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I -CARACTÉRISTIQUE de L’ENQUÊTE.

1) Objet de l'enquête. 
          Par arrêté préfectoral en
date  du  18  décembre  2017
(Cf annexe pièce n 1 )  suite à la
demande  du  syndicat
intercommunal  d'alimentation  en
eau  potable  de  GERDE-
BEAUDEAN,(SIAEP)  il  a  été
décidé  de  l'ouverture  d'une
enquête  publique  préalable  à  la
déclaration  d'utilité  publique,  en
vue  d'obtenir  l'autorisation  de
captage des sources de Bernata et
de  Hountalade  et  dinstaurer  des
périmètres  de  protection  de  ces
sources  au  profit  du  Syndicat
intercommunal  d'alimentation  en
eau  potable  de  GERDE-
BEAUDEAN. (SIAEP).

Cette procédure a pour but de
distribuer de l'eau potable dans un
réseau  public  pour  la
consommation humaine .

2) Cadre juridique.

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles
L 2212-1 et L 2212-2.
           - Vu le code de l'environnement titre 1 ier du livre II notamment les articles L 214-3,
L 215-13.
           - Vu le code de l'expropriation.

- Vu le code de la Santé Publique notamment les articles L 1321-1 à L 1321-10 et
R 1321-1 à R 1321-63.

- Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ( SDAGE ) du
bassin Adour-Garonne approuvé le 1 er décembre 2009.
          -  Vu la loi sur l'eau 

- Vu l'arrêté préfectoral des Hautes-Pyrénées du 6 octobre 1980 modifié, portant
Réglement sanitaire Départemental.

- Vu la délibération du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de
GERDE-BEAUDEAN du 13 mai 2014.

- Vu l'arrête préfectoral du 18 décembre 2017.

Procédure administrative.

La création d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine est soumise à
3 codes.    

                Le code de la santé. 

Le code de l'environnement (CE).
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Le code de l'expropriation.

Le captage d'une source

Les communes de BEAUDEAN et CAMPAN étant situées en zones de répartition
des eaux (ZRE) les prélèvements sont soumis à autorisation au titre de la rubrique 1.3.1.0
de l'article R.214-1 du C.E. compte tenu des débits de pompages sollicités.

Instauration des périmètres de protection.

L'article L 1321-2 du Code de la santé publique précise que :

En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration
d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eaux destinée à l'alimentation humaine est
déterminé autour du point de prélèvement, article L 215-1 du code de l'environnement. 

- un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine
propriété.

- un périmètre de protection rapprochée, à l'intérieur duquel peuvent être interdits
ou  réglementés  toutes  sortes  d'installations,  travaux,  activités,  dépôts,  ouvrages,
aménagements ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à
la qualité des eaux.

- Le cas échéant un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peut être
réglementé  les  installations,  travaux,  activités,  dépôts,  ouvrages,  aménagement  ou
occupation des sols ci-dessus mentionnés.

Cet article permet par conséquent d'exproprier les terrains situés dans le périmètre
de protection immédiat et de mettre en œuvre les servitudes dans le cadre de l'utilité
publique.

Étude d'impact

Ce projet est soumis à une étude d'impact au titre de l'annexe à l'article R122-2 du
C.E.

 C'est en application à ces dispositions réglementaires que  Mme la Préfète
des Hautes-Pyrénées à la demande du Syndicat intercommunal d'alimentation en
eau potable de GERDE-BEAUDEAN, a prescrit l'ouverture de l'enquête publique en
vue  de  la  déclaration  d'utilité  publique  du  captage  et  de  la  mise  en  place  des
périmètres de protection des  sources Bernata et Hountalade  sur les communes de
BEAUDEAN et CAMPAN.

3) Présentation des communes.

BEAUDEAN, GERDE, ASTE  et  CAMPAN sont des communes des Hautes-
Pyrénées situées dans le haut Adour  à proximité de BAGNERES DE BIGORRE, à 27 km 
de TARBES, à 26 km de LOURDES et à 30 km de LANNEMEZAN.                                     

Le territoire communal de BEAUDEAN s'étend sur 16,70 km2, il s'insère entre 
Bagnères de Bigorre et Campan, et s'étend sur une étroite bande dans la vallée de 
Lesponne. Elle compte 401 habitants. Depuis 1968 la population a diminué de 71 ha. 
L'altitude  minimale est de 611 m au nord de la commune en bordure de l'Adour, l'altitude 
maximale est de 2 262 m au sud de la commune à Pène Nere. 
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    Ce territoire 
communal compte 
plusieurs entités :
      - Les vallées : 
vallée de Serris, vallée 
de Lesponne avec un 
habitat rural groupé de 
quelques bâtiments 
''type  pars'' et la vallée 
du Campan où est 
implanté le bourg, avec 
un habitat groupé. Zone
agricole de cultures 
avec des prairies pour 
le bétail.
 - Les coteaux  le 
long des  vallées de 
Serris et de Lesponne 
avec un bâti agricole 
dispersé type grange. 
Zones intermédiaires de
fauches, de pâture sur 
les coteaux.
-  La montagne occupe
toute  la  moitié  sud  du
territoire.           
La commune de Gerde 
s'étend sur une 
superficie de 6,9 km2. 
Elle compte 1217 
habitants. Depuis 1968 
la population a 

augmenté de 216 ha.
La commune de CAMPAN s'étend sur une superficie de 95,36 km2. Elle compte 

une population de 1338 ha. Depuis 1968 la population a diminué de 208 ha.
La commune de BAGNERES DE BIGORRE s'étend sur une superficie de 125,9 

km2. Elle compte 8130 habitants. Depuis 1968 la population a diminué de 187 ha.
Depuis 1968 sur ces 4 communes la population a diminué de 250 ha.

4) Nature et caractéristiques du projet.

Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de GERDE-BEAUDEAN 
est alimenté par 2 ressources : la source de BERNATA représente 40% du volume total et 
la source principale de HOUNTALADE représente 60% du volume total.

Le réseau du syndicat est un réseau gravitaire structuré en 2 secteurs de 
distribution, d'une longueur de 50 km environ. Sa création date de la mise en service du 
captage de Hountalade en 195 Le réseau du SIAEP de Gerde-Beaudean est connecté 
avec le réseau de Bagnères de Bigorre à Lacourby (vallée de Lesponne). Cette connexion
permet de palier à des interruptions momentanées de la production (travaux, incidents, …)
et aux baisses éventuelles de la pression.
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Le secteur haut service est alimenté par le captage de Bernata, il fournit en eau 
potable les points hauts de la commune de Beaudéan quartier de Serris et permet la vente
d'eau à la commune de Bagnères de Bigorre pour le quartier de Lesponne. En 2008 il y 
avait environ 600 abonnés desservis par ce réseau.  

Le secteur bas service est alimenté par le captage de hountalade. Il fournit en eau 
le village de Beaudéan, la commune de Gerde, la commune de Campan (quartier Angoué)
et la  commune d'Asté (quartier Médous) et le SIAEP du Haut Adour. 
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Répartition des flux d'eau en 2013

Étude d'impact 
L'étude d'impact conclut à la compatibilité du projet avec le schéma directeur 

d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour -Garonne et avec les 
recommandations formulées dans le schéma de gestion des eaux (SAGE) Adour-amont.

Les sites de captages sont situés dans le périmètre de la zone naturelle d'intérêt 
écologique,faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I ''Vallée de Lesponne''et à proximité
de 2 sites Natura 2000 et à moins de 200 m d'un arrêté de protection de biotopes ''Adour 
et affluents''

Les 2 captages et les périmètres de protections associés sont situés dans l'emprise
du réservoir de biodiversité '' boisé d'altitude à préserver '' identifié dans le schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE) , l'étude d'impact conclut à la compatibilité du 
projet avec le SRCE.
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A) Source Bernata.

 a) Ressource en eau.
- Captage.

Le captage de Bernata est situé dans 
la forêt, à 150m de l'Adour de 
Lesponne. Il a été mis en service en 
1980. Les eaux proviennent du fond 
de la chambre maçonnée. Un seuil 
assure le niveau d'eau dans 
l'ouvrage. Les eaux sont captées par 
un drain et canalisées.
           Le captage se trouve sur la 
parcelle cadastrée section G n°261 
propriété du SIEAP.

- Réservoir
  Les eaux sont acheminées 
vers  une chambre construite en 2011
disposé à 150m en aval du captage . 
Elle comprend un débit-mètre sur la 
conduite alimentant le réservoir et un 
système de trop-plein. Les  eaux sont 
ensuite acheminées vers le réservoir 
semi enterré d'un volume de 120 m³.
           Le tout se trouve sur les 

parcelles cadastrées section G n° 128 et 253 propriété du SIEAP. Les eaux sont ensuite 
acheminées vers le réseau public.

- Alimentation.
           L’alimentation du réseau du 
distribution se fait gravitairement.
   
- Evolution des volumes de 
captage.

L'évolution des 
volumes du captage de Bernata 
entre 2003 et 2013 montre une 
relative stabilisation entre 2003 et 
2008 (+8%) puis une forte hausse 
entre 2009 et 2013(+116%).
   Le volume annuel maximal prélevé
a été observé » en 2012 et a atteint 
71 770 m³ soit 197 m3/h sur 24 h.
       Le volume annuel produit par la 
source est de 200 000m3.
       La moitié des volumes 

distribués sur le secteur du haut-service contribuait à l’alimentation de la commune de 
BEAUDEAN (55%).  Les ventes à la commune de BAGNERES DE BIGORRE représentait
quant à elle 45 % du volume distribué.
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- Besoins futurs

Les hypothèses de besoins futurs ont été élaboré à 
partir 

- des prélèvements de 2012 , 71 770 m3 soit 8,2 m3/h.
- de l'augmentation de la consommation liée à l'évolution de la population des 

communes desservies + 5%.
 - Rendement du réseau de 80%

sur cette base, les prélèvements envisagés à l'horizon 2050 ont été estimés à :
- débit de pointe 13 m3/h
- débit maximum journalier 310 m3/j.
- débit moyen horaire 8,6 m3/h
- volume annuel prélevé 75 000 m3/h
Il ressort que le prélèvement est soumis à autorisation car le volume prélevé 

sera supérieur à 8 m3

 - Gestion.
La gestion de la ressource est assuré par la société VEOLIA Eau par un contrat 

d'affermage valable jusqu'en janvier 2023.
La filière de traitement actuel est réalisée au niveau du réservoir de Bernata. Elle 

consistait jusqu'en 2014 en une chloration à l'aide de galets de chlore à l'état solide. Ce 
système a depuis été remplacé par une injection de chlore gazeux.

 Un suivi de la qualité des eaux est assuré par les services d'Etat. Il n'a pas été 
relevé de  non-conformité bactériologique depuis plusieurs années.

b) Les périmètres de protection.

Le périmètre de protection immédiate.
Le captage est implanté sur la parcelle cadastrée section G n° 261 . 
Le périmètre de protection immédiat (tracé en rouge et jaune sur les plans           

(ci-dessus) comprend les parcelles cadastrées section G n°211p et 261p d'une 
contenance totale de 744 m2 propriété du SIAEP.(Cf annexe pièce nº 2) 
 Actuellement il est fermé par une clôture simple d'une hauteur de 1,70m mini, 
supportée par des poteaux en fer avec une entrée non sécurisée.   

L'accès au réservoir à partir de la  voie publique s'effectue par un chemin privé. Une
servitude de passage et de réseau a été signée entre le propriétaire et le SIEAP.
(Cf annexe pièce nº 3 )
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Clôture du périmètre immédiat

Périmètre rapproché

Le périmètre de protection rapproché PPR (tracé en bleu sur le plan ci-dessous) 
comprend les parcelles cadastrées section 
G n° 105p propriété de M et Mme LAFFAILLE Alain emprise 172 m2
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G n° 106p propriété de M et Mme SUBARROQUE Michel emprise 11m2
G n° 210p propriété de M et Mme FOURTON Philippe emprise 137m2
G n° 212p propriété de M et Mme FOURTON Philippe emprise 4m2.
H n° 23p propriété commune de BEAUDEAN emprise 66 932 m2.
                   Soit une emprise totale de 67256 m2

 
Le géologue n'a pas 

proposé de périmètre de 
protection éloignée car l'aire 
d'alimentation supposée de 
ce captage se situe dans une
zone de montagne, dans un 
espace boisé classé et d'un  
espace naturel( PLU de 
BEAUDEAN 2007) 
En l'absence d'activité 
polluante et de projet 
d'aménagement, la 
réglementation générale suffit
à la protection de la source.

c) Mesures de protection sanitaire préconisées par le géologue.

Ouvrage et captage
L'ouvrage de captage devra être nettoyé.
Le trop-plein est à sécuriser et la prise d'air à réviser.
Les arbres tombés à proximité immédiate de l'ouvrage devront être déblayés, les 

arbres les plus proches doivent être coupés sans dessouchage

Périmètre de protection immédiat.
Le terrain doit être clôturé et sécurisé, il doit être entretenu en prenant en compte 

les bonnes pratiques sylvicoles, les arbres menaçant l'ouvrage ou le drainage souterrain 
devront être enlevés sans dessouchage. Seules les activités liées à l'exploitation de l'eau 
potable et à l'entretien du captage sont admises à l'intérieur de ce périmètre. 

Périmètre de protection rapproché.
L'exploitation forestière est autorisée sous réserve de l'application des bonnes 

pratiques sylvicoles.Sont interdits, la création de dépôt quel qu'en soit la nature, les rejets 
susceptibles d’entraîner des pollutions,l'utilisation de produits phytosanitaires ou 
phytopharmaceutiques, la création de pistes, la création de nouveaux bâtiments.
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B) Source Hountalade.

Dans ce qui suit les références cadastrales des parcelles situées dans les 
périmètres de protection immédiat sont celles qui figurent dans le dossier 
d’enquête avant les modifications faites en accord avec les Maires de BEAUDEAN, 
de CAMPAN, du géomètre et du services du cadastre  des Hautes-Pyrénéens.

a) Ressource en eau
                                                                                              - Captage.    

Le captage de Hountalade I est situé au pied
d'un talus  à 2,5 km au sud -ouest du bourg 
de BEAUDEAN  et à 50m de l'Adour. Il se 
trouve sur la commune de CAMPAN sur la 
parcelle cadastrée section   A n° 434 (ancien
n° 43), en limite communale et jouxtant le 
chemin rural n°1. Propriété de l'indivision des
communes de ASTE,GERDE,LIES et 
BANIOS.
         Il a été mis en service en 1959 ; Les 
eaux proviennent du fond de chambre
maçonnée. Les eaux sont canalisées jusqu'à
une chambre de mise en pression.
   A quelque mètres du captage se trouve 
l'ancien réservoir semi-enterré de 
Hountalade de 100m3 actuellement utilisé 
comme réserve incendie. 

      En 2011 une partie du chemin rural n°1 a été déplacé afin de protéger le captage.
       En 2016 des travaux  complémentaires ont été réalises afin de récupérer un débit 
supplémentaire en captant des émergences voisines sur la parcelle cadastrée section D 
n°971 propriété de la commune de BEAUDEAN. Ces travaux ont été réalisé en accord 
avec l'ARS et 'hydrogéologue. Lettre de l'ARS du 28 septembre 2016.
(Cf annexe pièce  n°4)

                                                                                                                                                            12



- Captage de la résurgence n°I 
( Hountalade II), avec liaison hydraulique 
sur la conduite de distribution.                      
- Captage de la résurgence n°II 
( Hountalade II) avec une liaison 
hydraulique sur la conduite de distribution.- 
Mise en place d'une bordure et d'un 
caniveau pour éviter que les eaux de 
ruissellement ne pénètre dans le périmètre 
de protection.

Réservoir.

Les eaux sont ensuite 
acheminées gravitairement vers le 
nouveau réservoir  d'une capacité de 
500m3. Il a été construit en 2010 sur 
la commune de BEAUDEAN, situé de
l'autre côté de l'Adour à 350m du 
captage sur les parcelles cadastrées 
section D n°952,954,956,958 et 960  
propriétés du SIEAP
           Une servitude de passage et 

de canalisation on été signées entre 
le propriétaire et le SIEAP afin de 
permettre l'accès à partir de la route 
départementale.

- Alimentation.
L'alimentation du réseau de distribution se fait gravitairement.

- Evolution des volumes de captages.
Depuis 2006 les volumes annuels prélevés sont compris entre 198 250m3 (2006) et 

287 390 m3 (2003).
Le volume annuel prélevé de 2003 à 2010 est de 235 204 m3 soit 645 m3/j.
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En 2013 le volume prélevé a été de 255 380 m3, soit 700 m3/j et 29,2 m3/h.
Le volume annuel produit par la source Hountalade est de  1 750 000 m3.

- Besoins futurs.
Les hypothèses  des besoins futurs ont été élaboré à partir :

-des  prélèvements de 2013 280 300 m3 /an  soit 32 m3/h.
-de l'augmentation de la consommation liées à l'évolution de la population des communes 
desservies + 5%.

Sur cette base, les prélèvements envisagés à l'horizon 2050 ont été estimés à :
débit de pointe 48 m3/h
débit maximum journalier 1150 m3/j
débit moyen horaire 32 m3/h
volume annuel prélevé 280 300 m3/an.

Il ressort que le prélèvement est soumis à autorisation car le volume prélevé 
sera supérieur à 8 m3.

- Gestion.
La gestion de la ressource est assuré par la société VEOLIA Eau par un contrat 

d'affermage valable jusqu'en janvier 2023.
La filière de traitement est réalisé au niveau du réservoir de Hountalade. Elle 

consiste en une injection de chlore gazeux.
Un suivi de la qualité des eaux est assuré par le service d'Etat. Il n'a pas été relevé 

de non-conformité bactériologique depuis plusieurs années..

b) Les périmètres de protection.
Conformément à la procédure,  Mr François BOURGES hydrogéologue agréé a été 

désigné pour définir les différents périmètres de protection et les prescriptions afférentes 
au captage..

Les risques de pollution sont faibles dans cette zone où la seule activité potentielle 
est l'exploitation forestière. Le pastoralisme se pratique très en amont est sans 
influence.Dans la périphérie immédiate du captage, les risques proviennent de la voie de 
circulation et de la végétation (grands arbres en amont de l'ouvrage).

Le périmètre de protection immédiat.

     Le captage Hountalade 1 est implanté sur la parcelle cadastrée section A n° 434 
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(ancien n° 54) sur le territoire communal de CAMPAN propriété de l'indivision des 
communes d'ASTE,  de GERDE,  de LIES, et  de BANIOS. Les résurgences n°1 et 2 
( Hountalade 2 ) sont situées sur la parcelle cadastrée section D n°971 sur le territoire 
communal de BEAUDEAN et propriété privée de la commune de BEAUDEAN.                 

Le périmètre de protection immédiat ( tracé en jaune sur le plan ci-dessus) d'une 
contenancetotale de 1 111m2 comprend les parcelles cadastrées section 

- A n° 434 propriété de l'indivision des communes de ASTE,GERDE,LIES et 
BANIOS.

- D n° 976  ancien chemin rural n°1 propriété privée de la commune de CAMPAN.
- D n° 968, 971 et 974 propriété de la commune de BEAUDEAN.

Actuellement le syndicat SIAEP a des conventions de gestion de cette source pour les 
parcelles

- A n° 434 avec l'indivision des communes de ASTE,GERDE,LIES et BANIOS.
- A  n° 968, 971 et 974 avec  la commune de BEAUDEAN.

           - A  n°976 avec la commune de CAMPAN

Périmètre rapproché.
Le périmètre rapproché tracé en bleu sur le plan ci-contre est établi vers l'amont, de

part et d'autre du PPI le long de la voie communale et environ sur 400m en amont dans la 
forêt.

Il comprend les parcelles cadastrées section
           - A n° 435P et 
46p propriété de 
l'indivision des 
communes d’ 
ASTE,GERDE,LIES et 
BANIOS
           - d'une partie 
chemin rural du 
Mourgueil propriété 
privée de la commune 
de CAMPAN.
            D'une 
contenance totale de 
97 578 m2

Le géologue n'a 
pas proposé de 
périmètre de protection
éloignée car l'aire 
d'alimentation 
supposée de ce 
captage se situe dans 
une zone de 
montagne, dans un 
espace boisé classé et
d'un  espace 
naturel( PLU de 
CAMPAN 2008) 

En l'absence 
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d'activité polluante et de projet d'aménagement, la réglementation générale suffit à la 
protection de la source.

c) Mesures de protection sanitaire préconisées par le géologue.

Ouvrage et captage
Les ouvrages de captage devront être nettoyés régulièrement des  dépôts et des 

systèmes racinaires qui s'y introduisent.

Périmètre de protection immédiat.
Le terrain doit être clôturé et sécurisé, il doit être entretenu en prenant en compte 

les bonnes pratiques sylvicoles, les arbres menaçant l'ouvrage ou le drainage souterrain 
devront être enlevés sans dessouchage. Seules les activités liées à l'exploitation de l'eau 
potable et à l'entretien du captage sont admises à l'intérieur de ce périmètre. 

Périmètre de protection rapproché.
L'exploitation forestière est autorisée sous réserve de l'application des bonnes 

pratiques sylvicoles. Sont interdits, la création de dépôt quel qu'en soit la nature, les rejets 
susceptibles d’entraîner des pollutions,l'utilisation de produits phytosanitaires ou 
phytopharmaceutiques, la création de pistes, la création de nouveaux bâtis.

Latéralement au PPI, en bordure du chemin rural, des dispositifs physiques devront 
empêcher toute possibilité de stockage ou de décharge sur les bas-côtés du chemin ainsi 
que toute aire de stationnement. 

II) ORGANISATION ET DÉROULEMENT de L’ENQUÊTE.

             1)  Désignation du commissaire enquêteur.
Par décision du 18 novembre 2017 Mr le Président du tribunal administratif de PAU

a  désigné  Mr  Christian  PRESSIER  architecte-urbaniste  demeurant  47  avenue  de  la
Mongie 65200 POUZAC, en vue de procéder à cette enquête publique préalable à la
déclaration d'utilité publique,  portant  sur l'autorisation de captage et de protection des
sources  Hountalade  et  Bernata  sur  le  territoire  des  communes  de  BEAUDEAN  et
CAMPAN. 

             2)  Durée de l'enquête. 
Par arrêté du 18 décembre 2017 Mme la Préfète des Hautes-Pyrénées a prescrit

l'enquête publique, elle a été ouverte du lundi 8 janvier au vendredi 9 février 2018 inclus
soit durant 33 jours consécutifs. 

Il a été ouvert 2 registres d'enquête l'un à la mairie de BEAUDEAN et l'autre à la
mairie de CAMPAN. Ils ont été ouvert le lundi 8 janvier, Ils ont été clôt, le 9 février 2018,
par le commissaire enquêteur.

 3)  Mesures publicitaires.
                                
                              a) Affichage.

L'avis d'enquête du 18 décembre 2017 a été affiché à la Mairie de BEAUDEAN et 
de CAMPAN.
 L'arrêté et l'avis d'enquête ont été également publiés sur le site des services de 
l’État des  Hautes-Pyrénées
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b) Insertion dans la presse.
L'avis d'enquête publique a été publié sous la rubrique des annonces légales dans 

2 journaux de la presse régionale.( ‘’La Nouvelle République’’ et ‘’La Semaine des 
pyrénéens’’.)
                                c) Notification aux propriétaires.

Les propriétaires des terrains situés dans les périmètres de protection rapproché 
ont été informé par courrier de cette enquête publique par le bureau d'étude.

           4)  Modalité de consultation des documents d'enquête.
Le  dossier  d'enquête  m'a  été  remis  le  24  octobre  2017,  par  la  préfecture  des

Hautes Pyrénées. Pendant toute la durée de l'enquête un exemplaire du dossier ainsi que
le registre d'enquête  sont restés à la disposition du public, aux jours et heures habituelles
d'ouverture de la mairie de BEAUDEAN et de la mairie de CAMPAN.

Le public a pu également le consulter  ou le télécharger sur le site internet  des
services de l'état des Haute-Pyrénées.
                

 5)  Les registres d'enquête. 
            Les registres d'enquête ont été ouverts et paraphés par le commissaire enquêteur.

En dehors des heures de permanence du commissaire, les registres ont été mis à
la disposition du public à l'accueil de la Mairie de BEAUDEAN et à la mairie de CAMPAN
aux jours et heures habituelles d'ouverture des  mairies de BEAUDEAN et de CAMPAN.

À l'expiration du délai de l'enquête soit le vendredi 9 février 2018 les registres ont
été clôturés par le  commissaire enquêteur.

  6) Les permanences du commissaire enquêteur.
              Les permanences se sont tenues à la Mairie de BEAUDEAN

 lundi 8 janvier 2018  de 17 h à 19 h.                                                                            
 Vendredi 9 février 2018 de 17 h à 19 h.

                                                           à la mairie de CAMPAN
  Mardi 16 janvier 2018 de 15 h à 18 h 
 Mercredi 31 janvier 2018  de 9 h à 12 h.  

            La population avait la possibilité de solliciter une audience particulière auprès du 
commissaire enquêteur, d'adresser des observations par écrit pendant la durée de 
l'enquête, au nom du commissaire enquêteur à la Mairie de BEAUDEAN, à la mairie de 
CAMPAN et par voie électronique à la Préfecture des Haute-Pyrénées.                               

III LE DOSSIER D’ENQUÊTE.

Le dossier d'enquête a été réalisé par le bureau d'étude ''anteagroup'' 
           rue Jean Bart 31670 LABEGE

Il comprend : 
Arrêté préfectoral du 16 février 2015. 

- étude de la source de Bernata
Objet de l'enquête. 
Présentation générale.
Étude d'impact
Dossier relatif aux périmètres de protection

                     Dossier relatif à la filière de traitement
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Annexes.
Plan du réseau de distribution
Résumé non technique de l'étude d'impact
Fiche détaillée de la ZNIEFF vallée de Lesponne.
Fiche détaillée de la zone Natura 2000 Liszt de Hount Blanque.
Formulaire d'évaluation simplifiée des incidences Natura 2000.
Rapport de l'hydrologue agréé
Résultats de l'enquête parcellaire.
Dernier bordereau d'analyse ARS 2014.
Convention de vente et achat d'eau.
Arrêté de création du syndicat

- étude de la source de Hountalade
Objet de l'enquête. 
Présentation générale.
Étude d'impact
Dossier relatif aux périmètres de protections

                     Dossier relatif à la filière de traitement

Avis de l'Autorité Environnementale du 21 juillet 2017.
Note complémentaire du bureau d'étude du 10 octobre 2017  suite à la demande de

l'Autorité Environnementale.

Annexes.
Plan du réseau de distribution
Résumé non technique de l'étude d'impact
Fiche détaillée de la ZNIEFF vallée de Lesponne.
Fiche détaillée de la zone Natura 2000 Liset de Hount Blanque.
Formulaire d'évaluation simplifiée des incidences Natura 2000.
Rapport de l'hydrologue agréé.
Résultats de l'enquête parcellaire.
Dernier bordereau d'analyse ARS 2014.
Convention de vente et achat d'eau.
Arrêté de création du syndicat
Convention de gestion relative à la source de Hountalade entre le SIEAP et 

la mairie de BEAUDEAN  du 5 novembre 2015.
Convention de gestion relative à la source de Hountalade entre le SIEAP et 

la mairie de CAMPAN du 3 décembre 2015
Convention de gestion relative à la source de Hountalade entre le SIEAP et 

les  mairies de ASTE de GERDE et de LIES du 27 décembre 2015.
Convention de gestion relative à la source de Hountalade entre le SIEAP et 

la  mairie de de BANIOS du 5 septembre 2017.

Les projets d'arrêtés préfectoraux.  (pour information). Portant déclaration d'utilité 
publique de l'instauration des périmètres de protection  des sources de Bernata  et de 
Hountalade, d'autorisation d'utiliser de l'eau en vue de la consommation humaine pour  la 
production et la distribution par réseau public au profit du SIAEP.
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 IV. AVIS DES SERVICES  .  

a) Institution Adour du 3 juillet 2017.  
      Avis de compatibilité au SAGE Adour amont sans recommandation ni réserve.   
(Annexe n°5)

b) Sous-Préfecture de BAGNERES DE BIGORRE du 29 août 2017 
Avis favorable.

c) Office National des Forêts du 28 septembre 2017 .            
Pas de remarque mais les prescriptions de l'hydrogéologue sont reprises dans  

l'aménagement forestier du Mourgoueilh pour la source Hountalade et en forêt de 
BEAUDEAN pour la source de BERNATA.

d) Mairie de CAMPAN du 06 octobre 2017
Avis favorable.

e) Mairie de BEAUDEAN du18 octobre 2017.
Avis favorable.

f) Autorité environnementale, Préfet de Région Occitanie 
du 21 juillet 2017

Demande un complément d'information 
pour justifier l'augmentation du prélèvement sollicité pour le captage de la source 
BERNATA.

sur les éventuelles conséquences de ce prélèvement sur les milieux aquatiques du 
bassin de l'Adour de Lesponne.

Sur les travaux de coupes d'arbres préconisées dans le périmètre de protection 
immédiat.

g) Direction Départementale des Territoires, Service Environnement, 
Ressource en Eau et Forêt du 01 août 2017.

Il reprend les  prescriptions de l'avis de l'autorité environnementale..

Le bureau d'étude a fait une note complémentaire à l'étude d'impact daté du 10 
octobre 2017 pour répondre aux interrogations de l'Autorité environnementale. Ce 
document fait partie du dossier d'enquête.

V- DÉROULEMENT de L’ENQUÊTE.
                   

Elle s'est déroulée dans de parfaites conditions.
     
            1)Activité du commissaire enquêteur.

date lieu objet

24/10/17 Tarbes Préfecture. Réception  du  dossier
d'enquête publique et réunion
de travail.
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25/10/17 POUZAC Étude du dossier

25/10/17 BEAUDEAN
CAMPAN

Entretien avec les Mairies de 
BEAUDEAN et CAMPAN au 
sujet des permanences. 

30/10/17 BEAUDEAN Réunion de travail et visite 
des lieux avec Mr CORREGE
 président du SIAEP.

09/11/17 POUZAC Entretien téléphonique avec 
le bureau d'étude

14/11/17 BEAUDEAN Visite des lieux

11/12/17 BAGNERES de BIGORRE Entretien avec 
Mr MARGUINAL géomètre

15/12/17 BEAUDEAN Réunion avec Mr CORREGE 
président du SIEAP

20/12/17 POUZAC Entretien tel avec le chef de 
service du cadastre.

04/01/18 TARBES Réunion avec Mme Casterot 
de l'ARS

05/01/18 CAMPAN Réunion avec les Maires de 
CAMPAN, de BEAUDEAN et 
le géomètre

08/01/18 Mairie de BEAUDEAN. Permanence.

15/01/18 TARBES Réunion avec Mme Noel-
Heltier de la DDT

16/01/18 Mairie CAMPAN Permanence.

31/01/18 Mairie CAMPAN Permanence.

09/02/18 Mairie de BEAUDEAN. Permanence.
Réunion avec le Président du
SIEAP

12/02/18 Mairie CAMPAN Dossier enquête

12/02/18 Mairie de BEAUDEAN. Réunion avec le président du 
SIAEP.

Préfecture Remise du dossier d’enquête

 

2) Analyse des documents du dossier d'enquête.. 
                
       Ils m' ont bien permis d'appréhender l'enquête publique préalable à la déclaration
d'utilité publique des captages et de la mise en place des périmètres de protection des
sources de Bernata et de Hountalade au profit du SIAEP. 
       Par contre le dossier présenté comporte de nombreuses anomalies au sujet du
foncier  de  la  source  Hountalade,  ce  qui  m'  a  amené  à  faire  des  recherches   pour
déterminer la limite communale et pour référencer les parcelles cadastrales du périmètre
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de protection immédiat de cette source.

 Source Hountalade

Points à éclaircir ( contradiction entre le plan du géomètre et les conventions de 
gestion signées par le SIAEP figurant dans le dossier d'enquête)

Le captage Hountalade 1 est situé sur la commune de CAMPAN parcelle cadastrée
section A n° 434 propriété de l'indivision des communes ASTE, GERDE, LIES et BANIOS.

La chambre est située sur la commune de CAMPAN ou de BEAUDEAN parcelle
cadastrée section D ou A n° 976 propriété privée de la commune de CAMPAN.

Hountalade 2 (résurgence I et II) se trouve sur la commune de CAMPAN ou de
BEAUDEAN parcelle  cadastrée  section  D  ou  A n°  971  propriété  de  la  commune  de
BEAUDEAN

le périmètre de protection immédiat se trouve sur les parcelles :

Parcelle Réf cadastrale commune Propriétaire

A n°434 CAMPAN Indivision des communes d’
ASTE,  GERDE,  LIES  et
BANIOS

Voie communale n°7,
ou chemin rural n°1
D ou A n°976 

CAMPAN ou BEAUDEAN Propriété  privé  de  la
commune  de  CAMPAN  ou
domaine  public  de
BEAUDEAN

 D ou A n°968
ancien n°D 876

CAMPAN ou BEAUDEAN Commune de BEAUDEAN

Ruisseau non cadastré
D ou A n°974

CAMPAN ou BEAUDEAN Commune de BEAUDEAN ?

D ou A  n°971 
ancien n° D 744

CAMPAN ou BEAUDEAN Commune de BEAUDEAN

Il est primordial de définir :
la limite intercommunale sur cette zone.
de revoir le cadastre pour donner à chaque parcelle les bonnes références 

cadastrales
de vérifier l'identité du propriétaire pour chaque parcelle de ce périmètre.
de revoir les conventions en fonction des résultats des investigations..
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Foncier : Analyse pour positionner la limite communale entre BEAUDEAN et 
CAMPAN.

► A partir du plan et état parcellaire du dossier (Annexe 7 )    

     Limite communale dessinée en fonction des sections cadastrales 
Section A commune de CAMPAN
Section D Commune de BEAUDEAN

   État parcellaire de l'annexe 7

Section N° Commune Propriétaires Observations

A 54  nouveau
n°434

CAMPAN Indivision  commune
ASTE,  GERDE,  LIES
et BANIOS

D 876
nouveau
n°968 

BEAUDEAN Commune  de
BEAUDEAN

D 744
nouveau
n°971 

BEAUDEAN Commune  de
BEAUDEAN

D voie
communale
N°7
Nouveau  N°
976

BEAUDEAN Domaine public de la
commune  de
BEAUDEAN

Cette  voie  est  référencée
comme un chemin rural n° 1
sur le cadastre, dans ce cas
c'est du domaine privé de la
commune  de  BEAUDEAN
c'est  pour  cela  que  la
parcelle  a  reçu  un  n°
cadastral.
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D Ruisseau
non
cadastré
nouveau  N°
974

BEAUDEAN Domaine 
non cadastré.

Un ruisseau est un domaine
privé,  chaque  riverain  est
propriétaire  jusqu’à  l’axe
comme  le  propriétaire  de
droite  et  de  gauche  est  la
commune de BEAUDEAN, le
propriétaire de cette parcelle
est  la  commune  de
BEAUDEAN. 

►  Analyse  à partir de l'annexe 11 (  non numérotée dans le dossier
d'enquête)  des  conventions  du  5/11/2015  entre  commune  de  BEAUDEAN  et  le
SIAEP. 

Section N° Commune Propriétaires Observations

A 968 CAMPAN BEAUDEAN Sur cette convention il est fait référence à
la section A donc territoire communal  de
CAMPAN signé par le Maire de CAMPAN
et le président du SIAEP. 

A 971 CAMPAN BEAUDEAN

A 974 CAMPAN BEAUDEAN Le ruisseau a été cadastré  section A n°
974 avec comme propriétaire la commune
de BEAUDEAN
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Limite communale dessinée en fonction des sections cadastrales 
Section A commune de CAMPAN
Section D commune de BEAUDEAN

► Analyse  de l' annexe 12 ( non numérotée dans le dossier d'enquête) de la 
convention du 3/12/2015 entre la commune de CAMPAN et le SIAEP.

Section N° Commune Propriétaires Observations

A 976 CAMPAN CAMPAN Ancienne  emprise  du  chemin  a  été  cadastrée
section A n° 976. sur le territoire de CAMPAN
Par  délibération  du  conseil  municipal  de
CAMPAN du 15/11/2013, le chemin rural n°1 a
été  intégré  dans  la  voirie  communale  de
CAMPAN  et  la  commune  de  CAMPAN
l'entretient depuis de nombreuses années.
Le conseil municipal de CAMPAN considère que
ce chemin rural est sur son territoire communal
et qu'il  est sa propriété, C'est pour cela qu'il  a
signé la convention avec le SIAEP

Limite communale dessiné en fonction des sections cadastrales
 Section A commune de CAMPAN
 Section D commune de BEAUDEAN
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 Archive départementale

Au vue des doutes  sur  la  limite  entre  les  2 communes j'ai  fait  des  recherches
auprès  des  archives  départementales  des  Hautes-Pyrénées  et  j'ai  trouvé  les  procès
verbaux de délimitation de ces deux communes

 Procès verbal de délimitation du territoire de la commune de CAMPAN de 1825   
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procès verbal de délimitation du territoire de la commune de BEAUDEAN de 1825  

 

On remarque que le chemin de Traouesserou fait la limite entre les 2 communes 
sur les 2 procès verbaux . Sur le croquis du PV  de la commune de CAMPAN le chemin 
est sur son territoire et sur le croquis du PV de la commune de BEAUDEAN il est sur le 
territoire de la  commune de BEAUDEAN. Il y a toujours un doute sur la limite communale.

Service du cadastre. Limite des communes.
Suite à un entretien avec le chef de service des géomètres du cadastre des Hautes-

Pyrénées, il m'a indiqué qu'en cas de doute sur la limite communale, il faut que les deux 
maires arrêtent d'un commun accord une limite communale en fonction des usages, des 
archives ou de tout autre document,   qu'ils  établissent un procès verbal de délimitation 
entre les 2 communes avec un plan de la zone considérée et de le faire enregistrer ce 
document auprès du service du cadastre.
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►Proposition.

Suite a toutes ses investigations voici ma proposition de travail.

Sur la limite communale.
Vu la délibération du conseil municipal de CAMPAN du 15 novembre 2013 qui a 

intégré le chemin rural n°1 dans sa voirie communale 
Vu que la commune de CAMPAN entretient ce chemin depuis de nombreuses 

années.
Vu que la commune de BEAUDEAN n'a pas fait d'observation à cet état de fait.
Vu que le Président du SIAEP et le Maire de CAMPAN ont signée le 3 décembre 

2015 la convention  où il est mentionné que l'assiette de l'ancien chemin est sur le 
territoire communal de CAMPAN et qu'elle est la propriété de cette commune.

On peut présumer que la  limite communale est sur la limite nord de l'ancienne 
emprise du chemin. ( plan ci-dessus)

Parcellaire : section cadastrale de l'ancien chemin.
 La section de l'ancienne emprise du chemin serait  A commune de CAMPAN et non

D, propriété de la commune de BEAUDEAN.

Chemin rural n°1.
Afin d'avoir une cohérence de gestion et une continuité de propriété du chemin rural

n°1 il serait souhaitable que la commune de CAMPAN échange sa parcelle cadastrée 
section A  976 ( ancienne emprise du chemin rural n°1 ) contre les parcelles cadastrées 
section D n° 969, 975 et 972 ( nouvelle emprise du chemin ) ainsi la commune de 
CAMPAN serait propriétaire de l’assiette de l’ensemble du chemin rural n°1.
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Cela aurait un autre avantage, il n'y aurait plus que 2 propriétaires sur l'emprise du 
périmètre de protection immédiat .La commune de BEAUDEAN et l'Indivision des 
communes  d’ASTE, GERDE, LIES et BANIOS.

Propriétaires

Périmètre de protection immédiat.

Parcelle Réf cadastrale commune Propriétaire

A n°434 CAMPAN Indivision  des  communes  d’ASTE,
GERDE, LIES et BANIOS

A n°976
Ancienne emprise du chemin
rural n°1

CAMPAN Propriété  privé  de  la  commune  de
CAMPAN dans 1ier temps puis propriété
de la commune de BEAUDEAN dans un
2ème  temps  après  l'échange  avec  la
commune  de  CAMPAN  de  la  nouvelle
emprise du  chemin contre l'ancienne.

D n°968 BEAUDEAN Commune de BEAUDEAN

D n°974 BEAUDEAN Commune de BEAUDEAN

D n°971 BEAUDEAN Commune de BEAUDEAN

Dans un 2 ième temps, propriété de la nouvelle emprise du Chemin rural n°1.

Parcelle Réf cadastrale commune Propriétaire

D 969 BEAUDEAN CAMPAN 

D 975 BEAUDEAN CAMPAN 

D 972 BEAUDEAN CAMPAN 

3)Analyse de la publicité
         
                La publicité réglementaire pour ce type d'enquête a été bien réalisée.
              

4) Compte rendu sommaire des contacts et des visites

  a) Réunion en préfecture du 24 octobre 2017
Cette réunion a eu pour but  de faire une analyse du dossier d'enquête.

                     
                             b) Visite des lieux 
                            
           Ensuite, je me suis déplacé autant que de besoin sur le site pour comprendre le 
dossier et pour répondre aux observations                               

         c) Réunions de travail
           

 - A la Mairie de BEAUDEAN le 30 octobre, le 29 novembre avec Mr .CORREGE    
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1er adjoint de BEAUDEAN et président du SIAEP.
 

-  A la  Mairie  de  CAMPAN le  05  décembre 2017.  Discussion  sur  l'enquête,  les
permanences et sur le chemin rural n°1.

- A  BAGNERES DE BIGORRE  le 11 décembre avec Mr MARGUINAL géomètre
pour déterminer la limite communale.
        

 -  A TARBES à la   A.R.S, avec Mme CASTEROT le 04/01/2018. 
Il est impératif d'arrêter la limite intercommunale et de  définir les références 

cadastrales des parcelles situées dans le périmètre de protection immédiat de la source 
de Hountalade pour prendre l'arrêté préfectoral d'utilité publique de cette source.

Faire respecter les prescriptions de l’hydrogéologue, faire enlever les voitures 
ventouses  à côté du PPI de la source Hountalade.

 Puis elle m'a fait part de son souhait de régulariser ces prélèvements et de la mise 
en place des périmètres de  protection pour les deux sources de Bernata et de 
Hountalade.

- A CAMPAN le 09/01/2018 en présence des Maires de CAMPAN, de BEAUDEAN, 
du géomètre et du chef des services  de la Mairie de CAMPAN. 

Après discutions les 2 Maires ont décidé de  :
-  prendre comme limite intercommunal la bordure nord de l’ancienne 

emprise chemin rural.
- que l’ancienne emprise du chemin rural n°1 soit la propriété de la commune

de CAMPAN vu qu’elle entretient ce chemin depuis de nombreuse années.
le géomètre va  prendre contact avec le service du cadastre pour qu’il enregistre la 

proposition de la limite intercommunale arrêtée lors de cette réunion  et qu’il délivre des 
nouvelles références cadastrales pour les parcelles propriétés des communes de 
BEAUDEAN et CAMPAN situées dans le PPI.

Les Maires sont d’accord  pour que les communes de BEAUDEAN et CAMPAN 
échangent dans un 2 ième temps l’emprise de l’ancien chemin contre l’emprise du nouveau 
chemin afin que la commune de CAMPAN soit propriétaire de l’ensemble du chemin rural 
n°1.

- A TARBES à la DDT avec Mme NOEL-HELTIER le 15/01/2018.
Le prélèvement sollicité pour la source Bernata ne semble pas avoir de 

conséquence sur les milieux aquatiques du bassin de l 'Adour de Lesponne. Il serait peut 
être souhaitable que le SIAEP surveille si le volume prélevé au captage ne perturbe pas le
volume du cours d'eau de l'Adour de Lesponne.

Il est nécessaire de bien définir les parcelles du périmètre de protection immédiat 
de la source Hountalade.

5) Relevé  des observations
         

 - Lors des visites sur les lieux. Néant.
 - Pendant les permanences.     Néant.
 - Sur le registre d'enquête.       Néant.
 - Par courrier                              Néant
 -  Par courriel                              Néant
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6) observations du commissaire.

a)Source Bernata.
- Foncier.

Le SIEAP a établi une 
servitude de passage et de 
canalisation avec le propriétaire
pour aller de la voie publique au
réservoir mais il est également 
nécessaire que le SIEAP 
établisse une servitude de 
passage et de canalisation 
entre le captage et le réservoir.
             Cette servitude 
permettra d'assurer l'entretien 
du  captage et une gestion 
raisonnée des parcelles 
comprises dans le périmètre de 
protection  immédiat 
conformément aux prescriptions
de l’ hydrogéologue.

- Périmètre de 
protection immédiat.

Conformément aux 
prescriptions de 
l’hydrogéologue il est 
nécessaire de mettre en 
place un portail  sécurisé au 
niveau de la clôture avec une 
fermeture à clé   pour éviter 
toute intrusion dans le 
périmètre de protection 
immédiat afin  d'assurer la 
protection du captage.
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    - b)Source Hountalade

Prescriptions de l’ hydrogéologue.

Ces véhicules ventouses devront être enlevés conformément aux prescriptions de 
l’hydrogéologue , afin d'éviter une pollution de la source Hountalade. Cette parcelle étant 
sur le territoire de CAMPAN il faudra que le Maire de CAMPAN prenne un arrêté pour 
éviter ce type d'occupation.

Foncier

Suite aux diverses réunions, à l'accord des deux Maires, du nouveau plan de 
bornage enregistré au service du cadastre des Hautes-Pyrénées il est convenu de retenir 

-L'état parcellaire  du PPI suivant.
 
Section Parcelle Commune Propriétaire 

A 434 CAMPAN Indivision ASTE,LIES GERDE, et BANIOS

A 436 CAMPAN CAMPAN

D 977 BEAUDEAN BEAUDEAN

D 980 BEAUDEAN BEAUDEAN

D 983 BEAUDEAN BEAUDEAN

Parcellaire de la nouvelle emprise du chemin rural n°1

Section Parcelle Commune Propriétaire 

D 978 BEAUDEAN BEAUDEAN

D 981 BEAUDEAN BEAUDEAN

D 984 BEAUDEAN BEAUDEAN
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-le plan ci-dessous avec les nouvelles références cadastrales et la limite 
intercommunale.
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7)Analyse des observations avec Mr, CORREGE président du SIAEP

a) Source Hountalade.
- 
Observations Avis du Président du SIAEP

Sécuriser le portail de la clôture du PPI Accord  pour  mettre  un  cadenas  à  l’accès
actuel

Etablir  une  servitude  de  passage  et  de
canalisation du réservoir au captage

Avis favorable pour établir cette servitude

Surveiller le débit de pompage Va  étudier  cette  question  avec  le  bureau
d’étude 

b) Source Hountalade.

Observations Avis du Président du SIAEP

Limite communale. Elle sera implantée au nord du chemin rural
n°1,  comme  indiquée  sur  le  plan  du
géomètre. Conformément à l’accord des 2
Maires

Revoir les conventions de gestion avec les
nouvelles références cadastrales

Les  conventions  vont  être  revues  en
fonction  des  nouveaux  documents  fournis
par  le  géomètre  suite  à  la  réunion  des  2
Maires  du  9  janvier  2018   (nouvelles
références  cadastrales  et  changement  de
propriétaire sur l’état parcellaire).

Enlever  les  voitures  ventouses  à  côté  du
PPI

Vu  que  ces  véhicules  se  trouvent  sur  le
territoire  administratif  de  la  commune  de
CAMPAN,  le  Président  du  SIEAP  va
demander  au  Maire  de  CAMPAN  de  les
faire enlever.

VI-SYNTHESE DES RELEVÉS DES OBSERVATIONS.

Source Bernata.
Le SIAEP depuis 2012 prélève un volume annuel de 70 000 m³, cela n’a pas eu de 

conséquence sur le milieu, mais il  serait souhaitable de surveiller si dans le temps cela ne
modifie pas le bassin du cours d’eau de Lesponne.

Mettre en place un portail sécurisé au niveau de la clôture du PPI. 
Établir une convention de passage et de canalisation du captage au réservoir.

Source Hountalade.
Définir la limite intercommunale.
Arrêter les références cadastrales des parcelles situées dans le PPI.
Établir un nouveau état parcellaire du PPI
Revoir les conventions de gestion en fonction des nouvelles références cadastrales 

et des nouveaux propriétaires.
           Faire enlever les véhicules se trouvant à côté du PPI. 
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VII- OPINION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR.

L'information sur l'enquête a bien été relayée dans la commune de BEAUDEAN et
de CAMPAN. Mais il est regrettable que les personnes concernées par cette enquête ne
se sont pas  intéressées à cette démarche. 

Je pense que c'est  dû au fait que les captages de Bernata et de Hountalade sont
en service depuis de nombreuses années et que cela n'a jamais posé de problème.

De plus les propriétaires des plus grandes surfaces comprises dans les périmètres
de protection sont des collectivités territoriales.

PPI et PPR Bernata : 4 propriétaires privés possèdent une surface de 224 m2 par
contre  la  commune de BEAUDEAN est  propriétaire  de  la  parcelle  H n°  23  pour  une
surface de  66932 m2. 
           PPI et PPR Hountalade. Seule des collectivités territoriales sont propriétaires. 
 Il peut être dit que l'enquête a permit lever les incohérences au niveau  du dossier
d'enquête   elle a ainsi bien joué son rôle .

Les captages des sources de Bernata et de Hountalade sont d'intérêt public afin
que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable GERDE-BEAUDEAN assure
le service public de l'alimentation en eau potable à ses abonnés et d'assurer également la
déserte aux  communes de BAGNERES DE BIGORRE, ASTE et CAMPAN.

La mise en place de servitudes sur les parcelles situées dans les périmètres de
protection immédiat et rapproché sont également d'intérêt public pour permettre au SIAEP
de délivrer  une eau de qualité  à ses abonnés et  aux communes de BAGNERES DE
BIGORRE, ASTE et CAMPAN et de donner au SIAEP les pouvoirs de police  pour faire
respecter ces nouveaux règlements.

Ces deux sources sont actuellement les seules ressources en eau sur ce territoire
pour desservir tous ses abonnés.              .

Il  est  primordial  de  régulariser  le  foncier  pour  les  captages  de  la  source  de
Hountalade  pour passer les futures conventions de gestion des parcelles situées dans le
PPI et pour la rédaction des arrêtés préfectoraux.

Fait le 23 février  2018 à POUZAC.

Le commissaire enquêteur.

Christian BESSIERE
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Département des Hautes-Pyrénées

Commune de BEAUDEAN 
et de CAMPAN

Enquête publique préalable à la
déclaration d'utilité publique.

         -  Autorisation de captage des sources
de Bernata et de Hountalade. 

   - Mise en place des périmètres de
protection de ces sources

au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

DE GERDE- BEAUDEAN (SIAEP)

conclusion du 
commissaire enquêteur
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Commune de BEAUDEAN 

Enquête publique 
préalable à la déclaration d'utilité publique à l'autorisation de captage de la
source BERNATA    et de la mise en place des périmètres de protection des
captages de cette source au profit du syndicat intercommunal d'alimentation

en eau potable de GERDE-BEAUDEAN (SIAEP)

CONCLUSION ET AVIS MOTIVE DU 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Le projet soumis à l'enquête publique par arrêté préfectoral du 18 décembre 2017 a
pour objet la mise en place de la déclaration d'utilité publique relative : 

-  à  l'autorisation  de  captage  de  la  source  Bernata  en  vue  de  l'autorisation  de
prélèvement et d'utilisation de cette eau pour la consommation humaine.
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- à la mise en place des périmètres de protection de captage de la source Bernata
en vue  de l’instauration de servitudes de protection .

Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de GERDE-BEAUDEAN
(SIAEP) exploite depuis 1980 les eaux de la source Bernata. Pour cela,  il  a réalisé 1
captage sur la commune de BEAUDEAN à 150 m de l'Adour et un château d'eau de 120
m³. Il alimente les points hauts de la commune et permet la vente d'eau à la commune de
BAGNERES DE BIGORRE Quartier Lesponne.

Elle distribue gravitairement cette eau aux habitants du village.
La gestion des ouvrages et la qualité des eaux sont assurées par VEOLIA.
Le SIAEP est propriétaire :

- de la  parcelle cadastrée section G n° 261 sur laquelle se situe le captage.
- des parcelles du périmètre de protection immédiat (G n°211 et 261).
- des parcelles G n° 128 et 253 où se trouvent les installations de stockage et de 
traitement.

Le périmètre de protection est limité par une clôture simple d'une hauteur de 1,70m 
mini, supportée par des poteaux en fer avec une entrée non sécurisée. 

Le SIAEP conduit une politique de prévention avec l'exploitant VEOLIA.
Les résultats des analyses de ces dernières années au captage sont conformes.
Les  propriétaires  des  parcelles  comprises  dans  le  périmètre  de  protection

rapproché ont été personnellement informés et ont pu faire part de leurs remarques lors
de cette enquête

 captage de la source Bernata.
Le prélèvement réel effectué depuis 2012 est de l'ordre de 72 500 m3/an,
Il correspond au volume 

 -  nécessaire  au  SIAEP pour  assurer  l'alimentation  de  ses  abonnées  du
secteur du haut service , 

-  distribué pour  desservir  le  nouveau quartier  alimenté  auparavant  par  la
source Hountalade

- pour la désinfection du réservoir de Hountalade.
-  vendu  à  la  commune  de  BAGNERES DE BIGORRE pour  alimenter  le

quartier de Lesponne

sachant que le volume annuel produit par la source Bernata est de 200 000m3.
Le prélèvement demandé est de 75 000 m3  est compatible avec la ressource en

eau de Bernata

Périmètre de protection immédiat.
Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de GERDE-BEAUDEAN 

(SIAEP) est propriétaire des parcelles constituant ce périmètre comme le demande la 
réglementation (G n° 211 et 261)

Il est clôturé, mais n'a pas de portail sécurisé.

La protection de cette source est indispensable pour distribuer une eau de qualité.
Il est indispensable de prévoir des servitudes sur ces parcelles entourant ce captage, pour
permettre au Maire de la commune de BEAUDEAN et au président du SIAEP d'assurer 
leur pouvoir de police.

Les servitudes préconisées sont des mesures de bon sens , elles ne sont pas de 
nature à empêcher une utilisation agricole raisonnée de ces parcelles.
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Le commissaire enquêteur ayant:

Étudié le dossier .
Pris en compte la note complémentaire du bureau d’étude.

          Fait des reconnaissances sur le terrain pour examen des lieux.
          Sollicité des informations complémentaires auprès :

Du SIAEP
            De la commune de BEAUDEAN et de CAMPAN.

Du bureau d'étude.
Du cadastre
De la DDT
De l' ARS.

Ayant analysé les différents avis

Formule et justifie son avis comme suit.

La demande du syndicat  d'alimentation en eau potable de GERDE-BEAUDEAN
(SIAEP) a pour but de se mettre en conformité et de régulariser, le prélèvement de la
source de Bernata et la distribution d'eau potable.en vue d' avoir 

-l'autorisation de capter la  source de Bernata 
-de mettre en place les périmètres de protection du captage de la source de

Bernata.
Va dans l'intérêt public pour assurer une alimentation en eau potable conformément

à la réglementation en vigueur aux abonnés et d'assurer également une alimentation aux
diverses communnes.

La mise en place de servitudes sur les parcelles situés dans les périmètres de
protection vont donner au SIAEP les  pouvoirs de police pour assurer une bonne gestion
de  cette ressource en eau.
   

  En conséquence      

           J’ èmets un avis favorable  pour :

- La  déclaration publique du captage des eaux de la source de Bernata, en
vue  d'autoriser  le  prélèvement  de  301  m³/  jour  soit  75400  m³/  an  pour  la
consommation humaine. 

- L'instauration des périmètres de protection du captage en vue d'établir des
servitudes réglementaires au profit  du syndicat  intercommunal  d'alimentation en
eau potable GERDE-BEAUDEAN . 

Cet avis est assorti des 3 recommandations suivantes.

- 1) De mettre en place un portail sécurisé au niveau de la clôture du périmètre de
protection  immédiat  afin  d'interdire  l’accès  au  captage  de  la  source  Bernata  aux
personnes étrangères au SIAEP et de VEOLIA. Cette prescription figure également  dans
les recommandations de hydrogéologue
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- 2) D'établir une convention de passage et de canalisation avec le propriétaire des
parcelles cadastrées section G n° 223,106,107 et 105 pour aller du réservoir au captage
de la source Bernata  par acte notarié. Actuellement le passage se fait d'une façon tacite
sans  accord  écrit.  Il  est  nécessaire  de  définir  les  prérogatives  et  les  responsabilités
respectives de façon contractuelle pour éviter des litiges dans le futur et de permettre au
SIAEP et à VEOLIA d'accéder au captage sans problème pour l’entretenir. 

-  3) De surveiller si le volume prélevé de 70 000 m³ ne perturbe pas la tête du
bassin du cours d’eau de l’Adour de Lesponne, afin de protéger la ressource en eau et de
préserver  les  intérêts  écologiques,  faunistiques,  et  floristiques  de  la  vallée,  même  si
depuis 6 ans le SIAEP prélève ce volume et qu’il n’a pas observé d’incidence sur le milieu.

Fait le 23 février 2018, à POUZAC

Le commissaire enquêteur

Christian BESSIERE
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Commune de BEAUDEAN et CAMPAN

Enquête publique 
préalable à la déclaration d'utilité publique a l'autorisation de captage de la

source HOUNTALADE    et de la mise en place des périmètres de protection
des captages de cette source au profit du syndicat intercommunal

d'alimentation en eau potable de GERDE-BEAUDEAN (SIAEP)

CONCLUSION ET AVIS MOTIVE DU 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Le projet soumis à l'enquête publique par arrêté préfectoral du 18 décembre 2017 a
pour objet la mise en place la déclaration d'utilité publique relative : 

- à l'autorisation de captage de la source Hountalade en vue de l'autorisation de
prélèvement et d'utilisation de cette eau pour la consommation humaine.

-  à  la  mise  en  place  des  périmètres  de  protection  des  captages  de  la  source
Hountalade  en vue  de l’instauration de servitudes de protection .

Le syndicat d'alimentation en eau potable de GERDE-BEAUDEAN (SIAEP) exploite
depuis 1959 les eaux de la source Hountalade. Pour cela, il a réalisé 1 captage sur la
commune commune de BEAUDEAN à 50 m de l'Adour et un château d'eau de 500 m³. 

Des travaux ont été réalisé en 2016 pour capter les résurgences   Hountalade 1et 2
Elle distribue gravitairement cette eau aux habitants du village.
La  gestion  des  ouvrages  et  la  qualité  des  eaux  sont  assurées  par  VEOLIA.
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Le périmètre de protection est limité par une clôture d'une hauteur de 1,7m mini,
supportée par des poteaux en fer avec un portail sécurisée fermé à clé. 

Le SIAEP conduit une politique de prévention avec l'exploitant VEOLIA.
Les résultats des analyses de ces dernières années aux captage sont conformes.
Le PPI est clôturé avec des poteau en fer et un grillage de 1,70m de haut avec un

portail fermé à clef.
Le SIAEP conduit une politique de prévention avec l'exploitant VEOLIA.
Les résultats des analyses de ces dernières années aux captage sont conformes.
Les propriétaires des parcelles comprises dans les périmètres de protection ont été

personnellement informé et ont pu faire part de leurs remarques lors de cette enquête.

Captage de la source Hountalade.
Le  captage  Hountalade  1 est  situé  sur  la  commune  de  CAMPAN  parcelle

cadastrée section A n°434 propriété de l'indivision des communes ASTE, GERDE, LIES et
BANIOS 

Le captage Hountalade 2 est  situé  sur  la  commune de BEAUDEAN  parcelle
cadastrée section D n°980  propriété de la commune de BEAUDEAN. 
 

Le prélèvement réel effectué depuis 2013 est de l'ordre de 255 380 m3/an,
Il correspond au volume 

-  nécessaire  au  SIAEP pour  assurer  l'alimentation  de  ses  abonnées  de
BEAUDEAN et de GERDE, 

- distribué à la commune de CAMPAN  pour desservir le quartier d'Angoué.
- distribué à la commune d'ASTE pour desservir le quartier de Médous.
- vendu ai SIAEP du Haut-Adour

Sachant que le volume annuel produit par Hountalade 1et 2 est de 1 750 000 m3.
Le prélèvement demandé de 280 300 m³  est compatible avec les ressources en

eau des captages. 

Périmètre de protection immédiat. 

Il est clôturé et fermé avec un portail fermé à clef.

Foncier.

Parcelle Réf cadastrale commune Propriétaire

A n°434 CAMPAN Indivision des communes de
ASTE,  GERDE,  LIES  et
BANIOS

A n°436 CAMPAN Propriété  privé  de  la
commune de CAMPAN

D n°977 BEAUDEAN Commune de BEAUDEAN

D n°980 BEAUDEAN Commune de BEAUDEAN

D n°983 BEAUDEAN Commune de BEAUDEAN
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Plan du périmètre de protection immédiat en jaune ( ci-dessous)

Le syndicat d'alimentation en eau potable de GERDE-BEAUDEAN (SIAEP) n'est 
pas  propriétaire des parcelles constituant ce périmètre de protection immédiat comme le 
demande la réglementation mais il a passer une conventions avec  

- l'indivision des communes ASTE, GERDE, LIES et BANIOS propriétaire de la 
parcelle cadastrée section A n° 434.
Il va régulariser les conventions avec

- la commune de CAMPAN propriétaire pour la parcelle cadastrée section A n°436
- la commune de  BEAUDEAN propriétaire pour les parcelles cadastrées section D 

n°977, 980 et 983.

Si dans l’avenir la commune de CAMPAN échange sa parcelle cadastrée 
section A n°436 ( ancienne emprise du chemin rural n°1 ) contre les parcelles 
cadastrées section D n° 978,981 et 984 ( nouvelle emprise du chemin ) propriété de 
la commune de BEAUDEAN afin d’être propriétaire de l’assiette de l’ensemble du 
chemin rural n°1,

 il faudra que  le SIEAP
Annule la convention avec la commune de CAMPAN et  établisse une 

nouvelle convention de gestion avec la commune de BEAUDEAN pour cette parcelle
section A n°436

Qu’il informe la préfecture de cette modification, en même temps que la
commune de BEAUDEAN reprenne à son compte la convention qu’avait passé la 
commune de CAMPAN avec le SIAEP.
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Périmètre de protection rapprochée.
La protection de cette source est indispensable pour distribuer une eau de qualité.

Il est indispensable de prévoir des servitudes sur ces parcelles entourant ce captage, pour
permettre aux Maires des  communes de BEAUDEAN, de CAMPAN et au SIEAP  
d'assurer son pouvoir de police.

Les servitudes préconisées sont des mesures de bon sens , elles ne sont pas de 
nature à empêcher une utilisation agricole et forestière raisonnée de ces parcelles.
 
Le commissaire enquêteur ayant:

Étudié le dossier .
Pris en compte la note complémentaire du bureau d’étude.

           Fait des reconnaissances sur le terrain pour examen des lieux.
           Sollicité des informations complémentaires auprès :

Du SIAEP
            De la commune de BEAUDEAN et de CAMPAN.

Du bureau d'étude.
Du service du cadastre
Des archives départementale
Du géomètre
De la DDT
De l' ARS.

Ayant analysé les différents avis

Formule et justifie son avis comme suit.

La demande du syndicat  d'alimentation en eau potable de GERDE-BEAUDEAN
(SIAEP) pour se mettre en conformité en vue d' avoir 

-l'autorisation de capter la  source de Hountalade 1 et 2
-de mettre en place les périmètres de protection du captage de la source de

Hountalade
Va dans l'intérêt public pour assurer une alimentation en eau potable conformément

à la réglementation en vigueur aux abonnés et d'assurer également une alimentation aux
diverses communes.

Cette procédure a pour objet également de régulariser le prélèvement de la source
de Hountalade 1 et 2 en vue de la distribution d'eau potable aux abonnés, à la commune
de CAMPAN pour le quartier d’Angoué, à la commune d’ASTE pour le quartier de Médous
et  au SIEAP du Haut-Adour.
   

La mise en place de servitudes sur les parcelles situés dans les périmètres de
protection vont permettre au SIAEP et aux Maires des deux communes de BEAUDEAN et
CAMPAN de  faire respecter les prescriptions figurant sur l’arrêté préfectoral pour assurer
une bonne gestion de  cette ressource en eau.
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En conséquence        
           J'émets un avis favorable  pour la déclaration publique 

-Du captage des eaux de la source de Hountalade 1 et 2, en vue d'autoriser le
prélèvement de 301 m³/ jours soit 75400 m³ /an pour la consommation humaine. 

-de l'instauration des périmètres de protection des captages en vue d'établir
des servitudes réglementaires au profit du syndicat intercommunal d'alimentation
en eau potable GERDE-BEAUDEAN . 

Cet avis est assorti de 1réserve  et de 2 recommandations  dont 1 informative. 

Réserve
Que le SIAEP reprenne les conventions de gestion avec

- La commune de CAMPAN pour la parcelle cadastrée section A n°436
- La commune de BEAUDEAN pour les parcelles cadastrées section

 D n°977,980 et 983.

Le SIAEP n’étant pas propriétaire des parcelles  comprises dans le périmètre de 
protection immédiat de la source Hountalade comme le demande la réglementation, il est 
donc nécessaire que le SIAEP établisse des conventions de gestion avec les propriétaires
des parcelles situées dans le PPI afin de lui permettre d’ instaurer les mesures de 
protection relative au PPI demandé par l’hydrogéologue, d’ interdire l’accès à toutes 
personnes à l’exception de celles chargées par le SIAEP de l’exploitation, de l’entretien du
captage et des services administratifs des contrôles afin d’avoir une distribution d’eau pour
la consommation humaine de qualité.     

Recommandation
Faire enlever les véhicules situés à côté du PPI afin d’éviter une pollution de la source dû 
à une  fuite (carburant, huile, liquide de frein)

Recommandation informative.
- Si dans l’avenir la commune de CAMPAN échange sa parcelle cadastrée section A 436 
( ancienne emprise du chemin rural n°1 ) contre les parcelles cadastrées section
 D n° 978, 981 et 984 ( nouvelle emprise du chemin ) propriété de la commune de 
BEAUDEAN afin d’être propriétaire de l’assiette de l’ensemble du chemin rural n°1, il 
faudra qu’en même temps que la commune de BEAUDEAN reprenne à son compte la 
convention de gestion qu’avait passé la commune de CAMPAN avec le SIAEP.

L’intérêt de cette transaction c’est de permettre à la commune de CAMPAN d’être 
propriétaire de l’assiette  du chemin rural, cela lui facilitera la gestion du dit chemin.

De-plus il n’y aura plus que 2 propriétaires sur le périmètre de protection immédiat, 
l’Indivision  des  communes  de  ASTE,  GERDE,  LIES  et  BANIOS  et  la  commune  de
BEAUDEAN.

Fait le 23 février 2018, à POUZAC
Le commissaire enquêteur

Christian BESSIERE

                                                                                                                                                            44



 

Annexes

n 1: Arrêté préfectoral du 18 décembre 2017.

nº 2: Source de Bernata attestation de propriété.

nº 3: Source Bernata attestation de servitude de passage et de canalisation.

nº 4: lettre de  l'ARS du 28/09/2017.

nº 5: Avis de l'Institution Adour du 3:07/2017.
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