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Compte rendu de visite Guchan 

Hount de Saubissan 

 

Présents : Mr Rivière (maire), Mr Gras (adjoint), Mr Rivière (adjoint), Mr Boer (Commissaire Enquêteur), Mme Butruille 

(CD), Mr Wagner (ARS) 

Nous n’avons pas rencontré les propriétaires concernés. 

Objet : dans le cadre de l’enquête publique concernant l’établissement des périmètres de protection autour de la 

source de la commune de Guchan, le commissaire enquêteur (Mr Boer) a souhaité obtenir des clarifications quant aux 

prescriptions prévues dans le projet d’arrêté et leurs conséquences sur les propriétaires établis dans les périmètres. 

 

Point 1 : Me Maurat, propriétaire d’une parcelle (731 p1) sur laquelle Mr Mondeilh (hydrogéologue) a demandé 

l’extension du PPI avec acquisition par la commune et mise en place d’une clôture, souhaiterait en garder l’accès et un 

usage compatible avec les prescriptions prévues dans le projet d’arrêté. Elle argue que cette expropriation amputerait 

son terrain de la seule partie enherbée et protégée du regard extérieur. Lors de notre visite, nous avons constaté la 

présence d’une piscine (2X4) posée et vide ainsi qu’un cabanon (a priori construit sans permis) et sous lequel étaient 

entreposés des pots de peinture. La commune n’est pas opposée à l’idée d’acquérir le terrain et d’en laisser l’usage et 

l’entretien (tonte) à Mme Maurat, mais la question de la clôture et de l’accès va se poser.  

 

 

Photo 2 

Photo 1 
Photo 3 et 4 

Photo 5 

763p1 
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Photo 1 

Photo 2 

Fumier 

-28-



 

 

 

 

 

Photo 4 
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Point 2 : Mr et Mme Fortier et leur fils, exploite les parcelles situées dans le périmètre de protection en faisant de la 

permaculture. Cette pratique implique l’existence de stockage d’éléments végétaux en décomposition (foin, paille, 

broyat de végétaux) qui inquiète la commune d’autant plus que cette dernière soupçonne l’ajout de fumier d’origine 

animal. Elle demande que Mr Mondeilh vienne faire un complément à son avis de 2011 compte tenu de la modification 

des pratiques existantes dans le PPR aujourd’hui. De plus la famille Fortier a fait l’acquisition de nouvelles propriétés et 

semble vouloir étendre ses activités, toujours dans le PPR. L’objectif de la commune n’est pas d’empêcher l’activité de la 

famille Fortier mais d’imposer des pratiques plus rigoureuses si le risque sanitaire est avéré. 

 

Photo 5 

Photo 6 

Photo 7 

Photo 8 
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GUCHAN  

Protection de la source Hount de Saubissan 
Compte rendu de la réunion du 20 juin 2019 

 

 
Présents :  
Alain RIVIERE, Maire 
Patrick RIVIERE, premier adjoint 
André GRAS, deuxième adjoint 
Maurice BOER ; commissaire enquêteur 
Stéphane WAGNER, Agence Régionale de Santé 
Sandrine BUTRUILLE, Conseil Départemental 65 
 
 

CONTEXTE 

 
La commune de Guchan est alimentée en eau par la source Hount de Saubissan. Dans le cadre de la 
régularisation administrative de ce captage, la CACG a établi un dossier d’enquête publique et notifié 
cette enquête aux particuliers concernés par les prescriptions de protection de la source.  
 
L’enquête publique se déroule actuellement en mairie, du 6 au 25 juin 2019. Le 6 juin, lors de la 
première permanence de M. Boer, commissaire enquêteur, plusieurs personnes se sont 
manifestées pour prendre connaissance précisément de l’impact de cette régularisation avec 
beaucoup de questions et d’inquiétudes. 
 

OBJECTIF DE LA REUNION 

 
La réunion de ce jour a pour but d’examiner les demandes des particuliers qui se sont manifestés et 
d’établir ce qui pourra être négocié et ce qui sera incontournable pour la protection de la seule 
source qui alimente tout le village. En plus du temps de discussion en mairie, une visite sur les 
périmètres de protection de la source est prévue. 
 
 

LES PARTICULIERS DANS LE PPI 

 
Le périmètre de protection immédiat a été acquis par la commune et clôturé. Dans son avis 
d’hydrogéologue agréé en 2011, Christian Mondeilh a proposé de l’étendre aux parcelles attenantes, 
se situant en surplomb de la source. 
 
Cela implique pour la commune de racheter deux morceaux de parcelles appartenant à des 
particuliers, M. Fortier et Mme Maura. 
 
Ces deux personnes se sont manifestées lors de l’enquête publique. 
 
Pour Madame Maura, la parcelle A 731 représente la majeure partie de son jardin d’agrément. Elle 
souhaite pouvoir conserver l’usage de cette parcelle pour « y mettre sa chaise longue » a-t-elle 
indiqué aux élus. Ce type d’usage ne nuit pas à la qualité de la ressource. Mais il est indispensable 
que la commune soit propriétaire de cette parcelle pour la clôturer ensuite. Peut-il y avoir une 
convention avec Madame Maura pour qu’elle garde un accès et un usufruit ? La réglementation ne 
semble pas permettre ce type d’accord mais cela reste à vérifier avec l’hydrogéologue agréé 
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Pour M. Fortier, le morceau de parcelle impacté (A 763) a une forme assez particulière. Le tracé 
retenu peut-il est modifié, voire rogné ? Il englobe notamment un chemin qui permet d’accéder 
aux parcelles au-dessus situées dans le PPR. Cette question mérite également d’être posée à 
l’hydrogéologue agréé.  
 
De plus, au vu des activités exercées dans les parcelles A288 et A995, les élus se posent des 
questions quant à leur éventuelle inclusion dans le PPI. 
 
 

LES PARTICULIERS DANS LE PPR 

 
La famille Fortier possède et exploite de nombreuses parcelles dans le PPR en permaculture. Et 
demande à continuer à pouvoir pratiquer ce type d’agriculture dans le PPR car ces pratiques 
« améliorent la qualité de l’eau » (sic).  Certaines parcelles sont  très proches de la source elle-
même. Et l’exploitation implique de nombreux tas de compost, voire de fumier. 
 
Les élus souhaitent s’assurer que ces pratiques ne génèrent pas de nuisance pour la qualité 
bactériologique de la source juste en dessous, notamment via les possibles jus qui pourraient 
s’infiltrer.  Ils y entrevoient un risque potentiel pour la qualité de l’eau. Le projet d’arrêté 
préfectoral mentionne explicitement l’interdiction du stockage des fumiers mais ne dit rien pour le 
stockage du compost. 
 
Monsieur Ferras possède la parcelle 751, en bordure du PPR dans sa partie haute. Quelques jours 
par an, il y installe un troupeau de moutons sans abri, ni abreuvoir. Ils sont présents en mai et en 
octobre, mais pas plus de quelques jours d’affilé. Est-ce incompatible avec la protection de la 
ressource ? 
 
De plus, au-delà de l’usage agricole actuel, M. Ferras espérait transformer cette pâture en terrain 
constructible. Or, la commune a revu son PLU et sorti tout le PPR de la zone constructible pour en 
faire une zone As, une zone à usage strictement agricole. Il n’y aura donc de construction possible sur 
la parcelle 751. 
 
Une autre personne s’est également présentée pour vérifier les possibilités de construction sur son 
terrain dans le PPR. Au-delà des interdictions de construction dans les prescriptions du projet 
d’arrêté préfectoral, c’est le PLU qui rendait déjà le terrain non constructible. Les élus mentionnent 
que c’est désormais la communauté de Communes Aure-Louron qui pilote les documents 
d’urbanisme et qui prépare un PLU intercommunal (PLUi). Dans ce cadre, les communes sont invitées 
à réduire de façon importante leurs zones à urbaniser. Le PPR restera bien classé en zone non 
constructible. 
 
 

POSITION DES ELUS 

 
La commune avait étudié par le passé une recherche de ressource alternative, plus en altitude pour 
éviter l’usage d’un surpresseur pour les habitations en surplomb de la source. Ces études avaient 
conclu à la présence d’une ressource, nécessitant un forage profond pour garantir des débits 
suffisants. Devant les coûts à engager, la commune de Guchan a maintenu la source Hount de 
Saubissan. 
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Au vu de l’usage des sols qui a fortement évolué depuis 2011, les élus de Guchan souhaitent que 
les prescriptions de  l’arrêté préfectoral puissent bien prendre en compte les risques nouveaux qui 
sont apparus. Disposant d’une ressource unique, ils souhaitent garantir une protection maximale 
de la source Hount de Saubissan.  
 

VISITE TERRAIN 

 
Sur la parcelle de jardin de Madame Maura, en plus de la « chaise longue », il a été observé une 
piscine légère (vide) mais aussi un cabanon avec de nombreux pots de peinture et vernis divers à l’air 
libre. Quid de l’eau de la piscine lors des vidanges ?  
 
Sur les parcelles Fortier, exploitées en permaculture, des tas de paille, compost et fumier ont été vus, 
parfois très près du PPI. Certaines cultures se font directement sur des tas de paille mélangée avec 
une matière brune. 
 
Il semble que la famille Fortier cherche encore à étendre ses parcelles cultivées, au plus près de son 
siège d’exploitation, à la faveur des terrains à louer ou à vendre. 
 
De nombreuses serres artisanales et un engin agricole a été aussi repérés sur les parcelles. 
 
Enfin, depuis 2011, la commune a réalisé l’assainissement collectif. Les installations individuelles 
d’assainissement ont donc été supprimées. Par contre, les canalisations d’eaux usées traversent le 
PPR pour évacuer les eaux usées vers l’aval. Il serait pertinent de maintenir la possibilité d’avoir ce 
type de canalisation dans le PPR mais de renforcer les mesures de contrôles de ces réseaux  pour 
éviter les infiltrations d’eaux usées non traitées dans le terrain. 
 
 

CONCLUSION 

 

Les élus de Guchan souhaitent un avis extérieur et adapté aux nouveaux usages du sol à 
proximité de la source. La commune de Guchan sollicite  un nouvel avis de l’hydrogéologue 
agréé.  
 
Les élus sont conscients qu’en fonction des modifications apportées par cet avis complémentaire, 
une nouvelle enquête publique pourrait être nécessaire. Ce passage de l’hydrogéologue et les frais 
d’enquête publique seront à la charge de la commune. 
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MAURAT Isabelle
MOLA Maxime
Saubissan
65170 GUCHAN        Saubissan le 8 juin 2019 

Lettre recommandée avec accusé de réception

A l ‘attention de Monsieur le Maire,

Suite à notre convocation par La CACG pour nous concerter sur l’enquête parcellaire 
concernant la protection de la source Hount de Saubissan. Nous avons été informés par 
le commissaire enquêteur le 6 juin du projet de protection des captages d ‘eau potable.
Je me tourne vers vous  pour faire le point de cette situation préoccupante car nous 
sommes les premiers concernés.

Aprés avoir informé notre notaire de la situation nous avons étudié ensemble l ‘acte de 
vente, nous soulignons être propriétaires des parcelles 258,259,731et 994.

Mr et Mme MOLA , le 13 juillet 2017, ont fait une donation à leur fils Maxime c’est la 
raison pour laquelle le cadastre a renuméroté toutes les parcelles.
La parcelle 731 qui fait l objet de cette affaire a été redivisée en trois 1153 P, 11153p2   
appartenant aux parents et 1152 qui revenait à Maxime MOLA. 
Afin de protéger la source, notre parcelle principale 1153 peut être imputée exagéré-
ment.

Notre  maison de famille  a été achetée le 19 octobre 2011 suite à un coup de coeur, 
maison de caractère avec un jardin magnifique en haut de notre village de montagne. 
Suite au départ de Monsieur MOLA, le divorce a été prononcé fin d année dernière et
j ai négocié au partage sans hésiter cette habitation  pour raison sentimentale et familiale.

Aujourd hui plusieurs éléments font que l ‘éventuelle expropriation des deux tiers du 
jardin pose un gros problème moral et au pire un jour financier si je devais malgré moi 
me séparer de cette maison. La valeur du bien serait  fortement remis en cause si la si-
tuation devenait irrémédiable. A savoir il resterait un petit bout de terrain de verdure à 
8 mêtres de ma porte fenêtre et parqué derrière un grillage de deux mètres alors que la 
nature est devant nous.  
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Nous connaissions l ‘existence de cette source et comprenons qu’elle  devait  être protégée, 
convaincus que la protection de l‘environnement est primordiale.

En lisant le cahier des charges, la zone 731  nous concernant, est depuis notre acquisition  et 
dans l’avenir,  j insite:
uniquement une zone de vie et de partage pour la famille et nous avons toujours comme vous 
nous l aviez demandé respectés sa proximité ( pas de fumier, d animaux, d’engrais...)

Nous aimerions étudier ensemble le périmètre de protection de cette source. 
Nous constatons que la source est déjà protégée et clôturée,  notre désaccord serait sur le 
périmètre du  PPI qui représente 390 m2 dont plus d’un tier de notre propriété.
Nous vous proposons de signer un cahier des charges nous engageant à continuer à rendurcir 
notre vigilence par rapport à ce périmètre concerné sans clôture.

Aprés discussion et compte tenu du cas particulier et rare,  le commissaire enquêteur est venu
sur les lieux pour se rendre compte des faits.
Il a lui aussi été surpris et rarement vu, pourtant  expérimenté une imputation sur une maison 
principale aussi importante, pénalisant la vie dans le jardin d’une maison de campagne.

Il a souligné le caractère exceptionnel de cette expropriation de part la proximité de la source 
en zone urbaine.  Il a plutôt l’ habitude de se deplacer en pleine montagne.
Il a compris notre inquiétude en espérant qu’objectivement le cas serait étudié et reconsidéré.

J attends de votre part compréhension, considération et  implication  pour résoudre et
 trouver ensemble la meilleur solution pour chacune des parties.

Vous remerciant par avance de prendre ma requête en considération, nous nous retrouverons 
comme prévu avec le commissaire enquêteur MR Maurice Boer  le 25 juin à la mairie de 
Guchan.

Isabelle  Maurat

PS:une copie a été transmise par mail à Mr Boer

-40-



-41-



-42-



-43-



-44-



-45-



-46-



-47-




