ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE pour autorisatoo e prélèvemeot es eaux :
- enquête préalable concernant la demande de déclaraton ddutlité publique
du projet de mise en place des périmètres de protecton des captages de
« Rille » et « Cuilleré »
- enquête préalable à ldautorisaton préfectorale de distribuer au public ldeau
destnée à la consommaton humaine.
réalisée sur la commune de ESPLAS DE SEROU (09)
sur la période du 05/10/2020 à 14 heures au 22/10/2020 à 16 heures

Parte A – RAPPRRT ’EENQUÊTE

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 partee un glossaire indiquant la signifcaton des principales abréviatons
utlisées.
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Parte A : LE RAPPRRT ’EENQUÊTE
1 - GENERALITES

1.1 Objet de l’enquête publique
Dans la démarche de producton et distributon ddeau potablee les priorités ddacton de ldagence
régionale de santé et de ldagence de ldeau Adour-Garonne sdartculent autour de deux axes :
- fnaliser partout les autorisatons qui visent à garantr ldinnocuité de ldeau mise à dispositon du
consommateure
- réduire le risque sanitaire direct de la consommaton ddeau non conforme sur le paramètre
bactériologique.
En conséquencee un appel à projet « Protecton et Qualité de ldeau » a été lancé dans les années
2016/2017 aux proft des collectvités. Cdest dans ce cadre que le Syndicat Mixte Départemental de
ldEau et de ldAssainissement de ldAriège (SMDEA)e maître ddouvragee a déposé une demande de
régularisaton administratve des captages de « Rille » et « Cuilleré » à ESPLAS-DE-SEROU.

1.2 Présentation sommaire de la commune et démographie
Esplas de Sérou est une commune forestère de montagne qui occupe une superfcie de 34e13 km² sur
une alttude variant de 426 à 1 502 mètres. Ldhabitat se disperse sur le bourg ddEsplas et une dizaine
de hameaux dispersés dans la montagne. Selon les données communalese le nombre de logements sur
la commune a été estmé à 123 en 2007e réparts en 75 résidences principalese 42 résidences
secondaires ou occasionnelles et 6 logements vacants. Il sdagit ddhabitat individuel dont près ddun ters
est dévolu à la résidence secondaire.
La démographie de la commune a connu une chute importante. En efete au début du XIXème siècle
elle comptait plus de 2 200 habitants et trois auberges qui accueillaient alors les voyageurse
colporteurs et autres éleveurs transitant entre les vallées de Castelnaud-Durban et Massat. Baisse qui
sdest poursuivie jusquden 2009 où la commune dénombrait seulement 157 âmes. Pourtante depuis
cette année làe la populaton a augmenté ddenviron 5 % et atteint 188 habitants en 2020. Par ailleurse il
convient de signaler des variatons saisonnières importantes liées à la présence de nombreuses
résidences secondaires.
La populaton permanente concernée par ldunité de distributon (UDI) de « Rille » est évaluée à 8
abonnés et peut atteindre une dizaine ddhabitants en période de pointe. La populaton de « Cuilleré »
est stable toute ldannée à 16 habitants. Il sdagit de valeurs de pointe comprenant résidents
permanentse secondaires et occasionnels.
Ldéconomie de la commune est aujourddhui essentellement basée sur ldélevage et le pett artsanat.
Les exploitatons minières de baryte ou de cuivree qui ont fait la richesse de la commune et plus
largement du séronais ont depuis bien longtemps disparu.
La commune est incluse dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises et fait
parte de la Communauté de Communes du Couserans.
Au regard de ldurbanismee la commune est couverte par un Plan Local ddUrbanisme (PLU) depuis 2010.
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1.3 Préseotatoo u porteur e projet
Le Syndicat Mixte Départemental des Eaux et de ldAssainissement (SMDEA) porte le projet pour la
commune de Esplas de Seroue qui lui a délégué sa compétence par délibératon du 13 juin 2005. Les
travaux seront réalisés sous maîtrise ddœuvre intégrée à la maîtrise ddouvragee le SMDEA disposant des
compétences techniques appropriées. Cdest le bureau ddétude ATeESyne CEREG installé à Mazères qui a
monté le dossier.

1.4 Le ca re juri ique
Ldinsttuton de périmètres de protecton autour des captages ddeau destnée à la consommaton
humaine est une obligaton réglementaire qui résulte de ldapplicaton du code de la santé publique
(art. 1321-2). Ces périmètrese déclarés ddutlité publique par arrêté préfectorale ont pour objet de
préserver les points de prélèvement ddeau destnée à la consommaton humaine des risques de
polluton provenant des actvités exercées à proximité.
Le code de ldexpropriaton pour cause ddutlité publique défnit les conditons ddutlité publique et les
indemnisatons éventuelles.
Le cadre ddinterventon est cadré par les dispositons :
- du cide de l’envirinnemente en regard de la procédure de ldenquête publique dont les objectfs sont
ddassurer ldinformatone la partcipaton du public et la prise en compte ddobservatons par le Maître
ddouvrage. Cependant le projet ne relève pas du code de ldenvironnement en regard de son faible
impact sur son environnement. En efete le projet se situe hors du champ ddapplicaton du code de
ldenvironnement car :
* situé hors zone sensible au ttre des zones de répartton des eaux (ZRE)e zones importantes pour la
conservaton des oiseaux (ZICO) et Natura 2000e ni Biotopee ni concerné par la conventon de RAMSAR
relatve à la conservaton des zones humides ddimportance internatonale partculièrement comme
habitat des oiseaux ddeaue ou protecton de massifs forester. Seules des zones naturelles ddintérêt
écologiquee faunistque et oristque (ZNIEFF) sont touchées.
* les sources de « Rille » et « Cuilleré » ne donnent pas naissance et ndalimentent aucun cours ddeaue
ni aucune zone humidee elles ne se situent pas non plus en zone de répartton des eaux.
* Le secteur ndest pas couvert pas un SAGE (Schéma ddAménagement et de Geston de ldEau)e
néanmoins le projet doit respecter les dispositons du Schéma DdAménagement et de Geston de ldEau
(SDAGE) Adour-Garonne. Le projet de régularisaton reste également soumis aux dispositons liées aux
actvitése et aux usages relevant des artcles L 214-1 à 214-6e et à celles des artcles R123-1 à R123-27
fxant le champ ddapplicaton (dont travaux hydrauliques)e et la procédure de déroulement de
ldenquête publique (dont la compositon du dossier).
Important : selon les indicatons apportées par le maître ddouvragee et conformément aux dispositons
relevant de ldartcle R214-1 (rubriques 1110 et 1120) le projet de régularisaton relève du régime de
déclaratone puisque le prélèvement/horaire du captage est inférieur à 8m3 /h (- de 5e68m3 /h).
- du cide civil, et notamment ses artcles 641e 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.
Ldautorisaton de prélèvement sollicitée est de 10e9 m3/j maximum.
- du cide de la Santé Publiquee dont les objectfs sont ddassurer la protecton de la qualité des eaux par
ldinstauraton de périmètres de protectone par ldapplicaton de diférentes mesures préconisées par un
hydrogéologuee lesquelles seront défnies dans un acte de déclaraton ddutlité publique (artL1321-2).

Dossier n° E19000247/31 – Enquête publique préalable à la déclaratin d’utlité publique des travaux de captage des
siurces de « Rille » et « Cuilleré» piur l’alimentatin en eau pitable et de mise en place de périmètres de pritectin

Page 6/29

Ces objectfs se complètent de critères de qualité et de traitement de ldeau en référence aux artcles
R1321-1 à R1321-5e et aux dispositons du décret n° 2007-49 du 11/01/2007 relatf à la sécurité
sanitaire des eaux.
- de la décision du Teribunal Administratf de Teoulouse en date du 17 décembre 2019 portant
désignaton du Commissaire Enquêteur.
-des exigences administratves : Celles-ci sont formalisées à ldartcle 6 de ldarrêté préfectoral du 21
juillet 2020 précédemment cité qui en plus de fxer les modalités de déroulement de ldenquêtee précise
que le Commissaire Enquêteur transmettra son rapport dans un délai ddun mois à compter de la
clôture de ldEnquête (au plus tard le 22 novembre 2020)e avec ses conclusions complétées ddun avis
motvé. Ces exigences administratves qui conditonnent la validité du projet consttuent pour le
Commissaire Enquêteur un fl conducteur dans ldexamen du dossier et dans le déroulement de
ldEnquête Publique.

1.5 Les dossiers de l’enquête
Les deux captages de « Rille » et de « Bernadel » étant complètement indépendants ldun de ldautree
deux dossiers distncts sont présentés. Ils sont tous deux structurés en 11 chapitres chacun dont les
annexes. Celles-ci sont au nombre de 8 pour « Rille » et de 9 pour « Cuilleré » car elles intègrent une
analyse P2 à la producton qui ndexiste pas pour la source de « Rille ».
A – Uoe préseotatoo gréoérale commuoe aux eux ossiers
Ce chapitre développé dans le dossier présente et donne les coordonnées du maître ddouvragee du
bureau ddétudese des services instructeurs (Agence Régionale de la Santé et Directon Départementale
des Teerritoires) et de M. Laurent PRESTeIMONACOe hydrogéologue agréé. Précision est également faite
de la geston de ldensemble du système ddalimentaton en eau destnée à la consommaton humaines
de ldUDI par le SMDEAe en terme de productone traitemente adductone stockage et distributon.
La demande consiste à obtenir ldautorisaton ddutliser les eaux captée sur les sources de « Rille » et
« Cuilleré » aux fns de prélever globalement 10e9 m ddeau par jour.
La procédure administratve conduisant à la régularisaton administratve des sources en cause
consiste en la délimitaton des périmètres de protecton autour des captages publics ddeau destnée à
la consommaton humaine et les prescriptons dans ces périmètres de protecton. Il sdagit là ddune
enquête ddutlité publique organisée afn de recueillir ldavis des propriétaires lorsqdun projet porte
atteinte au droit de propriété. Cette enquête ddutlité publique est associée à une enquête parcellaire
qui permet ddidentfer les propriétaires des parcelles concernées par ldinstauraton des Périmètres de
Protecton Immédiate et Rapprochée (PPI et PPR).
Les projets sont évalués en regard des Codes de ldEnvironnement et de la Santé Publique. (cf. 1.4). Les
demandes concernent la demande de déclaraton publique au ttre des dispositons de la santé
publique aférentes à la protecton de la ressource en eau et à son utlisaton pour la consommaton
humaine.
Les deux captages sont issus de sources naturelles exploitées par la commune de ESPLAS DE SEROU.
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B - la élibératoo
Celle-ci prise par le SMDEA le 17/06/2019 approuve les dossiers ddinstructon pour la mise en
conformité de périmètres relatfs à un appel à projet « Protecton et Qualité de ldeau » qui concerne
plusieurs communes de ldAriège dont celle de Esplas de Sérou et notamment les 2 captages objet des
présents dossiers. Elle fxe aussi les périmètres de protecton et le système de traitement projetée avec
une évaluaton du coût global.
C - caractéristques actuelles et futures es U’I e « Rille » et « Cuilleré »
Pour un maximum de clartée jdai choisi de présenter les 2 dossiers en parallèle en les identfant par des
couleurs diférentese les éléments communs aux deux captages restant sur fond blanc.
«Rille»

«Cuilleré»

Ldensemble de la populaton de ldUDI « Hameau
de Rille » est alimenté en eau par le captage de la
source de « Rille ». Le secteur desservi par ce
captage est le hameau de « Rille » et les lieux-dits
« Les Picades » et « Les Courets ». La populaton
permanente concerne les résidents de
ldexploitaton agricole. La populaton de pointe est
estmée à une dizaine ddhabitants.

Ldensemble de la populaton de ldUDI de
« Hameau de Cuilleré » est alimenté par le
captage de la « Source de Cuilleré ».
Sur cette UDIe la populaton est stable toute
ldannée. Elle sdétablit en période de pointe à 16
habitants maximum.
Pas ddactvité sur le hameau.

Sur ldUDI « Hameau de Rille »e seule une actvité
économique : ldexploitaton agricolee laquelle a
été interrompue en 2020.
La Commune de ESPLAS DE SEROU est dotée ddun Plan Local ddUrbanisme approuvé le 19 mai 2010.
Les secteurs des captages et leurs périmètres de protecton sont en zone naturelle de la commune. Il
ndy a pas de document Plan de Préventon des Risques sur la commune et les captages sont libres de
toute servitude liée au patrimoine culturel ou historique.
’ – Reoseigroemeots relatfs aux iofrastructures es U’I
«Rille»

«Cuilleré»
Les uoités e istributoo

Après captagee ldeau rejoint le réservoir de
Ldeau captée est directement distribuée aux
« Rille » pour être ensuite distribuée aux abonnés. abonnés.
Le réseau ddalimentaton sdétend sur 870 ml dont
450 pour la distributon. Ce réseau est
essentellement en PCC.

Le réseau ddalimentaton de cette UDI sdétend sur
environ 450 ml de canalisatons principalement de
fonte. Pas de réservoire hormis le regard de
décantaton ddune capacité de 300 litres.
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Ldeau des sources de « Rille » et « Cuilleré » est traitée par chloraton manuelle au réservoir avant
distributon.
Estmatoo e la pro uctooi e la istributoo et e la coosommatoo actuelle
LdUDI de Rille ne comportant pas de compteur
La producton annuelle est de 1 343 m e soit 3e7
générale on ne peut rendre compte de ldévoluton m3/jour et le besoin est estmé sur la base ddun
des volumes annuels mis en distributon.
rato de 150 litres par jour et par habitant à 2e4
m /jour.
La consommaton annuelle moyenne sur 5 ans
(2013 à 2017) est évaluée à 107 m annuels pour
4 abonnés. Ldun ddeux concerne ldexploitaton
agricole qui utlise des ressources connexes pour
ldalimentaton en eau de son bétail. (hors réseau
SMDEA)

La consommaton annuelle moyenne sur les trois
dernières années est de 566 m e compris volumese
facturése ou non facturés (fontainese points ddeau
publicse volumes de service et vidanges qualité.

Compteurs Eeau
LdUDI ne comporte pas de compteur général.

Un compteur général est installé au niveau route
en contrebas du captage. Il fonctonne en contnu
et est relevé mensuellement.

Les volumes consommés sont suivis à partr des
compteurs individuels installés sur les
branchements partculiers. Le lavoir du hameau
Les volumes consommés sont suivis à partr des
de « Rille » dont ldécoulement est contrôlé par un compteurs individuels. Les équipements publics
robinete ndest pas équipé de compteur.
sont également équipés de compteurs.
Iotercoooexioo avec Eautres collectvités

Les réseaux alimentés par les captages de « Rille » et de «Cuilleré » ne sont interconnectés avec
aucun autre réseau. Cependante compte-tenu de la proximité avec le service des eaux de la
Communauté des Communes du Couserans Pyrénéese un secours par la canalisaton qui descend de
la staton de « Rille » pourrait éventuellement être envisagé avec ldaccord dudit syndicat.
Travaux eovisagrés aos le ca re u projet
- mise en place du PPI : acquisiton du fonciere
pose des clôtures et portaile panneautage
ddinterdicton de pénétrere

- mise en place du PPI : acquisiton du terrain
concernée clôture avec portail et panneautage
ddinterdicton de pénétrere

- reprise du génie civil du captage et
remplacement de la portee

- réhabilitaton du système de captage de la
ressourcee

- pose ddun compteur générale installaton ddun
système de désinfecton par injecton de chlore
gazeux (alimentaton autonome par panneau
solaire).

- installaton ddun système de désinfecton par UCe
avec télésurveillance.
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La producton des 2 sources couvre largement les besoins de consommaton ddeau potable.
Ldensemble des abonnés dispose aujourddhui ddun compteur individuel. Le prix de ldeau se décompose
de la manière suivante : abonnement au service 64 eurose prix du m consommé 1e24 euro hors taxes.
Le prix moyen du m ddeau potable est de 2e38 euros TeTeC.
E – Bilaos Besoios/ressources

«Rille»

«Cuilleré»

La populaton de pointe sur ldUDI est de 10
Le rendement moyen du réseau de ldUDI sdétablit
habitants. Les besoins agricolese pour le bétaile ne environ 42 %. La populaton du hameau est stable
sont pas afectés à ldUDI.
toute ldannée et il ndest pas prévu ddévoluton des
En ldabsence de compteur générale le rendement besoins sur cette UDI. En conséquencee les
besoins seront largement couverts par la
des réseaux ne peut être calculé.
producton de la source.
Le besoin de pointee exprimé en m3/he est établi
Cependante le rendement moyen est inférieur à la
sur la base du besoin en producton moyenne
valeur cible défni par la réglementaton en
annuellee afecté ddun coefcient de pointe
ldabsence ddun plan ddacton de résorpton des
journalière de 4 pour tenir compte des besoins
fuites. Le SMDEA poursuivra donc ses actons
sur ldUDI lorsque le taux ddoccupaton des
pour une geston plus économe de la
résidences secondaires est maximal.
ressource par une étude des bruits de fonde la
Le besoin de pointe estmé représente seulement recherche de fuitee la défniton ddun programme
12 % du débit ddétage à la source. Ainsie la
ddacton le comptage des volumes non-facturés et
ressource couvre très largement les besoins
ldamélioraton des fchiers abonnés.
annuels et de pointe de ldUDI « Hameau de Rille ».
Il ndest pas prévu ddévoluton des besoins sur
cette UDI.

F – Les captagres et leurs protectoos
«Rille»
Le captage se situe à environ 6 km du village et
est accessible par la route départementale qui
conduit au col de Rillee puis à pied en quelques
minutes.

«Cuilleré»
Le captage est situé à environ 5e2 km du village.
On y accède par la route départementale D18B
menant au col de Rille.

Il est actuellement consttué ddun ouvrage
Ce captage consttué ddun ouvrage bétonné est en bétonné en mauvais étate fermé par un portllon
mauvais étate de même que le portllon qui le
non cadenassé et non ventlé.
ferme.
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Les 2 captages comportent une arrivée ddeaue un dispositf de trop plein et une crépine qui dirige
ldeau vers le réseau.
Géologriei iy rogréologriei iy rologrie et cootexte eoviroooemeotal u captagre
Le captage se situe dans un secteur environnant
présentant une pente de 50 à 60 %. Les abords
immédiats de la sourcee notamment à ldamont
sont couverts par une forêt de hêtrese coupée par
trois voiries (deux chemins foresters et la route
départementale D18B) qui suivent les courbes de
niveaux.
Ldaquifère local doit être considéré comme un
aquifère superfciel consttué par les colluvions
qui recouvrent les formatons schisto-gréseuses
du Cambro-ordovicien parfois perméables. La
présence de la zone faillée augmente
vraisemblablement la capacité de stockage de cet
aquifère.

Le captage se situe en sous-bois et dans un relief
assez pentu (40 % à ldamont du captage). Les
abords immédiats de la source sont couverts par
un bois. En amont du captagee au-dessus du boise
les pâtures sont installées. On y recense aussi
deux voiries non carrossables mais en bon état
qui suivent globalement les courbes de niveaux :
ldune ddentre elle permet ldaccès à la ferme de la
Serre de Moreaue la seconde fermée par une
barrière fait ofce de route forestère.
On se situe sur un aquifère superfciel consttué
par les colluvions qui recouvrent les formatons
schistogréseuses du Carbonifère qui sont
relatvement imperméables.
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Le bassin versant à ldamont du captage est
composé de zones boisées et de prairies pâturées.
Le bassin versant à ldamont du captage est
exclusivement recouvert de forêts.
Les captages de « Rille » et de la « Source de Cuilleré » sont localisés hors site Natura 2000e mais sont
concernés par les ZNIEFF de type I « Massif de ldArizee versant Nord » et de type II « Massif de
ldArize »e dont les fches sont présentées en annexe du dossier de demande. Aucune autre protecton
faunee ore ou forêt ne grève les terrains en cause. Les captages se situent tous deux dans le
périmètre du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises.
La commune est localisée dans le basin hydrographique Adour-Garonne. Le projet est compatble
avec le Schéma Directeur ddAménagement et de Geston des Eaux (SDAGE) Adour Garonne 20162021. La commune est également concernée par le périmètre du projet de SAGE des « Bassins
versants des Pyrénées Ariègeoises ».
Les captages se situent hors Zone de Répartton des Eaux. (ZRE) et aucune zone humide ndest
identfée à proximité de ldun comme de ldautre.
Les captages sont situés au sein de la masse ddeau FR-FG-049 « Teerrains plissés BC Garonne Secteur
Hydro 00 ». Les captages ndauront aucune incidence sur la préservaton de cette masse ddeau.
Les ressources sont sensibles à toute source de polluton chronique ou accidentelle située sur le
bassin versant tel qudindiqué par ldhydrogéologue agréé.
Aucune ressource ne peut être utlisée en secours pour pallier une impossibilité ddutliser le captage
de « Rille ». Teoutefoise une possibilité pourrait être envisagéee considérant la proximité de la staton
de Rille exploitée par le service des eaux de la communauté de communes du Couserans.
En ldabsence ddalternatvee la mise en conformité de ces captages est projetée par le SMDEA afn de
protéger les populatons dont ldalimentaton en eau potable en dépend.
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Mesures e protectoo es eaux brutes pro uites par les captagres
Le rapport ddexpertse proposant les périmètres de protecton immédiate et rapproché a été établi en
juin 2018 par M. Laurent Prestmonaco hydrogéologue agréé en matère ddhygiène publique par le
Ministère de la Santé et désigné par ldARS.
Le Périmètre de Protecton Immédiate (PPI) a été délimité de façon à prévenir toute introducton
directe de substances polluantes dans ldeau prélevée et empêcher la dégradaton des ouvrages. Ce
terrain devra être clôturé et régulièrement entretenu et débroussaillé sans emploi de produits
phytosanitaires ou autres produits polluants. Les éventuelles coupes de bois ne sdaccompagneront
jamais de dessouchage pour ne pas compromettre la pérennité du couvert végétal au sol. Le
remplissage des réservoirs de tronçonneuses et débroussailleuses se fera en aval du périmètre dans
des bacs de rétenton de volume sufsant. Des huiles de chaînes de tronçonneuse et des huiles
ddhydrauliques biodégradables devront être utlisées.Teoutes les actvités non indispensables à
ldexploitaton du captage y seront formellement interdites.
Le Périmètre de Protecton Rapproché (PPR) doit avoir une superfcie sufsante pour protéger le
captage de la migraton souterraine des substances polluantes. Son étendue a été déterminée en
foncton des caractéristques de ldaquifèree du sous-sole de la vitesse de transfert des eauxe du 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. Il a pour foncton de protéger les eaux prélevées par le captage de toute
polluton pouvant éventuellement atteindre les ouvrages de captage et altérer temporairement ou
défnitvement la qualité de ldeau. A ldintérieur de ce périmètree la constructon est interditee la
récolte du bois et la mise en valeur de la forêt sont réglementéese la créaton de nouvelles voiese
ldouverture de carrièrese les dépôts ddordures ou autres déchetse ddinstallatons et manipulatons de
produits susceptbles ddaltérer la qualité de ldeau sont formellement interdits. Ces interdictons
consttueront des servitudes qui grèvent les parcelles. Au terme de ldenquête publiquee ces servitudes
feront ldobjet ddune inscriptons au bureau de la conservaton des hypothèques.
Le PPI de « Rille » concerne une seule parcelle
cadastrée A 911 pour une emprise de 1 700 m²e
qui est un Bien Non Délimité (BND) appartenant à
plusieurs propriétaires privés. Le SMDEA devra
ldacquérir soit à ldamiablee soit par expropriaton.
sur les bases ddune estmaton de la Directon des
Finances Publiques en date du 5 novembre 2018e
fxée à 433 euros hors taxes.

Le PPI de « Cuilleré » est consttué des parcelles A
772 et A 774 et sont actuellement des propriétés
privées. Le PPI doit être acquis en pleine propriété
par la collectvité. Ldacquisiton à ldamiable sera
privilégiée par le SMDEA. Suite à ldavis du
Domainee service des Finances Publiquese en date
du 5/11/2018e la valeur de ldensemble des
parcelles est estmé à 216e60 euros hors taxes.
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Le PPR est consttué de partes de 3 parcelles
cadastrées A 966e 967 et 968 pour une superfcie
totale ddun peu plus de 4 hectares.

Le PPR associé à la source de «Cuilleré » concerne
19 parcelles et une superfcie de 3e7 hectares.
Aucun Périmètre de Protecton Éloignée (PPE) nda
été insttué.

Aucun Périmètre de Protecton Éloignée (PPE) nda
été insttué.
G – Qualité es eaux brutesi traitemeot et istributoo
«Rille»

«Cuilleré»
Au oiveau e la pro uctoo

Lors des 4 dernières années 2015e 2016 et 2018
(pas de contrôle en 2017)e 16 analyses ont été
réalisées . Celles-ci révèlent :

18 contrôles sanitaires ont été efectués sur les
années 2015 à 2019. Les résultats font ressortr :

- un pH légèrement acide (6e5 en moyenne)
inférieur à la référence minimale de qualitée

- une conductvité moyenne de 39 SS/cm à 25°
inférieure à la référence minimale de qualité qui
se situe à 200 SSe

- une conductvité moyenne de 26 SS/cm à 25°
inférieure à la référence minimale de qualité qui
se situe à 200 SSe
- une turbidité qui dépasse les limites et
références de qualité des eaux destnées à la
consommaton humainee
- un paramètre Carbone Organique Teotal (COTe)
inférieur aux références de qualitée

- un pH légèrement acide (6e75 en moyenne)e

- une turbidité qui dépasse les limites et
références de qualité des eaux destnées à la
consommaton humainee
- un paramètre Carbone Organique Teotal (COTe)
inférieur aux références de qualitée
- une absence de contaminaton chimique.

- une absence de contaminaton chimique
(micropolluantse pestcides).
Au oiveau e la istributoo
Sur la même périodee il est relevé :

Sur la même périodee on relève :

- un pH toujours légèrement acide (6e5 en
moyenne)e

- un pH légèrement plus acide qudau niveau de la
producton (6e8 en moyenne)e

- une conductvité moyenne de 27 SS/cm à 25°e
légèrement supérieure à celle constatée à la
producton mais toujours largement inférieure à
la référence minimale qui se situe à 200 SSe

- une conductvité identque à celle mesurée à la
productone

- une turbidité au robinet du consommateur qui
dépasse ponctuellement les limites et références
- une turbidité au robinet du consommateur qui de qualité des eaux destnées à la consommaton
ne dépasse pas les limites et références de qualité humainee
des eaux destnées à la consommaton humaine
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au point de mise en distributon et au robinete

- une absence de contaminaton chimiquee

- une absence de contaminaton chimiquee

- pas ddobservaton au niveau du paramètre COTee

- présence de bactéries coliformese Eschérichia
colie entérocoques et bactéries et spores sulftoréductricese contaminatons ayant entraîné sur
ces années là plusieurs restrictons ddusage.

- présence de bactéries coliformese Eschérichia
colie entérocoques et bactéries et spores sulftoréductrices. Ces contaminatons ont entraîné sur
ces années là plusieurs restrictons ddusage.

En conclusione pour les deux UDI de « Rille » et de « Cuilleré »e les suivis de la qualité des eaux
montrent une vulnérabilité de ldaquifère capté vis-à-vis des pollutons de surface avec des nonconformités bactériologiques ponctuelles.
Ces résultats traduisent des eaux agressivese faiblement minéralisées et proches de la neutralité.
Ddun point de vue chimiquee on y dénote ldabsence de teneurs anormales en substances toxiques ou
indésirables. Ddun point de vue microbiologiquee les résultats sont conformes alors quden distributon
ldUDI présente des non conformités sur le plan bactériologique. Les dépassements récurrents des
limites de qualité au niveau des hameaux impliquent de mettre en place un traitement adéquat
automatque en lieu et places des mesures actuelles qui se révèlent insufsantes. Ldexploitant devra
sdattacher à vérifer ldabsence de canalisaton en plomb susceptble ddêtre dissout en raison de
ldagressivité de ldeau.
’ispositf e traitemeot es eaux et e surveillaoce
A ce joure ldeau de « Rille » est traitée par
chloraton manuelle au moyen de galets.

Aujourddhuie ldeau fait ldobjet de chloratons
manuelles au moyen de galets.

Le traitement futur consistera en la mise en place Ce système sera remplacé par un traitement UC
ddun dispositf ddinjecton de chlore gazeuxe avec alimenté électriquement dont le fonctonnement
alimentaton électrique autonome par panneau
sera télésurveillé.
solaire installé au niveau du réservoir. Ce
dispositf sera télé-surveillé afn de connaître le
taux de chlore injecté et celui présent dans ldeau.
Un compteur général sera installé sur la
distributon du réservoir de « Rille »e sans
dispositf de télésurveillance sur cette UDI.

Dans le respect des dispositons du Code de la Santé Publiquee et notamment de ses artcles R 1321-2
et 3e précisés par arrêté ministériel du 11 janvier 2007e le SMDEA prendra les mesures appropriées
pour respecter les normes de qualité. Teous les ouvrages liés aux captages et aux réseaux de
distributon seront contrôlés et entretenus de manière à en assurer le bon fonctonnement.
Les contrôles de qualitée à la charge du SMDEA seront efectués selon un programme annuel défni par
la réglementaton en vigueur et mis en œuvre par un laboratoire agréé.
Les agents de ldÉtat et de ldARS ont constamment accès libre aux installatons.
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2

ORGANISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

2.1 Désignation du commissaire-enquêteur
Par décision du 17 décembre 2019e le Président du Teribunal Administratf de Teoulouse a désigné
Françoise MILLANe en qualité de commissaire enquêteur pour ldenquête publique relatve au dossier E
19000247/31 concernant la mise en conformité des captages pour ldalimentaton en eau potable de
« Rille » et « Cuilleré » et de leurs périmètre de protecton situés sur la commune de Esplas de Séroue
la DUP pour la mise en place des périmètres de protecton immédiatse ldautorisaton ddutliser cette
eau pour la consommaton humaine et la régularisaton au ttre du code civil.

2.2 Arrêté d‘organisation de l’enquête
Une première procédure ddouverture et ddorganisaton de ldenquête publique a été engagée par arrêté
préfectoral de Madame la Préfète de ldAriègee en date du 10 février 2020. Les circonstances
partculières sanitaires liée à la présence et la progression de la COCID19e en ce premier semestre
2020e ont conduit à annuler cette procédure avec report à une date ultérieure.
2.2.1

’ate e lEarrêté

Cdest donc par un second arrêté en date du 21 juillet 2020e que Madame la Préfète de ldAriège a notfé
ldouverture ddune enquête publique sur la commune de Esplas de Séroue concernant la demande de
déclaraton ddutlité 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 ldautorisaton
préfectorale de distribuer au public ldeau destnée à la consommaton humainee en applicaton de
ldartcle L 1321-7 du code de la santé publique.
2.2.2

Pério e et siègre e lEeoquête

Cet arrêté fxe la durée de ldenquête publiquee du 5 octobre 2020 à 14 h au 22 octobre 2020 à 16 h soit
18 jours consécutfs. Le siège de ldenquête publique a été fxé dans les locaux de la mairie de Esplasde-Sérou. Les permanences sont organisées dans le bureau du mairee situé au premier étage de la
mairie sans ascenseur. Une salle est disponible au rez-de-chaussée pour les personnes ayant des
difcultés physiques.
2.2.3

Publicité e lEeoquête

Ldavis au public ldinformant de ldouverture de ldenquête a été publié par les soins des services
préfectorauxe dans deux journaux difusés dans le département de ldAriège. Cet avis a été publié dans
les délais réglementairese soit au moins huit jours avant le début de ldenquête et rappelé dans les huit
premiers jours de celle-ci soit :
- 1er avis dans la Dépêche du Midie éditon de ldAriègee le lundi 14 septembre 2020
- 1er avis dans la Gazette Ariégeoise le vendredi 18 septembre 2020
- 2ème avis dans la Dépêche du Midie éditon de ldAriègee le mercredi 7 octobre 2020
- 2ème avis dans la Gazette Ariégeoise le vendredi 9 octobre 2020
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En mairiee ldavis ddenquête est afché sur le tableau réservé à cet efet. La mairie a ddailleurs produit
un certfcat attestant dudit afchage sur la période du 21 septembre au 22 octobre 2020. Ldensemble
de ces mesures de publicaton et afchage ont été contrôlées.

2.3

Visite sur site et réunion préparatoire

Le commissaire enquêteur sdest déplacé sur le site des captages qui sont accessibles tous deux par la
RD18B menant au col de Rillee puis à pied. La vétusté des captages et ldabsence de protecton justfent
complètement la présente démarche.
Une rencontre avant ouverture de ldenquête sdest tenue le 5 février 2020 dans les locaux du SMDEA .
Partcipaient à cette réunion :
- M. MIGNOTeTeE Sébasten et Mme DEBUISSON Leïla du SMDEA
- Mesdames Sophie PRICATe et Mathilde CASTeILLON du bureau ddétudes
- Madame Françoise MILLANe Commissaire Enquêteure
Le projet a été ainsi été développé et explicité selon les besoins et visions des diférents partenaires.
Les datese modalités et lieux de ldenquête ont été fxése sous réserve de confrmaton par les services
préfectoraux et municipaux de Lapège e considérant notamment les échéances électorales toutes
proches relatves aux municipales 2020. Mais les conditons sanitaires ayant évolué vers un
confnement des populatonse la période ddenquête prévue initalement a été reportée à de nouvelles
dates défnies en concertaton avec les nouveaux éluse du 5 octobre 2020 à 14 h. au 22 octobre 2020 à
16 h.

2.4

Calendrier des permanences et modalités de consultation :

Il sera tenu 2 permanences :
- le 5 octobre 2020 de 14 aà 16 heures,
- et le 22 octobre 2020 de 14 aà 16 heures, en peé riode de vacances scolaires
Un dossier papier est à dispositon du public. Le dossier dématérialisé est consultable sur le site des
services de ldÉtat de ldAriège : http://www.ariege.gouv.fr/Publicatons/Enquetes-publiques/CAPTeAGEDUP/COMMUNE-DE-ESPLAS-DE-SEROU-CAPTeAGES « Rille » et « Cuilleré ».
Les conditons de mise à dispositon des dossiers ont respecté les obligatons réglementaires de
consultatone dossier papier consultable aux jours et heures ddouverture de la mairie sur la période de
5 octobre 2020 à 14 heures au 22 octobre 2020 à 16 h. Les registres ddenquête sont accessibles au
public et ne présentent aucun feuillet mobile.
Le dossiere ldavis au public et ldarrêté préfectoral sont également consultables à ldadresse indiquée
dans ldarrêté préfectoral : https://www.ariege.gouv.fr/Publicaton/Enquêtes publiques.
Les observatons émanant du public peuvent être consignées sur le registre ddenquête (dûment
paraphé dès le 5 octobre 2020) ou adressées par courrier électronique à une adresse dédiée « prefutlite-publiqeaariege.gouv.fr »
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3 – ANALYSE DES AVIS DES SERVICES
3.1

LEavis e lEAutorité Eoviroooemeotale

Ce service nda pas fait ldobjet de consultatone le projet par sa modestcité échappant aux dispositons
du code de l denvironnement.
3.2

LEavis e lEagreoce e lEeau A our-Garoooe

Par courrier du 12 juillet 2020e ldAgence de ldeau indique qudelle nda aucune observaton à formuler.
3.3

LEavis e lEAgreoce Régriooale e Saoté Rccitaoie

Par courrier du 30 août 2019e ce service afrme ne pas avoir de remarque à faire sur le présent
dossier.
3.4

LEavis e la ’irectoo ’épartemeotale es Territoires

Le projet en cause ndappelle aucun avis de la part de la DDTe. Celle-cie par courrier du 12 août 2019e
confrme que le dossier ndest aucunement soumis à instructon au ttre du code de ldenvironnement.
Au regard des populatons desserviese ldimpact environnemental des prélèvements sur le milieu est
considéré comme négligeable.
Les services consultés acceptent le dossier tel que présentée aucune remarque ndest formulée.

4 – BILAN COMPTABLE DES OBSERVATIONS
4-1

Observations orales

Le 5 octobree deux personnes sont venues à la permanence du commissaire-enquêteur.

- La première ddentre elles est une abonnée de ldUDI de « Rille ». Elle est aussi conseillère municipale
depuis les dernières électons. Elle représente ldensemble des abonnés de ldUDI. Ceux-ci afrment être
propriétaires de la source et avoir réalisé les travaux de raccordement. Ils sdopposent donc à toute
interventon sur le captage en cause. Ldinsttuton de périmètres de protecton et le traitement des
eaux ne leur apparaissent pas opportunse ldeau étant de leur point de vue bonne. Par ailleurse ils
ndentendent pas devoir payer leur consommaton ddeau. En efete pour ldheuree ils ne sont redevables
que de ldabonnement. La personne en cause propose ddadresser un courrier au commissaireenquêteur revêtu de la signature de ldensemble des personnes concernées.
En réponsee il leur est démontré que ldinsttuton des périmètres résulte ddune obligaton légale du
code de la Santé Publique et que ldeau est ddores et déjà traitée par chloraton manuelle. Par ailleurse
le captage dessert plusieurs habitatons et ne peut être considéré comme privé. Il appartent à la
puissance publique : la communee puis le SMDEA à compter du transfert de compétence eau potable.
- Le deuxième visiteur est un adjoint à la municipalitée venu pour comprendre la teneur des dossiers et
avoir des renseignements sur la fnalité de ldenquête publique et le rôle du commissaire enquêteur.
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4-2
Rbservatoos écrites (format papier) : 3 courriers sont arrivés à la mairie à ldattenton du
Commissaire-Enquêteur à ldadresse de la mairie :
- Mme Elsa ETeCHELOPARe lettre co-signée par Mme Emmanuelle BASTeARD et M. Bernard TeEISSEIRE
- M. PUJOL Michel qui mdadresse copie ddun courrier à M. le Président du SMDEAe co-signé par les
indivisaires concernés : M Raphaël OMMER et Mme Elsa ETeCHELOPAR.
- Monsieur WATeTeS Francke que je ndai pu rencontrer pour discuter des termes de son courriere mais
que jdai contacté par téléphone.
Ces courriers relèvent des erreurs dans les dossiers quant à la populaton desserviee une illustraton
inadaptéee le recensement des voiries considérées… et questonnent sur ldensemble des
problématques traitées par les dossierse à savoir : la justfcaton du projete la propriété de ldemprise
foncière assiette des sourcese la geston du trop-pleine le traitement des eauxe le coût des travaux ….
4-3

Rbservatoos écrites (format oumérique) : 0 observatons

Teoutes les observatons sont développées et analysées dans le Procès-Cerbal de fn ddenquête inséré
en annexe C du présent rapport.
Ce procès-verbal a été adressé au SMDEAe autorité organisatrice de ldenquête publiquee le 26 octobre
2020 dans le délai des 7 jours réglementaires et a été discuté avec la technicienne le 28 octobre2020 à
9 h 30.
Présentaton du Procès-verbal

Récepton mémoire en réponse

26/10/2020

29/10/2020

5 – REMARQUES GENERALES
Le territoire sur lequel intervient le SMDEA comporte 578 captages et 343 UDI dont plus de 60 % restent encore
en instance de régularisaton administratve. Le dossier actuellement présenté a été réalisé par un bureau
ddétudes ATeESyn CEREZ domicilié à MAZERES dans ldAriège. La compositon de ce dossier adressé au public
comporte les éléments nécessaires imposés par la réglementaton pour toute opératon susceptble ddafecter
ldenvironnement.
Le but de la démarche est de rendre conformes les installatons existantes pour mieux garantr la qualité de
ldeau distribuée. Ces sources sont nécessaires à ldalimentaton des sources de « Rille » et « Cuilleré » .
Les projets sont compatbles avec :
- les prescriptons du SDAGE du bassin Adour-Garonne qui fait de ces actons une priorité et partcipe
fnancièrement aux études relatves à ces travaux
- les dispositons ddurbanisme applicables aux secteurs (zones naturelles) du PLU approuvé. Globalemente le
contenu du dossier mis à la dispositon du public a assuré une informaton adaptée à la fnalité recherchée. Les
permanences et ldenquête dans son intégralité se sont passées dans un bon climat.
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Glossaire

AFB

Agence Française pour la Biodiversité

ARS

Agence Régionale de Santé

CD12

Conseil Départemental de ldAveyron

CNPN Conseil Natonal de la protecton de la Nature
DDTe12 Directon Départementale des Teerritoires de ldAveyron
DGAC Directon Générale de ldAviaton Civile
DREAL Directon Régionale de ldEnvironnemente de ldAménagement et du Logement
IFER
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Avis u commissaire-eoquêteur sur le procès-verbal et le mémoire eo répoose
La fnalité de ldopératon est contestée par une parte de la populaton. Cependant un des premiers
objectfs revendiqués par le dossier et les travaux à venir est le respect des dispositons du code de la
santé publiquee que ce soit en terme de qualité de ldeau captée ou en terme ddinstauraton de
périmètres de protecton des captages et propriété par la collectvité du PPI.
Ldeau des captages fait aujourddhui ldobjet de chloraton manuellee ce que semble ignorer une parte de
la populatone qui conteste le traitement prévu à savoir :
- pour « Rille »e la mise en place ddun dispositf ddinjecton de chlore gazeux alimenté par panneau
solairee télésurveillé pour régler les taux de chlore injecté et présent dans ldeaue au lieu ddune
chloraton manuelle actuelle.
- pour « Cuilleré »e la mise en place ddun traitement UC alimenté électriquement. LdUC remplacera le
traitement au chlore et sera télésurveillé.
Pour les 2 captagese on vise un traitement au plus justee qui diminuera les niveaux de chlore
aujourddhui utlisése et même les supprimera en ce qui concerne « Cuilleré »e pour amener à un
meilleur respect de ldenvironnement.
La propriété de la source de Rille est contestée car originellement captée par des personnes privées.Ldhydrogéologue lors de sa visite du site en juin 2018 a constaté que la zone ddémergence du captage
ndest pas visible. Ldhistorique de ldaménagement du captage ndest pas connu. Par ldobservaton ddune
source difuse voisine non aménagéee située en contexte similairee il est possible de déduire que la
source aménagée a dû faire ldobjet ddun captage par drains.
La parcelle support de la sourcee consttue un bien non délimité et ldensemble des indivisaires
souhaitent garder la propriété sur les terrains. Cependante cette positon ndest pas réglementairee
ldartcle L.1321-2 du Code de la santé publique impose que la collectvité compétente (le SMDEA) soit
propriétaire du PPI.
La mise en place des périmètres de protecton rapprochés et notamment celui de « Cuilleré »
paraissent consttuer une servitude importante pour ldexploitaton des parcelles concernées en ce qui
relève de leur entreten par débroussaillage et broyage mécanique et chimique. Efectvement la loi
sur ldeau qui rend ldinsttuton des périmètres obligatoires autour des points de captages assortt cette
obligaton de contraintes ddexploitaton et notamment de limitatons de ldemploi de produits polluants.
La réglementaton prévoit que les servitudes générées par les restrictons ddusage peuvent faire ldobjet
ddindemnisatons.
La geston du trop-plein de la source de Rille par accords passés (servitude ou conventon ?) avec la
commune lors de la constructon des ouvrages du captages et lors de la cession des infrastructures au
SMDEA ne peut être justfée ni par les habitantse ni par la commune. La loi impose que le gestonnaire
des installatons et réseaux ne prélèvement pas la totalité de la ressourcee ce qui génère un trop-plein
qui a vocaton à être resttué au milieu naturel. Aujourddhuie ce trop-plein est détourné vers des
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pacages sans que cela ait fait ldobjet ddautorisaton. En conséquencee les observatons faites à ce sujet
ne peuvent être retenues.
Le manque de concertaton est regretté notamment par Mme le Maire. La municipalité est en place
depuis mars dernier et ldengagement de la procéduree la consttuton du dossier ont été faits avec le
précédent maire.
Efectvemente les circonstances : nouvelle municipalité plus contraintes liées à la situaton sanitaire en
2020e ndont sûrement pas favorisé la communicaton sur le projet. Cependant les obligatons
réglementaires ont été respectées et ldenquête publique qui sdest déroulée régulièrement consttue
une phase ddinformaton démocratque essentelle qui a permis à la populaton de sdapproprier la
problématque et de donner son avis.
Quelques erreurs ou incompréhensions ont été relevées dans le dossiere toutefoise elles ne remettent
pas en cause les éléments démontrése ni la réalité de la situaton :
- La photo représentant le site de « Cuilleré » et ldabsence de zone humide à proximité est
efectvement erronée puisqudil sdagit de « Rille » et non de « Cuilleré »e cependant cette erreur ne
vient pas remettre en cause le fait que ldhydrogéologue nda identfé aucune zone humide dans le
secteur proche de « Cuilleré ».
- La populaton est contestée sur le hameau de « Cuilleré »e comme sur celui de « Rille ». Elle apparaît
surdimensionnée. Il apparaît néanmoins que ldon doit prendre en compte la populaton en résidence
permanentee et la populaton en résidence secondairee auxquelles on ajoute une populaton
occasionnelle lors de visites ou fêtese dont il faut couvrir les besoins.
- Page 37e la positon de la source de « Cuilleré » a fait ldobjet de confusion. En efete elle ne peut être
afectée à la symbolique de la croix qui est un symbole de mise en page pour insérer un textee mais au
repérage bleu identfé par les coordonnées RGF. Par ailleurse bien que la zone ddémergence ne soit
pas visiblee ldhydrogéologue sur place a identfé le point de résurgence de la source telle qudelle
apparaît aujourddhui. Cdest sur ces bases que le PPI et le PPR ont été défnis.
- Ldemploi du terme « expropriaton » a été relevé comme choquant. Le SMDEA privilégiera les
acquisitons à ldamiablee ldexpropriaton étant le dernier recours. Il sdagit ddun terme juridique qui est
employé de manière générique dans tout dossier de Déclaraton ddUtlité Publique.
- La ferme de Rillee qui aujourddhui ndest pas exploitée (elle ldétait en 2019 et peut le redevenir) est
déclarée bénéfcier de ressources connexes à la source de Rille parce qudelle est alimentée par le tropplein et non par le réseau géré par le SMDEA. Cdest la raison pour laquelle il est indiqué que le réseau
ndest pas utlisé pour le besoin des animaux.
Pour fnire il convient de préciser que les habitants de Rille ne payent aujourddhui que la part fxe de la
redevance liée à ldabonnemente en raison de la qualité de ldeau non satsfaisante. Dès lors que la DUP
sera prononcée et que les travaux seront réalisése ces abonnés paieront également leur
consommaton.
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