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I-Généralités

I-1 Préambule.

Le code de la Santé Publique fait obligation dans sa partie législative et réglementaire,
"Protection générale de la santé, Livre III, Sécurité sanitaire des eaux et des aliments", de
protéger  les  lieux  et  sites  de  prélèvement  d’eau  pour  la  consommation  humaine,
mentionnés aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42.

I-2 Objet de l’Enquête.

Par décision de M. le Préfet des Hautes-Pyrénées, prise par arrêté n° 65-2019-07-18-01
PEPP en date du 18 juillet 2019, j’ai été désigné pour procéder à une enquête publique
conjointe (DUP et parcellaire) préalable à la demande de captage d’eau et de protection
du  puits  du  lac  d’Oncet  au  profit  du  Syndicat  Touristique  Mixte  pour  la  Valorisation
Touristique du Pic du Midi et plus précisément :
- Déclaration d’Utilité Publique du prélèvement dans le captage d’eau du lac d’Oncet et de
l’instauration des périmètres de protection et des servitudes réglementaires associées
- Enquête Parcellaire

I-3 Cadre juridique.

Le présent dossier est établi conformément aux dispositions du :
- Code de l’Environnement et notamment les articles L. 214-3, L.215-13 et R.214-1
- Code de la Santé publique, notamment les articles L.1321-1 à 1321-10 et R.1321-1 à R.
1321-36
- Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, notamment les articles L.1, L.110-1
et les articles R.111-1 à R.112-24
- Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.151-43, L.152-7, L.153-60, R.151-51 et
R.153-18
- Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et titre I du décret n° 2007-397 du 22 mars 2007

I-4 Nature et caractéristiques du projet.

Le projet consiste à soumettre à l'avis de la population concernée par le périmètre, le
projet de déclaration d’utilité publique de la demande de captage d’eau et de protection du
puits du lac d’Oncet au profit du Syndicat Touristique Mixte pour la Valorisation Touristique
du Pic du Midi,  ainsi  que l’instauration des périmètres de protection et des servitudes
réglementaires associées.
                                                    
I-5 Composition du dossier.

Le dossier soumis à l’enquête comprend conformément aux dispositions :

1. Pièces administratives:

• références à l’arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier
de  demande  d’autorisation  d’utilisation  d’eau  destinée  à  la  consommation
humaine, mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du
code de la Santé Publique 

• Arrêté  n°  65-2019-07-18-01  PEPP en  date  du  18  juillet  2019,  désignant  le
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commissaire enquêteur et prescrivant l’enquête conjointe

2. Dossier

• Mémoire explicatif

• Notice d’incidence

• Dossier relatif aux périmètres de protection

• Dossier relatif à la filière de traitement

• État parcellaire mentionnant 3 propriétaires à savoir :

1. la Commission Syndicale de la vallée du Barege

2. L’État par le Service des Domaines et l’Université de Toulouse

3. M. HOURNARETTE ; chalet Refuge des laquettes

3.  Une copie des publications de l’avis au public de Monsieur le Préfet des Hautes
Pyrénées dans les journaux « La Dépêche du Midi » et « La Nouvelle République
des Pyrénées » le  23 juillet  2019 pour  le  premier  avis  et  le  2  août 2019 pour  le
deuxième avis (annexe n° 2),
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II-Organisation et déroulement de l’Enquête

II-1 Désignation du commissaire enquêteur.

Par arrêté de M. le Préfet des Hautes-Pyrénées, n°  65-2019-07-18-01 PEPP en date du
18 juillet  2019, M. Didier JARROT a été désigné comme commissaire enquêteur pour
procéder à l’enquête publique conjointe (DUP et parcellaire) préalable à la  demande de
captage d’eau et de protection du puits du lac d’Oncet au profit du Syndicat Touristique
Mixte pour la Valorisation Touristique du Pic du Midi :
- Déclaration d’Utilité Publique du prélèvement dans le captage d’eau du lac d’Oncet et de
l’instauration des périmètres de protection et des servitudes réglementaires associées
- Enquête Parcellaire

II-2 Les modalités de l’Enquête

II-2-1 Le rôle du commissaire Enquêteur dans le cadre de la préparation de l’enquête

Les permanences suivantes ont été prévues :
• Le jeudi 1er août 2019 de 10 h 00 à 12 h 00, à SERS
• Le jeudi   8 août 2019 de 15 h 00 à 17 h 00, à BAREGES          
• Le jeudi 19 août 2019 de 10 h 00 à 12 h 00, à SERS

II-2-2 Le rôle du commissaire enquêteur dans le cadre de l’organisation de l’enquête

Les dossiers techniques et administratifs, établis par le bureau d’études ANTEAGROUP,
destinés à l’information du public en mairies de SERS et de BAREGES, ont été vérifiés
par les soins du Commissaire enquêteur lors de la réunion préparatoire en Préfecture.

Les registres d’enquête destinés à recevoir les observations du public ont été visés et
paraphés par les soins du Commissaire enquêteur, le 1er août et remis préalablement à
l’ouverture de l’enquête, à chaque commune.

II-2-3 Le rôle du commissaire enquêteur dans l’organisation des permanences

La tenue des permanences est prévue dans la salle de réunion du conseil municipal de
chaque mairie.

II-2-4 Les demandes de complément de dossier par le commissaire enquêteur

Les dossiers fournis  ont été jugés suffisants.

II-2-5 Les réponses du Maître de l’ouvrage (entretien avec le commissaire enquêteur)

Suite à cet entretien, aucun complément n'a été apporté au dossier.

II-2-6 Les contacts préalables.

Néant

II-2-7 Les visites des lieux
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Aucune visite des lieux n’a été faite, car la photo aérienne consultée sur le site Géoportail
était suffisamment explicite.
 

II -3 La concertation préalable.

II-3-1 Officielle
Le syndicat Mixte Touristique pour la Valorisation Touristique du Pic du Midi a contacté et
mené des négociations avec la Commission Syndicale de la Vallée du BAREGE pour
définir et valider les périmètres de protection Immédiat et Rapproché.

II-3-2 Officieuse
Aucune concertation officieuse n’a été conduite.

II-4 L’information effective du Public.

II-4-1 La publicité légale de l’Enquête dans la presse et par voie d’affichage

L’avis au public (avis daté du 18 juillet 2019) de Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées
désignant le Commissaire Enquêteur et prescrivant  l’enquête conjointe, a été affiché sur
les panneaux destinés à cet effet :

• au siège des mairies de SERS et BAREGES, à l'extérieur (annexe n° 1),
• dans le hall d’accès au téléphérique menant au Pic du Midi (lieu de passage très

important) à LA MONGIE (annexe n° 1).

Cet avis au public a fait l’objet de deux publications dans la presse:
• dans les quotidiens « La Dépêche du Midi » et «  La Nouvelle République des

Pyrénées » le  23  juillet  2019 pour  le  premier  avis  et  le  2  août 2019  pour  le
deuxième avis (annexe n° 2).

II-5 Notification individuelle 

Les  parcelles  incluses  dans  les  périmètres  de  protection  sont  désignées  dans  l'état
parcellaire du dossier d'enquête. Ces parcelles sont listées en annexe au dossier et sont
au nombre de 26 pour 3 comptes (apparents) de propriété, à savoir :

1. la Commission Syndicale de la vallée du Barege

2. l’État par le Service des Domaines et l’Université de Toulouse

3. M. HOURNARETTE chalet Refuge des laquettes

Conformément à l'article R 131-6 du Code de l'Expropriation, les propriétaires visés par
l'enquête parcellaire doivent  faire l'objet  de l'envoi  par le SMTV du Pic du Midi,  d'une
notification  individuelle  sous  pli  recommandé  avec  avis  de  réception  comportant
l'indication du dépôt du dossier aux mairies concernées, des conditions de déroulement de
l'enquête et de l'obligation de fournir les indications relatives à leur identité.

Les  propriétaires  n’ont  pas  été  avisés,  car  l’état  parcellaire  mentionné  au dossier  est
inexact. 
En fait les droits de M. HOURNARETTE (chalet refuge des Laquettes) ont été repris par la
Commission  Syndicale  de  la  Vallée  du Barege.  Quant  à  l’État,  celui-ci  a  délégué  les
installations  du Pic  du  Midi,  d’abord  au Syndicat  Mixte  Grand  Tourmalet  Pic  du  Midi,
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lorsque l’Université de Toulouse a décidé de lui en confier la gestion. Ce syndicat ayant
été dissout le 31 décembre 2016, a transféré cette gestion au Syndicat Touristique Mixte
pour la Valorisation Touristique du Pic du Midi. Une convention a été passée entre l’État et
le SMVT du Pic du Midi pour la gestion de toutes ces installations. 

Les négociations intervenues entre la Commission Syndicale de la vallée du Barege et le
SMVT du Pic du Midi ont abouti à l’établissement d’un bail emphytéotique administratif
portant occupation du domaine privé de la commission Syndicale de la Vallée  du Barege.

II-6 Les autres actions d’information du public réalisées par :

II-6-1 L’administration

Aucune  information  particulière  du  public  n’a  été  conduite  par  l’administration,  hormis
l’information légale précitée.

II-6-2 Les élus.

Aucune information  particulière  du public  n’a  été  conduite  par  les  communes,  hormis
l’information légale.

II-6-3 Le commissaire enquêteur lui- même

Le commissaire enquêteur n'a pas procédé à une information complémentaire du public
en dehors des permanences qu’il a tenues (pas de réunion publique d’information, ni de
prolongement de l’enquête publique).

II-7 Présentation du dossier soumis à enquête publique.

Le dossier soumis à l’enquête publique comporte un dossier technique, administratif et ses
annexes.

II-8 Analyse du dossier soumis à l'enquête publique.

Le dossier soumis à l’enquête publique est celui remis au commissaire enquêteur par M.
le Préfet des Hautes-Pyrénées.

II-9 Les incidents relevés lors du déroulement de l'enquête de l'enquête publique.

L’enquête  s’est  déroulée  régulièrement  et  sans  incident  selon  les  procédures
administratives et réglementaires en vigueur avec une large information du public sur des
supports variés (affichage sur les panneaux des mairies, presse,…..).

II-10 La clôture de l’Enquête et les modalités de transfert des dossiers et du registre.

L’enquête publique s’est conclue le jeudi 19 août 2019 à 12 h 00 à l’issue de la troisième
permanence que le Commissaire Enquêteur a tenue en mairie de SERS, et à l’heure de
fermeture de la mairie de BAREGES pour le second registre.

Les  registres  d’enquête  déposés  dans  chaque  mairie  ont  été  clos. Les  services  des
mairies  les ont immédiatement mis à la disposition du Commissaire Enquêteur afin qu’il
puisse procéder à l’analyse des observations et à la rédaction du rapport d'enquête. 
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II-11 Description comptable et quantitative des observations.

II-11-1 Observations écrites..

Le registre d'enquête publique a donné lieu à la réception des observations suivantes :

Registre de SERS :
• Aucune observation   

Registre de BAREGES :
• Aucune observation

II-11-2 Observations orales.

Aucune observation orale n'a été faite

II-11-3 Les pétitions.

Aucune pétition n’a été formulée.
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III- ANALYSE DES OBSERVATIONS.

III-1 Analyse quantitative.

Pas une observation n’a été faite. 

III-2 Analyse qualitative.

Pas une observation n’a été faite.

III–3 Relevé des observations.

Pas une observation n’a été faite.

Observations formulées par le commissaire enquêteur:

La délimitation du périmètre immédiat en bordure du lac d’ONCET doit être effective par la
mise  en  place  d’une  clôture  protégeant  physiquement  la  zone  et  évitant  ainsi  toute
intrusion tant animale qu’humaine.

Cette  délimitation  se  trouvant  dans  une  zone  pastorale,  très  fréquentée  par  des
randonneurs, le commissaire enquêteur suggère qu’une information par panneau soit mise
en place sur la clôture ainsi que sur le portail d’accès réservé aux professionnels de la
maintenance des lieux.

Par ailleurs, cette zone étant aussi utilisée l’hiver, durant la saison de ski, la clôture devra
être démontée ou amovible afin de ne pas créer un obstacle et/ou un danger pour les
skieurs, en cas d’enneigement trop faible (piège pour les skieurs arrivant trop vite sur un
obstacle peu perceptible si celui ci ne dépasse que de très peu le niveau de neige) ou trop
important (risque d’effondrement de la clôture).

Les dates de mise en place et d’enlèvement de cette clôture devront être définies dans
l’autorisation préfectorale, tout en tenant compte des événements météorologiques. Les
dates de mise en place et d’enlèvement devront être préalable à la montée des troupeaux
et postérieures à la descente de ceux-ci avant les premières chutes de neige  
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IV- Analyse et avis sur le dossier soumis à enquête publique.

Le dossier établi par le Syndicat Touristique Mixte pour la Valorisation Touristique du Pic
du Midi répond correctement aux obligations édictées par le Code de la Santé Publique.

Le puits "EDCH", près du lac d’Oncet, qui sert au prélèvement d’eau, en fonctionnement
depuis  de  nombreuses  années,  a  été  autorisé  dans  le  cadre  d’une  procédure  en
régularisation  et  a  fait  l’objet  d’une  décision  de  M.  le  Directeur  Départemental  des
Territoires  en  date  du  17  juin  2019  (annexe  n°  3),  préalablement  au  démarrage  de
l’enquête.

En ce qui concerne le dossier d’enquête parcellaire, la procédure n’a pas été suivie car
aucune  notification  par  lettre  recommandée  n’a  été  faite  aux  personnes  publiques
concernées.

Les services consultés sur ce dossier :

• Mairie de SERS

• Mairie de BAREGES

• Commission Syndicale de la Vallée du Barege

• Sous-Préfecture d’ARGELES-GAZOST

• DRAC Unité départementale de l’architecture et du patrimoine

• DREAL Occitanie

• Parc National des Pyrénées

ont donné un avis favorable.

Le commissaire  enquêteur  n’a  pas rédigé de note de synthèse à l’issue de la  fin  de
l’enquête car aucune observation n’a été formulée.
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vu,
- la demande d’ouverture d’une enquête conjointe par la Délégation Départementale des
Hautes-Pyrénées de l’Agence Régionale de Santé Occitanie auprès de M le Préfet des
Hautes-Pyrénées  en  vue  de  prendre  l’arrêté  préfectoral  portant  autorisation  de
prélèvement  d’eau  pour  la  consommation  humaine,  déclarant  d’utilité  publique  ce
prélèvement dans le captage d’eau du lac d’Oncet et de l’instauration des périmètres de
protection et des servitudes réglementaires associées au profit  du  Syndicat Touristique
Mixte pour la Valorisation Touristique du Pic du Midi,
- l’arrêté n° 65-2019-07-18-01 PEPP en date du 18 juillet 2019 de M. le préfet des Hautes-
Pyrénées prescrivant l’ouverture et les modalités de l’enquête préalable à la DUP,
- le Code de l’Environnement,
- Le code de la Santé Publique,
- le Code de l’Expropriation,
- l’ensemble du dossier soumis à l’enquête,                                 
Considérant :

• Que le  dossier  est  établi  conformément  aux dispositions  de l'article  R 131-1  à
R131-14 du Code de l'Expropriation,

• Que  l'enquête  préalable  à  la  déclaration  d’utilité  publique,  s'est  déroulée sans
incident, conformément à la réglementation,

• Que l'information du public a été faite conformément à l'arrêté préfectoral,
• Que  dans  le  cadre  de  cette  enquête,  les  propriétaires  concernés  (personnes

publiques)  par  l'expropriation,  ont  été  informés  (sans  pour  autant  par  lettre
recommandée avec AR),

• Que chaque propriétaire a pu s'exprimer, s’il le souhaitait, par écrit sur les registres,
par oral ou par courrier auprès du commissaire enquêteur,

• Que l'atteinte à la propriété privée existe mais quelle sera négociée au mieux des
intérêts de chacune des parties,
et à condition que :

• les terrains cédés par bail emphytéotique par la commission Syndicale de la Vallée
du Barege au Syndicat Touristique Mixte pour la Valorisation Touristique du Pic du
Midi pourront  faire  l’objet  de  continuité  d’exploitation  tant  que  ces  terrains  ne
recevront pas une fonction différente,

• ce projet se fera dans le respect des normes en matière d'environnement,           

En conséquence, ,j’émets un  AVIS FAVORABLE au projet de Déclarer d’Utilité
Publique le prélèvement d’eau par captage dans le lac d’ONCET, sous réserve
de fixer précisément les dates de mise en place et d’enlèvement de la clôture
afin d’une part de protéger le site de l’intrusion de randonneurs ou d’animaux
durant les périodes précitées et, d’autre part de ne créer aucun risque pour la
pratique du ski durant la période hivernale.

                   Fait le 16 août 2019, 

                 Le Commissaire Enquêteur,

         Didier JARROT
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Vu,

- la demande d’ouverture d’une enquête conjointe par la Délégation Départementale des
Hautes-Pyrénées de l’Agence Régionale de Santé Occitanie auprès de M le Préfet des
Hautes-Pyrénées  en  vue  de  prendre  l’arrêté  préfectoral  portant  autorisation  de
prélèvement  d’eau  pour  la  consommation  humaine,  déclarant  d’utilité  publique  ce
prélèvement dans le captage d’eau du lac d’Oncet et de l’instauration des périmètres de
protection et des servitudes réglementaires associées au profit  du  Syndicat Touristique
Mixte pour la Valorisation Touristique du Pic du Midi,
- l’arrêté n° 65-2019-07-18-01 PEPP en date du 18 juillet 2019 de M. le préfet des Hautes-
Pyrénées prescrivant l’ouverture et les modalités de l’enquête parcellaire,
- le Code de l'Expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les dispositions des
articles R 131-1 à R131-14,
- le Code de l’Environnement, articles R.123-5 et suivants
- l’ensemble du dossier soumis à l’enquête,

Considérant :
• Que le  dossier  est  établi  conformément  aux dispositions  de l'article  R 131-1  à

R131-14 du Code de l'Expropriation,
• Que  l'enquête  préalable  à  la  déclaration  d’utilité  publique,  s'est  déroulée sans

incident, conformément à la réglementation,
• Que l'information du public a été faite conformément à l'arrêté préfectoral,
• la  volonté du Syndicat  Mixte pour  la  Valorisation Touristique du Pic du Midi  de

protéger le périmètre immédiat,
• la passation d’un bail emphytéotique administratif portant occupation du domaine

privé de la commission Syndicale de la Vallée  du Barege en date du 27 octobre
2017 pour une durée de 10 ans non renouvelable par tacite reconduction,

  

En conséquence, ,j’émets un AVIS FAVORABLE à l’approbation par M. le Préfet,
de l’enquête parcellaire pour la délimitation des emprises du périmètre de
protection immédiat et du périmètre de protection rapproché du prélèvement
d’eau par captage dans le lac d’ONCET, sous réserve que cette approbation
soit assortie d’une obligation de renouvellement du bail emphytéotique avec
négociation  si  nécessaire,  ou  toute  autre  solution  permettant  d’éviter  la
disparition de cette protection.

        Fait le 16 août 2019, 

                 Le Commissaire Enquêteur,

             Didier JARROT
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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR.

                        

Liste des ANNEXES
                                  

 Réf. 
  
                                      Libellé
 

    
    1 Photographies des panneaux d’affichage des diverses mairies concernées 

par la présente enquête
  

2 Copies des insertions de l'information dans les journaux locaux, sur les dates 
et le déroulement de cette enquête publique,

    3 décision de M. le Directeur Départemental des Territoires en date du 17 juin
2019 autorisant la création du puits

    4 bail emphytéotique administratif  portant occupation du domaine privé de la
commission Syndicale de la Vallée  du Barege en date du 27 octobre 2017 
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