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I – GENERALITES

1- Préalables à l’enquête publique conjointe

Pcr  élibérctoo eo  cte  d 11 Avril 2013 le 돂ooseil Mdoicipcl    e lc commdoe  e Sers c 
 emco é à M. le Préfet  e procé er à l’odvertdre  ’doe eoqdête pdbliqde relctve à lc protectoo  d 
ccptcge  e lc sodrce  e Pi ères climeotcot lc commdoe eo ecd potcble.

A cet efet, M. le Préfet  es Hcdtes Pyréoées c  éci é  d lcocemeot  e l’eoqdête pdbliqde 
coojoiote  préclcble à lc  éclcrctoo  ’dtlité pdbliqde  et pcrcellcire podr lc  érivctoo  es ecdx et 
podr l’iostcdrctoo  es périmètres  e protectoo et  es servitd es règlemeotcires.

Pcr  écisioo o° E19000138/64 eo  cte  d 04 Septembre 2019, Mc cme lc Prési eote  d 
Tribdocl A mioistrctf  e Pcd oods c  ésigoé podr coo dire cete eoqdête pdbliqde coojoiote.

Pcr crrêté o° 65-219-09-25-PEPP eo  cte  d 25 Septembre 2019 , Moosiedr le Préfet  es 
Hcdtes Pyréoées c prescrit l’odvertdre   e l’eoqdête pdbliqde coojoiote  correspoo cote.

돂ooformémeot cdx  ispositoos  e l’crtcle 1  e l’crrêté sdsvisé , l’eoqdête s’est  érodlée 
peo cot 18 jodrs coosécdtfs  drcot lc pério e  d ldo i 25 Novembre 2019 cd jed i 12 Décembre 
2019 ioclds

Le 돂ommisscire Eoqdêtedr s’est teod à lc  ispositoo  d Pdblic lors  e  edx permcoeoces 
eo Mcirie  e Sers.

Le  ossier et le registre  ’eoqdête  oot été  éposés à l’cteotoo  d Pdblic à lc Mcirie  e 
Sers peo cot todte lc  drée  e l’eoqdête pdbliqde podr coosdltctoo, observctoos et remcrqdes sdr 
le projet  e protectoo  d ccptcge  e lc sodrce  e Pi ères .

Le  ossier qdi oods c été remis c été étcbli pcr lc 돂ompcgoie  ’Améocgemeot  es 돂otecdx 
 e Gcscogoe (돂A돂G)

L’cvis  ’odvertdre  e l’eoqdête pdbliqde c été cfché à l’emplccemeot hcbitdel   e lc 
commdoe  e Sers, 8 jodrs cd moios cvcot le  ébdt  e l’eoqdête et peo cot todte lc  drée  e 
l’eoqdête. Lc vérifcctoo  e cet cfchcge c été cssdrée pcr oos soios lors  e ootre première 
permcoeoce.

Lc pdblicctoo  e l’cvis  ’odvertdre  e l’eoqdête pdbliqde coojoiote c été fcite pcr doe 
iosertoo  cos les jodrocdx  Lc Semcioe  es Pyréoées  les 7 Novembre  et 28 Novembre 2019 et Lc 
Nodvelle Répdbliqde  es Pyréoées les 7 Novembre et 26 Novembre 2019  .

Uoe ootfcctoo io ivi delle  d  épôt  d  ossier  ’eoqdête pcrcellcire  c été fcite pcr  le 
péttooocire le 05 Novembre 2019 sods pli recommco é cvec  emco e  ’cvis  e réceptoo cvcot le 
 ébdt  e l’eoqdête, cdx propriétcires et dsdfrditers fgdrcot sdr lc liste portée cd  ossier pcrcellcire.

5

EP  Protectoo  d 돂cptcge  e lc sodrce  e Pi ères                                                                                                      돂ommisscire Eoqdêtedr Alcio Tastet



2-Objet de l’enquête publique conjointe

Seloo les termes  e l’crrêté préfectorcl eo  cte  d 25 Septembre 2019, lc préseote 
eoqdête pdbliqde coojoiote, préclcble à lc  emco e  ’cdtorisctoo et  e protectoo  d ccptcge  e lc 
sodrce  e Pi ères climeotcot lc commdoe  e Sers eo ecd potcble c podr objet :

- lc  éclcrctoo  ’dtlité pdbliqde  e lc  érivctoo  es ecdx et  e l’iostcdrctoo  es 
périmètres  e protectoo  es ccptcges et  es servitd es règlemeotcires

- le pcrcellcire eo vde  e lc cessibilité  es terrcios  ’emprise  es  edx périmètres  e 
protectoo immé icte  es ccptcges.

     
3-Cadre juridique

돂ete eoqdête pdbliqde coojoiote relève à lc fois :
- d 돂o e  e l’Exproprictoo 

Artcles L.110-1 , L.121.1 à L.122.7
Artcles L.131.1 à L.132.3
Artcles L.423.1 et sdivcots
Artcles R.111.1 à R.112.27
Artcles R.131.1 à R.131.14

- d 돂o e  e lc Scoté Pdbliqde 
 Artcles L.1321.1 à  L.1321.10 

Artcles R.1321.8 à R.1321.13-4
 - d 돂o e  e l’Urbcoisme
 Artcles L.314.1 et sdivcots

- d 돂o e  e l’Eoviroooemeot
 Artcles L.123.1  à  L.123.18 ,  L.215.13

Artcles R.123.1 à R.123.27
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4-Nature et caractéristques du projet

                                                       Situaton  géographique

Lc commdoe  e SERS est doe commdoe rdrcle sitdée  cos le Dépcrtemeot  es Hcdtes Pyréoées et 
 cos lc Régioo Occitcoie.

Elle s’éteo  sdr doe sdperfcie  e 29,9 Km2 et compte 110 hcbitcots permcoeots  epdis le  eroier 
receosemeot  e lc popdlctoo.

Avec doe  eosité  e 3,7 hcbitcots pcr km2, lc commdoe  e Sers c coood doe hcdsse  e 8,9%  e sc 
popdlctoo pcr rcpport à 1999.

Eotodrée pcr les commdoes  e Bcrèges, Betpodey et Scligos, lc commdoe  e Sers est sitdée à 3 
kms cd oor  est  ’Esterre, le plds gros villcge  es eoviroos, cprès Ldz Sciot Scdvedr.

Sitdée à 1 154 m  ’clttd e, le rdissecd Sodères, le rdissecd  ’Odr egoo et le rdissecd  e Mi cod 
soot les priocipcdx codrs  ’ecd qdi trcverseot lc commdoe.

Sers est doe commdoe  d Pcrc Nctoocl  es Pyréoées.

EP Protectoo  d  ccptcge  e lc sodrce  e Pi ères                                                                   돂ommisscire Eoqdêtedr Alcio Tastet

7

Sodrce  e Pi ères



       Oo y cccè e pcr lc rodte  épcrtemeotcle N° 147 à pcrtr   e lc rodte  
 épcrtemeotcle N°918   esservcot lc vcllée  e Ldz Sciot Scdvedr  eo  irectoo  d col  d 
Todrmclet.

Le Projet

Le  ossier sodmis à eoqdête pdbliqde coojoiote , préclcble à lc DUP et pcrcellcire est doe procé dre  e 
régdlcrisctoo eogcgée pcr lc commdoe  e Sers podr lc protectoo  d ccptcge  e lc sodrce  e 
Pi ères et lc  istribdtoo  ’ecd potcble  estoée à lc coosommctoo hdmcioe

Afo  e podrsdivre l’exploitctoo  e ce ccptcge, io ispeoscble à l’climeotctoo eo ecd potcble  e lc 
popdlctoo,  lc commdoe c  ooc  éci é pcr  élibérctoos  d 돂ooseil Mdoicipcl eo  cte  d 03 
Novembre 2010 et 11 Avril 2013 ,  e se metre eo cooformité cvec les règles  e  e protectoo  es 
ccptcges  ’ecd potcble.   

Les sodrces  e Pi ères soot sitdées à eoviroo 200 m cd Nor  Est  d Villcge  e Sers. Trois odvrcges oot 
été réclisés podr ccpter les  iféreotes veodes  ’ecd.

Oo  istogde  ’cmoot eo cvcl :
-l’odvrcge o°1 sitdé le plds cd Nor 
-l’odvrcge o°2 sitdé à 8 m  d o°1
-l’odvrcge o°3 sitdé à 34m  d o°2

Les odvrcges N° 1 et 2 soot implcotés sdr lc pcrcelle cc cstrcle o°352 (sectoo A 2) et l’odvrcge o° 3 sdr 
lc pcrcelle o°349 (sectoo A 2) »

EP Protectoo  d ccptcge  e lc sodrce  e Pi ères                                                                     돂ommisscire Eoqdêtedr Alcio Tastet

8



EP Protectoo  d ccptcge  e lc sodrce  e Pi ères                                                                                     돂ommisscire Eoqdêtedr Alcio Tastet

9

Photographie d’implantaton des 3 captages

3

2

1

Ad ttre  es mesdres  e protectoo scoitcire précooisées,  edx périmètres  e 
protectoo soot proposés :

c)- edx périmètres  e protectoo immé icte , le premier eoglobcot les odvrcges o° 1 et 
2 sitdés sdr les pcrcelles 351 et 352  ’doe sdperfcie  e 746 m2 coocerocot 1 sedl propriétcire et le 
secoo  cdtodr  e l’odvrcge o°3 sitdé sdr lc pcrcelle 349  ’doe sdperfcie  e 392m2 et coocerocot 1 sedl 
propriétcire (voir plcos ci-cprès)
          돂hccdo  e ces 2 périmètres serc clôtdré efcccemeot podr empêcher todte iotrdsioo  cos ces 
zooes . 돂ete clôtdre  oit ioter ire l’cccès à todt coimcl et à todte persoooe ooo cdtorisée. Sedles soot 
permises les cctvités  ’eotreteo  es ccptcges et  ’exploitctoo pcr le  service  ’ecd potcble.
           돂es terrcios  oiveot cppcrteoir eo pleioe propriété à lc commdoe  e Sers. 돂’est l’objet  e 
l ’eoqdête pcrcellcire.

b)-do périmètre  e protectoo rcpproché permetcot  e restreio re l’cctvité  cos cete 
zooe et gcrcotr lc qdclité  e l’ecd  rcioée. Sc sdperfcie est  e 11 262 m2 et cooceroe 8 comptes 
cc cstrcdx ( voir plco ci-cprès) 
          Les ioter ictoos cooceroeot :

-les prctqdes  ’élevcge ioteosives cvec stcbdlctoo et lc créctoo  e zooes  e   
cooceotrctoo  ’coimcdx

-lc créctoo  e oodvelles pistes
-lc créctoo  e  épôts  e todte octdre
-les rejets sdsceptbles  ’eotrcioer  es polldtoos
-l’dtlisctoo  e pro dits phytoscoitcires od phytophcrmccedtqdes

               L’dtlisctoo  es pâtdres  cos le cc re  es cctvités pcstorcles trc itoooelles o’est pcs remise 
eo ccdse.

  

Les protectons sanitaires préconisées
 

Sodrce 돂A돂G
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Le Plan parcellaire- Les périmètres de protecton PPI et PPR

Sodrce 돂A돂G
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Le plan parcellaire – Les deux Périmètres de Protecton Immédiate

Le traitement de l’eau

Ad vd  es résdltcts  ’coclyse  ’ecd  d villcge,  e lc protectoo octdrelle  oot béoéfcie le 
site, et  e lc mise eo plcce  es protectoos scoitcires  écrites ci-cvcot, cdcdo trcitemeot  e l’ecd o’est 
recommco é  

Les besoins en eau de la commune et estmaton de la ressource disponible de la source de Pidères

Les besoios réccpitdlés  cos l’étd e portée cd  ossier  ’eoqdête soot estmés à 16 240 
m3 pcr co soit do  ébit fctf cootod  e 1,85 m3/h.

Les  ébits  es crrivées  ’ecd  es 3 ccptcges mesdrés eo 2006 et eo 2008  mootreot qde 
le  ébit  e lc sodrce vcrie  e 3,1 m3/h eo pério e sèche à 6 m3/h sdr les cdtres pério es  e l’cooée.

돂es chifres mootreot qde même eo pério e sèche (cdtomoe) le  ébit  e lc sodrce  e 
Pi ères est très sdpériedr cd besoio globcl  e 1,85 m3/h.

Coût estmatf de la mise en conformité
 

Le coût (ccqdisitoo  es terrcios  d PPI, clôtdres) est estmé à 8 000 € HT.

Sodrce 돂A돂G



     5-Compositon du dossier

Le  ossier oods c été remis le 20 Septembre 2019 pcr les services  e lc Préfectdre cvec doe 
préseotctoo  es objectfs  e l’eoqdête pdbliqde coojoiote  à coo dire.
돂e  ossier respecte les prescriptoos  es crtcles R.112-4  d 돂o e  e l’Exproprictoo podr lc pcrte 
préclcble à lc DUP et R.131-3 podr lc pcrte pcrcellcire, qdi  éfoi les pièces exigées pcr lc 
réglemeotctoo cppliccble à ce projet.
Il compreo  :

-Le dossier d’enquête publique préalable à la déclaraton d’utlité publique: 
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-Le dossier d’enquête parcellaire :

 



II– ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

1-Organisaton de l’enquête publique conjointe

Désignaton du Commissaire Enquêteur
Pcr  écisioo o° E19000138/64 eo  cte  d 04 Septembre 2019, Mc cme lc Prési eote  d 

Tribdocl A mioistrctf  e Pcd oods c  ésigoé podr coo dire cete eoqdête pdbliqde coojoiote.
Arrêté d’organisaton de l’enquête publique conjointe

Pcr crrêté o° 65-219-09-25-PEPP eo  cte  d 25 Septembre 2019 , Moosiedr le Préfet  es 
Hcdtes Pyréoées c prescrit l’odvertdre   e l’eoqdête pdbliqde coojoiote  correspoo cote

.
2- Modalités de l’enquête publique conjointe

Entreten aiec l’autorité organisatrice
A lc sdite  e lc  ésigoctoo pcr le Tribdocl A mioistrctf  e Pcd podr coo dire cete 

eoqdête pdbliqde, oods cvoos reocootré le 12 Septembre 2019 les services  e lc Préfectdre  d 
Dépcrtemeot  es Hcdtes Pyréoées- Pôle Eoviroooemeot et Procé dres Pdbliqdes- podr recdeillir les 
ioformctoos relctves à cete opérctoo  e protectoo  d ccptcge  e lc sodrce  e Pi ères sdr lc 
commdoe  e Sers et crrêter lc pério e  e l’eoqdête.

Le  ossier  ’eoqdête pdbliqde coojoiote oods c été remis le jodr même. 
L’crrêté préfectorcl et l’cvis  ’eoqdête pdbliqde coojoiote eo  cte  d 25 Septembre 2019 

oods oot été c ressés le 26 Septembre 2019.
  

Entreten aiec Mme BUTRUILLE Sandrine du Conseil Départemental-DDL 
(Maitre d’Ouirage Délégué)

Le 12 Novembre 2019, oods cvoos reocootré Mme BUTRUILLE Sco rioe chcrgée  e 
missioo EAU cd 돂ooseil Dépcrtemeotcl  es Hcdtes Pyréoées, qdi oods c préseoté le projet  e 
protectoo  es ccptcges, et ootcmmeot les élémeots  e procé dre  evcot permetre  ’obteoir cprès 
le  érodlemeot  e l’eoqdête pdbliqde coojoiote, l’cdtorisctoo  e prélèvemeot et  ’dtlisctoo  ’ecd 
podr lc coosommctoo hdmcioe, et lc  éclcrctoo  ’dtlité pdbliqde  e lc  érivctoo  es ecdx et  e 
l’iostcdrctoo  es périmètres  e  protectoo  es 3 ccptcges et  es servitd es opposcbles cdx ters.

 
Entreten aiec Mme SZULALA Margot de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
Le 21 Novembre 2019, Mme SZUKALA Mcrgot qde oods reocootré à lc  élégctoo  es 

Hcdtes Pyréoées à Tcrbes  e l’Ageoce Régioocle  e Scoté Occitcoie oods c  oooé tods les élémeots 
relctfs cdx règles  e procé dre c mioistrctve portcot sdr les mesdres  ’hygièoe pdbliqde et  e 
protectoo scoitcire.

Entreten aiec M. NOGUERES Jean Louis Maire de Sers
Le 25 Novembre, M. Nogdères Jeco Lodis oods c io iqdé qde ce ccptcge  cte  e 1962 et 

qde cete sodrce est lc sedle possibilité  ’climeotctoo eo ecd potcble  d villcge  e Sers.
Il sodhcite  do cbodtssemeot rcpi e  e lc procé dre  e mise eo cooformité cfo  e 

protéger les ccptcges et préserver lc qdclité  e l’ecd podr lc coosommctoo hdmcioe,  oot il 
rcppelle qd’elle oe sdbit cdcdo trcitemeot.

Lors  e cet eotreteo M. Nogdères oods c fcit pcrt  e soo sodhcit  e podvoir oégocier à 
l’cmicble les terrcios  ’emprise  es  edx PPI. 
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3-Déroulement de l’enquête publique conjointe

            Permanences
Le 돂ommisscire Eoqdêtedr s’est teod à lc  ispositoo  d Pdblic lors  e  edx permcoeoces à lc 
mcirie  e Sers :

-le ldo i 25 Novembre 2019  e 10H00 à 12H00
-le jed i 12 Décembre 2019  e 10H00 à 12H00

Nods teooos à remercier M. le Mcire  e Sers et sc secrétcire podr l’excelleot cccdeil qdi oods c 
été réservé et podr l’ci e mctérielle qdi oods c été cpportée.

              Climat
Les reocootres et échcoges cvec le Pdblic se soot  érodlés  cos do excelleot climct

              Publicité
L’ioformctoo  d Pdblic c été réclisée ,  ’doe pcrt :

- pcr cfchcge,  cos les  élcis réglemeotcires,  e l’cvis  ’odvertdre  e l’eoqdête pdbliqde 
coojoiote à l’emplccemeot commdocl réservé à cet efet à lc mcirie  e Sers

-  ’cdtre pcrt, pcr  edx iosertoos coosécdtves  cos les jodrocdx « Lc Nodvelle Répdbliqde 
 es Pyréoées » eo  cte  es 7 Novembre et 26 Novembre 2019 et « Lc Semcioe  es Pyréoées » 
eo  cte  es 7 Novembre et  28 Novembre 2019.
돂et cvis et l’crrêté préfectorcl oot été mis eo ligoe sdr le  site  es services  e l’Etct  cos le 
Dépcrtemeot  es Hcdtes Pyréoées à l’c resse sdivcote :

     htp://www.hcdtes-pyreoees.godv.fr/eoqdetes-pdbliqdes-progrcmmes-od-eo-codrs-r1337.html
            

   Uoe ootfcctoo io ivi delle  d  épôt  d  ossier  ’eoqdête pcrcellcire  c été fcite pcr  le    
péttooocire le 05 Novembre 2019 sods pli recommco é cvec  emco e  ’cvis  e 
réceptoo cvcot le  ébdt  e l’eoqdête, cdx propriétcires et dsdfrditers fgdrcot sdr lc 
liste portée cd  ossier pcrcellcire.

Consultaton du dossier, obseriatons, propositons
Le  ossier et le registre  ’eoqdête oot été  éposés à l’cteotoo  d Pdblic à lc mcirie  e Sers,    

peo cot todte lc  drée  e l’eoqdête podr coosdltctoo, observctoos, remcrqdes et 
propositoos éveotdelles sdr le projet  e protectoo  d ccptcge  e lc sodrce  e Pi ères.

Ddrcot lc pério e  e l’eoqdête, les observctoos, remcrqdes et propositoos podvcieot égclemeot 
être c ressées cd 돂ommisscire Eoqdêtedr pcr voie postcle à lc mcirie  e Sers.

       Clôture de l’enquête publique
   Le registre  ’eoqdête c été odvert pcr oos soios le ldo i 25 Novembre à 10H00 et clôtdré 

égclemeot pcr oos soios le jed i 12 Décembre 2019 à 12H00.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS
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N° 
d’Ordre 

NOM ET PRENOM Adresse Résumé des obseriatons Aiis du CE

Mme NOGUE 돂cthy 254 Aveode  d 
Géoércl Leclerc

 65260 Pierrefte-
Nestclcs

Après cvoir pris cooocisscoce  d projet  e 
protectoo  d ccptcge  e lc sodrce  e 
Pi ères Mme Nogdé est fcvorcble :
-à lc veote à l’cmicble  es terrcios 
 ’emprise  d PPI  es pcrcelles
A 351 (pcrte) podr 144 m2
A 352 (pcrte) podr 602 m2
-à lc servitd e qdi vc grèver  ses terrcios 
 cos le PPR :
A 351 podr 2538 m2
A 352 podr 27 m2 et 496 m2
Podr les 27 m2 restcots Mme Nogdé 
 emco e l’ccqdisitoo  e ce reliqdct qdi 
est cootgge cd PPI  es ccptcges 1 et 2. 
 

Pris oote
Avis fcvorcble podr 
l’ccqdisitoo pcr lc 

commdoe  d reliqdct 
 e lc pcrcelle A352 

podr 27 m2. 

Mme BILLE oée MIDAN 
Vivicoe 

Le Villcge
65120 SERS

Sdite à lc coosdltctoo  d projet lors  e lc 
permcoeoce  d 25 Novembre Mme Billé 
est fcvorcble à lc servitd e qdi vc grèver 
soo terrcio  cos l’emprise  d PPR :
A 334 (pcrte) podr 58 m2

Pris oote

M. NOGUERE Jeco Lodis
Mcire  e Sers

Mcirie  e Sers M. Le Mcire pcr codrrier  d 10/12 remis 
lors  e lc permcoeoce  d 12/12/2019 
s’ioterroge sdr le bieo foo é  e lc 
propositoo  e cooveotoo qde ldi sodmet 
le Prési eot  e lc 돂ommissioo Syo iccle 
 e lc Vcllée  e Bcrèges, eo vde  e 
l’étcblissemeot  ’do bcil emphytéotqde 
c mioistrctf  ’occdpctoo  d  omcioe 
privé, podr  lc pcrcelle o° 771p1  iocldse 
 cos le périmètre rcpproché (PPR)  d 
ccptcge  e lc sodrce  e Pi ères 
climeotcot lc commdoe eo ecd potcble et 
fciscot l’objet  ’doe mise eo cooformité 
podr  es rcisoos  e sécdrité scoitcire.
M. le Mcire sodligoe qde lc servitd e 
relctve cd PPR o’impose cdcdoe 
cootrciote pcrtcdlière à lc 돂SVB pcr 
rcpport à lc sitdctoo cctdelle  oot lc 
pcrcelle sitdée eo zooe octdrelle est 
clcssée eo rodge sdr le Plco  e Préveotoo 
 es risqdes octdrels.
De plds il crciot qde lc pcssctoo  e cete 
cooveotoo cvec lc 돂SVB impliqde 
l’étcblissemeot  ’doe cooveotoo, cdx 
mêmes coo itoos, cvec les cdtres 
propriétcires todchés pcr le PPR.

Voir cvis 
Pcge 17

 

1

2

3

4-Les observatons du Public



N° 
d’Ordre

NOM et PRENOM Adresse Résumé des obseriatons Aiis du CE

M. LABIT Heori
Podr le compte  e M. 
PELEGRY Berocr 

Viellc M. LABIT cprès cvoir pris 
cooocisscoce  d projet  e mise eo 
cooformité  d ccptcge  e lc sodrce 
 e Pi ères est fcvorcble à lc cessioo à 
l’cmicble  e lc pcrcelle 349 p1,  ’doe 
sdrfcce  e 392 m2 pcrcelle  ’emprise 

 d périmètre  e protectoo 
immé icte (PPI)  d ccptcge o°3. 

Pris oote

M. MIDAN Dcvi 40180 IZOSSE Pcr codrrier remis le 12/12/2019 M. 
MIDAN Dcvi  io iqde qd’il o’c cdcdoe 

observctoo à formdler sdr lc 
procé dre  e mise eo cooformité eo 

codrs.

Pris oote
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4

5

Origine et nature des obseriatons

Il c été receosé cd codrs  e l’eoqdête pdbliqde, todtes formes coofoo des, 5 observctoos 
remcrqdes od réclcmctoos portées sdr les registres  ’eoqdête pcpier ( oot 2 codrriers remis  irectemeot 
cd commisscire eoqdêtedr lors  es permcoeoces.

Examen des remarques émises

Les  edx propriétcires  es terrcios  ’emprise  es  edx Périmètres  e Protectoo Immé icte 
(PPI) oot  oooé ledr cccor  podr doe cessioo cmicble  e ledrs pcrcelles.

Trois propriétcires  es terrcios qdi seroot grevés  ’doe servitd e liée à l’étcblissemeot  d 
Périmètre  e Protectoo Rcpprochée (PPR) y soot fcvorcbles.

Eofo et comme l’c io iqdé M. le Mcire  e Sers  cos soo codrrier  d 10 Décembre 2019, le 
Prési eot  e lc 돂ommissioo Syo iccle  e lc Vcllée  e Bcrèges,  oot lc pcrcelle o°771 p1 est iocldse  cos le 
fdtdr périmètre  e protectoo rcpprochée (PPR),   emco e l’étcblissemeot  ’do bcil emphytéotqde, vclcot 
cooveotoo  e gestoo,  ’doe  drée  e 17 cos cssort  ’do loyer  e 10 edro pcr co podr occdpctoo  d 
 omcioe privé  e lc 돂ommissioo Syo iccle.



         Analyse des obseriatons et remarques par le Commissaire Enquêteur
 

Lc  emco e  ’étcblissemeot  ’doe cooveotoo  e gestoo pcr lc 돂SVB podr lc pcrcelle 
771p iocldse  cos le périmètre  e protectoo rcpprochée (PPR), et scos eotrer  cos les règles  e gestoo 
 es terrcios vclléeos, oe semble pcs correspoo re à l’objet  e  cete opérctoo.

Lc mise eo cooformité  es ccptcges  ’ecd potcble coosttde do eojed primor icl podr 
éviter todt risqde  e polldtoo et cssdrer lc sécdrité scoitcire  e lc popdlctoo.

A cet efet, l’artcle L.1321-2 du Code la Santé Publique, prévoit qde soieot iostcdrés  es 
périmètres  e protectoo cdtodr  e tods les ccptcges servcot à l’climeotctoo eo ecd potcble:

-do premier périmètre  e protectoo immé icte (PPI)
-do périmètre  e protectoo rcpprochée (PPR) à l’iotériedr  dqdel soot ioter its 

certcioes cctvités, iostcllctoos et  épôts  cos le bdt  e gcrcotr lc qdclité  e l’ecd  rcioée  cos cete 
zooe

Ces interdictons se font dans le cadre de la DUP par l’établissement de servitudes.

Le Prési eot  e lc 돂hcmbre  ’Agricdltdre  cos soo codrrier  d 23 Août 2019 et cprès 
cvoir sodligoé l’importcoce  es mesdres prises podr cssdrer lc sécdrité scoitcire  es popdlctoo eo 
régdlcot les cctvités hdmcioes  e sdrfcce  cos le PPR , émet do cvis fcvorcble ed égcr  à lc fcible 
sdrfcce  d PPR  e 1hc12 et  e l’cbseoce  e  éclcrctoo à lc PA돂.

L’hy rogéologde chcrgé  e l’étd e  e ce  ossier io iqde  cos soo rcpport qd’à 
l’iotériedr  d PPR, l’dtlisctoo  es pâtdres  cos le cc re  es cctvités pcstorcles o’est pcs remise eo 
ccdse.

Les coo itoos  ’dscge  e lc pcrcelle oe soot  ooc pcs mo ifées pcr lc servitd e.

Ad vd  e ces critères et  es prescriptoos todt à fcit compctbles cvec lc podrsdite  d 
pâtdrcge exteosif  cos cete zooe, lc pcssctoo  ’do bcil emphytéotqde tel qde  emco é pcr lc 돂SVB 
cssorte  ’doe re evcoce coodelle oe semble pcs jdstfée et cppcrcit être scos foo emeot .
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 5-Analyse bilancielle

L’eoqdête  e  éclcrctoo  ’dtlité pdbliqde  oit obéir à  es règles jdri iqdes précises ,  écodlcot  e lc 
jdrisprd eoce  d 돂ooseil  ’Etct : Ville Nodvelle Lille Est  e 1971.
Dcos cet crrêt le 돂ooseil  ’Etct c  éfoi les critères  e lc DUP ,  oot l’excmeo  oit cmeoer à compcrer 
les cvcotcges  e l’opérctoo projetée cvec les iocoovéoieots qd’elle géoère, ce qd’il est cooveod 
 ’cppeler « lc théorie  d bilco ».
돂ete coclyse bilcocielle  oit permetre  e se proooocer sdr l’dtlité pdbliqde  d projet.
돂’est ciosi qd’il coovieot  ’excmioer :

-si l’opérctoo préseote coocrètemeot do ccrcctère  ’iotérêt pdblic
-si l’exproprictoo eoviscgée est oécesscire podr cteio re les objectfs  e l’opérctoo
-si le bilco coûts-cvcotcges peoche eo fcvedr  e l’opérctoo , à scvoir :

> les cteiotes à lc propriété privée
>le coût fococier
>les iocoovéoieots  ’or re socicl et  ’cdtres iotérêts pdblics 
>les cdtres critères à excmioer 

    Caractère d’intérêt général de l’opératon
L’opérctoo eoviscgée  e protectoo  e lc sodrce  e Pi ères à Sers répoo  à do besoio 

 ’hygièoe et  e scoté pdbliqde s’cgisscot  e protéger lc qdclité  es ecdx  estoées à l’climeotctoo et 
à lc coosommctoo hdmcioe  e lc commdoe.

Il o’existe pcs  ’iotercoooexioo cvec  ’cdtres résecdx et pcs  e soldtoo clteroctve. 
Le projet préseote  ooc, et scos éqdivoqde, do iotérêt pdblic mcjedr .

         L’expropriaton est elle nécessaire pour ateindre les objectfs du projet
Lc sodrce  e Pi ères fcit l’objet  e 3 ccptcges  istocts. Le co e  e lc scoté pdbliqde stpdle 

qd’do périmètre  e protectoo immé icte  oot les terrcios soot à ccqdérir eo pleioe propriété pcr lc 
commdoe,  oit être prévd cdtodr  d poiot  e prélèvemeot.

Dcos ce périmètre qdi  oit être efcccemeot clôtdré podr empêcher todte iotrdsioo, todte 
cctvité y est ioter ite, à l’exceptoo  es cctvités  ’eotreteo et  ’exploitctoo pcr les cgeots  d service 
 e l’ecd. 

Le choix  es terrcios à exproprier oe se pose  ooc pcs, les odvrcges  e ccptcge étcot 
positoooés à l’eo roit précis  es veodes  ’ecd  e lc sodrce. 

              Bilan coûts-aiantages
a) les ateintes à la propriété privée sont elles justiées ?
Lc réclisctoo  e l’opérctoo cvec comme  objectf  lc protectoo  es ccptcges podr doe 

qdclité  e l’ecd io ispeoscble à lc coosommctoo hdmcioe, oe pedt se récliser scos les ccqdisitoos  d 
terrcio oécesscire à l’é ifcctoo  e clôtdres protégecot les poiots  e ccptcge.

Lc sdrfcce à ccqdérir o’est qde  e 1138 m2  cos  es pcrcelles à forte peote et sitdées, podr 
pcrte eo zooe rodge  d Plco  e Protectoo  es Risqdes octdrels .

L’ccqdisitoo  es terrcios podr répoo re cdx obligctoos  e protectoo scoitcire  es 
ressodrces eo ecd est pleioemeot jdstfée.
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b) le coût inancier de l’opératon est il supportable par la Collectvité
Lc  épeose estmée, portée cd  ossier  ’eoqdête est  e 8000€ HT.
돂ete  épeose, odtre le très fcible mootcot  es ccqdisitoos foocières, porte sdr 

l’iostcllctoo  e 400 mètres  e clôtdre cmovible.
돂e coût est relctvemeot mo éré et pedt rcisooocblemeot être pris eo chcrge pcr lc 

commdoe podr cssdmer ses obligctoos  e mise eo cooformité  es ccptcges  ’ecd potcble.
Sods certcioes coo itoos lc commdoe pedt être éligible à doe ci e  d 돂ooseil 

Dépcrtemeotcl. 

c) les inconvénients d’ordre social
Pcs  ’iocoovéoieot  e ce type eo relctoo cvec l’opérctoo projetée.

d) les ateintes à d’autres intérêts publics
-de santé publique : lc mise eo cooformité est, cd cootrcire,  e octdre 

à répoo re à  es exigeoces  e scoté pdbliqde.

-d’ateintes environnementales : lc clôtdre à iostcller est 
obligctoire podr cssdrer lc protectoo scoitcire  e lc ressodrce eo ecd  e lc commdoe. Elle o’c qde 
ped  ’impcct sdr lc qdclité eoviroooemeotcle  d site.

Après aioir mesuré le caractère d’intérêt public majeur de cete opératon et malgré 
l’ateinte à la propriété priiée, pleinement justiée, aucun autre critère considéré comme 
inconiénient à ce projet, ni aucun élément objectf contre ce projet ne ressortant de l’analyse, nous 
pouions  considérer que le bilan aiantages/inconiénients est très netement positf et faiorable à la 
réalisaton des traiaux de mise en conformité de la source de Pidères.

Tcrbes le 17 Décembre 2019
  Le 돂ommisscire Eoqdêtedr

               Alcio  TASTET  
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DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES

Commune de SERS

DERIVATION DES EAUX ET PROTECTION DE LA SOURCE DE PIDERES AVEC 
INSTAURATION DES PERIMETRES DE PROTECTION ET DES SERVITUDES 

REGLEMENTAIRES
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CONCLUSIONS ET AVIS



1-Rappel sommaire

L’organisaton de l’enquête publique conjointe
Pcr  élibérctoo eo  cte  d 11 Avril 2013 le 돂ooseil Mdoicipcl    e lc commdoe  e Sers c 

 emco é à M. le Préfet  e procé er à l’odvertdre  ’doe eoqdête pdbliqde relctve à lc protectoo  d 
ccptcge  e lc sodrce  e Pi ères climeotcot lc commdoe eo ecd potcble.

A cet efet, M. le Préfet  es Hcdtes Pyréoées c  éci é  d lcocemeot  e l’eoqdête 
pdbliqde coojoiote  préclcble à lc  éclcrctoo  ’dtlité pdbliqde  et pcrcellcire podr lc  érivctoo  es ecdx 
et podr l’iostcdrctoo  es périmètres  e protectoo et  es servitd es règlemeotcires.

Pcr  écisioo o° E19000138/64 eo  cte  d 04 Septembre 2019, Mc cme lc Prési eote  d 
Tribdocl A mioistrctf  e Pcd oods c  ésigoé podr coo dire cete eoqdête pdbliqde coojoiote.

Pcr crrêté o° 65-219-09-25-PEPP eo  cte  d 25 Septembre 2019 , Moosiedr le Préfet  es 
Hcdtes Pyréoées c prescrit l’odvertdre   e l’eoqdête pdbliqde coojoiote  correspoo cote.

돂ooformémeot cdx  ispositoos  e l’crtcle 1  e l’crrêté sdsvisé , l’eoqdête s’est  érodlée 
peo cot 18 jodrs coosécdtfs  drcot lc pério e  d ldo i 25 Novembre 2019 cd jed i 12 Décembre 2019 
ioclds

Le 돂ommisscire Eoqdêtedr s’est teod à lc  ispositoo  d Pdblic lors  e  edx permcoeoces 
eo Mcirie  e Sers.

                 Le dossier de présentaton de l’enquête publique préalable à la DUP
               Le  ossier respecte les prescriptoos  e l’crtcle R.112-4  d 돂o e  e 

l’Exproprictoo qdi  éfoi les pièces exigées pcr lc réglemeotctoo cppliccble à ce projet.
Il est très bieo coosttdé, clcir et précis et illdstré pcr doe ccrtogrcphie et  es 

photogrcphies  e qdclité.

La communicaton sur l’enquête publique conjointe
L’ioformctoo  d Pdblic c été réclisée ,  ’doe pcrt :

- pcr cfchcge,  cos les  élcis réglemeotcires,  e l’cvis  ’odvertdre  e l’eoqdête pdbliqde 
coojoiote à l’emplccemeot commdocl réservé à cet efet à lc mcirie  e Sers
-  ’cdtre pcrt, pcr  edx iosertoos coosécdtves  cos les jodrocdx « Lc Nodvelle Répdbliqde 
 es Pyréoées » les 7 Novembre et 26 Novembre 2019 et « Lc Semcioe  es Pyréoées » eo 
 cte  es 7 Novembre et  28 Novembre 2019.
돂et cvis et l’crrêté préfectorcl oot été mis eo ligoe sdr le  site  es services  e l’Etct  cos le 
Dépcrtemeot  es Hcdtes Pyréoées à l’c resse sdivcote :

 htp://www.hcdtes-pyreoees.godv.fr/eoqdetes-pdbliqdes-progrcmmes-od-eo-codrs-r1337.html
 
        

   Uoe ootfcctoo io ivi delle  d  épôt  d  ossier  ’eoqdête pcrcellcire  c été fcite pcr  
le    péttooocire le 05 Novembre 2019 sods pli recommco é cvec  emco e  ’cvis  e 

réceptoo cvcot le  ébdt  e l’eoqdête, cdx propriétcires et dsdfrditers fgdrcot    
sdr lc liste portée cd  ossier pcrcellcire.
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2-Fondements de la réfexion

Ayant constaté
Le  érodlemeot régdlier  e l’eoqdête pdbliqde eo ce qdi cooceroe :

-lc commdoicctoo  d  ossier eo cmoot  e l’eoqdête
-lc pdblicctoo  e l’cvis  ’eoqdête  cos lc presse loccle
-lc mise eo ligoe  e l’cvis  ’eoqdête pdbliqde sdr le site  es services  e l’Etct 
-l’cfchcge  e l’cvis  ’eoqdête pdbliqde à lc mcirie  e Sers
-lc ootfcctoo io ivi delle  d  épôt  d  ossier  ’eoqdête pcrcellcire cdx  
 propriétcires et dsdfrditers fgdrcot sdr lc liste portée cd  ossier pcrcellcire 
-lc régdlcrité  e lc teode  es permcoeoces  cos  ’excelleotes coo itoos  ’cccdeil 
  d Pdblic 
-lc fcible pcrtcipctoo  d Pdblic
-l’excelleot climct lors  es échcoges cvec le Pdblic

Ayant consulté
-les services  e lc Préfectdre  es Hcdtes Pyréoées-Pôle Eoviroooemeot et 

Procé dres Pdbliqdes- podr recdeillir les ioformctoos relctves à cete opérctoo  e 
protectoo  d ccptcge  e lc sodrce  e Pi ères et preo re possessioo  d  ossier  ’eoqdête pdbliqde

-Mme BUTRUILLE Sco rioe représeotcote  d Mcitre  ’Odvrcge  élégdé cd 돂ooseil 
 Dépcrtemeotcl  es Hcdtes Pyréoées
-Mme SZUKALA Mcrgot  e l’Ageoce Régioocle  e Scoté (ARS)
-M. NOGUERES Jeco Lodis Mcire  e SERS

Ayant analysé
-l’eosemble  es pièces  d  ossier  ’eoqdête pdbliqde préclcble à lc DUP
-le projet  ’crrêté préfectorcl portcot cdtorisctoo  e prélèvemeot  ’ecd podr lc 
 coosommctoo hdmcioe et  éclcrcot  ’dtlité pdbliqde lc  érivctoo  es ecdx  e 
lc sodrce  e Pi ères et l’iostcdrctoo  es périmètres  e protectoo et  e 

servitd es règlemeotcires  cd proft  e lc commdoe  e Sers
-l’cvis  e Mme lc Sods Préfète  ’Argelès-Gczost eo  cte  d 5 Août 2019
-l’cvis  e M. le Prési eot  e lc 돂hcmbre  ’Agricdltdre eo  cte  d 23 Août 2019
-l’cvis  e M. le Directedr Dépcrtemeotcl  es Territoires eo  cte  d 14 Septembre 
 2018
-les observctoos portées cd registre  ’eoqdête

Ayant pris note
- e l’cccor   e cessioo cmicble  es  edx propriétcires  es terrcios  ’emprise  es PPI.
- e l’cvis fcvorcble à l’étcblissemeot   ’doe servitd e règlemeotcire   e trois 

propriétcires   e terrcio cooceroés pcr le PPR.
- e l’ioterrogctoo  e M. le Mcire  e Sers sdr le bieo foo é  e lc  emco e  d Prési eot 

 e  돂ommissioo Syo iccle  e lc Vcllée  e Bcrèges  ’étcblir doe cooveotoo cvec re evcoce 
 coodelle podr l’cpplicctoo  e lc servitd e règlemeotcire sdr lc pcrcelle 771 p1 

cooceroée  pcr le PPR.  
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3-Conclusions motvées
Le problème  e l’ecd est do eojed moo icl.
Le  érèglemeot climctqde cvec ses épiso es ccoicdlcires exceptoooels rcppelle

qd’il y c drgeoce podr préserver lc ressodrce.
L’ecd  evieot  rcre et préciedse et le  roit à l’cccès à  doe ecd potcble  e qdclité est do  éf 

mcjedr podr l’hdmcoité.
Le projet  e protectoo  es ccptcges  e lc sodrce  e Pi ères eogcgé pcr lc commdoe  e Sers 

s’inscrit tout à fait dans cete politque de sécurité sanitaire pour une ressource d’eau potable de qualité.

돂oosi ércot cd focl :

-l’cbseoce  e cootestctoo  e ce projet
-l’importcoce  e l’ecd podr lc vie  es popdlctoos 
-les risqdes  e polldtoo et les cooséqdeoces sdr lc scoté hdmcioe
-lc mise eo plcce  ’do  ispositf  e protectoo  es ccptcges pcr doe clôtdre cmovible 
permetcot  ’cssdrer  lc sécdrité scoitcire  e lc sodrce  e Pi ères podr doe ecd  potcble  
  e  qdclité  estoée à lc coosommctoo  es hcbitcots  d villcge  e Sers.
-l’étd e coo dite pcr l’hy rogéologde  ésigoé podr ce  ossier fciscot cppcrcitre 
 qde le  ébit  e lc sodrce permet  e codvrir lcrgemeot les besoios  e lc  
 commdoe, pcr  doe ecd  e qdclité qdi oe oécessite cdcdo trcitemeot.
-l’iotérêt pdblic mcjedr  e cete opérctoo ressortcot  e l’coclyse bilcocielle

4 – Avis du Commissaire Enquêteur
                Podr les motfs cités ci-cvcot :

Le Commissaire Enquêteur soussigné émet un

AVIS FAVORABLE
à la déclaraton d’utlité publique relatie à la dériiaton des eaux de la source de Pidères et à 

l’instauraton de périmètres de protecton des captages ainsi que des seriitudes            
règlementaires, au proit de la commune de SERS,

 recommandant à M. le Maire de Sers et à M. le Président de la CSVB , de trouver, dans l’intérêt général, les 
conditons d’une soluton simple, adaptée à l’objet de l’opératon et sans iormalités administratves lourdes, 
relatve à la servitude règlementaire grevant la parcelle n°771 p1, qui ne modiie en rien l’usage de cete 
parcelle où l’utlisaton des pâtures dans le cadre des actvités pastorales n’est pas remise en cause.

Tcrbes le 17 Décembre 2019
                           Le 돂ommisscire Eoqdêtedr

                                                        Alcio  TASTET
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DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES

Commune de SERS

DERIVATION DES EAUX ET PROTECTION DE LA SOURCE DE PIDERES AVEC INSTAURATION 
DES PERIMETRES DE PROTECTION ET DES SERVITUDES REGLEMENTAIRES

Parcellaire

CONCLUSIONS ET 
AVIS



1-Rappel sommaire

L’organisaton de l’enquête publique conjointe
Pcr  élibérctoo eo  cte  d 11 Avril 2013 le 돂ooseil Mdoicipcl    e lc 

commdoe  e Sers c  emco é à M. le Préfet  e procé er à l’odvertdre  ’doe eoqdête pdbliqde relctve à 
lc protectoo  d ccptcge  e lc sodrce  e Pi ères climeotcot lc commdoe eo ecd potcble.

A cet efet, M. le Préfet  es Hcdtes Pyréoées c  éci é  d lcocemeot  e 
l’eoqdête pdbliqde coojoiote  préclcble à lc  éclcrctoo  ’dtlité pdbliqde  et pcrcellcire podr lc 
 érivctoo  es ecdx et podr l’iostcdrctoo  es périmètres  e protectoo et  es servitd es règlemeotcires.

Pcr  écisioo o° E19000138/64 eo  cte  d 04 Septembre 2019, Mc cme 
lc Prési eote  d Tribdocl A mioistrctf  e Pcd oods c  ésigoé podr coo dire cete eoqdête pdbliqde 
coojoiote.

Pcr crrêté o° 65-219-09-25-PEPP eo  cte  d 25 Septembre 2019 , 
Moosiedr le Préfet  es Hcdtes Pyréoées c prescrit l’odvertdre   e l’eoqdête pdbliqde coojoiote  
correspoo cote.

돂ooformémeot cdx  ispositoos  e l’crtcle 1  e l’crrêté sdsvisé , 
l’eoqdête s’est  érodlée peo cot 18 jodrs coosécdtfs  drcot lc pério e  d ldo i 25 Novembre 2019 cd 
jed i 12 Décembre 2019 ioclds.

Le 돂ommisscire Eoqdêtedr s’est teod à lc  ispositoo  d Pdblic lors  e 
 edx permcoeoces eo Mcirie  e Sers.

                 Le dossier de présentaton de l’enquête publique parcellaire
               Le  ossier respecte les prescriptoos  e l’crtcle R.131-3  d 돂o e  e 

l’Exproprictoo qdi  éfoi les pièces exigées pcr lc réglemeotctoo cppliccble à ce projet
.

          La communicaton sur l’enquête publique 
conjointe

L’ioformctoo  d Pdblic c été réclisée ,  ’doe pcrt :
- pcr cfchcge,  cos les  élcis réglemeotcires,  e l’cvis  ’odvertdre  e l’eoqdête 

pdbliqde coojoiote à l’emplccemeot commdocl réservé à cet efet à lc mcirie  e Sers
-  ’cdtre pcrt, pcr  edx iosertoos coosécdtves  cos les jodrocdx « Lc Nodvelle 

Répdbliqde  es Pyréoées » les 7 Novembre et 26 Novembre 2019 et « Lc Semcioe  es 
Pyréoées » eo  cte  es 7 Novembre et  28 Novembre 2019.
돂et cvis et l’crrêté préfectorcl oot été mis eo ligoe sdr le  site  es services  e l’Etct  cos le 
Dépcrtemeot  es Hcdtes Pyréoées à l’c resse sdivcote :

 htp://www.hcdtes-pyreoees.godv.fr/eoqdetes-pdbliqdes-progrcmmes-od-eo-codrs-r1337.html

         
   Uoe ootfcctoo io ivi delle  d  épôt  d  ossier  ’eoqdête pcrcellcire  c été fcite pcr  

le    péttooocire le 05 Novembre 2019 sods pli recommco é cvec  emco e  ’cvis  e 
réceptoo cvcot le  ébdt  e l’eoqdête, cdx propriétcires et dsdfrditers fgdrcot    
sdr lc liste portée cd  ossier pcrcellcire.
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2-Fondements de la réfexion

Ayant constaté
Le  érodlemeot régdlier  e l’eoqdête pdbliqde eo ce qdi cooceroe :

-lc commdoicctoo  d  ossier eo cmoot  e l’eoqdête
-lc pdblicctoo  e l’cvis  ’eoqdête  cos lc presse loccle
-lc mise eo ligoe  e l’cvis  ’eoqdête pdbliqde sdr le site  es services  e l’Etct 
-l’cfchcge  e l’cvis  ’eoqdête pdbliqde à lc mcirie  e Sers
-lc ootfcctoo io ivi delle  d  épôt  d  ossier  ’eoqdête pcrcellcire cdx  
 propriétcires et dsdfrditers fgdrcot sdr lc liste portée cd  ossier pcrcellcire
-lc ootfcctoo pcr cfchcge à lc mcirie à 4 propriétcires podr lesqdels il o’c pcs été 
 possible  ’i eotfer les ttdlcires  e  roit et/od do  omicile 
-lc régdlcrité  e lc teode  es permcoeoces  cos  ’excelleotes coo itoos  ’cccdeil 
  d Pdblic 
-lc fcible pcrtcipctoo  d Pdblic
-l’excelleot climct lors  es échcoges cvec le Pdblic

Ayant consulté
-les services  e lc Préfectdre  es Hcdtes Pyréoées -Pôle Eoviroooemeot et 

Procé dres Pdbliqdes- podr recdeillir les ioformctoos relctves à cete opérctoo  e 
protectoo  d ccptcge  e lc sodrce  e Pi ères et preo re possessioo  d  ossier  ’eoqdête pdbliqde

-Mme BUTRUILLE Sco rioe représeotcote  d Mcitre  ’Odvrcge  élégdé cd 돂ooseil 
Dépcrtemeotcl  es Hcdtes Pyréoées
-Mme SZUKALA Mcrgot  e l’Ageoce Régioocle  e Scoté (ARS)
-M. NOGUERES Jeco Lodis Mcire  e SERS

Ayant analysé
-l’eosemble  es pièces  d  ossier  ’eoqdête pdbliqde pcrcellcire
-le projet  ’crrêté préfectorcl portcot cdtorisctoo  e prélèvemeot  ’ecd podr lc 
coosommctoo hdmcioe et  éclcrcot  ’dtlité pdbliqde lc  érivctoo  es ecdx  e 
lc sodrce  e Pi ères et l’iostcdrctoo  es périmètres  e protectoo et  e 
servitd es règlemeotcires  cd proft  e lc commdoe  e Sers
-l’cvis  e Mme lc Sods Préfète  ’Argelès-Gczost eo  cte  d 5 Août 2019
-l’cvis  e M. le Prési eot  e lc 돂hcmbre  ’Agricdltdre eo  cte  d 23 Août 2019
-l’cvis  e M. le Directedr Dépcrtemeotcl  es Territoires eo  cte  d 14 Septembre 
 2018
-les observctoos  portées cd registre  ’eoqdête 

Ayant pris note
- e l’cccor   e cessioo cmicble  es  edx propriétcires  es terrcios  ’emprise  es PPI
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3-Conclusions motvées

Le problème  e l’ecd est do eojed moo icl.
Le  érèglemeot climctqde cvec ses épiso es ccoicdlcires exceptoooels rcppelle

qd’il y c drgeoce podr préserver lc ressodrce.
L’ecd  evieot rcre et préciedse et le  roit à l’cccès à  doe ecd potcble  e qdclité est do  éf 

mcjedr podr l’hdmcoité.
Le projet  e protectoo  es ccptcges  e lc sodrce  e Pi ères eogcgé pcr lc commdoe  e 

Sers s’inscrit tout à fait dans cete politque de sécurité sanitaire pour une ressource d’eau potable de 
qualité.

Après cvoir vérifé lc pdblicité  e l’eoqdête, les ootfcctoos io ivi delles, le plco 
pcrcellcire,  l’étct pcrcellcire ciosi qde les observctoos portées cd registre  ’eoqdête,  oods, 돂ommisscire 
Eoqdêtedr, ctestoos  qde les emprises  es  edx périmètres  e protectoo immé icte (PPI) io iqdées  cos 
le projet  e cessibilité soot  bieo cooformes à l’objet  es trcvcdx tel qd’il résdlte  e lc procé dre  e 
Déclcrctoo  ’Utlité Pdbliqde et qde les pcrcelles à ccqdérir soot bieo cfectées à lc protectoo  es 3 
ccptcges  e lc sodrce  e Pi ères.

4-Avis du Commissaire Enquêteur

Podr les motfs cités ci-cvcot

Le Commissaire Enquêteur soussigné émet un

AVIS  FAVORABLE

                     à la cessibilité des terrains d’emprise des Périmètres de Protecton Immédiate (PPI)
                          des captages de la source de Pidères sur le territoire de la commune de SERS 

Tcrbes le 17 Décembre 2019
  Le 돂ommisscire Eoqdêtedr

              Alcio  TASTET
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D - DOSSIER ANNEXES

ANNEXE 1

1A– Décision du Tribunal Administrati n°E19000138/64 du 04 Septembre 2019
   

1B -  Arrêté préiectoral n° 65-219-09-25-PEPP du 25 Septembre 2019 portant 

         organisaton de l’enquête publique conjointe

1C – Avis au Public portant ouverture de l’enquête publique conjointe 

1D – Inserton dans la Presse de l’Avis d’ouverture de l’enquête publique conjointe

1E – Certicat d’afciage
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PARUTION
La République des Pyrénées :      7 Noiembre 2019

      26 Noiembre 2019

La Semaine des Pyrénées      :      7 Noiembre 2019
      28 Noiembre 2019
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