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I) OBJET DE L'ENQUÊTE 
 
I.1) PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

 
QUÉRIGUT est une commune rurale de montagne située à 35km d’AX-LES-THERMES par le col 
de PAILHÈRES (2001 m), dans le très beau pays du DONEZAN. 
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La commune de QUÉRIGUT est limitrophe aux communes de CARCANIÈRES et LE PUCH au nord, 
LE PLA à l’ouest, ESCOULOUBRE (Aude) à l’est, et PUYVALADOR ( Pyrénées orientales ) au sud. 

La commune de QUÉRIGUT comptait 133 habitants en 2018, sur une superficie de 3640 
hectares (densité 3,8 habitants / km²).  

L’habitat est concentré, essentiellement dans le village de QUÉRIGUT. L’altitude de la commune 
varie de 1022 m à 2359 m. 

La commune est dotée d’un PLU ; Un PLUI est en cours d’élaboration. 

 

I.2) CADRE ADMINISTRATIF DE LA DEMANDE ; OBJET DE L’ENQUÊTE 

 

Le captage de Jasse Caude est un captage qui ne dispose pas aujourd'hui des autorisations 
réglementaires : 
 

– ni vis à vis du code de la santé publique : instauration des périmètres de protection, 
et autorisation de délivrer de l'eau pour la consommation humaine ; 

– ni vis à vis du code de l'environnement : déclaration d'utilité publique des travaux 
de dérivation et autorisation de prélèvement de l'eau. 

 
Le Syndicat Mixte Départemental de l'Eau et de l'Assainissement (SMDEA) de l’ Ariège a 
souhaité la régularisation de cette situation. 
 
La réalisation du captage de Jasse Caude a donné lieu d’une part à une excavation de terrain , 
et a d’autre part  nécessité la construction de maçonneries enterrées pour atteindre le niveau 
de l’émergence ; C’est ainsi que le captage de Jasse Caude se présente aujourd’hui avec une 
partie visible et une partie enterrée souterraine (cf. schéma et photo ci-après). 
 
 
 

 
 
 
Compte tenu du volume d’eau du prélèvement demandé, 135 m3/j soit 49275 m3/an, de la 
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situation de QUÉRIGUT hors Zone de Répartition des Eaux, et puisqu’il  s’agit d’un prélèvement 
issu d’un ouvrage souterrain dans un système aquifère, hors cours d’eau, les travaux du captage 
de Jasse Caude devraient faire l'objet d'une déclaration au titre de la réglementation IOTA  
(rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l’environnement). 
 
 
 

 
 
 
L'article L.215-13 du code de l'environnement précise que la dérivation d'un cours d'eau non 
domanial, d’une source ou d’eaux souterraines ….. est autorisée par un acte déclarant d'utilité 
publique les travaux. 
 
L'article L.1321-2 du code de la santé publique stipule que cette D.U.P. détermine, autour du 
point de prélèvement, des périmètres de protection et leurs servitudes. 
 
Le captage de Jasse Caude doit faire enfin l'objet d'une autorisation préfectorale de distribution 
au public de l'eau pour la consommation humaine  (article L.1321-7 du code de la santé 
publique). 
 
La procédure réglementaire doit ainsi conduire à un arrêté préfectoral regroupant : 
 

– Une autorisation de prélèvement de l'eau au titre de l'article L.214-1 du code de 
l'environnement (régime de la déclaration) ; 

– Une DUP des travaux de dérivation des eaux de la source de Jasse Caude au titre de 
l'article L.215-13 du code de l'environnement et de protection au titre de l'article 
L.1321-2 du code de la santé publique et conformément au code de l’expropriation ; 

– Une autorisation préfectorale de distribuer au public l'eau destinée à la consommation 
humaine, en application de l'article L.1321-7 du code de la santé publique ; 
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Dans toute cette procédure administrative, seule la DUP est nécessairement soumise à enquête 
publique. L'autorisation de prélèvement au titre de l'article L.214-1 et l'autorisation de 
distribution de l'eau à consommation humaine sont des autorisations purement administratives 
qui ne relèvent pas de l'enquête publique . Celles-ci ne feront donc pas l'objet d'un avis du 
commissaire enquêteur. 
 

Le SMDEA est Maître d'ouvrage de l'opération, pétitionnaire, Mme la Préfète de l'Ariège 
autorité administrative organisant l'enquête, et échelon décisionnel. 
 

II) L’ENQUÊTE 
 
 II.1)    CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE 
 
II.1.1) Dispositions générales 
 

– Les articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-27du code de l'environnement, 
– Le décret n°2011-2018 du 29 novembre 2011 portant réforme de l'enquête publique, 
– Le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif à l'information et la participation du public, 
– L'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et les dimensions de l'affichage de 

l'avis d'enquête publique,, 
– L' article L.215-13 du code de l'environnement, 
– Les articles L.214.1 et suivants, et R.214-1 et suivants du code de l’environnement,  
– L'article L.1321-2 du code de la santé publique, 
– Le code de l’expropriation, 
– Le code civil 

 
II.1.2) Dispositions spécifiques 
 

– La décision  n° E 21000137/31 du Tribunal Administratif de TOULOUSE en date du 
28/09/2021, désignant M. Paul LEFEVRE comme commissaire enquêteur (annexe 1), 

– L'arrêté de Mme la Préfète de l'Ariège en date du 11 octobre 2021 prescrivant l'enquête, 
(annexe 2). 

 
II.2) ENTRETIEN AVEC L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE ORGANISANT 

L'ENQUÊTE 
 

Il n'y a pas eu d'entretien particulier entre les services  de la DDT et le commissaire enquêteur. 
La concertation prévue par les textes s'est déroulée uniquement par échanges téléphoniques 
et mails. 
 

II.3) ENTRETIEN AVEC M. Alain  BUGE (ARS FOIX). 
 

Un entretien  s’est tenu dans les bureaux de l’ARS à FOIX le vendredi 29 /10/2021 avec M. A. 
BUGE à la demande du commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur a fait part des 
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incohérences qu’il avait relevées dans le dossier notamment par rapport à l’application du code 
de l’environnement ( page 8, pages 49 et 50). 

M. BUGE a souligné que les parcelles qui sont concernées par les Périmètres de Protection du 
captage sont les parcelles B1561 et B1532 alors que le dossier ne mentionne que la B1561. Elles 
appartiennent toutes les deux à l’ONF. 

 

II.4) ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 
 

II.4.1) Période de l’enquête publique 

L’enquête s’est déroulée du lundi 8 novembre 2021 au mardi 23 novembre 2021 inclus, soit 
sur une période de 16 jours consécutifs. 

II.4.2) Lieux de consultation du dossier et du registre 

Le dossier « papier » pouvait être consulté à la mairie de QUÉRIGUT, siège de l’enquête, où le 
dossier a été déposé pendant toute la durée de l’enquête. Le public pouvait en prendre 
connaissance en prenant l’attache de la mairie.  

 
Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier était aussi consultable en ligne sur le site 
dédié des services de l'Etat en Ariège, à l'adresse suivante :  
https://www.ariege.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques 
Un accès gratuit au dossier en ligne était également garanti par la mise à disposition d'un poste 
informatique à l'accueil de la DDT. 
 
Un registre «papier» coté et paraphé par le commissaire enquêteur a été mis à disposition du 
public à la mairie de QUÉRIGUT dans les mêmes dispositions que le dossier «papier». 

Il n'a pas été utilisé de registre dématérialisé. 
 
II.4.3) Observations du public 
 
Les personnes intéressées pouvaient consigner sur le registre d'enquête, ouvert par le 
commissaire enquêteur, coté et paraphé, leurs observations relatives au projet. 
 
Les observations pouvaient être également adressées par correspondance directement au 
commissaire enquêteur à la mairie de QUÉRIGUT, ou par courrier électronique à l'adresse 
suivante :   ddt.bio.for@ariege.gouv.fr 
 
Les observations et propositions transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites 
reçues par le commissaire enquêteur étaient consultables au siège de l’enquête. Les 
observations et propositions du public transmises par voie électronique étaient consultables 
sur le site internet des services de l’Etat en Ariège. 
 

mailto:ddt.bio.for@ariege.gouv.fr
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II.4.4) Dates et lieu des permanences 
 
Les permanences du commissaire enquêteur ont été tenues à la mairie de QUÉRIGUT, les 

– lundi 8 novembre 2021 de 10h à 12h 
– mardi 23 novembre 2021 de13h30 à 16h30, 

dans le respect des gestes barrières liés à la crise sanitaire. 
 
II.4.5) Composition du dossier d’enquête 
 
Le dossier comprend : 
 

- Une note non technique ; 
- La délibération du SMDEA pour engager une procédure de DUP du captage de « Jasse 

Caude » et pour obtenir l’autorisation d’utiliser l’eau pour distribuer au public ; 
- Une présentation des communes desservies et de l’UDI de QUÉRIGUT ; 
- Des renseignements relatifs aux infrastructures de l’Unité de distribution ; 
- L’étude du bilan besoins/ressource en eau ; 
- Des renseignements relatifs au captage et à sa protection ; 
- Des renseignements sur la qualité des eaux brutes produites par le captage et sur le 

traitement ; 
- Les dispositifs de surveillance prévus ; 
- Les incidences sur la ressource ; 
- L’état parcellaire des ouvrages de production, de stockage et de traitement de l’eau ; 
- L’échéancier prévisionnel des travaux, l’estimation du coût des travaux et la justification 

du projet ; 
 

Le dossier comprend également les annexes suivantes :  

- Annexe 1 : Avis sanitaire de l’hydrogéologue agréé 
- Annexe 2 : Fiches des ZNIEFF concernées par le captage 
- Annexe 3 : Fiche de la masse d’eau FR DG 614 
- Annexe 4 : Plan de situation au 1/25000 
- Annexe 5 : Résultats d’analyse du contrôle sanitaire 

Le dossier a été réceptionné par le commissaire enquêteur le 08/10/2021. 

II.4.6) Remarque sur la composition du dossier 

Le dossier présenté à l'enquête publique est un dossier élaboré pour la demande de 
régularisation administrative et est avant tout informatif  vis à vis des services de 
l'administration. 
 
Ce type de dossier unique où la procédure de demande d'autorisation prend le pas sur la 
problématique d'information du public, n'est guère favorable à une participation effective du 
public. 
 
Le commissaire enquêteur aurait préféré un dossier plus conforme à l'article R.123-8 du code 
de l'environnement, qui fixe les éléments requis, et à l'article L.123-1 du même code qui énonce 



Enquête publique relative au captage de JASSE CAUDE dans la commune de QUÉRIGUT (09460) 
Dossier E21000137 / 31 

 

11 
 

les objectifs à poursuivre. 
 

II.5) PUBLICITÉ ET INFORMATION DU PUBLIC 
 
Une publicité conforme à la réglementation a été réalisée. 
 
L’avis d’enquête (annexe 3) a été affiché dès sa réception, sur le panneau d’affichage extérieur 
de la mairie. L’affiche (fond jaune, lettres noires, format A4) n’était pas réglementaire dans sa 
taille compte tenu des dimensions du panneau d’affichage disponible. Elle a été affichée à 
l’intérieur de la mairie. 
 
L’avis d’enquête a été aussi publié sur le site dédié de l’enquête. 
 
Un certificat d’affichage a été établi par M. le maire (annexe 4). 
 
Une publication de l'avis d'enquête a été deux fois effectuée sur le journal départemental «La 
Gazette Ariégeoise » en date du 22/10/2021 et du 12/11/2021, et deux fois également sur le 
journal «La Dépêche du Midi» de l'Ariège à ces mêmes dates. 
 
Copies de ces parutions, annexées au présent rapport (annexe 5), ont été incorporées au 
dossier «papier» de l'enquête, avec l’arrêté et l’avis. 
 

II.6) VISITE DES LIEUX 
 
Une visite sur place du captage a été faite le 14/10/2021 avec le SMDEA. Le commissaire 
enquêteur a pu se rendre compte de la situation, de l’implantation, et du fonctionnement du 
captage. 
 

II.7) CLÔTURE DE L'ENQUÊTE 
 
L'enquête s'est terminée le 23 novembre 2021 à 16h 30, après 16 jours consécutifs. Le registre 
et le dossier ont été clôturés et récupérés par le commissaire enquêteur à cette même date. 
 

II.8) ANALYSE/PRÉSENTATION DU DOSSIER D’ENQUÊTE 
 
Le dossier présenté tient lieu : 
 

– de demande de DUP et de mise en place des périmètres de protection, 
– de demande d'autorisation de distribution d'eau pour la consommation humaine, 
– de déclaration au titre du R.214-1 du code de l'environnement. 

 
Il n'est pas spécifique à l'enquête publique. 
 
Ce dossier sera présenté ici dans ses points les plus importants pour l'enquête. 
 
Après des précisions rapides  sur le demandeur et les intervenants, le dossier présente un extrait 
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du procès-verbal du Conseil d'Administration du SMDEA, approuvant le dossier de 
régularisation, et autorisant le Président du SMDEA à engager une procédure d'enquête 
publique. 
 

Le dossier présente ensuite les communes et  l'Unité de Distribution concernées, à savoir les 
communes de QUÉRIGUT, de CARCANIERES, et LE PUCH.  L'UDI de « QUÉRIGUT » qui compte 
ainsi 242 habitants permanents et environ 300 saisonniers supplémentaires en été, est 
desservie maintenant uniquement à partir du seul captage de Jasse Caude, après la suppression 
du captage de Prade d’Encoille. 
 
 
 

 
 
 
 
Le dossier décrit ensuite les caractéristiques du captage, son contexte, géologique, 
hydrogéologique, et environnemental. 
 
Le captage de Jasse Caude est situé en terrains de type granitique, à 1741 m d’altitude, dans 
une zone boisée. Il présente un débit plutôt exceptionnel de 10 l/s constant tout au long de 
l’année. Le dossier établit un bilan besoins/ressource qui montre que les besoins en eau potable 
des communes concernées, actuels et à l’horizon 2040, seront largement couverts par la 
ressource. Le volume d’eau à prélever demandé est de 1,57 l/s. 
 
Le rendement moyen du réseau de l'UDI reste cependant assez faible, de l'ordre de 50 %, alors 
que le rendement seuil, pour respecter le SDAGE (mesure C15), est de 65%. 



Enquête publique relative au captage de JASSE CAUDE dans la commune de QUÉRIGUT (09460) 
Dossier E21000137 / 31 

 

13 
 

 
Le dossier présente également les périmètres des zones de protection et leurs servitudes. Il suit 
en cela les prescriptions de l'hydrogéologue agréé, M. D. LABAT,  formulées dans son rapport 
du 19 juillet 2018, document annexé au présent rapport (annexe 6). 
 
Deux périmètres de protection sont prévus :  
 

– Le Périmètre de Protection Immédiate (PPI) a pour but de protéger physiquement le 
captage contre les risques de dégradation matérielle  des ouvrages ou de pollution 
superficielle.  
Les risques de pollution sont essentiellement liés à la présence potentielle de vaches 
à proximité de l’émergence et sur la zone amont, et à une possible exploitation 
forestière en amont du captage. 
Le périmètre de protection immédiate prévu engloberait une superficie  de 540 m² 
sur la parcelle B1561 appartenant à l’ONF. Le SMDEA devra passer une convention 
de mise à disposition de cette partie de parcelle. 
Ces terrains doivent être clôturés et entretenus. Toutes les activités ou installations 
non indispensables à l'exploitation du captage doivent être interdites. 
 
 

– Le Périmètre de Protection Rapproché (PPR) a pour but de protéger le captage des 
pollutions éventuelles par migration souterraine principalement. Il a été défini à 
partir du contexte géologique et du contexte hydrogéologique et notamment de la 
vitesse de transfert de l’eau. Il engloberait une aire de 3,9 ha sur les parcelles B1561 
et B1532. Peuvent y être instaurées, avec la DUP, diverses servitudes et mesures de 
police sous formes d'interdictions et de réglementations.  
 
Doivent être interdits dans le PPR :  
 
. Toute nouvelle construction ou abri , même provisoire ; 
. Tout épandage ou dépôt de produit de quelque nature que ce soit ; 
. Toute aire de stabulation permanente de bétail ou d’installation d’abreuvoirs. 
 
Le PPR s’inscrit dans les parcelles B1561 et B1532 qui appartiennent à l’ONF. 
 
 

L'hydrogéologue agréé, M. LABAT, n'a défini aucun Périmètre de Protection Éloignée.  
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Le suivi de la qualité de l’eau mis en place par l’ARS montre une absence de contamination 
chimique, et une vulnérabilité de l’aquifère  capté vis-à-vis des pollutions de surface avec des 
non-conformités bactériologiques ponctuelles.  
 
D’autre part, la dernière analyse complète réalisée directement au captage date de juillet 
2021.  Elle indique une eau d’alimentation non conforme aux exigences de qualité en 
vigueur, « eau à caractère agressif. » 

 
Actuellement, l’eau captée à partir de l’émergence de Jasse Caude fait l’objet d’un traitement 
par système d’injection de chlore gazeux, au niveau du répartiteur de QUÉRIGUT. 
 
 Un dispositif de télésurveillance est également programmé (installation prévue pour l’année 
N+2 après l’année N de la DUP). 
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Le prélèvement d’eau demandé ( 135 m3/j) n’a pas d’incidence sur la masse d’eau souterraine 
concernée codifiée FR DG 614. 
 
La zone d’étude du captage de Jasse Caude est concernée par deux sites Natura 2000 
(FR7312012 et FR7300831), et trois ZNIEFF (730012151 , 730012153 , 730006764). 
 
Le dossier de régularisation présenté comporte enfin un échéancier prévisionnel des travaux et 
une estimation du coût des travaux prévus par le SMDEA :  

 
. recherche de fuites                      9500 € 
. Travaux d’amélioration                6055 € 
. PPI                                                  9055 € 
. PPR                                                3260 € 
. Télésurveillance                           2500 € 

 
 Soit un total de                                      30370 €  
 
II.9) COURRIER ÉCHANGÉ ENTRE LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR ET LA DDT 
 
La DDT et le commissaire enquêteur ont échangé par téléphone et par mails sur trois points en 
particulier : 
 

- Le planning de l’enquête et le contenu du dossier 
- L’arrêté de prescription 
- L’application des articles L.214-1 et R.214-1 et suivants du code de l’environnement. 

(annexe 7). 
 

1) Le planning a été établi d’un commun accord. Le dossier a fait l’objet de la remarque 
suivante : Le dossier stipule (page 8, 1er alinéa) que la présente enquête publique «devra 
être réalisée en vertu des dispositions des articles R.112-1 à R.112-24 du code de 
l’expropriation. » Cette formulation laisserait entendre qu’il s’agit d’une enquête 
publique régie par le code de l’expropriation ; En fait, les enquêtes publiques sur les 
captages sont des enquêtes environnementales régies par le code de l’environnement 
(article L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants). 

 
2) L’arrêté de prescription a été aussi établi en concertation. Seule l’application des articles 

L.123-13 et R.123-13 du code de l’environnement a fait l’objet d’une divergence 
d’appréciation, sans incidence sur l’enquête, entre le commissaire enquêteur et 
l’autorité organisatrice. Pour le commissaire enquêteur, l’article R.123-13 stipule 
clairement que les observations du public transmises par voie postale et les 
observations écrites reçues par le commissaire enquêteur lors de ses permanences, 
sont consultables sur le site internet dédié , comme le sont les observations transmises 
par voie électronique (arrêté publié après le 1er mars 2018). 

 
3) Une divergence dans l’application de l’article R.214-1 du code de l’environnement a été 

également constatée : Pour le commissaire enquêteur, comme cela a été souligné au 
paragraphe 1.2, (Cadre administratif de la demande), (pages 6 et 7), et  contrairement 



Enquête publique relative au captage de JASSE CAUDE dans la commune de QUÉRIGUT (09460) 
Dossier E21000137 / 31 

 

16 
 

à l’avis formulé par la D.D.T,  les ouvrages du captage de Jasse Caude constituent bien 
un IOTA. Ils doivent faire l’objet d’une déclaration (rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature 
Prélèvements). 

 
II.10) OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 
Un PV de synthèse a été rédigé. Il a été remis le 29 novembre 2021 par le commissaire 
enquêteur au cours de la rencontre prévue par les textes, à Mme DEBUISSON, chargée du suivi 
de l'enquête au SMDEA , et représentant le maître d'ouvrage 
 
Ce PV de synthèse est joint en annexe au rapport (annexe 11). 
 
a) Observations orales 

Néant 

b) Observations écrites 

Observation n°1 : 

M. BENCHABANE Samir, habitant le village de QUÉRIGUT, Route de FORMIGUÉRES,  (parcelle 
A949),  se plaint de fréquents manques de pression, et coups de bélier dans son installation. 

Observation n°2 : 

M. PERRIN Jean-Luc, habitant QUÉRIGUT, signale un disfonctionnement dans l’évacuation des 
eaux usées dans le secteur de POUNTET et COUILLET, (parcelles A4432 et A4478), au sud-ouest 
du village, et concernant une quinzaine de maisons : les fosses collectives installées pour 
l’assainissement  collectif de ce secteur, vétustes,  ne sont plus en état de fonctionner. Les eaux 
usées qui s’y déversent se répandent en surface du terrain et gagnent en s’écoulant le ruisseau 
« Le   Maître », situé un peu plus bas, engendrant pollution et odeurs très désagréables. 

Mme PERRIN Geneviève reprend cette observation et joint une photo qui illustre le problème. 
(photo annexée au registre et reproduite dans le PV de synthèse). 

Observation n°3 :  

M. et Mme PERRIN notent que la part importante  de l’assainissement dans la facture globale 
du SMDEA (50% environ) ne se justifie pas puisque l’assainissement n’est pas effectué. 

Observation n°4 : 

M. et Mme PERRIN trouvent que l’eau au robinet a très mauvais goût (« goût de Javel »). M. le 
Maire a fait part au commissaire enquêteur de la même critique. Ils estiment tous les trois 
qu’une autre solution de traitement doit être mise en œuvre. 

L’aspect sanitaire est aussi mis en avant par M. et Mme PERRIN , l’eau du robinet provoque à 
M. PERRIN des acidités dans l’estomac. 

Observation n°5 : 
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Afin de permettre aux habitants de QUÉRIGUT de cultiver à nouveau leurs petits jardins 
potagers et aux agriculteurs de faire boire leurs troupeaux naturellement, dans un secteur situé 
en bordure nord-est du village, (parcelles A237, A240, A241), M. Jean-François BATAILLE, maire 
de QUÉRIGUT, demande de rétablir le trop plein du « château d’eau de QUÉRIGUT », (parcelles 
A2643 et A2642),  et de réactiver par là même le ruisseau « Le  Pesquié » dans sa partie haute. 

Ce trop-plein aurait été supprimé lors de récents travaux. 

c) Courriers et courriels reçus : 

Néant 

 

II.11) OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Les observations du commissaire enquêteur sont au nombre de deux : 

Observation n°6 : 

Quelle est l’utilité du «trop-plein» situé juste sous le captage de Jasse Caude ? A quoi sert – 
il?  Comment sont évacuées les eaux de ce «trop-plein» quand il est utilisé ? 

Observation n°7  : 

Que deviennent les eaux excédentaires, soit en théorie 8,5 l/s, (débit émergence : 10 l/s ; eau 
captée pour l’UDI : 1,57 l/s) ? 

 

II.12) RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC ET 
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

Le SMDEA a transmis au commissaire enquêteur sa réponse aux observations du public par 
mail, le jeudi 9 décembre . 

Elle est reproduite ci-après « in extenso ». 
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II.14) AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES OBSERVATIONS DU 
PUBLIC  

a)Observation n°1 (M. BENCHABANE) 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du SMDEA , et s’en satisfait. 

b)Observations n°2 et n°3 (M. &Mme PERRIN) 

Ces observations concernent l’assainissement des eaux usées de la commune de QUÉRIGUT, et 
n’entrent pas effectivement dans l’objet de cette enquête. 

c) Observation n°4 ( M.& Mme PERRIN et M. le Maire) 

Cette observation pose le problème du traitement de l’eau distribuée.  

Depuis le 5 juillet 2005, les communes de QUÉRIGUT, Le PUCH et CARCANIÈRES sont 
adhérentes au SMDEA, auquel elles ont délégué leurs compétences production et distribution 
d’eau potable par arrêté préfectoral. . Avec ce transfert de compétence, le SMDEA a l’obligation 
de mettre à disposition pour consommation humaine, de l’eau respectant les normes de 
potabilité. Jusqu’à l’été 2021, un traitement par galets de chlore était effectué. Ce type de 
traitement, un peu rudimentaire,  présentait le défaut d’avoir des variations sensibles dans la 
teneur en chlore de l’eau distribuée. Il avait par là même une fiabilité relative. Le 29 juin 2021, 
a été mis en service un traitement par injection de chlore gazeux au niveau du répartiteur de 
QUÉRIGUT. Après la période actuelle  de mise en route et de réglages, ce procédé plus fiable 
devrait permettre d’apporter une meilleure réponse aux problèmes du  goût de l’eau du robinet 
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et de sa teneur en chlore. Un dispositif de télésurveillance prévu par ailleurs  pour l’année N+2 
après l’obtention de la DUP, est censé améliorer encore cette situation. 

Cette amélioration du traitement de l’eau distribuée aura aussi, de facto, une influence 
bénéfique sur les problèmes rencontrés de  contamination bactériologique..  

Observation n°5 (M. le Maire) 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du SMDEA. Il note cependant que M. le 
maire s’est déplacé sur site le 15 décembre 2021 au niveau du 2ième « trop-plein », celui du 
répartiteur, a constaté qu’aucun écoulement n’avait lieu, et  que le ruisseau était à sec.  Cela a 
été expliqué par la suite au commissaire enquêteur. Le « trop-plein » du répartiteur n’est pas 
en service actuellement. Des travaux ont lieu sur les réservoirs de CARCANIÈRES et 
CARCANIÈRES -LES-BAINS. Cette situation devrait s’améliorer à la fin de ces travaux, prévue 
printemps 2022, et à la mise en service du « trop-plein » du répartiteur de QUÉRIGUT. 

Observation n°6 (Commissaire enquêteur) 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du SMDEA. 

Observation n°7 (Commissaire enquêteur) 

Différence entre le débit de l’émergence (10l/s) et les 1,57 l /s  d ‘eau captée pour l’UDI, les 8,5 
l/s excédentaires constituent un excédent très conséquent. 
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B) 2ième PARTIE : ANNEXES 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 
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ANNEXE 6 
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ANNEXE 7 
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ANNEXE 8 
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ANNEXE 9 
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ANNEXE 10 
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ANNEXE 11 
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DÉPARTEMENT  DE   L’ARIÈGE 

COMMUNE    DE    QUÉRIGUT     

       
Enquête publique relative à la 
régularisation du captage de JASSE CAUDE , 
en application de l’article L.215-13 du code 
de l’environnement et de l’article L.1321-2 
du code de la santé publique. 

 

 

SOUS DOSSIER 2 

CONCLUSIONS ET AVIS DU 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

    

 

Enquête publique du 8 au 23 novembre 
2021 

Maître d’ouvrage : SMDEA 

Commissaire enquêteur : Paul Lefèvre 
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I)RAPPELS DE L’OBJET ET DES PRINCIPAUX 
POINTS DE L’ENQUÊTE 
 
QUÉRIGUT est une commune rurale de montagne située à 35km d’AX-LES-THERMES par le col de 
PAILHÈRES (2001 m), dans le très beau pays du DONEZAN. La commune de QUÉRIGUT est limitrophe 
aux communes de CARCANIÈRES et LE PUCH au nord, LE PLA à l’ouest, ESCOULOUBRE (Aude) à 
l’est, et PUYVALADOR ( Pyrénées orientales ) au sud. La commune de QUÉRIGUT comptait 133 
habitants en 2018, sur une superficie de 3640 hectares (densité 3,8 habitants / km²). L’altitude 
de la commune varie de 1022 m à 2359 m. La commune est dotée d’un PLU ; Un PLUI est en 
cours d’élaboration. 

Le captage de Jasse Caude est un captage qui ne dispose pas aujourd'hui des autorisations 
réglementaires : 
 

– ni vis à vis du code de la santé publique : instauration des périmètres de protection, 
et autorisation de délivrer de l'eau pour la consommation humaine ; 

– ni vis à vis du code de l'environnement : déclaration d'utilité publique des travaux 
de dérivation et autorisation de prélèvement de l'eau. 

 
Le Syndicat Mixte Départemental de l'Eau et de l'Assainissement (SMDEA) de l’ Ariège a 
souhaité la régularisation de cette situation. 
 
La réalisation du captage de Jasse Caude a donné lieu d’une part à une excavation de terrain , 
et a d’autre part  nécessité la construction de maçonneries enterrées pour atteindre le niveau 
de l’émergence ; C’est ainsi que le captage de Jasse Caude se présente aujourd’hui avec une 
partie visible et une partie enterrée souterraine (cf. schéma ci-après). 
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Compte tenu du volume d’eau du prélèvement demandé, 135 m3/j soit 49275 m3/an, de la 
situation de QUÉRIGUT hors Zone de Répartition des Eaux, et puisqu’il  s’agit d’un prélèvement 
issu d’un ouvrage souterrain dans un système aquifère, hors cours d’eau, les travaux du captage 
de Jasse Caude devraient faire l'objet d'une déclaration au titre de la réglementation IOTA  
(rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l’environnement). 
 
L'article L.215-13 du code de l'environnement précise que la dérivation d'un cours d'eau non 
domanial, d’une source ou d’eaux souterraines ….. est autorisée par un acte déclarant d'utilité 
publique les travaux. 
 
L'article L.1321-2 du code de la santé publique stipule que cette D.U.P. détermine, autour du 
point de prélèvement, des périmètres de protection et leurs servitudes. 
 
Le captage de Riverots-Truffières doit faire enfin l'objet d'une autorisation préfectorale de 
distribution au public de l'eau pour la consommation humaine  (article L.1321-7 du code de la 
santé publique). 
 
La procédure réglementaire doit ainsi conduire à un arrêté préfectoral regroupant : 
 

– Une autorisation de prélèvement de l'eau au titre de l'article L.214-1 du code de 
l'environnement (régime de la déclaration) ; 

– Une DUP des travaux de dérivation des eaux de la source de Jasse Caude au titre de 
l'article L.215-13 du code de l'environnement et de protection au titre de l'article 
L.1321-2 du code de la santé publique et conformément au code de l’expropriation ; 

– Une autorisation préfectorale de distribuer au public l'eau destinée à la consommation 
humaine, en application de l'article L.1321-7 du code de la santé publique ; 

 
Dans toute cette procédure administrative, seule la DUP est nécessairement soumise à enquête 
publique. L'autorisation de prélèvement au titre de l'article L.214-1 et l'autorisation de 
distribution de l'eau à consommation humaine sont des autorisations purement administratives 
qui ne relèvent pas de l'enquête publique . Celles-ci ne feront donc pas l'objet d'un avis du 
commissaire enquêteur. 
 

Le SMDEA est Maître d'ouvrage de l'opération, pétitionnaire, Mme la Préfète de l'Ariège 
autorité administrative organisant l'enquête, et échelon décisionnel. 
 
Le cadre juridique de l’enquête s’articule autour des  articles suivants :  
 

 - Sur le plan général :  
 

– Les articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-27du code de l'environnement, 
– Le décret n°2011-2018 du 29 novembre 2011 portant réforme de l'enquête publique, 
– Le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif à l'information et la participation du public, 
– L'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et les dimensions de l'affichage de 

l'avis d'enquête publique,, 
– L' article L.215-13 du code de l'environnement, 
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– Les articles L.214.1 et suivants, et R.214-1 et suivants du code de l’environnement,  
– L'article L.1321-2 du code de la santé publique, 
– Le code de l’expropriation, 
– Le code civil 

 
 - Sur le plan spécifique de l’opération  
 

– La décision  n° E 21000137/31 du Tribunal Administratif de TOULOUSE en date du 
28/09/2021, désignant M. Paul LEFEVRE comme commissaire enquêteur (annexe 1), 

– L'arrêté de Mme la Préfète de l'Ariège en date du 11 octobre 2021 prescrivant l'enquête, 
(annexe 2). 

 
L’enquête s’est déroulée du lundi 8 novembre 2021 au mardi 23 novembre 2021 inclus, soit 
sur une période de 16 jours consécutifs. 

Le dossier « papier » pouvait être consulté à la mairie de QUÉRIGUT, siège de l’enquête, où le 
dossier a été déposé pendant toute la durée de l’enquête. Le public pouvait en prendre 
connaissance en prenant l’attache de la mairie.  

Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier était aussi consultable en ligne sur le site 
dédié des services de l'Etat en Ariège, à l'adresse suivante :  
https://www.ariege.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques 
Un accès gratuit au dossier en ligne était également garanti par la mise à disposition d'un poste 
informatique à l'accueil de la DDT. 
 
Un registre «papier» coté et paraphé par le commissaire enquêteur a été mis à disposition du 
public à la mairie de QUÉRIGUT dans les mêmes dispositions que le dossier «papier». 

Il n'a pas été utilisé de registre dématérialisé. 
 
Les personnes intéressées pouvaient consigner sur le registre d'enquête ouvert par le 
commissaire enquêteur leurs observations relatives au projet. Les observations pouvaient être 
également adressées par correspondance directement au commissaire enquêteur à la mairie 
de QUÉRIGUT, ou par courrier électronique à l'adresse suivante :   ddt.bio.for@ariege.gouv.fr 
 
L'enquête s'est déroulée dans un climat serein. Elle a permis à tous ceux qui l'auraient souhaité, 
de consulter le dossier détaillé du projet, d'exprimer leurs observations et de rencontrer, si 
besoin était, le commissaire enquêteur au cours des deux permanences présentielles prévues, 
tenues à la  mairie de QUÉRIGUT les  : 
 

– Lundi 8 novembre 2021, de 10h à 12h, 
– Mardi 23 novembre 2021, de 13h30 à 16h30, 

 
Une publicité conforme à la réglementation a été réalisée par le maître d'ouvrage. 
 
L’avis d’enquête (annexe 3) a été affiché dès sa réception, sur le panneau d’affichage extérieur 
de la mairie. L’affiche (fond jaune, lettres noires, format A4) n’était pas réglementaire dans sa 

mailto:ddt.bio.for@ariege.gouv.fr
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taille compte tenu des dimensions du panneau d’affichage disponible. Elle a été affichée à 
l’intérieur de la mairie. 
 
L’avis d’enquête a été aussi publié sur le site dédié de l’enquête. 
 
Un certificat d’affichage a été établi par M. le maire (annexe 4). 
 
Une publication de l'avis d'enquête a été deux fois effectuée sur le journal départemental «La 
Gazette Ariégeoise » en date du 22/10/2021 et du 12/11/2021, et deux fois également sur le 
journal «La Dépêche du Midi» de l'Ariège à ces mêmes dates (annexe 5). 
 
Le dossier d’enquête est constitué des pièces suivantes : 
 

- Une note non technique ; 
- La délibération du SMDEA pour engager une procédure de DUP du captage de « Jasse 

Caude » et pour obtenir l’autorisation d’utiliser l’eau pour distribuer au public ; 
- Une présentation des communes desservies et de l’UDI de QUÉRIGUT ; 
- Des renseignements relatifs aux infrastructures de l’Unité de distribution ; 
- L’étude du bilan besoins/ressource en eau ; 
- Des renseignements relatifs au captage et à sa protection ; 
- Des renseignements sur la qualité des eaux brutes produites par le captage et sur le 

traitement ; 
- Les dispositifs de surveillance prévus ; 
- Les incidences sur la ressource ; 
- L’état parcellaire des ouvrages de production, de stockage et de traitement de l’eau ; 
- L’échéancier prévisionnel des travaux, l’estimation du coût des travaux et la justification 

du projet ; 
 

Le dossier comprend également les annexes suivantes :  

- Annexe 1 : Avis sanitaire de l’hydrogéologue agréé 
- Annexe 2 : Fiches des ZNIEFF concernées par le captage 
- Annexe 3 : Fiche de la masse d’eau FR DG 614 
- Annexe 4 : Plan de situation au 1/25000 
- Annexe 5 : Résultats d’analyse du contrôle sanitaire 

Le dossier a été réceptionné par le commissaire enquêteur le 08/10/2021. 

Le dossier présenté à l'enquête publique est un dossier élaboré pour la demande de 
régularisation administrative et est avant tout informatif  vis à vis des services de 
l'administration. 
 
Le dossier présenté tient lieu : 
 

– de demande de DUP et de mise en place des périmètres de protection, 
– de demande d'autorisation de distribution d'eau pour la consommation humaine, 
– de déclaration au titre du R.214-1 du code de l'environnement 
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Ce type de dossier unique où la procédure de demande d'autorisation prend le pas sur la 
problématique d'information du public, n'est guère favorable à une participation effective du 
public. 
 
Le commissaire enquêteur aurait préféré un dossier plus conforme à l'article R.123-8 du code 
de l'environnement, qui fixe les éléments requis, et à l'article L.123-1 du même code qui énonce 
les objectifs à poursuivre. 
 
Après des précisions rapides  sur le demandeur et les intervenants, le dossier présente un extrait 
du procès-verbal du Conseil d'Administration du SMDEA, approuvant le dossier de 
régularisation, et autorisant le Président du SMDEA à engager une procédure d'enquête 
publique. 
 

Le dossier présente ensuite les communes et  l'Unité de Distribution concernées, à savoir les 
communes de QUÉRIGUT, de CARCANIERES, et LE PUCH.  L'UDI de « QUÉRIGUT » qui compte 
ainsi 242 habitants permanents et environ 300 saisonniers supplémentaires en été, est 
desservie maintenant uniquement à partir du seul captage de Jasse Caude .  
 
Il décrit ensuite les caractéristiques du captage, son contexte, géologique, hydrogéologique, et 
environnemental. 
 
Le captage de Jasse Caude est situé en terrains de type granitique, à 1741 m d’altitude, dans 
une zone boisée. Il présente un débit plutôt exceptionnel de 10 l/s constant tout au long de 
l’année. Le dossier établit un bilan besoins/ressource qui montre que les besoins en eau potable 
des communes concernées, actuels et à l’horizon 2040, seront largement couverts par la 
ressource. Le volume d’eau à prélever demandé est de 1,57 l/s. 
 
Le rendement moyen du réseau de l'UDI reste cependant assez faible, de l'ordre de 50 %, alors 
que le rendement seuil, pour respecter le SDAGE (mesure C15), est de 65%. 
 
Le dossier présente également les périmètres des zones de protection et leurs servitudes. Il suit 
en cela les prescriptions de l'hydrogéologue agréé, M. D. LABAT,  formulées dans son rapport 
du 19 juillet 2018, document annexé au présent rapport (annexe 6). 
 
Deux périmètres de protection sont prévus :  
 

– Le Périmètre de Protection Immédiate (PPI) a pour but de protéger physiquement le 
captage contre les risques de dégradation matérielle  des ouvrages ou de pollution 
superficielle.  
Les risques de pollution sont essentiellement liés à la présence potentielle de vaches 
à proximité de l’émergence et sur la zone amont, et à une possible exploitation 
forestière en amont du captage. 
Le périmètre de protection immédiate prévu engloberait une superficie  de 540 m² 
sur la parcelle B1561 appartenant à l’ONF. Le SMDEA devra passer une convention 
de mise à disposition de cette partie de parcelle. 
Ces terrains doivent être clôturés et entretenus. Toutes les activités ou installations 
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non indispensables à l'exploitation du captage doivent être interdites. 
 
 

– Le Périmètre de Protection Rapproché (PPR) a pour but de protéger le captage des 
pollutions éventuelles par migration souterraine principalement. Il a été défini à 
partir du contexte géologique et du contexte hydrogéologique et notamment de la 
vitesse de transfert de l’eau. Il engloberait une aire de 3,9 ha sur les parcelles B1561 
et B1532. Peuvent y être instaurées, avec la DUP, diverses servitudes et mesures de 
police sous formes d'interdictions et de réglementations.  
 
Doivent être interdits dans le PPR :  
 
. Toute nouvelle construction ou abri , même provisoire ; 
. Tout épandage ou dépôt de produit de quelque nature que ce soit ; 
. Toute aire de stabulation permanente de bétail ou d’installation d’abreuvoirs. 
 
Le PPR s’inscrit dans les parcelles B1561 et B1532 qui appartiennent à l’ONF. 
 
 

L'hydrogéologue agréé, M. LABAT, n'a défini aucun Périmètre de Protection Éloignée.  
 
Le suivi de la qualité de l’eau mis en place par l’ARS montre une absence de contamination 
chimique et une vulnérabilité de l’aquifère  capté vis-à-vis des pollutions de surface avec des 
non-conformités bactériologiques ponctuelles.  
 
D’autre part, la dernière analyse complète réalisée directement au captage date de juillet 
2021.  Elle indique une eau d’alimentation non conforme aux exigences de qualité en 
vigueur, « eau à caractère agressif. » 
Actuellement, l’eau captée à partir de l’émergence de Jasse Caude fait l’objet d’un traitement 
par système d’injection de chlore gazeux mis en place au niveau du répartiteur de QUÉRIGUT 
l’été dernier. Un dispositif de télésurveillance est également programmé. 
 
Le prélèvement d’eau demandé ( 135 m3/j) n’a pas d’incidence sur la masse d’eau souterraine 
concernée codifiée FR DG 614. 
 
La zone d’étude du captage de Jasse Caude est concernée par deux sites Natura 2000 
(FR7312012 et FR7300831), et trois ZNIEFF (730012151 , 730012153 , 730006764). 
 
Le dossier de régularisation présenté comporte enfin un échéancier prévisionnel des travaux et 
une estimation du coût des travaux prévus par le SMDEA , (30370 €). 
 
L’enquête s’est terminée le 23 novembre 2021, à 16h30, sans une grande participation du 
public. Le public a émis cinq observations écrites, dont deux ne concernaient pas l’enquête,  le 
commissaire enquêteur , deux. 
Un PV de synthèse a été rédigé. Il a été remis le 29 novembre 2021, par le commissaire 
enquêteur au cours de la rencontre prévue par les textes, à Mme DEBUISSON, chargée du suivi 
de l'enquête au SMDEA  et représentant le maître d'ouvrage. 
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Ce PV de synthèse est joint en annexe au rapport (annexe 11). 
 

 II) CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR RELATIFS A L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
PRÉALABLE Á LA DEMANDE DE DÉCLARATION 
D'UTILITÉ PUBLIQUE DES TRAVAUX DE 
DÉRIVATION DES EAUX DU CAPTAGE DE JASSE 
CAUDE DANS LA COMMUNE DE QUÉRIGUT ET 
Á L'INSTAURATION DES PÉRIMÈTRES DE 
PROTECTION CORRESPONDANTS. 
 
Il convient dans un premier temps de tirer le bilan des avantages et des inconvénients du projet 
de régularisation du captage de Jasse Caude. 
 

II.1) AVANTAGES ET POINTS FORTS DU PROJET  
 

a)La procédure de régularisation engagée pourra mettre fin à une situation de non-droit, ce 
qui est toujours souhaitable . 

 
Rappelons que le captage de QUÉRIGUT ne dispose pas aujourd'hui des autorisations 
nécessaires, ni vis à vis du code de la santé, ni vis à vis du code de l'environnement. 
 
Le dossier présenté tient lieu de demande : 
 

– d'autorisation de prélèvement de l'eau au titre de l'article L.214-1 du code de 
l'environnement ; 

– de DUP des travaux de dérivation des eaux de la source, au titre de l'article L.215-13 du 
code de l'environnement et de protection au titre de l'article L.1321-2 du code de la 
santé publique ; 

– d'autorisation préfectorale de distribuer au public l'eau destinée à la consommation 
humaine, en application de l'article L.1321-7 du code de la santé publique. 

 
 

 
 

b) Le captage de Jasse Caude a un débit remarquable, constant, de 10 l/s environ, qui permet 



Enquête publique relative au captage de JASSE CAUDE dans la commune de QUÉRIGUT (09460) 
Dossier E21000137 / 31 

 

64 
 

de répondre largement aux besoins quantitatifs de l’UDI de QUÉRIGUT, (prélèvement sollicité 
de 1,57 l/s). 
 
c) Le dossier présenté améliore les conditions d’exploitation du captage . 
 
 1) Deux périmètres de protection sont créés : 
 
 Le Périmètre de Protection Immédiat protégera physiquement le captage contre les risques de 
dégradation des ouvrages, et contre la pollution superficielle éventuelle. Il sera clôturé, la 
clôture empêchant les animaux de s’approcher trop près des installations. Le PPI sera par 
ailleurs entretenu. 
Le Périmètre de Protection Rapprochée d’une superficie de 3,9 hectares protégera le captage 
des pollutions souterraines car y seraient instaurées diverses servitudes sous forme 
d’interdictions et de réglementations adaptées :  

- Interdiction de construction ou abri, même provisoire ; 
- Interdiction de tout épandage ou dépôt de quelque nature que ce soit ; 
- Interdiction de toute aire de stabulation permanente de bétail ou d’installation 

d’abreuvoirs ; 
- Application du guide des bonnes pratiques sylvicoles à l’intérieur des périmètres de 

protection immédiat et rapproché. 
 
 2) Un nouveau type de traitement de l’eau distribuée, prévu dans le dossier,  a été mis 
en service le 29 juin 2021 : 
 
 Le traitement par galets de chlore a fait place, au niveau du répartiteur de QUÉRIGUT, à un 
traitement de nature plus fiable par injection de chlore gazeux asservie au débit de l’eau, 
assurant une concentration de chlore plus homogène et constante dans l’eau distribuée. 
 
La mise en place d’un dispositif de télésurveillance est aussi prévue après l’obtention de la DUP. 
 
d) Cette amélioration des conditions d’exploitation du captage de Jasse Caude entrainera de 
facto une amélioration de la qualité bactériologique de l’eau. L’eau distribuée est par ailleurs 
exempte de pollution chimique. 
 
 

II.2) INCONVENIENTS ET POINTS FAIBLES DU PROJET  
 

a)L’eau issue du captage de Jasse Caude est une eau douce et trop agressive. 
 
Une eau trop agressive est susceptible de détériorer les canalisations. Elle ne permet pas la 
création de la couche carbonatée assurant une protection des canalisations contre les risques 
de corrosion. Afin de retrouver l’équilibre calco-carbonique et un TH compris entre 15°F et 20°F, 
une minéralisation est possible. Ce processus de minéralisation est d’un coût financier 
relativement important et est retenu lorsque des populations plus nombreuses que celle de 
l’UDI de QUERIGUT sont concernées. Dans les cas contraires, l’administration demande de 
procéder à un examen des branchements publics et des réseaux privés si ceux -ci sont 
susceptibles d’avoir été réalisés en plomb. 



Enquête publique relative au captage de JASSE CAUDE dans la commune de QUÉRIGUT (09460) 
Dossier E21000137 / 31 

 

65 
 

 
b)Les usages locaux d’utilisation de la ressource sont à ce jour,  significativement contrariés 
ou empêchés. 
 
Le ruisseau « Le Pesquié » est maintenant à sec . Le « trop-plein » du réservoir de Quérigut a 
été déplacé au niveau du répartiteur. Des travaux sont en cours actuellement aux réservoirs de 
CARCANIÈRES-LES-BAINS et l’écoulement d’eau brute, qui subsisterait comme le précise la 
réponse du SMDEA à l’observation n°5 de M. le Maire, pour permettre aux habitants du village 
de continuer à arroser leurs jardins potagers et aux agriculteurs d’abreuver leurs vaches, devrait 
reprendre printemps 2022, après la fin de ces travaux. 
 
c)Respect de la « loi montagne » du 9 janvier 1985, modifiée par la loi du 28 décembre 2016 
(« loi  montagne II »). 
 
La loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dite « loi 
montagne » complétée par la loi du 28 novembre 2016, préconise des politiques publiques 
adaptées à la spécificité de la montagne.  
 
Elle définit dans son article 1 la montagne comme « un ensemble de territoires dont le 
développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national. » 
 
 Elle vise « une dynamique de progrès qui doit permettre à la société montagnarde d’évoluer 
sans rupture brutale avec son passé et ses traditions … » 
 
Dans son article 18, elle précise : 
 
« Les soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne sont mis en œuvre dans le cadre d’une 
approche territoriale garantissant le développement économique, reconnaissant les différentes 
formes d’organisation  collective agricole et pastorale et assurant le maintien d’une population 
active sur ces territoires. » 
 
Ces dispositions peuvent être considérées comme non pertinentes dans le contexte certain et 
indéniable du réchauffement climatique général touchant en particulier les zones de montagne 
et amenant peut être  à des conclusions radicalement différentes sur le plan de l’aménagement. 
 
Les zones en altitude se réchauffent en effet plus vite que les plaines amenant à une 
déstabilisation des écosystèmes  de montagne. On estime que la température a augmenté en 
moyenne dans les Pyrénées de 2°C depuis 1970 contre 1,2°C en plaine. 
Eutrophisation, mercure, la qualité de l’eau diminue, celle de l’air aussi. Recul des glaciers, fonte 
des neiges accélérée, de nouvelles réactions biochimiques s’établissent. 
 
Pour beaucoup, il faut repenser la manière dont nous traitons les écosystèmes de montagne.  
 
Pour les experts, une rupture est nécessaire rapidement sans attendre. L’objectif de 
« développement durable » doit faire place à celui d’un « changement en profondeur » 
remettant en cause nos façons d’habiter et de vivre. 
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Ce sont malgré tout cependant encore aujourd’hui, les dispositions de la loi montagne qui 
doivent être déclinées sur ces territoires et, à ce titre, il convient de reconnaître les pratiques 
locales qu’il faut  intégrer dans nos actions d’aménagement. 
 
 
II.3 AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
En définitive et tout compte fait, le commissaire enquêteur considère, en sous-pesant les 
avantages et les inconvénients du projet présenté  de régularisation du captage de Jasse Caude, 
que les avantages l'emportent sur les inconvénients que l'on peut par ailleurs réduire. 
 
Il émet par conséquent un avis favorable à la Déclaration d'Utilité Publique des travaux de 
dérivation des eaux du captage de Jasse Caude dans la commune de QUÉRIGUT et à 
l'instauration des périmètres de protection correspondant, sous réserve  : 

 
que soit demandé au SMDEA un rejet minimum d’eau  brute dans le ruisseau « Le Pesquié », 
suffisant en volume pour permettre aux agriculteurs locaux d’abreuver leur bétail. 
 
 
 
 
 
Ainsi se clôt mon rapport, 
 
 
 
 
 
        Fait à SEM, le 16/12/  2021, 
        le commissaire enquêteur, 
        Paul LEFEVRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinataires : 
 
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de TOULOUSE, 
Madame la Présidente du SMDEA, 
Madame la Préfète de l'Ariège 
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires 
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