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1 - RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Rapport d’Enquête Publique sur la protection de la source 
d'OUBAC au profit de la commune de PAILHAC

1 - PREALABLES A L'ENQUÊTE

L'enquête publique sur la protection de la source d'Oubac alimentant la commune de 
PAILHAC est effectuée dans le cadre de la mise en conformité des périmètres de 
protection des points de prélèvements d’eau potable du département des Hautes-
Pyrénées.

Cette enquête publique vise :

- la déclaration d’utilité publique (DUP) valant déclaration de prélèvement au 
titre de la loi sur l’eau,

- l'instauration des périmètres de protection du captage (périmètre de 
protection immédiat PPI, périmètre de protection rapproché PPR et périmètre de 
protection éloigné PPE)

Mme le Maire de PAILHAC et le conseil municipal, par délibération du 10/04/2017, 
décident de mettre en conformité le captage des eaux de la source d’Oubac, que la 
commune exploite, pour alimenter en eau potable la population présente sur son 
territoire et sollicitent le lancement d'une enquête publique auprès de Mme la Préfète
des Hautes-Pyrénées.

Mme le Maire effectue les démarches nécessaires auprès de la Préfecture des 
Hautes-Pyrénées concernant :

-  la déclaration d'utilité publique :

- pour la dérivation des eaux

- pour l'instauration des périmètres de protection

- pour des servitudes réglementaires au profit de la commune  de PAILHAC et de 
JEZEAU (le Périmètre de Protection Rapproché est, pour une partie, sur la commune
de JEZEAU).

-  l'autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau au titre de la loi sur 
l’eau,  pour la consommation humaine.

Le dossier de demande d'autorisation a été établi par la Compagnie d'Aménagement
des Coteaux de Gascogne CACG à TARBES.
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En juin 2013, Mme la Déléguée Territoriale du Pôle Prévention et Gestion des 
Alertes Sanitaires de l'Unité Santé Environnementale du Centre de Santé de 
TARBES demande à la Direction Départementale des Territoires la mise en 
conformité des périmètres de protection de différents points de prélèvements d'eau 
potable, au titre de la loi sur l'eau. La source d'Oubac alimentant PAILHAC est 
concernée.

Par arrêté du 06/05/2019, Mme la Préfète des Hautes-Pyrénées décide la mise en 
place d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique portant sur 
la dérivation des eaux de la source d'Oubac et l'instauration des périmètres de 
protection du captage au profit de la commune de PAILHAC (annexes 1 à 3).

Par décision n° E19000049 /64 du 15/04/2019, M. le Président du Tribunal 
Administratif de PAU me désigne commissaire enquêteur (annexe 4). 

L'enquête publique s'est déroulée du mardi 28 mai au mardi 11 juin 2019.

La publication de l'avis d'ouverture d'enquête a été effectuée par deux insertions 
de presse dans les éditions de " La Nouvelle République des Pyrénées  " et " La 
Semaine des Pyrénées" les 09, 15, 29 et 30 mai 2019 (annexe 5).

Le registre d'enquête a été ouvert le 28/05/2019 par le commissaire enquêteur et 
clôturé le 11/06/2019 par le commissaire enquêteur et signé par Mme le Maire.

L’ avis d'ouverture d'enquête a été affiché sur les emplacements habituels utilisés 
par les communes de PAILHAC et de JEZEAU (annexe 6).

Deux certificats d'affichage ont été établis par Mme le Maire de PAILHAC le 
13/05/2019 et par M. le Maire de JEZEAU le 13/05/2019 (annexes 7 à 8).
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2 –DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE

Cadre juridique du projet 

L'enquête publique sur la protection de la source d'Oubac alimentant la commune de 
PAILHAC  est ouverte :

- à l'initiative de Mme le Maire de PAILHAC et par délibération du conseil municipal le
10/04/2017, 

- par arrêté n° 65-2019-05-06PEEP du 06/05/2019 de Mme la Préfète des Hautes-
Pyrénées,

- par décision n° E19000049/64 du 15/04/2019 du Président du Tribunal Administratif
de PAU,

- conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (articles  
L.110-1 et R.111-1 à R.112-24),

- conformément au code de la santé publique (articles L.1321-1 à 1321-10 et 
L.1321-13 et R.1321-1 à R.1321-63),

- conformément au code de l'environnement (articles L.214-1 à L.214-10, L.215-13 
et R.414-19-I),

- conformément au code des collectivités territoriales

Les propriétaires concernés pourront prendre connaissance du dossier en mairie de 
PAILHAC et indiquer par écrit leurs observations, lors des permanences.

Localisation du projet

PAILHAC est une commune rurale de 71 habitants, située à une altitude moyenne de
780 m et s'étend sur environ 1 km2. On y accède par une route très étroite, sinueuse
et pentue, la D19, qui se termine en impasse dans le village. Une voie communale 
type chemin prolonge la D19 jusqu’à JEZEAU.

La commune fait partie du canton de NESTE AURE LOURON et fait partie aussi :

- de la Communauté de Communes AURE LOURON (CCAL) qui comprend 34 
communes,

- de l'arrondissement de BAGNERES-DE-BIGORRE.

La commune exploite la source d'Oubac depuis de longues années et la construction
autour de la source date de 1957. 

La source principale, Salut 1, alimente également la commune et a un réservoir 
commun avec la source d’Oubac. Les périmètres de protection de Salut 1 ont fait 
l’objet d’une enquête publique il y a quelques années.
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Situation géographique du projet

PAILHAC se trouve à 1 km à l’est d’ARREAU, commune située sur la route 
départementale 929 entre la Bigorre et le Comminges, à 37 km au sud-est de 
BAGNERES-DE-BIGORRE.

PAILHAC est dans la vallée d’AURE.

Dossier d'enquête
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Le dossier, daté de 2017, soumis à la présente enquête, comprend trois parties :

1- Un dossier d'Enquête Publique, visant la DUP pour la mise en place des 
périmètres de protection et valant déclaration de prélèvement au titre de la loi sur 
l'eau, présenté par la Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne 
(CACG), qui contient :

- l'objet de l'enquête

- la présentation générale et les caractéristiques de la source d'Oubac, 
l'évaluation des risques de pollution et les PPI et PPR préconisés

- la justification de l'utilité publique de l'opération, le coût estimatif des 
travaux de mise en conformité et le programme de la réalisation

- les rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
autorisation ou déclaration visées par le projet

- les incidences prévisibles du prélèvement

- la compatibilité avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne

- les moyens d'intervention et de surveillance de la qualité des eaux.

Les documents suivants sont en annexe :

- l’arrêté relatif aux limites et références de qualité des eaux destinées à
la consommation humaine (arrêté du 11 janvier 2007)

- les résultats des analyses d’eau brute

- le rapport de l'hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique  
(octobre 2011)

- le formulaire d'évaluation simplifiée des incidences NATURA 2000. 

- la délibération du Conseil Municipal de la commune de Pailhac 
(10/04/2017)

- la liste des travaux de modification ou de modernisation réalisés en 
2016.

2- Un dossier d'Enquête Parcellaire, visant à la mise en place des Périmètres de 
Protection (Immédiate et Rapprochée) du captage, réalisé par la CACG, qui contient 

- une présentation de l'opération

- les prescriptions générales recommandées par l’hydrogéologue agréé
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- les périmètres de protection et leurs prescriptions

- les fiches parcellaires par propriétaires

- les plans parcellaires des périmètres de protection (PPI et PPR).

3- Le projet d'arrêté préfectoral du 19/12/2018 comprenant 28 articles et 8 thèmes

- l'objet de l'autorisation (articles 1 à 2)

- le prélèvement : situation et caractéristiques du captage, travaux à 
entreprendre, quantité d'eau nécessaire à la consommation (articles 3 à 6)

- l’autorisation de production et de distribution de l’eau (articles 7 à 8)

- les périmètres de protection PPI et PPR : propriété, emprise, 
règlementation et prescriptions (articles 9 à 14)

- la Déclaration d'Utilité Publique (articles 14 à 17)

- le délai de mise en conformité (article 18)

- la surveillance de la qualité des eaux par l'ARS (articles 19 à 20)

- les dispositions diverses (articles 21 à 28) : entretien, exploitation et 
contrôle du captage et mise à jour de la carte communale. 

Documents mis à la disposition du public :

- l'arrêté préfectoral n° 65-2019-05-06 PEEP de Mme la Préfète des Hautes-
Pyrénées prescrivant l'ouverture de l'enquête publique

 - la décision E 19000049/64 du Président du Tribunal Administratif de PAU du 
15/04/2019 me désignant commissaire enquêteur

- l'avis d'enquête publique du 06/05/2019

 

Le registre d'enquête destiné à recevoir les observations écrites du public a été mis à
disposition pendant  toute la durée de l'enquête dans la mairie de la commune aux 
heures habituelles d'ouverture.

 Avis des PPA

PPA Avis
M. le Sous-Préfet de BAGNERES-DE-BIGORRE Avis favorable
ONF Aucune observation à formuler

Visite du site
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Lors de la visite du site, le 07/05/2019, le commissaire enquêteur a visualisé 
l'emplacement du captage de la source d’Oubac, accompagnée par Mme le maire de
PAILHAC. Un entretien a également eu lieu avec Mme le maire.

  

Entretiens préalables

Une rencontre, le 07/05/2019 avec Mme le maire de PAILHAC.

Un entretien téléphonique, le 11/06/2019, avec une personne de l’unité santé 
environnement de la délégation départementale des Hautes-Pyrénées de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie, à qui j’ai appris que les travaux de protection de la 
source d’Oubac ont été effectués en 2016.

Ces entretiens ont permis au commissaire enquêteur d'appréhender avec plus de 
précisions certains aspects du projet.

Information du public

L’information du public a été réalisée par voie d'affichage de l’avis d’enquête publique
aux  emplacements communaux habituels dans les délais règlementaires, pour les 
deux mairies concernées, huit jours au moins avant l'ouverture et pour la durée de 
l'enquête.

La publication de l'avis d'ouverture d'enquête a été effectuée par deux insertions de 
presse dans les éditions de " La Nouvelle République des Pyrénées  " et " La 
Semaine des Pyrénées " les 9 et 15/05/2019 et pour rappel les 29 et 30/05/2019.

Publication également sur le site de la préfecture des Hautes-Pyrénées.

Permanences en mairie

Elles ont été tenues dans les locaux de la mairie aux jours et heures convenus :  

Mardi Mardi
28/05/2019 11/06/2019
14h-17h 14h-17h

Le commissaire enquêteur a eu à disposition un local approprié pour les 
permanences et aucun incident n'est à noter.

L’enquête publique s’est déroulée du mardi 28 mai au mardi 11 juin 2019.   

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public lors des 
permanences. Le public  avait également la possibilité d’adresser un courrier au 
maire ou au commissaire enquêteur.
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Pendant la durée de l'enquête, le public avait accès au dossier en mairie où il pouvait
annoter ses observations sur le registre d’enquête. Ces documents étaient 
consultables durant les heures habituelles d’ouverture au public.

Le registre d’enquête a été ouvert, coté et paraphé le 28/05/2019 et clôturé à 
l’issue de l’enquête le 11/06/2019 par le commissaire enquêteur et signé par Mme le 
maire de la commune qui  a remis le registre au commissaire enquêteur, pour 
analyse, dans les délais requis.

Au cours des deux permanences, aucune personne n'a noté d'observations sur le 
registre. Aucun courrier n'a été déposé ou envoyé en mairie.

3 - LA PROTECTION DE LA SOURCE D'OUBAC
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Objectifs et attendus de la protection de la source d'Oubac

- Prélèvement et utilisation de l'eau de la source d'OUBAC effectués selon la 
règlementation en vigueur pour la consommation humaine en toute sécurité

- Mise en place d'un périmètre de protection immédiat PPI clôturé pour éviter des 
déversements de matières polluantes et toute intrusion risquant d'endommager la 
structure autour du captage

- Mise en place de périmètres de protection rapproché PPR et éloigné PPE

- Application des recommandations règlementaires rattachées à ces périmètres.

Présentation générale

Le captage de la source d’Oubac sur PAILHAC a été réalisé en 1984 pour conforter
la ressource d’eau potable de la commune alimentée par la seule source de Salut.

L'accès au captage s'effectue, depuis PAILHAC, par un sentier de randonnée (GR 10
en partie) dit de Fréchet puis chemin nord.   

Le captage se trouve dans un environnement accidenté très pentu à dominante 
naturelle de forêts de chênes et de pins.

Le bâtiment maçonné du captage est adossé à un talus accessible par une porte 
métallique verrouillée. L’ensemble est propre sans corrosion apparente. Ce captage 
est relié à un bassin de décantation situé plus bas à 5 m vers le sud. C’est un abri 
bétonné doté de deux bassins, avec chacun une bonde de trop plein et avec une 
crépine en tête de réseau sur une canalisation de diamètre 50. L’intérieur est propre 
sans dépôt organique.

L’ensemble est relié à une adduction qui se déverse dans un réservoir de 50 m3 
datant de 1963. Ce réservoir est commun à la source de Salut.

Depuis 2016, la chambre des vannes a été refaite à neuf et un traitement de l’eau 
par ultra-violets a été mis en place. Cette même année, des travaux ont été 
programmés par la commune pour remettre en état la conduite issue du réservoir 
(fonte grise diamètre 100).

Pour ces raisons le projet soumis à cette enquête est en fait une démarche de 
régularisation et mise aux normes de la commune pour son captage, ce qui est 
préconisé par le Code de la Santé Publique depuis 2004. Ce projet fait partie d'un 
grand plan de mise aux normes de plusieurs captages des Hautes-Pyrénées.

Le débit minimal journalier de la source varie de 1 à 7 m3/j et est identique au débit 
de la source de Salut. Le réservoir de 50 m3 couvre largement la consommation 
moyenne journalière des habitants de 11 à 26 m3/j. 

La qualité de l'eau : l'historique de l'ARS, entre 2009 et 2014, indique que l'eau est 
conforme aux normes en vigueur pour ses propriétés chimiques et microbiologiques. 
L’eau est peu minéralisée et relativement bien oxygénée.
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L’eau de la source fait face à des pollutions bactériologiques régulières et fréquentes 
et devient propre à la consommation humaine grâce au traitement par ultra-violets en
sortie du réservoir.

La mise en place des périmètres de protection règlementaires est définie ainsi :

Le PPI, Périmètre de Protection Immédiat, de surface 361 m2, est situé sur la 
commune de PAILHAC sur la parcelle A98 lieu-dit « Plantat » qui appartient à la 
commune.  

Il comprend les chambres de captage et de décantation. Ce périmètre existant déjà 
clôturé devra s’étendre jusqu’à la bordure du sentier et comprendre un portail 
fermant à clé.

 Le PPI sera clôturé par un grillage haut et solide afin d'éviter toute intrusion dans 
cette zone à l'intérieur de laquelle :

- aucun dessouchage n'est autorisé

- pas de brûlage d’herbes

- l'emploi de pesticides est interdit

- l'usage du moteur à explosion impose des précautions strictes quant aux 
déperditions de carburants ou d'huile.

Le PPR, Périmètre de Protection Rapprochée, de surface 46 849 m2, s'étend sur les 
communes de PAILHAC et de JEZEAU (d’un quart de surface du PPR) sur des 
terrains leur appartenant, aussi aucune expropriation n'est à prévoir. La commune 
devra appliquer les règles suivantes :

- pratiques d'élevage intensif avec stabulation interdites

- création de nouvelles pistes ou constructions interdite

- création de dépôts interdit

- rejet de produits polluants, phytosanitaires ou phytopharmaceutiques interdit

- dessouchage interdit

- camping intrerdit.

L'usage du moteur à explosion impose des précautions strictes quant aux 
déperditions de carburants ou d'huiles.

Le PPE, Périmètre de Protection Eloigné, intègrera le bassin d’alimentation du 
captage d’Oubac et à l’intérieur de cette zone tous les projets d’aménagements 
seront examinés avec rigueur.  

Ces réalisations ont bénéficié d'un devis et ont été inscrites au budget du Conseil 
Départemental des Hautes-Pyrénées.
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Les travaux ont déjà été effectués et les différentes opérations prévues par 
l'aménagement présenté dans ce projet sont soumises à Déclaration définies par le 
code de l'environnement à l'article R.214-1 aux rubriques 1.1.1.0. et 1.3.1.0. et à 
Autorisation d'utilisation de l'eau définies dans le code de la santé publique à 
l'article L1321-7.

4 - OBSERVATIONS DU PUBLIC

Aucune observation du public

Cela s'explique sans doute par le fait que les parcelles occupées par les PPI et PPR 
appartiennent  aux communes de PAILHAC et pour partie à la commune de JEZEAU
donc aucun propriétaire privé n'est concerné par l'expropriation. 

5 – EXAMEN DES OBSERVATIONS

Néant. Un PV des observations a été établi le 17/06/2019 (annexe 10).

6 – ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Le cadre de l'analyse

Rappel des objectifs de la protection de la source d'OUBAC :

- Prélèvement et utilisation de l'eau de la source d'OUBAC effectués selon la 
règlementation en vigueur pour la consommation humaine en toute sécurité

- Mise en place d'un périmètre de protection immédiat clôturé pour éviter des 
déversements de matières polluantes et toute intrusion risquant d'endommager la 
structure autour du captage

- Mise en place de périmètres de protection rapproché et éloigné

- Application des recommandations règlementaires rattachées à ces périmètres

La communication sur la protection de la source d'OUBAC
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La publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique a été effectuée de façon 
satisfaisante par Mme le Maire par voie d'affichage, par voie de presse et par voie 
électronique sur le site internet de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Les habitants de la commune n'ont pu être dans l'ignorance de l'enquête publique.

En synthèse

Analyse générale :

L'enquête publique n'a donné lieu à  aucune observation, ce qui est révélateur de 
l'intérêt du public pour une ressource indispensable et vitale comme l'eau.               
La sensibilité à l'environnement pour une ressource vitale n'a pas été perçue par le 
public. 

La population ne prend pas toujours en compte l'importance de la préservation 
qualitative et quantitative des ressources en eau. De même pour les activités 
humaines et leurs rejets.

De plus les travaux relatifs au captage ont été effectués en 2016, ce qui peut aussi 
expliquer le manque d’intérêt du public.

Protection de la source :

La restructuration du captage de la source d’Oubac et la mise en place de périmètres
de protection vont assurer une meilleure sécurité sanitaire de l'eau pour plusieurs 
années.

L'accès du PPI sera protégé de toute intrusion animale ou humaine.

Prélèvement de l'eau :

La capacité de la source d’Oubac et de celle de la source de Salut est suffisante pour
la consommation de la commune.

Incidences sur l'environnement :

L'évaluation simplifiée des incidences NATURA 2000 indique que le projet est situé 
hors site NATURA 2000, à 500 m des sites les plus proches.

2 - CONCLUSIONS ET AVIS 
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du commissaire enquêteur relatifs à la protection de la source d'Oubac

Vu

L'arrêté en date du 06/05/2019 de Mme la Préfète des Hautes-Pyrénées prescrivant 
l'ouverture et les modalités de l'enquête publique portant :

- sur l'autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau pour la consommation 
humaine et sur  la déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux de la source
d'Oubac sur la commune de PAILHAC

- sur l'instauration des périmètres de protection et des servitudes 
règlementaire au profit de la commune de PAILHAC,

Le Code de l'Environnement,
Le Code de la Santé Publique,
Le Code de l'Expropriation,
La décision de M. le Président du TA de PAU,
L'avis favorable des PPA,
L'ensemble du dossier,
La publicité légale de l'enquête,
Le déroulement de l'enquête du 28/05/2019 au 11/06/2019,
L'absence d'observations du public,

Considérant les attendus de l'enquête

Prélèvement et utilisation de l'eau de la source d'Oubac effectués selon la 
règlementation en vigueur pour la consommation humaine en toute sécurité,

Mise en place d'un périmètre de protection immédiat clôturé pour éviter des 
déversements de matières polluantes et toute intrusion risquant d'endommager la 
structure autour du captage,

Mise en place de périmètres de protection rapproché et éloigné,

Application des recommandations règlementaires rattachées à ces périmètres,

Ayant constaté 

Le déroulement régulier de l’enquête en ce qui concerne :
 La communication du dossier par la préfecture dès le lancement de l’enquête,
 La publication de l’avis d’ouverture d’enquête dans deux quotidiens locaux,
 L’affichage dans les deux mairies de l’avis d’ouverture sur les emplacements 
communaux,

La tenue des permanences dans de bonnes conditions d’accueil du public,
Le respect de la procédure réglementaire,

Ayant consulté 

Le dossier d’enquête visant la déclaration d’utilité publique réalisé par la CACG,
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Le dossier d’enquête concernant le rapport parcellaire,
Les services de l’ARS Occitanie, 
Le maire de la commune concernée par les périmètres d'implantation,

Considérant  en définitive 

La cohérence du projet de régularisation de la protection de la source d'Oubac, de 
ses enjeux et incidences sur l'approvisionnement en eau des habitants de la 
commune de PAILHAC, 
La mise en conformité du captage dans le sens de l'intérêt public au service des 
habitants de la commune,
La mise en place des périmètres de protection et le respect nécessaire de mesures 
strictes sur l'emplacement du PPI et du PPR,

       AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Le commissaire enquêteur émet un « AVIS FAVORABLE » à l’approbation, par
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, à l'enquête publique relative :
- à la déclaration d’utilité publique (prélèvement des eaux)
- à la mise en place des périmètres de protection
concernant la source d'Oubac qui alimente la commune de PAILHAC.

 

Fait à SOUES le 15/06/2019
Le commissaire enquêteur,

Elisabeth SALON
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3 - ANNEXES

N° Désignation

 1 à 3  Arrêté préfectoral de Mme la Préfète des Hautes-Pyrénées

4 Décision du Président du TA de PAU me désignant CE  

5  Publication par voie de presse

6  Avis d'enquête publique

7 à 8 Certificats d'affichage 

9 Plan de situation du captage

10 PV des observations
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