. Cete dispositon renvoie à l’artcle Dl 2224-5-1 du code général des
collectvités territoriales,  créé par le décret 2012-97 du 27 janvier 2012 relatf à la défniton d’un descriptf
détaillé des réseaux des services publics de l’eau et de l’assainissement et d’un plan d’actons pour la réducton
des pertes d’eau du réseau de distributon d’eau potable. Les dispositons de ce décret inscrites au code général
des collectvités territoriales et au Code de l’environnement prévoient une majoraton de la redevance de
prélèvement un plan d’acton de résorpton de fuites lorsque le rendement n’ateint pas un seuil défni par la
réglementaton.
Le rendement moyen de Lapège est inférieur à la valeur cible. Le SMDlEA entend donc poursuive ses actons
pour une geston plus économe de la ressource en eau,  par la mise en œuvre des travaux listés dans le
précédent tableau
F - la descripton des captages et de leur protecton
Captage «Le Clôt»
Celui-ci est situé à 1, 4 km du village. On y accède par
la route communale,  puis une piste et un chemin.

Captage «Bernadel»

Ce captage se situe à environ 1 km du bourg, 
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Ce captage dispose d’une arrivée d’eau,  d’un dispositf
de trop plein et de vidange qui dirige l’eau vers le
ruisseau en contrebas ainsi que d’une crépine qui
dirige l’eau vers le mélange des captages de
Lapège/Bernadel.

Cet ouvrage présente la partcularité d’être à la fois
l’ouvrage de captage et le mélange captage. Il dispose
ainsi de deux arrivées d’eau,  d’un trop-plein qui dirige
l’eau vers l’extérieur du captage et d’une conduite de
sorte qui dirige l’eau vers le réservoir de Lapège.

Contextes géologiques et hydrogéologiques autour des captages
Selon le rapport de l’hydrogéologue agréé,  les 2 captages sont situés au sein d’une entté géologique
consttuée par des formatons métamorphiques correspondant à des migmattes et des Cipolins. Ils reposent
cependant sur des formatons géologiques superfcielles et plus récentes d’origine morainique (issue de
l’érosion des glaciers) consttuées de blocs rocheux parfois de grande taille qui sont pris dans une matrice
sablo-limono-argileuse plus ou moins perméables. Les roches métamorphiques sont fssurées et fracturées
mais représentent un faible potentel aquifère. Ces roches sont caractérisées par une faible perméabilité en
grand. Elles renferment de l’eau grâce à une porosité de fssure qui ne permet pas systématquement
l’existence d’un contnuum hydraulique à grande échelle. En revanche,  de véritables pettes nappes peuvent se
créer dans la oone d’altératon superfcielle de ces formatons,  tout partculièrement dans celle des granites qui
s’érodent sous la forme de sables.
Tout comme ces niveaux d’altératon,  les formatons d’origine morainique sur lesquelles reposent les captages
consttuent des aquifères à porosité d’interstces. Les nappes que renferment ces formatons sont
généralement caractérisées par de faibles débits (environ 1 l/s),  tout partculièrement en fn de période
d’étage o les émergences peuvent se tarir. La réalimentaton de ces formatons morainiques s’efectue
essentellement par les précipitatons.

Contexte environnemental autour des captages

Ce captage se situe sur une prairie en relief,  occupée
par des fougères. Un ruisseau coule 20 mètres en
contrebas du captage,  Les eaux de ce ruisseau sont
caractéristques des eaux de surface,  ce qui permet
d’exclure d’éventuelles pertes du ruisseau qui
viendraient alimenter la source du Clôt. Dlans le cas
contraire,  celles-ci seraient négligeables.

Situé en contrebas de « Le Clôt »,  « Bernadel « est
situé dans une mouillère occupée par des fougères et
des frênes.
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Zonages environnementaux des captages
Les deux captages ne sont localisés au sein d’aucun site Natura 2000. Par contre,  ils sont situés dans des
périmètres ZNIEFF de type 1 (Soulane du massif des Trois Seigneurs) et de type 2 (Moyenne montagne du
Vicdessos et massif des Trois Seigneurs), 
Les abords immédiats des captages ne sont pas concernés par une quelque servitude de protecton,  telle que :
biotope,  réserve naturelle natonale ou régionale,  parc natonal,  - oone RAMSAR (conservaton de oones
humides),  forêt domaniale ou autre forêt de protecton.
Les captages ne sont pas non plus,  localisés dans une oone de répartton des eaux (ZRE),  ni concernés par une
oone humide identfée par les services compétents.
La commune de Lapège est concernée par le projet de SAGE des « Bassins Versants des Pyrénées Ariégeoises.
Les captages en cause sont situés au sein de la masse d’eau « Terrains plissés BV Ariège secteur hydro o1 ».
L’extension de cete masse d’eau est sans aucune mesure avec l’emprise des captages et le débit sollicité de
prélèvement,  ainsi les captages n’ont aucune incidence signifcatve sur la préservaton de cete masse d’eau.

Mesures de protecton des eux brutes produites par les captages
Le niveau de vulnérabilité d’un aquifère à porosité d’interstces tels que celui qui alimente les sources de « Le
Clôt » et « Bernadel » se mesure en cumulant les quatre critères suivants :
- faible vitesse d’écoulement, 
- présence d’un sol de recouvrement qui joue un rôle tampon vis-à-vis des infltratons de surface, 
- forte pente du terrain du bassin d’alimentaton qui favorise le ruissellement des eaux de surface au détriment
de leur infltratons, 
- profondeur de la nappe.
Pour le cas présent,  la vulnérabilité peut être considérée comme moyenne du fait de la faible profondeur
supposée de la nappe. En efet,  la nappe qui alimente chacune des sources est très probablement de faible
extension et relatvement proche de la surface d’autant plus que le sol de couverture paraît peu épais si l’on
en croit les quelques afeurements observés à la faveur des talus le long de la piste menant aux captages.
Concernant les sources possibles de polluton,  il n’est recensé aucune habitaton sur le bassin d’alimentaton
des sources. En terme d’actvité,  aucune exploitaton agricole n’est recensée sur le bassin,  mais selon les
saisons,  des animaux pacagent dans la oone proche des sources et plus partculièrement au plus proche de
celle du « Clôt ». Par contre,  la présence d’animaux sauvages est certainement très abondante.
Par ailleurs,  l’actvité forestère est inexistante. Aucune infrastructure routère majeure ne traverse le secteur, 
mis à part la piste d’accès au captage qui n’est pratcable que par les 4x4. Un chemin de randonnée recoupe à
deux reprises le bassin d’alimentaton de la source « Bernadel » et un autre l’extrémité nord du bassin
d’alimentaton de la source du Clôt.
Les bassins d’alimentaton sont recouverts par de la forêt et de la prairie avec une fougeraie abondante. Les
risques de pollutons sur l’ensemble des bassins d’alimentaton des sources est donc limité à la présence
d’animaux sauvages,  au passage de randonneurs et de manière saisonnière à la présence de troupeaux
d’animaux d’élevage.

Protecton captage «Le Clôt»

Protecton captage «Bernadel»

M. Fabrice REY hydrogéologue agréé pour le département de l’Ariège a défni des périmètres de protecton
immédiate (PPI) et rapproché (PPR),  dans son rapport d’expertse réalisé en octobre 2018.
Aucun périmètre de protecton éloignée n’a été proposé,  compte tenu de l’extension du PPR et du peu de
risques de polluton recensé à l’échelle du bassin d’alimentaton.
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Le périmètre de protecton immédiate (PPI)
Le PPI concerne 500 m² pris sur 3 parcelles aujourd’hui
propriétés de personnes privées. Conformément aux
dispositons du Code de la Santé Publique,  Le SMDlEA
devra devenir propriétaire du PPI par détachement
cadastral.
Les limites de ce PPI ont été établies de façon à
prévenir toute introducton directe de substances
polluantes dans l’eau prélevée et empêcher la
dégradaton des ouvrages. Les terrains seront réservés
aux seules actvités liées à la geston de la producton
d’eau potable.
Les 500 m² de ce périmètre seront ceints par une
clôture de protecton de 1, 70 m de haut, et un portail
fermant à clé. Sur la clôture un panneau sera apposé
pour interdire toute intrusion à une personne
étrangère au service.
Le périmètre de protecton rapprochée
Ce second périmètre a pour objectf de protéger
efcacement le captage vis à vis de la migraton
souterraine des substances polluantes.
Sa superfcie de 2, 61 hectare est déterminée en
prenant en compte les caractéristques de l’aquifère et
du sous-sol et notamment la vitesse de transfert de
l’eau,  le pouvoir de fxaton et de dégradaton du sol et
du sous-sol vis à vis des polluants et le pouvoir de
dispersion des eaux souterraines.
A l’intérieur de ce périmètre sont instaurées diverses
servitudes et mesures de police sous forme
d’interdictons et de réglementatons. Les servitudes
en cause seront inscrites au bureau de la conservaton
des hypothèques et donneront lieu à indemnisatons.
Le périmètre concerne 9 parcelles en tout ou parte, 
dont 2 seulement appartennent à la collectvité.
Dles panneaux seront apposés à proximité de ce
périmètre,  et notamment aux abords des pistes qui
permetent l’accès aux captages,  pour sensibiliser la
populaton (touristes,  foresters… ) des risques
potentels de polluton.

Le périmètre de protecton immédiate
le PPI concerne 300 m² et 5 parcelles en totalité ou
parte ,  qui appartennent aujourd’hui à des
partculiers. Le SMDlEA devra,  conformément à la
réglementaton devenir propriétaire de cete emprise.
Les limites de ce PPI ont aussi pour objet de prévenir
l’introducton directe de toute substance polluante
dans l’eau prélevée et empêcher la dégradaton des
ouvrages. Les terrains en cause auront pour vocaton
les seules actvités liées à la geston de la producton
d’eau potable.
Dle la même façon que pour « Le Clôt »,  le périmètre
sera clôturé sur une hauteur de 1, 70 minimum et sera
équipé d’un portail fermant à clé. Un afchage sur la
clôture interdira également toute intrusion à une
personne étrangère au service.
Le périmètre de protecton rapprochée
Ce second périmètre de 2, 14 ha a pour objectf de
protéger efcacement le captage vis à vis de la
migraton souterraine des substances polluantes.
Sa superfcie a été déterminée en prenant en compte
les caractéristques de l’aquifère et du sous-sol et
notamment la vitesse de transfert de l’eau,  le pouvoir
de fxaton et de dégradaton du sol et du sous-sol vis à
vis des polluants et le pouvoir de dispersion des eaux
souterraines.
A l’intérieur de ce périmètre sont instaurées diverses
servitudes et mesures de police sous forme
d’interdictons et de réglementatons. Les servitudes
en cause seront inscrites au bureau de la conservaton
des hypothèques. Elles seront génératrices
d’indemnisaton. Le périmètre concerne 31 parcelles
appartenant pour la plupart à des propriétaires privés.
Seules trois d’entre elles sont propriété de la
collectvité.
Dles panneaux seront également apposés à proximité
de ce périmètre,  et notamment aux abords des pistes
qui permetent l’accès aux captages,  pour sensibiliser
la populaton (touristes,  foresters… ) des risques
potentels de polluton.

G - l’évaluaton de la qualité des eaux brutes,  leur traitement et la distributon
Aucune analyse n’est disponible en ce qui concerne la première adducton,  que ce soit pour le captage de « Le
Clôt » ou celui de « Bernadel ». Au niveau de la producton,  les résultats des contrôles sanitaires sur les 4
dernières années (2015 à 2018) font ressortr un PH plutôt neutre,  une conductvité très faible (très inférieure à
la norme),  une turbidité qui a dépassé une seule fois les limites de qualité,  un paramètre carbone organique
inférieur aux références de qualité,  une absence de contaminaton chimique mais un dépassement de la limite
de qualité bactériologique et des dépassements réguliers des références de qualité bactériologique pour les
paramètres coliformes totaux ou bactéries et spores sulfto-réductrices.
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Les analyses se basent sur l’eau distribuée au niveau de l’UDlI de Lapège,  sur les années 2015 à 2018 :
- 7 prélèvements au niveau du réservoir
- 2 prélèvements au niveau d’une fontaine du village
- 19 prélèvements cheo des partculiers.
Au niveau de la distributon les résultats montrent :
- toujours un PH plutôt neutre,  une conductvité très faible,  une turbidité au robinet du consommateur qui ne
dépasse pas la référence de qualité de 2 NFU qui est la norme de turbidité maximale fxée par la réglementaton
française et une absence de contaminaton chimique
- mais un dépassement de la limite de qualité bactériologique et toujours des dépassements réguliers des
références de qualité bactériologiques pour les paramètres coliformes totaux ou bactéries et spores sulftoréductrices.
On peut donc constater que les eaux produites par les captages de « Le Clôt » et « Bernadel » sont
régulièrement contaminées par des éléments microbiologiques et notamment par des bactéries coliformes. Ces
contaminatons ont fait l’objet en 2017,  d’une restricton de consommaton de l’eau captée pour les personnes
fragiles.
Les travaux envisagés,  concernant la réhabilitaton des captages,  la mise en place de clôtures et la fabilisaton
du dispositf de traitement actuel ci-dessous décrit,  permetront de réduire les problématques de désinfecton.
A ce jour,  les eaux font l’objet d’un traitement mis en place en 2018,  par pompe doseuse de chlore liquide, 
alimentée par un panneau solaire.
La mise en fonctonnement du système a nécessité trois phases d’adaptaton à savoir :
- une première phase de mise en route avec réglages au niveau du dosage de chlore, 
- une deuxième phase d’essai qui a permis de constater l’insufsance de l’autonomie du système avec 4 litres
de chlore,  qui conduisait à un manque de chlore toutes les 2 semaines ; il a donc fallu augmenter le stockage de
chlore à 8 l, 
- une troisième et dernière phase,  toujours en cours qui consiste à adapter un système d’alarme de niveau
chlore bas aux fns d’alerter les services de producton en cas de manque de chlore sur l’UDlI.
Le système de traitement des eaux des deux captages n’évoluera pas. Le panneau solaire et la pompe,  sous
réserve de réglages donnent toute satsfacton et sont validés par l’Agence Régionale de Santé.

H - le descriptf des dispositfs de surveillance prévus
Le SMDlEA a la responsabilité du fonctonnement des systèmes de producton,  de traitement et de distributon
des eaux. La qualité de l’eau fait l’objet de contrôles sanitaires réglementaires selon un programme annuel
défni par la réglementaton en vigueur. Les contrôles sont réalisés sur des points de surveillance enregistrés
dans le fchier SISE-Eaux de la Dlélégaton départementale de l’Ariège de L’ARS Occitanie ; Les agents de l’État et
de l’ARS Occitannie ont constamment libre accès aux installatons.
Les résultats d’analyse et les synthèses commentées sont portés à la connaissance du public selon les
dispositons fxées par les textes.
Les ouvrages de captage,  dispositons de protecton et installatons de traitement,  réservoir et réseau seront
régulièrement entretenus et contrôlés. Un contrôle visuel régulier des ouvrages de captage sera efectué afn de
pouvoir en réaliser l’entreten.
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I - l’état parcellaire des ouvrages de producton,  de stockage et traitement
Le captage de « Le Clôt » concerne 12 parcelles dont 3 pour le PPI. 2 de celles-ci appartennent à la collectvité
publique alors que la troisième cadastrée sous le n° 1300 de la secton A appartent à une personne privée.
La superfcie concernée du PPI est de 500 m² et celle du PPR ateint un peu plus de 27 000 m².
Le captage de « Bernadel » concerne un plus grand territoire,  soit 5 parcelles pour le PPI,  dont une seule
appartent à la puissance publique. Le PPR quant à lui,  se compose de 31 parcelles pour parte.
Le réservoir grève 200 m² d’une parcelle supplémentaire,  laquelle appartent à la collectvité.

J - l’échéancier prévisionnel des travaux , estmaton du coût des travaux et justfcaton du projet
Les coûts estmés sont évalués à 41 275 euros,  réparts comme suit :
- acquisitons foncières...............……...
- travaux « Le Clôt »....................……...
- travaux « Bernadel ».............………….
- indemnisaton servitudes.........……...
- signalétque.............……………………….
- recherche de fuites.............…………...

150
18 820
15 830
475
5 000
1 000

K - des annexes comprenant :
* l’avis sanitaire de l’hydrogéologue agréé en matère d’hygiène publique.

L’hydrogéologue fait un constat précis de l’état des captages et réservoir concernés :
- Le captage de « Le Clôt » recueille les eaux d’une émergence dans un pett
ouvrage maçonné de moins de 1 m² intérieur. Ce captage,  on le voit,  est ancien mais
en asseo bon état. Il est protégé par un capot en acier galvanisé asseo récent et
fermé par un cadenas. Ce capot permet d’assurer une bonne étanchéité vis-à-vis des
infltratons d’eaux superfcielles du fait de sa surélévaton. Ce captage est clôturé
par un grillage et fermé par un portail en acier. Mais le grillage est en mauvais état, 
dégradé par les saisons d’enneigement du site.

Captage “Le Clôt”

Dossier n° E19000246/31 – Enquête publique préalable à la déclaraton ddutlité publique des travaux de captage des
sources de « Le Clôt » et « Bernadel» pour ldalimentaton en eau potable et de mise en place de périmètres de protecton

Page 15/27

Le captage de « Le Clôt » est alimenté par 3 arrivées d’eau intégrées à la parte maçonnée. Par ailleurs,  on
constate la présence d’une ancienne conduite en fonte positonnée plus haut que les arrivées d’eau actuelles.
Cete canalisaton n’ayant plus d’utlité devra être coupée et condamnée défnitvement.
L’ouvrage n’est muni d’aucun système de vidange. Il sera nécessaire d’en créer un pour pérenniser le bon état
du captage et faciliter son entreten.
Les travaux à réaliser sont donc :
- l’enlèvement de la conduite en fonte, 
- le remplacement de la clôture et du portail
- la créaton d’un système de vidange
- Le captage de « Bernadel »,  pour sa part recueille les eaux du captage de
« Le Clôt » auxquelles s’ajoutent celles d’une source captée à proximité.
Le bâtment est maçonné et recouvert d’une toiture. Il est ancien mais en asseo bon
état général. Seule la porte permetant l’entrée dans le captage devra être changée
car corrodée. On retrouve dans le captage les 2 arrivées d’eau : celle de « Le Clôt »
en fonte de 40 mm de diamètre et celle de la source « Bernadel » en PVC d’un
diamètre de 110 mm.

Captage “Bernadel”

Le départ vers le réservoir s’efectue via une canalisaton de diamètre 60 mm. Une ancienne canalisaton,  doit là
aussi être supprimée,  même si elle n’est pas en fonte. Ce captage de « Bernadel » est muni d’un système de
vidange qui fait ofce de trop-plein. Les travaux à exécuter sont :
- l’enlèvement de l’arrivée sèche, 
- le remplacement de la porte du captage
- la pose d’un grillage.
- Le réservoir d’une capacité de 150 m³ (dont 120 pour réserve incendie) est partellement enterré et
renferme les installatons électriques et la flière de traitement. C’est un bâtment fermé à clé et muni d’un
compteur général en sorte.
Le traitement de l’eau est assuré par une pompe doseuse de chlore liquide régulièrement entretenue par le
SMDlEA. Un panneau solaire produit l’électricité nécessaire au le fonctonnement du système.
L’hydrogéologue rappelle le contexte géologique et hydrogéologique du secteur concluant que les sources
pérennes du « Clôt » et de « Bernadel » sont issues d’un aquifère à porosité d’interstces consttués par des
formatons morainiques plus ou moins perméables,  précisant que cet aquifère est toutefois peu développé si
l’on tent compte des débits mesurés aux émergences.
Ayant examiné le potentel des ressources et délimité le bassin d’alimentaton l’hydrogéologue arrive à un bilan
besoins/ressources largement positf en période normale mais qui serait sensiblement négatf en période de
pointe à l’horioon 2040 si le rendement du réseau ne s’améliore pas à hauteur de 50 %. Il appartendra donc au
SMDlEA de metre en place un programme de recherche de fuites afn d’améliorer le rendement. A ce jour,  le
maire de la commune précise qu’il n’y a jamais eu pénurie d’eau,  même en période de pointe.
Concernant la qualité,  le mélange des eaux brutes collectées au captage de Bernadel a fait l’objet d’une analyse
en janvier 2015 par les servies de l’ARS. Sous l’aspect physico-chimique,  l’eau est de bonne qualité,  même si l’on
peut noter qu’elle présente une faible minéralisaton et un déséquilibre calco-carbonique qui peut accélérer la
corrosion des conduites métalliques sur réseau d’adducton et de distributon et notamment celles en plomb.
Sur la plan bactériologique,  les résultats d’analyse sur la période de 2015 à 2018 ont montré la présence
récurrente de contaminatons bactériologiques (coliformes essentellement et Escherichia Coli),  au niveau du
réservoir et aussi au robinet de certains usagers.
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L’amélioraton de la situaton passe par la mise en œuvre de trois mesures dont la première a déjà été
exécutée :
- le traitement au chlore mis en place en 2018 et son entreten régulier
- la mise en place de périmètres clôturés autour des captages
- l’entreten régulier des ouvrages : désinfecton annuelle du réservoir et netoyage après vidange des captages.
La vulnérabilité des aquifères alimentant les sources est considérée comme moyenne,  la faible profondeur
supposée de la nappe augmente considérablement cete vulnérabilité. Toutefois,  les risques de pollutons sont
extrêmement limités du fait de la situaton des sources dans un secteur vide de toute habitaton,  actvité
agricole ou forestère et infrastructures routères. Les bassins d’alimentaton sont recouverts par de la forêt et
de la prairie et protégés par la confguraton topographique (forte pente) et géologique (formatons de faible
perméabilité) du secteur. Le risque de polluton est donc limité à la présence d’animaux sauvages,  au passage
de randonneurs et surtout à la présence saisonnière d’animaux d’élevage.
Pour limiter les impacts de ces pollutons,  des périmètres de protecton devront être mis en place autour des
deux captages :
- un premier périmètre,  dit de protecton immédiate (PPI),  qui sera dûment clôturé sur une hauteur d’au moins
1, 70 mètre et fermé à clé par un portail,  de façon à interdire toute intrusion d’humains et d’animaux .
- un second périmètre,  dit de protecton rapproché,  aux fns de protéger les captages vis-à-vis de la migraton
souterraine des substances polluantes. Les limites de ces PPR sont basées sur celles du bassin d ‘alimentaton
des sources. A l’intérieur de ces seconds périmètres,  tout aménagement,  installaton ou actvité pouvant
engendrer des rejets chroniques ou accidentels sera prohibé.
PPI

PPR

« Le Clôt »

500 m2

2, 61 ha

« Bernadel »

300 m2

2, 14 ha

Dlans ses conclusions l’hydrogéologue agréé donne un avis favorable pour l’utlisaton des captages en cause aux
fns d’assurer les besoins en eau potable des habitants de la commune de Lapège,  sous réserve du suivi des
propositons et prescriptons énoncées dans son rapport. L’insttuton d’un périmètre de protecton éloignée
n’apparaît pas nécessaire par l’hydrogéologue considérant la situaton et les caractéristques des lieux.
Il est précisé qu’une atenton partculière devra être apportée à l’amélioraton du rendement du réseau afn de
couvrir les besoins des habitants en période de pointe sur long terme.
* Les ZNIEFF concernées par les captages :
La fche des ZNIEFF concernées par les captages fgurant dans l’annexe en recense les localisatons
administratves et en fait l’inventaire. Dl’une superfcie de près de 5 000 hectares et d’alttude variant de 554 à
2 176 mètres.,  ces espaces abritent des milieux remarquables notamment en oones humides présentes le long
des ruisseaux,  étangs et cascades,  une fore d’intérêt patrimonial caractéristques de ces oones tourbeuses et
humides. Les critères d’intérêt de la oone sont répertoriés selon des considératons patrimoniales, 
fonctonnelles et archéologiques. Ces ZNIEFF sont de type 1 pour la « Soulane du massif des Trois Seigneurs » et
de type 2 pour la « Moyenne montagne du Vicdessos et du massif des Trois Seigneurs ».
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* la masse d’eau :
Les captages qui intéressent l’enquête publique,  concernent la masse d’eau FRFG048 relatve à un système
hydraulique composite propre aux oones intensément plissées de montagne. Les captages n’auront aucune
incidence signifcatve sur la préservaton de cete masse.
* l’estmaton domaniale :
Les terrains devant être acquis par la collectvité sur l’emprise du PPI sont consttués de landes et taillis. Ils sont
libres de toute occupaton et leurs diférents propriétaires ne sont pas encore identfés.
La commune est soumise au règlement natonal d’urbanisme.
Sur la base de ces observatons,  la valeur vénale des dits terrains a été fxée à 0, 15 euros du m².
En conséquence,  l’acquisiton des 809 m² nécessaires à la pleine possession du PPI par la collectvité générerait
une indemnité principale de 125 euros à laquelle s’ajouterait une indemnité de remploi évaluée à 20 % de la
précédente somme,  soit 25 euros. Le coût total pour la collectvité serait donc de 150 euros. Cete évaluaton
réalisée le 28 janvier 2019 est valable 2 ans.
* Contrôle sanitaire des eaux des sources « Clôt » et « Bernadel » :
Comme indiqué au préalable,  les contrôles avant 2017 révélaient des dépassements de la limite de qualité
bactériologique et aussi des dépassements réguliers des références de qualité bactériologiques pour les
paramètres coliformes totaux ou bactéries et spores sulfto-réductrices,  contaminatons qui ont amené en 2017
une restricton partelle de la consommaton d’eau.
Sur ces constats,  des travaux d’amélioraton du traitement des eaux ont été exécutés en 2018,  via l’installaton
d’une pompe doseuse de chlore liquide alimentée par un panneau solaire.
Le prélèvement réalisé le 20 novembre 2018,  soit après les travaux,  pour l’ARS,  au niveau du point de mélange
des deux sources a révélé une eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour
l’ensemble des paramètres mesurés en terme de micropolluants organiques,  hydrocarbures,  polycycliques
aromatques,  présence d’oligoéléments et micropolluants ainsi qu’à la radioactvité constatée.
* le plan de situaton et le plan détaillé des réseaux :
Dlerniers documents du dossier,  ils permetent de situer les sources et les réseaux par rapport au village de
Lapège.

La lecture du dossier permet de comprendre aisément les objectfs recherchés. Toutefois,  il est relevé quelques
incohérences dans la déclaraton des superfcies déclarées du PPI de « Le Clôt »,  laquelle est annoncée selon les
documents à 500 m2 ou 50 m². Idem pour le PPR qui est annoncé diféremment à 2, 61 hectares ou 6, 1
hectares.
Ces diférences résultant de simples erreurs matérielles,  la rectfcaton a été faite très vite,  lors d’une réunion
dans les locaux du SMDlEA le 5 février 2020. Une correcton écrite est venue compléter le dossier inital, 
metant fn à toute confusion : la superfcie du PPI est de 500 m² et celle du PPR est bien de 2, 61 hectares.
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2

ORGANISATION DE L’ENQUETE

2.1 Arrêté ‘orgaoisatoo e lEeoquête
Une première procédure d’ouverture et d’organisaton de l’enquête publique a été engagée par arrêté
préfectoral de Madame la Préfète de l’Ariège,  en date du 10 février 2020.
Les circonstances partculières sanitaires liée à la présence et la progression du COVIDl19,  en ce premier
semestre 2020,  dans nombre de pays du monde et plus partculièrement la France ont mis fn à cete première
procédure avec report à une date ultérieure.
2.1.1

LEarrêté Préfectoral

C’est donc par un second arrêté en date du 21 juillet 2020,  que Madame la Préfète de l’Ariège a notfé
l’ouverture d’une enquête publique unique sur la commune de Lapège,  concernant la demande de déclaraton
d’utlité publique du projet de mise en place des périmètres de protecton des captages de « Le Clôt » et
« Bernadel » situés sur la commune sus-citée et enquête préalable à l’autorisaton préfectorale de distribuer au
public l’eau destnée à la consommaton humaine,  en applicaton de l’artcle L 1321-7 du code de la santé
publique. Cet arrêté fxe la période et la durée de l’enquête publique,  sur la période du 1er octobre 2020 à 14 h
au 22 octobre 2020 à 16 h.
2.1.2

Siège e lEeoquête

Le siège de l’enquête publique a été fxé dans les locaux de la mairie de Lapège.
2.1.3

Publicité e lEeoquête

Un avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête a été publié par les soins de la préfète de l’Ariège,  en
caractères apparents,  dans deux journaux difusés dans les départements de l’Ariège et de l’Aude. Cet avis est
publié huit jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci :
- 1er avis dans la Dlépêche du Midi,  « Ariège »,  le lundi 14 septembre 2020
- 1er avis dans la Gaoete Ariégeoise le vendredi 18 septembre 2020
- 2eme avis dans la Dlépêche du Midi,  « Ariège »,  le lundi 6 octobre 2020
- 2eme avis dans la Gaoete Ariégeoise le vendredi 2 octobre 2020
Les afchages ont bien été mis en place dans les délais réglementaires à l’accueil de la mairie de Lapège et sur
un panneau à l’amorce du chemin desservant les sources de « Le Clôt » et « Bernadel ». Le secrétariat de la
Mairie fournit l’atestaton d’afchage correspondante.

2-2

Réuoioo préparatoire – Visite sur site

Une rencontre avant ouverture de l’enquête s’est tenue le 5 février 2020 dans les locaux du SMDlEA .
Partcipaient à cete réunion :
- M. MIGNOTTE Sébasten et Mme DlEBUISSON Leïla du SMDlEA
- Mesdames Sophie PRIVAT et Mathilde CASTILLON du bureau d’études
- Madame Françoise MILLAN,  Commissaire Enquêteur.
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Le projet a ainsi été développé et explicité selon les besoins et visions des diférents partenaires. C’est
également à cete occasion que certaines inexacttudes ont pu être corrigées (cf dernier paragraphe page 16).
Les dates,  modalités et lieux de l’enquête avaient dans un premier temps été fxés,  en foncton des échéances
échéances électorales des municipales 2020. Mais les conditons sanitaires ont évoluées en mars vers un
confnement des populatons,  la période d’enquête prévue initalement a donc été annulée et reportée à de
nouvelles dates fxées en concertaton avec la nouvelle municipalité.
l’enquête publique s’est déroulée du 01 octobre 2020 à 14 heures au 20 octobre 2020 à 16 heures.
J’ai efectué une visite sur site courant de l’été 2020. Les terrains des captages sont asseo facilement accessibles, 
sur la majorité de la longueur par une piste carrossable puis en senter. Les équipements sont vétustes et ne
répondent absolument pas aux exigences réglementaires. Aucune protecton conséquente n’empêche à
quiconque d’accéder aux installatons et aux animaux de piétner au plus près de la source.

2-3 Calendrier des permanences et conditions de mise à disposition du dossier

Permanences du commissaire-enquêteur
01/10/2020 de 14 à 16 h

20/10/2020 de 14 à 16 h
jour de vacances scolaires

Les conditons de mise à dispositon du dossier ont respecté les obligatons réglementaires de consultaton :
- dossier « papier » consultable aux jours d’ouverture de la mairie sur la période du 1 er octobre 2020 à 14 h,  au
mardi 20 octobre 2020 à 16 h.
- registres d’enquête.
Ceux-ci ne présentent aucun feuillet mobile.
Dlès son arrivée,  le commissaire-enquêteur vérife l’afchage,  renseigne les pages d’ouverture des registres
d’enquête et paraphe la première et la dernière page du dossier.
Le dossier,  l’avis au public et l’arrêté préfectoral sont également consultables à l’adresse indiquée dans l’arrêté
préfectoral : htps://www.ariege.gouv.fr/Publicatons/Enquêtes publiques.
Les observatons émanant du public peuvent être consignées sur le registre d’enquête (dûment paraphé dès le
1er octobre) ou adressées par courrier électronique à une adresse dédiée « pref-utlitepublique@ariege.gouv.fr »
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3 ANALYSE DES AVIS DES SERVICES
3.1 Autorité Eoviroooemeotale
Compte tenu de ses caractéristques et du faible prélèvement sur la ressource,  le dossier ne nécessite pas une
consultaton des services de l’Autorité Environnementale

3.2 Ageoce e lEeau A our-Garoooe
Par courrier du 21/08/2019,  l’Agence fait savoir qu’elle n’a pas d’observatons à formuler sur le projet .

3.3 ’irectoo ’épartemeotale es Territoires
Par courrier du 14/08/2019,  le service unité eau,  police de l’eau et des milieux aquatques signale le faible
rendement du réseau à 49 % ,  mais estme qu’au regard des populatons desservies (20 habitants permanents), 
l’impact environnemental des prélèvements sur le milieu est négligeable .

3.4 Ageoce Régiooale e la Saoté
Par courrier du 09/09/2019,  l’ARS émet un avis favorable à la mise à l’enquête publique.

4

BILAN COMPTABLE DES OBSERVATIONS

Dleux observatons orales ont été formulées et ont fait l’objet de consignatons dans le registre d’enquête.
Elles portent sur deux sujets distncts :
- la préservaton de la contnuité du chemin rural englobé pour parte dans le PPI de « Bernadel »
- le signalement de l’enfouissement illégal d’un animal dans une parcelle proche de la limite du PPR de
« Bernadel ».
Ces observatons sont développées dans le procès verbal de fn d’enquête inséré en annexe C du présent
rapport (pages 26 et 27)
Le dit procès-verbal a été adressé par mail au SMDlEA,  le 26 octobre 2020,  dans le délai de 7 jours
réglementaires et a été discuté avec le technicien le 28 octobre.

Présentaton du Procès-verbal

Récepton mémoire en réponse

26/10/2020

16/11/2020 5 (au-delà des délais)
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5

REMARQUES GENERALES

Le territoire sur lequel intervient le SMDlEA compte 578 captages et 343 UDlI,  dont plus de 60 % restent encore à
régulariser administratvement.
Le présent dossier a été réalisé par le bureau d’études ATESyn CEREG de Maoères. La compositon de ce dossier
adressé au public répond aux prescriptons réglementaires imposées dans le cas d’une opératon susceptble
d’afecter l’environnement (chapitre III-ttre II-livre I du code de l’environnement). Le contenu est consttué des
pièces essentelles et notamment de la délibératon de la collectvité,  d’une note de présentaton complète,  du
rapport de l’hydrogéologue et des bilans d’analyses.
Le but de la démarche est d’améliorer les installatons existantes pour les rendre conformes d’un point de vue
sanitaire. Ces source sont vitales à l’alimentaton en eau potable des habitants du village de Lapège,  qui ne
disposent pas d’alternatve. Toutes les dispositons doivent donc être prises pour assurer leur sauvegarde
aujourd’hui et pour les années futures.
Le dossier développe ces aspects dans le respect des réglementatons en vigueur et permet au public
d’appréhender un contenu nécessitant parfois des connaissances très techniques. Dlans certains domaines,  il
convient de s’en remetre aux indicatons et à l’impartalité des chifres des spécialistes .
Les compatbilités des ouvrages sont démontrées :
- au niveau du SDlAGE du bassin Adour-Garonne dans la mesure o l’instauraton de périmètres de protecton
entre dans le cadre des objectfs et orientatons de ce schéma, 
- au regard des dispositons d’urbanisme applicables au secteur,  le RNU (Règlement Natonal d’Urbanisme) qui
autorise,  en applicaton des termes de l’artcle L111-4 du code de l’urbanisme,  les constructons et installatons
nécessaires à des équipements collectfs,  en dehors des partes actuellement urbanisées de la commune.
Globalement,  le contenu du dossier mis à la dispositon du public a assuré une informaton adaptée à la fnalité
recherchée même si j’ai été amenée à demander certaines précisions,  notamment en ce qui concerne le
rétablissement du chemin obturé par le PPI,  au niveau de la source de « Bernadel ». Cete informaton ayant
donné lieu à questonnement du propriétaire concerné.
Les propriétaires du PPI n’ont pas été informés de la mise en place du périmètre. Le SMDlEA prévoit,  une fois
l’arrêté de DlUP obtenu de privilégier une négociaton amiable sur la base de la valeur estmée par les services
de la Dlirecton des Finances. Les propriétaires privés ne sont concernés que par de très pettes surfaces,  40 m²
pour « Le Clôt » et 185 m² pour « Bernadel ».
Je regrete néanmoins,  qu’aucune informaton en amont,  n’ait été formalisée auprès des propriétaires des
périmètres établis d’autant que le SMDlEA privilégie une acquisiton à l’amiable.
Le
Le Commissaire-Enquêteur

Françoise MILLAN
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Glossaire
AE

Autorité Environnementale

AP

Arrêté Préfectoral

ARS

Agence Régionale de Santé

CE

Commissaire Enquêteur

CLE

Commission Locale de l’Eau

DlDlT09

Dlirecton Dlépartementale des Territoires de l’Ariège

DlRFIP

Dlirecton Régionale des Finances Publiques

DlUP

Dléclaraton d’Utlité Publiques

DlREAL

Dlirecton Régionale de l’Environnement,  de l’Aménagement et du Logement

NFU

Unité de turbidité (nouvelle norme)

PLU

Plan Local d’Urbanisme

PPE

Périmètre de Protecton Éloigné

PPI

Périmètre de protecton immédiate

PPR

Périmètre de Protecton Rapproché

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Geston de l’Eau

SCOT

Schéma de Cohérence et d’Orientaton Territoriale

SDlAGE

Schéma Dlirecteur d’Aménagement et de Geston de l’Eau

SMDlEA

Syndicat Mixte Dlépartemental de l’Eau et de l’Assainissement

SIE

Système d’Informaton sur l’Eau

SPEMA

Service de Protecton de l’Eau et des Milieux Aquatques

UDlI

Unité de Dlistributon

ZICO

Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux Sauvages

ZNIEFF

Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistque et foristque

RAMSAR

Lieu de signature de la conventon du même nom ayant pour objectf d’enrayer la tendance à la
dispariton des oones humides et favoriser leur conservaton quant à la faune et la fore s’y
développant

ZRE

Zone de répartton des eaux
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Aooexes u rapport Eeoquête

Aooexe A
Dlécision du 17 décembre 2019 de désignaton du commissaire enquêteur par le président du TA

Aooexe B
Avis d’Enquête Publique

Aooexe C
Procès Verbal de synthèse des observatons recueillies et mémoire en réponse
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ANNEXE A
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ANNEXE B
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ANNEXE C

Eoquête publique sur le territoire e la commuoe e LAPEGE
PRRCES-VERBAL ’E FIN ’EENQUÊTE

LEEoquête Publique :
Il s’agit d’une enquête publique unique pour autorisaton de prélèvement des eaux,  consistant en :
- une enquête de déclaraton d’utlité publique du projet de mise en place des périmètres de protecton des
captages de « Le Clôt » et « Bernadel » ;
- une enquête préalable à l’autorisaton préfectorale de distribuer au public l’eau destnée à la consommaton
humaine.
Elle s’est déroulée du 1er octobre 2020 à 14 heures au 20 octobre 2020 à 16 heures.
Le siège de l’enquête était fxé dans les locaux de la mairie,  laquelle est ouverte le mardi après-midi de 14 h à 17
h30 et le jeudi après-midi de 13 h 30 à 17 h.
Le commissaire enquêteur a tenu deux permanences :
- le 1er octobre 2020 de 14 à 16 heures
- le 20 octobre 2020 de 14 à 16 heures.
Ioformatoo e la populatoo :
Le public a été informé de l’enquête par voie d’informaton légale à savoir,  l’afchage en mairie,  un afchage au
départ de la piste permetant l’accès aux sources,  deux publicatons dans deux journaux locaux.
Expressioo u public :
Le dossier pouvait être consulté en mairie sur un exemplaire papier et en ligne sur le site de la Préfecture de
l’Ariège. Le public pouvait s’exprimer sur les registres papier en mairie de Lapège,  par courrier à l’intenton du
commissaire-enquêteur à l’adresse de la mairie ou par mail à l’adresse indiquée sur l’avis d’enquête. Il pouvait
également s’exprimer oralement lors des permanences du commissaire-enquêteur.
Les avis émis par le public :
Dleux Avis exprimés oralement lors des permanences et ayant fait l’objet d’observatons écrites sur les
registres :
- M. GUIBERT Olivier,  propriétaire de la parcelle n° A 1973 à Bernadel. Une parte de cete parcelle sera
consttutve du PPI,  de même qu’un tronçon du chemin rural. M . GUIBERT demande quelle soluton est
envisagée pour désenclaver sa parcelle. Il souhaite également savoir à quelle hauteur il sera indemnisé des m²
nécessaires au PPI.
- Monsieur CLAUSTRES Jean-Claude,  Maire de Lapège,  évoque un évènement intervenu au début du mois de
juillet 2020 à savoir l’enfouissement illégal d’un bovin dans la parcelle A1916 toute proche des limites du PPR de
« Bernadel »,  en amont de celui-ci.

Dossier n° E19000246/31 – Enquête publique préalable à la déclaraton ddutlité publique des travaux de captage des
sources de « Le Clôt » et « Bernadel» pour ldalimentaton en eau potable et de mise en place de périmètres de protecton

Page 27/27
Syothèse es observatoos et es répooses u SM’EA maître Eouvrage

La réponse du maître d’ouvrage consttue une soluton adéquate à la problématque. La valeur venale du
terrain a été fxée à 0, 15 euros du m². ((estmaton janvier 2019,  valable 2 ans)
En ce qui concerne le deuxième sujet,  on se trouve devant un agissement illégal dont on ne peut se prémunir et
qui ne peut remetre en cause les limites du PPR défnies par l’expert hydrogéologue agréé.
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