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1. RAPPORT 

I. Généralités concernant le projet soumis à l’enquête 
o Objet de l’enquête 

VIELLE-LOURON est une commune des Hautes Pyrénées, rattachée au canton de 

BORDERES LOURON et à l'arrondissement de BAGNERES DE BIGORRE. 

Elle est située au sud-est de TARBES et au sud de LANNEMEZAN. Depuis cette ville, il 

faut prendre plein sud, direction ARREAU par le CD 929, puis obliquer vers le sud-est sur le CD 

618 direction BAGNERES DE LUCHON, via le col de Peyresourde. Au niveau d'AVAJAN, le CD 25 

repart vers le sud et conduit à VIELLE-LOURON. 

VIELLE-LOURON est une petite commune de 90 habitants, à environ 1300 mètres 

d'altitude.  

La commune exploite elle-même trois sources pour alimenter la population en eau 

potable : les sources de Praderas, d'Espugne et d'Harragne. 

 

Conformément à l'article L.1321 du Code de la Santé Publique, l'alimentation en eau 

potable nécessite l'instauration de périmètres de protection autour de tous les captages ne 

possédant pas de protection naturelle efficace : 

- Un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine 

propriété s'ils n'appartiennent pas à une collectivité 

- Un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être établies des 

servitudes particulières de nature à préserver la qualité des eaux. 

 

L'objet de la présente enquête est donc de légaliser et de déclarer d'utilité publique par 

arrêté préfectoral le prélèvement et l'utilisation de l'eau des sources. 

  

o 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 1955 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 

➢ 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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➢ La délibération du conseil municipal de VIELLE-LOURON en date du 15 septembre 2013 

 

o Nature et caractéristique du projet, plan ou programme 

 

 
 

Un premier captage, dit de Pradéras, prélève l'eau qui s'écoule par gravitation vers le 

second captage d'Espugne. Les eaux ainsi collectées par ces deux systèmes poursuivent leur 

descente vers un réservoir, à l'entrée du village de VIELLE-LOURON. 

Le troisième captage d'Harragne se déverse dans un réservoir qui alimente le quartier 

de Villembits, au sud du village. 

 

Les Captages : 

Le captage de Pradéras : 

 

Il est situé au lieu-dit Praderasses, 

sur le flanc sud de la montagne du Cap de 

Boupillac, dans une forêt de résineux. 

Ce captage est accessible en 

empruntant la route forestière du Louron, 

puis un sentier qui passe à côté de la source. 

Il existait apparemment une clôture 

autour du dispositif mais celle-ci est détruite. 

Le trop plein s'écoule à l'extérieur 

par une canalisation et se répand dans un 

thalweg. 

Il n'y a pas de pacage aux abords de 

ce captage, ni de piste en amont. Les eaux 

captées par l'ouvrage ne présentent qu'une 

faible vulnérabilité. Aucun traitement n'est 

organisé sur ce site qui produit une eau 

conforme aux normes de potabilité. 
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Le captage d'espugne : 

Ce captage est situé au lieu-dit "Bédat", dans le bois d'Artigues. Son accès est 

relativement difficile, par un sentier dans une forêt de sapin. L'ouvrage est souterrain et seul le 

regard métallique est apparent. 

Il reçoit l'eau prélevée dans le précédent, distant de 900 mètres environ, et y joint son 

prélèvement. 

 

 

Les eaux ainsi recueillies sont collectées 

quelques dizaines de mètres plus bas dans un 

réservoir qui dessert le village de VIELLE-LOURON. 

 

Son environnement est sensiblement 

similaire au précédent avec une faible 

vulnérabilité des eaux captées. 

 

 

  

Le captage d'Harragne : 

Ce captage se trouve au lieu-dit 

"Villembits-dessus", au sud du village, dans une 

petite clairière. Il est accessible par un chemin non 

carrossable. L'eau détournée se déverse dans un 

réservoir contigu de 6 m3. 

 

Cette source alimente la partie sud du 

village, le quartier de Villembits.  

 

 

Il n'y a pas de prairie ni de pacage pour les animaux domestiques en amont du captage. 

Contrairement aux deux autres captages, les eaux recueillies par celui-ci ont une vulnérabilité 

supérieure et un système de traitement est nécessaire. 

Le périmètre de protection rapprochée de ce captage empiète sur 1 hectare et demi de 

friches sur la commune limitrophe d'ADERVIELLE-POUCHERGUES. 

  

Bilan besoin/ressources : 

- Le débit minimal des captages jumelés de Pradéras et Espugne est de 63,4 m3/jour 

pour un besoin maximum estimé à l'horizon 2025 de 40 m3. La ressource est donc 

largement suffisante. 

- En ce qui concerne le débit du captage d'Harragne, il est supérieur à 230 m3/jour 

pour un besoin maximum de 20 m3. La dérivation est par conséquent insignifiante.  
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Le projet : 

  

Le but du projet est de se conformer aux directives du code de la santé publique et 

d'obtenir l'autorisation de prélèvement et d'utilisation de l'eau des trois sources exploitées par 

la commune et que ce prélèvement et cette utilisation soient déclarés d'utilité publique par 

arrêté préfectoral. 

  

Des périmètres de protection seront mis en place et des servitudes édictées.  

 

L'Article L.1321-2 du Code de la Santé Publique stipule que les terrains composant le 

périmètre de protection immédiate sont à acquérir en pleine propriété lorsque ceux-ci 

n'appartiennent pas à des collectivités. Il s'avère que les parcelles du P.P.I des captages de 

Pradéras et d'Espugne s'inscrivent sur des Biens non définis (BND) de 17 lots pour Pradéras et 

18 lots pour Espugne. 

Une parcelle en BND est un ensemble de propriétés juridiquement indépendantes, ne 

relevant donc ni du régime de la copropriété, ni de celui de l’indivision, et que les différents 

propriétaires n’ont pas pu délimiter lors de la réalisation ou de la rénovation de leur cadastre. 

Faute de délimitation contradictoire, la réglementation ne peut porter de limites. Le plan 

cadastral ne contient aucune limite à l’intérieur de la parcelle et les propriétaires ne connaissent 

donc pas la localisation précise de leur bien. 

 En termes de législation, l’origine des parcelles en Biens non Délimités est mal connue. 

Les détenteurs de droits de propriété n’ont le plus souvent aucun lien de parenté et ne se 

connaissent même pas. L’origine de ce système remonterait au cadastre napoléonien et à ses mises 

à jour. A cette époque, il n’y avait ni publicité foncière, ni attribution de nouveaux numéros 

cadastraux en cas de vente ou donation partielle. 

  La majorité des détenteurs de droits de propriété ont été destinataires d'un avis 

d'enquête publique. En ce qui concerne les titulaires non identifiés, des notifications ont été 

affichées en mairie conformément à l'arrêté 65-2018-06-27 du 27 juin 2018. 

  

o Composition du dossier 

Le dossier mis à enquête comprend : 

➢ Un dossier de présentation (66 feuillets) détaillant : 

• L'objet de l'enquête 

• Une présentation générale 

• Un mémoire justifiant l'utilité publique 

• Les rubriques de la nomenclature des opérations visées par le projet 

• Les incidences prévisibles du prélèvement 

• La compatibilité avec le SDAGE 

• Les moyens d'intervention et de surveillance de la qualité des eaux 

• Des annexes.  

➢ Un dossier d'enquête parcellaire (25 feuillets) 

➢ Un projet d'arrêté préfectoral (19 feuillets) 
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II. Organisation et déroulement de l’enquête 

o Désignation du Commissaire Enquêteur 

Le 05 juin 2018, le Président du Tribunal Administratif à PAU désigne Maurice BOER, 

retraité de la Gendarmerie, comme commissaire-enquêteur chargé de la présente enquête, sous 

numéro E18000096/64. 

o Modalité de l’enquête  

- Rôle du commissaire enquêteur dans la préparation et l’organisation de l’enquête 

 Le 13 juin 2018, le commissaire-enquêteur s'est rendu à la mairie de VIELLE LOURON 

où il a rencontré Monsieur VILLEGA, Serge, Maire de la commune et la secrétaire de Mairie. Ils 

se sont entretenus sur l'objet de l'enquête et ont organisé son déroulement, les visites des lieux 

et les permanences. 

 

 Visite des lieux 

 Le commissaire-enquêteur a visité les lieux le 25 juillet 2018, à l'issue de sa 

permanence, et le 26 juillet 2018. 

Des permanences ont été tenues en Mairie de VIELLE LOURON les : 

▪ 25 juillet 218, de 15 à 17 heures 

▪ 10 août 2018, de 16 à 18 heures.      

o Information effective du public 

- Publicité légale de l’enquête dans la presse et par voie d’affichage  

L'avis d'enquête publique a été publié dans : 

▪ La Nouvelle République les 10 et 27 juillet 2018 

▪ La Semaine les 05 et 26 juillet 2018  

 

L'affichage a été effectué selon les modalités règlementaires sur les communes de 

VIELLE-LOURON et de ADERVIELLE POUCHERGUES. 

  

- Autres actions d’information du public :  

Conformément à l'article 6 de l'arrêté préfectoral n°65-2018-06-27, Monsieur le Maire 

de VIELLE-LOURON a affiché en Mairie les notifications concernant le projet de protection des 

captages d'eau potable pour laquelle des titulaires de droit n'ont pas pu être identifiés. 

 

o Climat de l’enquête  

L'enquête s'est déroulée dans de très bonnes conditions avec la contribution de 

Monsieur le Maire et la secrétaire de Mairie qui ont apporté tous les renseignements et 

précisions sollicités. 

  

o Clôture de l’enquête et modalités de transfert des dossiers et registres 

 Le registre a été clôturé le 10 août 2018 à 18 heures, en présence de Monsieur le 

Maire. Il a été pris en charge avec le dossier par le commissaire-enquêteur, qui le remettra à la 

Préfecture de TARBES avec le rapport. 
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III. Analyse des observations du public, des consultations diverses ainsi que des 

réponses du maître d’ouvrage 
 

Observations du public : 

 

Le projet n'a provoqué aucun commentaire ou observation de la part du public. Les 

installations et les périmètres de protection se situent dans des zones inexploitées et le projet 

de mise en conformité des sources n'a pas provoqué d'observations spontanées du public. 

Un courrier a été adressé au commissaire-enquêteur par Mr ROGE, détenteur d'un 

droit de propriété dans les BND. L'intéressé souhaitait approuver le projet.  

 

Fait à OSSUN EZ ANGLES, le 10 septembre 2018 
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2. CONCLUSIONS MOTIVEES  
 

1. OBJET DE L'ENQUETE  

  

La présente enquête publique est préalable à :  

- la demande d'autorisation de protection des sources de Pradéras, Espugne et 

Harragne alimentant la commune de VIELLE-LOURON 

- la déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux et de l'instauration des 

périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la commune de VIELLE-

LOURON. 

 

La source de Pradéras s'écoule gravitairement vers le captage d'Espugne qui joint ses 

eaux dérivées pour alimenter un réservoir situé en amont du village, lequel dessert le bourg de 

VIELLE-LOURON. 

Une troisième source, dite d'Harragne, alimente le quartier de Villembits, au Sud de la 

commune. 

 

La commune entretient et gère elle-même ces captages dont seul celui d'Harragne 

nécessite un traitement, les deux autres fournissant une eau de bonne qualité. 

 

La présente enquête est donc destinée à appliquer les dispositions législatives 

actuelles en matière de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine. 

 

2. AVIS, RECOMMANDATIONS ET JUSTIFICATIONS 

 

Le commissaire-enquêteur, après avoir :  

 

- Etudié le dossier et lu le rapport de l'hydrogéologue, 

- Visité les lieux des installations, ainsi que les périmètres de protection, 

- Rencontré la population de la commune, 

- Pris attache avec les services départementaux compétents, 

- Examiné, avec le Maire de la commune, les listings des personnes titulaires de lots dans les 

Biens Non Définis, 

 

Considérant que : 

 

- Les installations sont en bon état de fonctionnement, 

- La ressource des trois captages est largement suffisante et nécessaire pour les besoins de la 

commune, 

- Les trop-pleins s'écoulent sans traitement dans la nature, 

- Les personnes rencontrées sont favorables au projet, 

- L'emprise en P.P.I des parcelles en Bien Non Définis (BND) est négligeable (0.02% pour 

Pradéras et 0.03% pour Espugne) 

- La commune souhaite acquérir les parcelles composant les périmètres de protection 

immédiate,  et s'engage à respecter les réserves et conditions émises par l'hydrogéologue, 

- Les propriétaires des terrains inclus dans les P.P.I n'ont apporté aucune observation quant à 

leur acquisition par la commune  
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Le commissaire-enquêteur émet un 

 

AVIS FAVORABLE 
  

A l'autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau pour la consommation humaine 

et la déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux des sources de Pradéras, 

Espugne et Hurrugne et l'instauration des périmètres de protection et des servitudes 

réglementaires au profit de la commune de VIELLE-LOURON,             
 

Cet avis est assorti des deux réserves suivantes, conformément à la législation en vigueur 

et aux conclusions de l'hydrogéologue : 

  

La commune de VIELLE LOURON devra : 

  

o Acquérir les terrains concernés par les périmètres de protection immédiate 

des trois sources, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, en vertu du 

Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, 

o Mettre en place une clôture réglementaire autour de ces périmètres de 

protection immédiate avec des systèmes de verrouillage sur les accès et les 

trappes et capots, 

 

 

 Le 10 septembre 2018 
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