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Dossier d’enquête publique préalable à la DUP Préambule 

Département des Hautes-Pyrénées. Commune de BAGNERES-DE-BIGORRE. 

Alimentation en Eau Potable. Mise en conformité des protections des captages. 

PREAMBULE 
 

La fourniture aux populations d’une eau de bonne qualité et efficacement protégée des pollutions 
est une responsabilité majeure des collectivités locales. Il s’agit d’une compétence particulièrement 
importante puisqu’elle a un lien direct avec la préservation de la santé publique. 

Conformément à ces engagements internationaux, l’Etat français s’est fixé des objectifs en termes 
de régularisation de la protection des captages d’eau établis sur le territoire national. En effet, le Plan 
national Santé Environnement prévu par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique 
prévoit que tous les captages d’eau destinée à la consommation humaine devront être autorisés et 
protégés avant fin 2010. 

Aujourd’hui, en complément des mesures générales de protection des ressources en eau, les 
périmètres de protection s’affirment comme l’outil privilégié pour prévenir et diminuer toute cause de 
pollution susceptible d’altérer la qualité des eaux prélevées. 

Ces périmètres de protection sont définis de façon à prévenir d’éventuelles contaminations 
accidentelles de la ressource en eau, en réglementant ou en interdisant certaines activités qui 
constituent un risque potentiel pour la qualité de l’eau. Ils sont utiles pour supprimer ou réduire les 
sources ponctuelles de pollution existantes et surtout pour empêcher l’installation de nouvelles 
sources de contamination. 

Ces périmètres correspondent à trois zones dans lesquelles des contraintes plus ou moins fortes 
sont instituées en vue d’assurer la préservation de la qualité de la ressource. Ils sont définis après une 
étude hydrogéologique et prescrits par une Déclaration d’Utilité Publique. 

L’exploitation d’un captage aux fins d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine par 
une collectivité nécessite le respect des procédures administratives suivantes : 

 la Déclaration d’Utilité Publique, au titre des articles L.1321-1 et 2 du Code de la Santé 
Publique (périmètres de protection) et de l’article L.215-13 du Code de l’Environnement 
(travaux de dérivation des eaux) ; 

 l’autorisation préfectorale de capter et de distribuer de l’eau destinée à la 
consommation humaine au titre de l’article L.1321-7 du Code de la Santé Publique ; 

 le cas échéant, l’autorisation ou la déclaration de prélèvement, au titre des articles 
L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement. 

Le présent dossier concerne l’établissement des périmètres de protection des sources Hount 
Negro, Argados, l’Homme, Turon des Vaches, Clot de Tarbes établies sur les communes de 
Bagnères-de-Bigorre, Asté et Campan dans le département des Hautes-Pyrénées (65). 
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Département des Hautes-Pyrénées. Commune de BAGNERES-DE-BIGORRE. 
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PRESENTATION DU DOSSIER 
 

Le présent dossier de demande d’autorisation de captage d’eau destinée à la consommation 
humaine et de mise en conformité des périmètres de protection est porté par la Ville de Bagnères-de-
Bigorre qui exploite 6 groupes de captages formés par une ou plusieurs sources pour alimenter en 
eau potable la commune d’une part, et la station de sports d’hiver LA MONGIE d’autre part : 

 pour la Ville de BAGNERES-DE-BIGORRE : les sources d’Hount Negro, Argados, l’Homme, La 
Tapère 

 pour la station de LA MONGIE : les sources de Clot de Tarbes et Turon des Vaches. 

La présente procédure émane de la volonté de la Mairie d’assurer la pérennité, mieux protéger sa 
ressource en eau potable, et de se conformer à la règlementation en vigueur. 

 

 Historique des prélèvements et situation administrative 

Les autorisations initiales délivrées à la Ville de Bagnères-de-Bigorre concernent les sources de 
l’Homme, Argados et Hount Negro. 

Les sources de Hount Negro et Argados ont fait l’objet d’un arrêté de DUP en date du 22 mai 1968 
prescrivant l’instauration de périmètre de protection. Aucune mention sur les volumes prélevés et 
autorisation de dérivation des eaux n’est faite dans cet arrêté. 

De même, la source de l’Homme a fait l’objet d’un arrêté de DUP en date du 15 mai 1968, 
prescrivant les travaux de dérivation des eaux et l’instauration d’un périmètre de protection immédiate. 

Aucune mention sur les volumes prélevés n’est faite dans cet arrêté. 

Les arrêtés de DUP sont joints en fin de présentation. 

Enfin, la ville de Bagnères-de-Bigorre exploite la source de La Tapère sur son territoire communal. 
Celle-ci bénéficie d’un arrêté de déclaration d’utilité publique plus récent (22/02/1996). 

 

La présente procédure de DUP est menée afin de : 

 régulariser la situation administrative de l’ensemble des ouvrages existants  

 prendre en compte les délimitations des PPR définis par l’hydrogéologue agréé désigné par 
l’ARS

1
, afin d’assurer une protection plus forte de la ressource. 

 

Les débits maximum de dérivation demandés sont fixés dans le tableau suivant : 

Sources Hount Negro Argados l’Homme Clot de Tarbes Turon des Vaches total 

m
3
/h 600 250 100 65 65 1 080 

m
3
/j 15 000 2 400 1 300 1 300 20 000 

 

 

Conformément aux obligations du Code de la Santé Publique, la Ville de BAGNERES-DE-BIGORRE a 
lancé en 2013 (délibération du 16/10/2013) la procédure de demande d’autorisation d’utilisation d’eau 
destinée à la consommation humaine et l’établissement des périmètres de protection autour des 
sources d’Hount Negro, Argados, l’Homme, Clot de Tarbes et Turon des Vaches. 

Le présent document constitue le dossier de mise à l’enquête publique préalable à la 
Déclaration d’Utilité Publique. 

 

                                                 

 
1
 Par courrier en date du 16/01/2016,  M. Mondeilh précise que les avis rendus en 2002 et 2004 sont toujours valables (cf. note 

en fin de préambule).  
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 Contexte réglementaire de la DUP 

La dérivation, le captage et la distribution de ces eaux sont concernés par : 

 le Code de la Santé Publique au titre duquel l’exploitation des sources est soumise : 

 à autorisation (article L.1321-7), s’agissant d’une utilisation d’eau destinée à la 
consommation humaine ; 

 à la mise en place des périmètres de protection selon l’article L.1321-2. 

 

 le Code de l’Environnement au titre duquel l’exploitation des sources est soumise : 

 à déclaration d’utilité publique (article L.215-13) s’agissant de travaux de dérivation des 
eaux souterraines entrepris dans un but d’intérêt général par une collectivité publique ; 

 le cas échéant, à autorisation de prélèvement (articles L.214-1 à L.214-6). 
Dans le cas présent, on rappellera que la ville de Bagnères-de-Bigorre bénéficie déjà de 
deux arrêtés de déclaration d’utilité publique (15/05/1968 et 22/05/1968). Toutefois, ces 
arrêtés ne mentionnent aucune donnée sur les volumes autorisés. Le présent dossier fait 
l’objet d’une régularisation des prélèvements. Les prélèvements sont et seront supérieurs à 
200 000 m

3
/an ; la capacité de production des sources à 1 080 m

3
/h. En outre, ces 

prélèvements ont lieu dans des zones de répartition des eaux. Ces prélèvements sont 
soumis à autorisation au titre de la rubrique 1.2.1.0 (art. R.214-1 du CE). 

 le cas échéant, à étude d’impact (annexe de l’article R.122-2). Selon le 17° de cette 
annexe, "les dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures 
permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l’abaissement des seuils, 
lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m

3
/h ", est soumis à examen au cas 

par cas.  
S’agissant d’un complément au dossier déposé le 17/11/2014, ce document constitue 
une version actualisée de l’étude d’impact. 
 

 En référence à l’article R.414-19, les installations, ouvrages et travaux soumis à déclaration 
ou à autorisation au titre des articles L.214-1 doivent faire l’objet d’une évaluation des 
incidences au titre Natura 2000. L’étude d’impact comprend cette évaluation. 

 

 le Code de l’Expropriation au titre duquel l’exploitation des sources est soumise : 

 à la réalisation d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique 
(article L.1). La ville DE BAGNERES-DE-BIGORRE n’étant pas propriétaire de l’ensemble des 
terrains concernés par l’opération, cette enquête publique de type droit commun sera 
effectuée dans les conditions prévues par les articles R.123-2 à R.123-25 du Code de 
l’Environnement ; 

 à la réalisation d’une enquête parcellaire (articles R.131-1 à R.131-14) destinée 
essentiellement à définir, pour tous les terrains concernés par la mise en place des 
périmètres de protection, l’identité des propriétaires et des "utilisateurs" et de permettre à 
ceux-ci d’exprimer leurs observations quant à la superficie de ces terrains et à faire valoir 
leur droit.  

La Ville de BAGNERES-DE-BIGORRE étant en mesure de déterminer les parcelles concernées 
par la mise en place des périmètres de protection, cette enquête parcellaire sera menée 
conjointement à l’enquête préalable à la Déclaration d’utilité Publique. 

 

 le Code de l’Urbanisme au titre duquel la mise en place des périmètres de protection 
autour des sources de Hount Negro, Argados, l’Homme, Turon des Vaches et Clot de 
Tarbes ne nécessite pas de mise en compatibilité des documents d’urbanisme. Pour les 

communes de BAGNERES-DE-BIGORRE et CAMPAN, une mise à jour de la carte des 

servitudes d’utilité publique sera nécessaire (article R.123-22). La mise à jour des 
documents d’urbanisme seront réalisées dans un délai d’un an à compter l’arrêté de DUP. 
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 Déroulement de la procédure : 

L’article L.123-6 du Code de l’environnement prévoit de procéder à une enquête unique lorsque 
la procédure est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en 
application de l’article L.123-2 du Code de l’Environnement. 

Ce dossier sera soumis à une enquête publique unique en application des articles L.123-1 et 
suivants du Code de l’Environnement, et des articles pris pour leur application.  

Conformément à l’article R.123-11 du Code de l’Environnement, l’avis d’enquête publique sera 
affiché aux frais du demandeur dans les mairies concernées ainsi que dans deux journaux locaux ou 
régionaux diffusés dans le département. Cet avis sera également affiché sur le lieu des captages 
considérés. De plus, la notification à chacun des propriétaires concernés par l’enquête parcellaire sera 
également réalisée par le demandeur. 

 

La durée de l’enquête sera de 1 mois au minimum. Elle se tiendra dans les mairies de 
BAGNERES-DE-BIGORRE et ASTE, où le présent dossier et un registre d’enquête seront tenus à la 
disposition du public (article R.123-7 enquête unique fait l’objet d’un registre unique). 

Suite à l’enquête publique et au rapport du commissaire enquêteur, le Préfet soumettra un rapport 
de synthèse établi par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé et un projet d’arrêté 
motivé à l’avis du Conseil de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CODERST). 

L’arrêté d’autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine sera pris par le 
Préfet et publié dans deux journaux locaux ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture. Cet arrêté d’autorisation déclarera d’utilité publique la révision des périmètres de 
protection à l’échelle du champ captant. 

Un extrait de cet arrêté sera affiché dans les mairies concernées et une notification sera envoyée 
aux propriétaires concernés. 
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 Présentation des textes régissant l’enquête publique : 
 

TEXTES GENERAUX 

 le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ; 

 le Code de l’Environnement ; 

 le Code de la Santé Publique ; 

 le Code de l’Urbanisme. 

 
TEXTES RELATIFS AUX ENQUETES PUBLIQUES 

 le Code de l’expropriation pour cause d’Utilité Publique ; 

 le Code de l’Environnement : les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 et suivants relatifs aux 
enquêtes publiques susceptibles d’affecter l’environnement ; 

 le décret n°86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations 
immobilières et de l’architecture et fixant les modalités de consultation du service des 
domaines, modifié par les décrets n°88-199 et n°2001-95 ; 

 le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modifié par les décrets n°55-1350 du 14 octobre 1995 et 
n°98-516 du 23 juin 1998 portant réforme de la publicité foncière ; 

 le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative 
aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 

 l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis 
d’enquête publique mentionné à l’article R.123-11 du Code de l’Environnement 

 

 
TEXTES RELATIFS AUX CAPTAGES AEP : 

 le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1321-1 et suivants ; 

 le Code de l’environnement : les articles L .214-1 et suivants ; 

 la Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des 
eaux et à la lutte contre les pollutions ; 

 la Loi codifiée n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ; 

 le décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la 
consommation humaine ; 

 l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d’autorisation 
d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R.1321-6 à 
R.1321-12 et R.1321-42 du code de la santé publique ; 

 la circulaire interministérielle du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de 
protection des points de prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine ; 

 la circulaire n°2007-259 du 26 juin 2007 concernant l’application de l’arrêté du 20 juin 2007 
relatif à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la 
consommation humaine. 
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REDACTEURS DU DOSSIER 
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