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Commune d'ARRODETS EZ ANGLES 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE  
Relative à la protection 

de la source de la "Croix Blanche" 

 

 

 

RAPPORT 
du commissaire-Enquêteur 

 

1. GENERALITES 

a. Préambule 

La commune d’ARRODETS-EZ-ANGLES est une petite commune du canton de 

LOURDES-EST.  

Elle est située dans une zone de collines entre LOURDES dont elle est distante de 7 

kms et BAGNERES DE BIGORRE. 

D’une altitude moyenne de 683 mètres, ARRODETS EZ ANGLES compte une 

centaine d’habitants permanents. Cette population a une tendance légère à la baisse selon 

les deux derniers recensements.  

Sur les 4,8 km² de sa superficie, la commune est composée de 69 logements 

recensés dont 60% de résidences principales, 26% de résidences secondaires et 14% de 

logements vacants. 

 

La commune exploite elle-même la source de la Croix Blanche pour l’alimentation 

de sa population en eau potable, depuis 1961. Cette source se situe sur le territoire de la 

commune voisine de GERMS SUR OUSSOUET. 

Les besoins annuels de la collectivité est estimée à environ 8.000 m3/an. Le débit 

de la source étant parfois insuffisant en fin d'été ou en automne, la commune peut 

compléter sa ressource à partir du réseau du Syndicat du Marquisat, auquel elle est 

connectée. Cet apport extérieur est de l'ordre de 3500 m3. 

 

C’est donc la commune d’ARRODETS EZ ANGLES qui est pétitionnaire dans la 

présente procédure. 

 

L’ensemble des parcelles concernées par les périmètres de protection sont à ce 

jour propriété de la commune voisine de GERMS-SUR-OUSSOUET. 
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b. Objet de l’enquête 

La présente enquête publique regroupe : 

- L’enquête parcellaire préalable à l’acquisition du périmètre de protection 

immédiate et préalable à l’institution de servitudes sur le périmètre de 

protection rapprochée de la source de la Croix Blanche 

- La déclaration d’utilité publique pour la mise en place des périmètres de 

protection 

Cette procédure est destinée à légaliser l’alimentation en eau potable des 

collectivités humaines et d’assurer la protection de la qualité de l’eau sur la commune 

d'ARRODETS EZ ANGLES. 

 

c. Cadre juridique 

- Le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2212-

1 et 2212-2 relatifs aux pouvoirs de police du Maire en matière de sécurité 

publique 

- Le code de l'environnement, en son titre 1er du Livre II, et notamment les 

articles L214-3,  L.215-13 et R.214-1 relatif aux opérations soumises à 

autorisation 

- Le code de la santé publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 et 

R.1321-1 à R.1321-63 concernant la protection de la qualité des eaux 

- Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles 

L.1, L.110-1 et R.111-1 à R.112-24 

- La loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition 

des eaux et à la lutte contre la pollution. 

- Le Décret modifié n°55.22 du 04 janvier 1055 portant réforme de la publicité 

foncière  

- Le décret modifié n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, 

à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et 

départements 

- Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-

Garonne approuvé le 01 décembre 2015 

- L'arrêté préfectoral du 08 juillet 1996 et l'arrêté modificatif du 19 mai 2005 

portant classement de certaines communes des Hautes Pyrénées en zone de 

répartition des eaux 

- Les arrêtés du 5 octobre 2005, du 30 avril 2008 et du 15 mars 2011 relatifs aux 

modalités de désignation, de rémunération et de consultation des 

hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique 

- L'arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande 

d'autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine 

- L'arrêté préfectoral des Hautes Pyrénées du 06 octobre 1980 modifié portant 

règlement sanitaire départemental  
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d. Composition du dossier soumis à enquête 

Le dossier complet d'enquête publique mis à la disposition du public regroupe; 

- L'arrêté d'ouverture d'enquête 

- Le projet d'arrêté portant autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau 

pour la consommation humaine et déclarant d'utilité publique la dérivation des 

eaux de la source de la Croix Blanche et l'instauration des périmètres de 

protection et des servitudes réglementaires au profit de la commune 

d'ARRODETS EZ ANGLES 

- La délibération de la collectivité 

- Le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et à 

l'autorisation de prélèvement : 

o Présentation de la collectivité 

o Situation des ouvrages 

o Rapport de l'hydrogéologue 

o Dossier technique 

- Le dossier d'enquête parcellaire 

o Présentation de l'opération 

o Les périmètres de protection 

o Fiches et plans parcellaires 

 

e. Nature et caractéristique du projet 

Le captage est situé à proximité du lieu-dit de la Croix Blanche, sur la commune de 

GERMS SUR OUSSOUET, à 1750 mètres au sud-est du village d'ARRODETS 

 

Il surplombe à quelques mètres à l'est du CD99 qui conduit à GERMS SUR 

OUSSOUET. Deux émergences sont collectées et rejoignent un ouvrage commun par des 

galeries qui récoltent des eaux en provenance de fissures dans les schistes. 
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Le périmètre de 
protection immédiate est 
clôturé par du grillage à 
moutons et du barbelé.  

Le portail d'accès 
n'est pas cadenassé. 

 

 

Les eaux sont acheminées par gravitation vers un premier réservoir de 20 m3 qui 

alimente le quartier haut de la commune, et un second de 60 m3 qui alimente le village lui-

même. 

  
 

Un dispositif de traitement en continu au chlore est en place depuis 2012 après le 

trop plein, ainsi qu'un compteur. La gestion et l'entretien du dispositif sont assurés par 

Véolia. 

 

Un dispositif avec flotteur et électrovanne permet de pallier éventuellement à un 

manque de débit, en ouvrant l'arrivée du réseau du Marquisat auquel il est connecté. 
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Vue aérienne des parcelles 
concernées par les périmètres de 
sécurité. 

 

 

 

 

 

Les deux locataires des 
parcelles les utilisent en pâture 
et ajoutent les apports 
nécessaires pour produire du 
fourrage. 

 

 

f. Génèse de la procédure 

Le 07 février 2013, le conseil municipal d’ARRODETS a sollicité l’ouverture d’une 

enquête publique visant la protection du captage de la source de la Croix Blanche. 

Le 29 novembre 2017, le conseil municipal a souhaité établir une convention de 

gestion de la source avec la commune de GERMS-SUR-OUSSOUET, propriétaire de 

l’ensemble des parcelles composant les périmètres de protection. 

Cette proposition a été refusée par les élus de GERMS-SUR-OUSSOUET, ceux-ci 

préférant une vente ou un échange. 

Par délibération du 18 janvier 2018, le conseil municipal décide à l’unanimité 

d’acquérir les dites parcelles, de prendre en charge les frais inhérents à cette transaction et 

de charger Madame le Maire des démarches administratives. 
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REPARTITION APPROXIMATIVE 

DES LOCATIONS ACCORDEES PAR LA MAIRIE  

DE GERMS-SUR-OUSSOUET 
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2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

 

a. Désignation du commissaire-enquêteur 

Le 26 mars 2018, Monsieur le Président du Tribunal Administratif à PAU désigne 

Maurice BOER, Gradé de Gendarmerie à la retraite, en qualité de commissaire-enquêteur 

chargé de l’enquête publique. 

 

Madame la Préfète des Hautes Pyrénées prescrit l'ouverture de l'enquête publique 

sous arrêté n°65-2018-04-06 et confirme la désignation de Maurice BOER en qualité de 

commissaire-enquêteur. 

 

b. Préparation et organisation de l'enquête  

Contact avec le Maitre d'Ouvrage  

Le 30 mars 2018, le commissaire-enquêteur se rend à la Mairie d’ARRODETS-EZ-

ANGLES où il est reçu par la secrétaire de Mairie et Madame RENAUD, Danielle, Maire de la 

Commune.  

Le même jour, le commissaire-enquêteur profite de l’ouverture de la Mairie de 

GERMS pour s’entretenir avec la secrétaire de Mairie et les élus présents. Il est fait état de 

la mise en place de mesures de protection de la source de la Croix Blanche et de la 

nécessité d’en informer les exploitants des parcelles inclues dans les périmètres de 

protection, ainsi que de l’ouverture d’une enquête publique. Une copie du projet d'arrêté 

est remis pour information anticipée des agriculteurs concernés. 

 

Durée de l'enquête 

L'enquête se déroulera du 09 mai 2018 au 25 mai 2018 inclus, soit 17 jours 

consécutifs, selon les modalités de l'arrêté de Madame la Préfète des Hautes Pyrénées avec 

des permanences tenues par le commissaire-enquêteur : 

- Le mercredi 09 mai 2018 de 9 à 11 heures 00 

- Le vendredi 18 Mai 2018 de 14 à 16 heures 00 

- Le vendredi 25 mai 2018 de 16 à 18 heures 00 

 

Le 03 avril 2018, Monsieur le Maire de GERMS nous contacte pour répercuter 

l'inquiétude des agriculteurs locataires des parcelles composant le périmètre rapproché. 

Ceux-ci souhaitent savoir s'ils peuvent épandre le fumier cette année. 

 

c. L'information effective du public 

Les avis au public sont diffusés dans la presse: 

- "La Semaine" le 26 avril et 09 mai 2018 

- " La Nouvelle République" le 24 avril et 11 mai 2018. 
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Le 03 mai 2018, le commissaire enquêteur effectue la visite des lieux et constate 

la présence des affiches d'avis d'ouverture de l'enquête publique sur les communes de 

GERMS SUR OUSSOUET et ARRODETS EZ ANGLES. 

 

d. Le climat de l'enquête 

Le 09 mai 2018, à l’occasion de la première permanence, le commissaire-

enquêteur est avisé par Madame le Maire d’ARRODETS-EZ-ANGLES d’un revirement de 

situation : Monsieur le Maire de GERMS-SUR-OUSSOUET a annoncé que la commune ne 

souhaite plus vendre les parcelles en raison du préjudice que subiraient les locataires de 

celles-ci en se soumettant aux servitudes imposées. La seule solution proposée serait un 

échange avec des parcelles à usage de prairies et proches de la commune de GERMS. 

 

Le 18 mai 2018, à l'issue de la seconde permanence à la mairie d'ARRODETS, le 

commissaire-enquêteur retourne à la mairie de GERMS SUR OUSSOUET où il est accueilli 

par la secrétaire de Mairie. Celle-ci confirme le refus de la commune de vendre les parcelles 

composant les périmètres de protection. Le commissaire-enquêteur manifeste sa surprise 

de ne pas avoir reçu la visite des agriculteurs locataires. 

Au retour, le commissaire-enquêteur s'entretient téléphoniquement avec Madame 

BAILLES, responsable de l'Agence Régionale de Santé (ARS) à TARBES.  

 

Le 25 mai 2018, le commissaire-enquêteur tient la dernière permanence, sans 

recevoir la moindre observation. Il avise immédiatement Madame NOTE, Sandrine, du 

Service de la Coordination des Politiques Publiques et de l'Appui Territorial 

Pôle "Environnement et Procédures Publiques" 

 

e. Clôture des dossiers 

Le vendredi 25 mai, à 18 heures, le registre d'enquête vierge de toute 

observation a été clôturé et récupéré par le commissaire-enquêteur avec le dossier 

d'enquête laissé à la disposition du public pendant la durée de l'enquête publique. 

 

f. Analyse des observations 

Aucune observation n'a été formulée dans le registre ou par courrier. Aucune 

visite n'a été effectuée à la Mairie d'ARRODETS.  

Les supposés opposants ne se sont pas manifestés pour apporter leurs 

observations ou contre-propositions, se contentant vraisemblablement de faire pression 

auprès du Maire de la commune pour éviter de se soumettre à tout arrangement de nature 

à entrainer des servitudes sur les parcelles dont ils sont locataires et qui sont concernées 

par le périmètre de protection rapprochée. 

 

A OSSUN EZ ANGLES, le 13 juin 2018 
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CONCLUSIONS 
du commissaire-Enquêteur 

 

 

 

 

 

 

3. LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

 

a. Rappel sommaire de l'enquête 

 

L'enquête publique objet du présent rapport est préalable à l'autorisation de 

prélèvement et d'utilisation d'eau pour la consommation humaine et déclarant d'utilité 

publique la dérivation des eaux de la source de la Croix Blanche et l'instauration des 

périmètres de protection et des servitudes réglementaires au profit de la commune 

d'ARRODETS EZ ANGLES. 

La source de la Croix Blanche est captée depuis 1961. Il s'agit en fait de deux 

émergences proches qui sont collectées dans un ouvrage commun. Cette source se situe en 

amont de la commune d'ARRODETS EZ ANGLES. L'eau s'écoule donc par gravitation vers 

les réservoirs, où elle est traitée par chloration avant d'alimenter les habitations de la 

commune. La gestion et l'entretien du dispositif sont confiés depuis 2012 à VEOLIA. 

La source elle-même se situe sur le territoire de la commune de GERMS SUR 

OUSSOUET, à quelques mètres de la limite de commune, ainsi que les périmètres de 

protection. 

Afin de se conformer aux directives récentes de la législation en matière de 

distribution d'eau potable, la commune d'ARRODETS EZ ANGLES a donc initié la présente 

enquête. 
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b. Difficultés rencontrées 

 

La législation impose l'acquisition des terrains supports des périmètres de 

protection immédiate, toutefois elle précise qu'il peut être dérogé à cette obligation 

lorsque ceux-ci appartiennent à une collectivité publique.  

C'était donc la première solution envisagée par la commune d'ARRODETS jusqu'au 

refus de la commune propriétaire qui a préféré l'option de la vente ou échange des terres 

concernées par les périmètres de protection, avant de changer à nouveau d'avis en 

refusant de vendre les parcelles incluses dans les périmètres de protection. 

 

A part son appel le 03 avril 2018, après la visite du commissaire-enquêteur au 

siège de sa Mairie, le Maire de GERMS SUR OUSSOUET ne s'est jamais manifesté au cours 

de l'enquête publique. Interrogé sur ces divers revirement de situation, il indique n'avoir 

jamais rien signé. 

 

Les deux locataires des terres concernées par les périmètres de protection, pour 

un montant annuel de 50 Euros chacun, n'ont pas apporté d'observation ni demandé des 

compensations pour le préjudice éventuel occasionné par les servitudes nécessaires à la 

sauvegarde de la qualité de l'eau. 

 

c. Avis, recommandations et justifications 

Le commissaire-enquêteur, après avoir : 

- Etudié le projet, lu le rapport de l'hydrogéologue et pris contact avec les 

services de la Préfecture, de l'Agence Régionale de Santé,  et du service "Police 

de l'eau" de la D.D.T, 

- Vérifié les moyens de publicité utilisés, 

- Visité les lieux des installations et des périmètres de protection, 

- Assuré les permanences conformément aux dispositions de l'arrêté 

d'ouverture d'enquête 

Considérant que : 

➢ Les installations sont en bon état de fonctionnement  

➢ Le captage et les réservoirs sont d'un accès très facile 

➢ La commune a confié l'entretien du réseau et la chloration à "Véolia"  

➢ L'utilité publique de cette installation et de la dérivation des eaux de la 

source de la Croix Blanche est incontestable 

➢ les ressources en eau doivent impérativement être protégées 

➢ les besoins en eau de la commune d'ARRODETS EZ ANGLES sont justifiés 

 

Vu : 

➢ l'orientation C du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) : "Gérer durablement les eaux souterraines"  
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➢ L'orientation D du dit schéma : "assurer une eau de qualité pour des 

activités et usages respectueux des milieux aquatiques" 

 

 

 

 

 

 

 

Le commissaire-enquêteur émet un 

AVIS FAVORABLE 
- à l'autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau pour la consommation 

humaine  
et  

- à la déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux des émergences de la  
sources de la Croix Blanche 
et 

- à l'instauration des périmètres de protection et des servitudes réglementaires  

 

 

Cet avis est assorti des  recommandations suivantes : 

 

- effectuer les démarches nécessaires pour mettre en place une convention de 

gestion avec la commune de GERMS SUR OUSSOUET, en proposant 

éventuellement un dédommagement  

- Veiller à l'entretien du périmètre de protection immédiate et de sa clôture en 

mettant en place un système de verrouillage du portail d'accès. 

 

A OSSUN EZ ANGLES, le 13 juin 2018 
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