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Enquête publique conjointe relative : 
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publique (DUP) 
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eaux des sources de la 

Mède, de Paulède et 

d’Esteil et de 

l’instauration des 

périmètres de 

protection des 

captages et des 

servitudes 

règlementaires au 

profit de la commune 

de GENOS sur le 

territoire des 

communes de GENOS 

et ADERVIELLE-

POUCHERGUES. 
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A -RAPPORT 

I Généralités : 
1-Historique du projet : 

L’alimentation en eau potable de la population et des animaux de la commune de Génos est 

assurée depuis plusieurs dizaines d’années par les captages des sources d’Esteil, de la Mède et 

du champ captant de Paulède. 

Le Conseil Municipal de la commune de Génos, dans sa séance du samedi 13 octobre 2012, 

après avoir entendu l’exposé de Monsieur CARTAN, maire de la commune, et après en avoir 

délibéré, décide, à l’unanimité des présents, de satisfaire à l’obligation d’assurer la protection 

de la qualité des eaux destinées à l’alimentation des collectivités humaines et des animaux, en 

application des dispositions de l’article L.1321-2 du code de la santé publique. 

Pour ce faire, le Conseil Municipal, notamment : 

-confie au Conseil Général des Hautes-Pyrénées, toutes les démarches pour la fin de la 

réalisation de la procédure administrative des périmètres de protection des captages (de la phase 

de la réalisation du dossier de l’enquête publique et parcellaire à la phase de prise de l’arrêté 

préfectoral) ; 

-s’engage à mener à son terme la procédure de protection des captages concernés et à faire 

réaliser les travaux correspondants. 

Une convention entre le Conseil Général et la commune de Génos, signée le 13 octobre 2012 

par Monsieur Cartan, Maire de la commune, définit les modalités techniques, administratives 

et financières de la réalisation de la fin de la procédure administrative des périmètres de 

protection des captages d’eau potable. 

Le Conseil Municipal, par sa décision du 13 octobre 2012 a conféré au Conseil Général la 

maîtrise d’ouvrage pour toutes les démarches relatives à la fin de la procédure administrative. 

La commune conserve la maîtrise d’ouvrage pour toute la phase de réalisation des travaux. 

2-Situation géographique et présentation succincte de la commune (voir carte 

page suivante) : 

La commune de Génos se situe dans le département des Hautes-Pyrénées, dans la vallée du 

Louron. Elle fait partie du canton de la Neste d’Aure et du Louron situé à l’extrémité sud-est 

du département. 
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Elle s’étend sur une 

superficie d’environ 236 ha 

en rive gauche de la Neste 

du Louron, entre les bords 

de la Neste et le versant Est 

du massif montagneux 

dominé par le Pic de 

Bassias (2367 m). Le 

village de Génos se situe à 

une altitude d’environ 950 

mètres. 

Cette commune rurale 

présente un fort couvert 

forestier et le tourisme 

représente une activité 

économique importante 

grâce à la station de ski de 

Val Louron (établissement 

le plus important de la 

commune) ainsi qu’à la 

présence du lac de Génos-

Loudenvielle situé au fond 

de la vallée. 

 La population permanente 

de la commune, au dernier 

recensement de 2011 est de 

158 habitants. 

Cependant, les effectifs de 

la population au sein de la 

commune de Génos 

augmentent très 

sensiblement durant la 

période touristique avec une population desservie par les captages de 962 habitants incluant les 

résidents et les permanents. 

 

3-Objet de l’enquête conjointe : 

3-1 : enquête DUP : 

L’article L.1321-2 du code de la santé publique dispose que soient instaurés des périmètres de 

protection autour de tous les captages servant à l’alimentation en eau potable et ne possédant 

pas de protection naturelle efficace. 

Les périmètres de protection sont au nombre de trois : 
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- Un périmètre de protection immédiate-PPI- (les terrains compris à l’intérieur de ce 

périmètre doivent appartenir à la collectivité ou à l’entreprise exploitant la ressource ou 

faire l’objet d’une convention spécifique entre le propriétaire et la collectivité 

propriétaire) ; 

- Un périmètre de protection rapprochée (PPR) ; 

- Eventuellement d’un périmètre de protection éloignée (PPE), appelée zone sensible 

dans le cas d’espèce. 

La présente enquête a pour objet que soient autorisés et déclarés d’utilité publique la dérivation 

des eaux au titre du code de l’environnement, l’instauration des périmètres de protection au titre 

du code de la santé publique sur les communes de Génos et d’Adervielle-Pouchergues par 

arrêté préfectoral, ce dernier instituant, par ailleurs, la mise en place des périmètres de 

protection règlementaires énumérés ci-dessus et édictant les servitudes et recommandations 

spécifiques qui y sont attachées. 

3-2 : Enquête parcellaire : 

Cette enquête parcellaire est conduite en application, notamment des articles L.11-1 et R.11-21 

du code de l’expropriation, conjointement à l’enquête DUP. 

Elle a pour objet, si le projet est reconnu d’utilité publique, de déterminer contradictoirement 

et précisément les parcelles à exproprier (en l’absence d’accord amiable) ou susceptibles d’être 

soumises à des servitudes règlementaires, au profit de la commune de Génos, sur le territoire 

des communes de Génos et d’Adervielle-Pouchergues, et de rechercher, à cette fin, les 

propriétaires, les titulaires de droits réels et autres intéressés. 

Dans le cas présent, l’enquête parcellaire vise les parcelles cadastrales sur lesquelles sont situés 

les Périmètres de Protection Immédiate (PPI), les Périmètres de Protection Rapprochée (PPR) 

et les zones sensibles (ou Périmètre de Protection Eloignée-PPE) déterminés par l’hydrologue 

agréé pour chacun des captages. 

4-Cadre juridique :  

Le cadre juridique est rappelé dans l’arrêté préfectoral prescrivant la présente enquête publique, 

soit, notamment : 

- Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

- Le code de la santé publique ; 

- Le code de l’environnement ; 

- Le code général des collectivités territoriales ; 

- Le code général de la propriété des personnes publiques ; 

- Le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ; 

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

l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

- 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. 

- L’arrêté préfectoral n° 65-2018.12.07.03 du 7 décembre 2018 prescrivant l’enquête 

conjointe. 
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5-Nature, localisation et caractéristiques du projet : 

5-1 : Nature du projet : 

Le projet présenté à l’enquête publique consiste en la mise en conformité des captages d’eau 

potable des sources d’Esteil, de la Mède et du champ captant de Paulède, existant depuis de 

nombreuses années sur la commune de Génos (65). 

Dans le cas d’espèce, il s’agit : 

- de mettre en place les Périmètres de Protection Immédiate (PPI), les Périmètres de Protection 

Rapprochée (PPR) et les Périmètres de Protection Eloignée (PPE) appelés « zones sensibles » 

dans le rapport de l’hydrogéologue agréé, d’édicter les interdictions et les prescriptions qui leur 

sont attachées ainsi que les servitudes règlementaires au profit de la commune de Génos, 

- de régulariser la dérivation des eaux de source, en vue de l’alimentation en eau potable de la 

population de la commune, 

- 5-2 : Localisation des prélèvements d’eau à protéger : 

Les sources d’Esteil, de la Mède et du champ captant de Paulède sont localisées au sud-ouest 

du village de Génos et le surplombent. La source d’Esteil est la plus proche et est localisée à 

600 m de la mairie 

(voir carte ci-

dessous). 

Les captages de 

Génos sont disposés 

de part et d’autre 

d’une ligne de 2,25 

km reliant le village à 

la station du Val 

Louron. La pente 

topographique le 

long de cette ligne 

étant de l’ordre de 

20% (un dénivelé de 

490 m), justifie la 

présence de brise-

charge pour le champ 

captant de Paulède.  

5-3 Caractéristiques 

techniques des 

ouvrages et du réseau 

d’adduction d’eau : 

5-3-1 : Champ 

captant de Paulède 

(voir carte ci-contre et plan de situation page suivante) : 

Village de Génos 

Situation géographique de la commune de Génos et des captages 
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Il est constitué de 3 captages : C1, C2 et C3 et est situé en contrebas de la station de ski de Val 

Louron. Pour les trois captages, l’eau est captée au moyen de drains superficiels disposés 

perpendiculairement à la pente. 

Selon le rapport de l’hydrogéologue, et des données présentées par le bureau d’études ECR 

environnement, il est difficile, en l’absence de document de récolement, de renseigner le tracé 

des canalisations. 

Les griffons des trois captages ne sont pas visibles et il n’existe aucun regard de visite au niveau 

des captages C1 et C2. 

Le captage C3 comporte une boîte surmontée d’un capot de type Foug. 

Les captages sont délimités par une clôture individuelle de 1 mètre de hauteur, fixée sur des 

piquets en bois, munie de portail équipé de serrure. 

Une clôture électrique souple ceinture l’intégralité du champ captant et s’étend jusqu’à la route 

menant à la station de ski, interdisant toute pâture dans ce périmètre. 
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La chambre de captage C3 et la chambre de collecte des 

captages C1, C2 et C3, ci-contre, en béton, sont équipées 

chacune d’un capot étanche en fonte sur un tampon béton 

et d’un trop-plein.  

La chambre de captage est constituée de deux bassins. Le 

premier permet la décantation et alimente par surverse le 

second équipé d’une conduite de départ munie d’une 

crépine en inox. 

L’eau ainsi captée est acheminée vers les réservoirs via 

une conduite en PVC de diamètre 80 mm.. 

Un brise charge a été positionné au niveau du lacet n° 6 

de la route d’accès à la station du Val Louron. 

 

 

 

5-3-2 : Sources de la Mède et d’Esteil : 

Brise charge du 

champ captant de 

Paulède 

Lac de 

Génos-Loudenvielle 
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La situation des captages de ces 

deux sources figure sur le plan ci-

dessous, extrait du dossier 

d’enquête publique. 

• Source de la Mède : 

Cette source est située sur le versant 

sud du ravin de Nabias-la Mède. 

Elle surplombe le ruisseau de 

Nabias qui conflue avec le ruisseau 

de la Mède pour alimenter le lac de 

Génos-Loudenvielle. 

La chambre de captage de la Mède 

n’est pas accessible, seule la chambre de collecte peut être examinée. 

L’examen de la chambre de collecte montre l’arrivée de deux canalisations (voir plan ci-contre).  

Il semble que deux griffons seraient captés au niveau de cet ouvrage (il n’existe aucun plan 

répertorié) : 

- L’un serait capté par une canalisation de béton, disposée perpendiculairement à la pente, 

- L’autre, plus à l’ouest, capté par un drain métallique, serait disposé parallèlement à la 

ligne de crête 

Ce captage, situé sur un terrain à forte pente, ne possède aucune protection immédiate. 

La boîte de collecte est fermée par un capot en fonte de type Foug dont le joint d’étanchéité est 

absent. Composée d’une seule chambre, la décantation de l’eau captée est impossible. 

L’eau ainsi collectée rejoint ensuite les réservoirs situés en contrebas (voir plan page 10). 

• Source d’Esteil : 

La source d’Esteil est située en 

contrebas et au nord de la route 

menant à la station du Val-

Louron. 

Surmontant le ruisseau de la 

Mède, elle est la moins élevée en 

altitude et la plus ancienne des.3 

sources alimentant la commune 

en eau potable. 

La conception du captage sur le 

griffon n’est pas connue (aucun 

document ou plan n’est 

répertorié). La boîte de captage 

d’Esteil est fermée par un capot 

étanche en fonte de type Foug 

surmonté d’une cheminée. 

La boîte de captage composée d’une seule chambre rectangulaire ne permet pas la décantation. 

Elle est équipée d’une ouverture de vidange et d’une sortie pour le trop-plein 

L’eau collectée rejoint les réservoirs de la commune de Génos en contrebas, via une conduite 

de diamètre 70 mm munie d’une crépine en inox. 
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5-3-3 : Réseau d’adduction : 

Le réseau de distribution d’eau potable de la commune est structuré autour de deux réservoirs 

en cascade d’une capacité de 30 et 130 m3 alimentés par gravité. 

Un trop plein rejette l’excédent d’eau prélevée dans le ruisseau de la Mède par l’intermédiaire 

d’une canalisation. 

Constitué de conduites en PVC et en Fonte, datant de 20 à 50 ans, il n’est pas interconnecté 

avec des réseaux de communes voisines.  

En l’absence de compteurs d’eau individuels, il n’existe aucune connaissance des pertes exactes 

du réseau. 

Pour l’année 2013, le volume d’eau distribué est de 55717 m3 (source Mairie). 

Le vieux réseau est alimenté par la source d’Esteil ; le plus récent est alimenté par les sources 

de Paulède et de la Mède. 

Il n’existe pas de plan de récolement des réseaux d’alimentation en eau des habitations et, selon 

les éléments figurant dans le dossier, on ignore s’il existe un croisement de réseau. 

L’entretien du réseau est assuré par la commune. 

Il faut noter que la station de ski de Val Louron , située en partie sur la commune de Génos, est 

alimentée en eau par ses propres captages. 

Les eaux usées de la station de Val-Louron sont traitées dans la station d’épuration située au 

niveau du village de Génos. 

 

5-4 : Ressources des 3 captages et volume moyen prélevé par source : 

5-4-1 : Ressource des captages : 

Les besoins nécessaires à l’alimentation en eau potable pour la commune de Génos ainsi que 

les ressources disponibles sur l’ensemble des trois sources captées, synthétisées dans les 
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tableaux page 13 ci-après, sont extraits du dossier mis à l’enquête publique. Ils proviennent de 

plusieurs sources : 

- Etude préalable réalisée par le bureau d’études ECR environnement en juillet 2010, 

- Rapports de l’hydrologue agréé datés du 18 août 2011, 

- La Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG), mandatée par le 

Conseil Départemental pour réaliser le dossier présenté à l’enquête publique (année 

2015). 

 

Tableau des débits ou ressources des sources de Génos 

 

Date des 

mesures 

Esteil 

m3/heure 

La Mède 

m3/heure 

Paulède 

m3/heure 

Total 

m3/heure 
Total m3/jour 

 

2 octobre 

2009 

 

1,70 1,60 9,70 13,00 312,00 

 

8 décembre 

2009 

 

2,20 3,60 25,20 31,00 744,00 

 

22 avril 2010 

 

2,64 3,42 69,90 75,96 1823,04 

 

1er juillet 

2010 

 

2,22 3,17 21,80 27,19 652,56 

5-4-2 : Apports moyens annuels de chacune des sources sur la base de 55000 m3/an. 

 

Apports moyens annuels de chacune des sources alimentant la commune de Génos 

 
Champ captant de 

Paulède 
Source de la Mède Source d’Esteil 

En pourcentage 82 % 10 % 8 % 

En mètres cubes/an 45100 5500 4400 
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5-5 : Evaluation des besoins 

Les tableaux ci-dessous synthétisent les besoins actuels (2013) et futurs (horizon 2025) pour 

l’alimentation en eau potable pour la commune de Génos. 

En l’absence de compteurs permettant des mesures précises de consommation, les besoins en 

eau potable figurant dans les tableaux suivants résultent d’une estimation. 

Tableaux extraits du dossier mis à l’enquête publique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du point de vue des ressources, les sources de Paulède, La Mède et Esteil représentent un débit 

cumulé évoluant de 312 m3/j (minimum automnal) à 1800 m3/j (maximum printanier). La 
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comparaison du débit minimum automnal de 312 m3/j au besoin actuel en période de pointe de 

221,9 m3/j et à 254,8 m3/j à l’horizon 2025 permet de déduire que les besoins actuels et futurs 

de la commune, tels qu’estimés dans le dossier, pourront être satisfaits. 

Le débit maximum pour chaque source serait de : 

• Source d’Esteil : 20, 40 m3/j sur un débit minimum automnal mesuré de 40,80 m3/j ; 

• Source de la Mède : 25,50 m3/j sur un débit minimum automnal mesuré de 38,40 m3/j ; 

• Sources de Paulède : 208,90 m3/j sur un débit minimum automnal mesuré de 232,00 

m3/j. 

Compte tenu du rendement du réseau principal à hauteur de 30 à 40 %, Le volume annuel 

minimum à mettre en distribution, en l’absence de travaux de réhabilitation entrepris sur le 

réseau, est estimé à 55000 m3 à l’horizon 2025. 

5-7 : Incidences prévisibles liées aux prélèvements sur l’hydrologie : 

Du point de vue de l’incidence quantitative du prélèvement sur le milieu naturel, le volume 

prélevé correspond en moyenne à : 

- 115 m3/j, soit 50 % du débit minimal du champ captant de Paulède (233 m3/j) : 

- 12 m3/j, soit 30 % du débit minimal de la source d’Esteil (40,80 m3/j) ; 

- 15 m3/j, soit 39 % du débit minimal de la source de la mède (38,40 m3/j). 

L’incidence reste modérée sur l’hydrologie des écoulements naturels des résurgences présentes 

sur les bassins versants concernés. 

5-8 : Qualité de l’eau captée : 

Selon les résultat des analyses effectuées entre l’année 2000 et l’année 2010 pour le champ 

captant de Paulède et entre l’année 2000 et l’année 2009 pour les captages de la Mède et 

d’Esteil, les eaux captées étaient conformes d’un point de vue Physico-chimique. 

Sur un plan bactériologique le suivi effectué sur la même période met en évidence une qualité 

de l’eau passable. 

Note du CE : 

A la suite d’une contamination 

de la population de Génos 

(gastroentérite), une station de 

traitement par rayonnement 

ultraviolet a été mise en place 

en 2008.  

Les analyses communiquées au 

commissaire enquêteur par 

l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) effectuées en 2018 en 

différents points de la commune 

concluent pour l’ensemble des paramètres mesurés à une eau d’alimentation conforme aux 

exigences de qualité en vigueur. 

Unité de traitement par rayonnement ultra-violets 

Sortie des captages sources de Paulède et de la Mède 

Sortie du captage de la 

source d’Esteil 

UV 

Compteurs

ss 
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5-9 : représentation des protections sur fond de plan : 

5-9-1 : Champ captant de Paulède : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total emprise des PPI des captages de Paulède pour la DUP :         1 166 m2 

Total emprise du PPR des captages de Paulède pour la DUP        116 266 m2 

 

PPI et PPR champ 

captant de Paulède 
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5-9-2 : Captage de la Mède : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total emprise du PPI du captage de la Mède pour la DUP                               262 m2 

Total emprise du PPR du captage de la Mèdepour la DUP                            5 442 m2 

 

 

 

 

 

PPI et PPR du captage de 

la Mède 
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5-9-3 : Captage d’Esteil ; 
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Total emprise du PPI du captage d’Esteil pour la DUP                 143 m2 

Total emprise du PPR du captage d’Esteil pour la DUP             7 253 m2 

 

 

 

 

PPI et PPR captage 

d’Esteil 
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5-9-4 : Périmètres de protection immédiate de trois captages au 1/500ème extraits du dossier 

d’enquête parcellaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTEIL La MEDE 

Champ captant 

de PAULEDE 

 

Représentation des PPI  
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5-10 : Estimation sommaire de l’investissement :  

Le coût de la mise en conformité projetée est estimé à environ 24 020 euros hors taxes. Cette 

estimation qualifiée de très approximative est susceptible de changer en fonction de la période 

de réalisation des travaux, de l’accessibilité de l’ouvrage et des moyen mis en œuvre pour 

réaliser les travaux (voir détail extrait du rapport de présentation ci-dessous). 
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6- Maître d’ouvrage du projet : 

La commune de Génos est maître d’ouvrage de ce projet. Toutefois, par convention définissant 

les modalités techniques, administratives et financières, signée 13 octobre 2012 entre le Conseil 

Général et la commune de Génos, Monsieur CARTAN, Maire de la commune, délègue au 

Conseil Général l’accomplissement de la fin de la procédure administrative des périmètres de 

protection des captages d’eau potable des sources d’Esteil, de la Mède et du champ captant de 

Paulède. 

La commune s’engage à mener à son terme la procédure de protection des captages concernés 

et à faire réaliser les travaux correspondants 

7- Composition du dossier : 

7-1 :Dossier DUP : 

Dossier d’enquête publique visant la déclaration d’utilité publique pour la mise en place des 

périmètres de protection valant déclaration de prélèvement au titre de la loi sur l’eau 

comportant : 

- Une présentation générale ; 

- Un mémoire justifiant l’utilité publique du projet ; 

- Les rubriques de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou à autorisation 

visées par le projet ; 

- Les incidences prévisibles liées au prélèvement ; 

- La compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 ; 

- Les moyens d’intervention et de surveillance de la qualité des eaux ; 

Et les annexes suivantes : 

- Qualité de l’eau : références ; 

- Qualité de l’eau : résultats d’analyses des eaux brutes ; 

- Rapports de l’hydrogéologue agrée sur les trois sources (La Mède, Esteil et champ 

captant de Paulède) ; 

- Formulaire simplifié « Natura 2000 » ; 

- Délibération du Conseil Municipal de Génos ; 

- Convention entre le Conseil Général et la Commune de Génos. 

7-2 :Dossier parcellaire : 

Dossier d’enquête parcellaire visant la mise en place des périmètres de protection (immédiate et 

rapprochée) des captages comportant : 

- La présentation de l’opération ; 

- Les prescriptions générales recommandées par l’hydrogéologue agréé ; 

- Les périmètre de protection ; 

- les fiches parcellaires par propriétaire ; 

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

7-3 : L’avis d’enquête publique ; 

7-4 : L’arrêté prescrivant l’enquête publique ; 

7-5 : Projets d’arrêtés pour les trois sources 
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II Organisation et déroulement de l’enquête 
1 Désignation du commissaire enquêteur : 

Par lettre adressée à Monsieur le Président du tribunal administratif de Pau, enregistrée le 

13/11/2018, Madame la Préfète des Hautes-Pyrénées demande la désignation d’un commissaire 

enquêteur en vue de procéder à une enquête publique conjointe ayant pour objet : 

« La protection des sources de la Mède, Paulède et Esteil au profit de la commune de Génos » 

Par décision de Monsieur le Président du tribunal administratif en date du 14 novembre 2018, 

Monsieur Tony LUCANTONIO est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour 

l’enquête publique précitée. 

Par arrêté n° 62-2018-12, Madame la Préfète du département des Hautes-Pyrénées prescrit 

l’ouverture de l’enquête publique (Annexe 1). 

2- Modalités de l’enquête : 

2-1 :Rôle du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur a participé à la détermination de la durée de l’enquête ainsi qu’à la 

définition du nombre de permanences, de leurs dates et du lieu où elles seraient tenues, soit : 

• Durée de l’enquête : du mardi 8 janvier inclus au vendredi 25 janvier 2019 inclus, 

soit durant 18 jours consécutifs,  

• Lieu et date des permanences : 

Mairie de Génos le mardi 8 janvier 2019 de 9 h00 à 11 h 00 et le vendredi 25 janvier 

2019 de 15 h 00 à 17 h 00. 

2-2 :Contacts préalables- visite des lieux : 

Le commissaire enquêteur s’est rendu : 

-Dans les services de la préfecture de Tarbes afin de fixer, en accord avec les services de l’Etat, 

les dates de début et de fin d’enquête ainsi que les dates et heures des permanences devant figurer 

sur l’arrêté prescrivant l’enquête publique conjointe ; 

-En mairie de Génos, le 04/12/2018 afin de prendre l’attache des responsables de la commune, 

coter et parapher le dossier d’enquête et procéder, accompagné de Monsieur Patrick 

BOISSONNET, adjoint au Maire, à la visite des lieux. 

-A l’Agence Régionale de Santé Occitanie, Délégation départementale des Hautes-Pyrénées, le 

13 décembre 2018, pour rencontrer Mme Margot SZUKALA, technicien sanitaire, afin 

d’obtenir un complément d’information sur le dossier soumis à enquête publique et pour 

demander que lui soient transmises les copies des dernières analyses de l’eau captée sur les trois 

sources alimentant la commune de Génos. 

3- Information effective du public : 

3-1 :Affichage  

L’avis d’enquête (voir annexe 2) a été affiché 8 jours au moins avant le début de l’enquête et pendant 

toute la durée de celle-ci sur les panneaux habituels destinés à l’information du public dans les lieux 

suivants : 

• Mairie de Génos ; 

• Mairie d’Adervielle-Pouchergues. 

Ces formalités d’affichages ont été certifiées, en fin d’enquête, par les maires des communes 

ci-dessus (voir annexes 6 et 7). 
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3-2 :Insertion dans la presse  

Cet avis a été publié par les soins de Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées sur les journaux 

suivants :  

 La Nouvelle République des Pyrénées du mercredi 26 décembre 2018,  

 La Semaine des Pyrénées du13 décembre 2018,  

Avec rappel dans les huit jours suivant le début de l’enquête, aux dates suivantes :  

 La Nouvelle République des Pyrénées du 9 janvier 2019,  

 La semaine des Pyrénées du 10 décembre 2019.  

3-3 Publication : 

L’arrêté de prescription et l’avis d’enquête ont été également publiés sur le site des services de 

l’Etat dans les Hautes-Pyrénées à l’adresse : www.hautes-pyrenees.gouv.fr (htpp://www.hautes 

pyrenees.gouv.fr/enquetes-publiques-programmées-ou-en-cours-r1337.html). 

4- Informations sur le dossier : 

Toute information sur le projet mis à l’enquête pouvait être demandée auprès de la délégation 

départementale des Hautes-Pyrénées de l’Agence Régionale de Santé--Cité Administrative 

Reffeye-10 rue de l’Amiral Courbet- (contact Mme Margot SZUKALA). 

5- Relation comptable des observations : 

Une seule observation signée par Madame PEMEJA a été notée par le commissaire enquêteur 

sur le registre d’enquête publique pour les époux PEMEJA, lors de leur visite. 

Même si cette enquête publique concerne la déclaration d’utilité publique relative à la 

dérivation des sources de la Mède, d’Esteil et du champ captant de Paulède qui est effective 

depuis plusieurs dizaines d’années, l’enquête parcellaire conjointe ayant pour but d’identifier 

les personnes ayant des droits réels, sur les biens non délimités (BND), susceptibles, en 

l’absence d’accord amiable, de faire l’objet d’une procédure d’expropriation dans le cadre de 

l’instauration des périmètres de protection immédiate, aurait dû inciter les propriétaires fonciers 

à se manifester. 

Il faut toutefois noter que ces parcelles, situées en montagne dans des zones à forte pente, ayant 

la nature de forêts non exploitables ou de prairies, exposées à des risques de glissement de 

terrain et de crues torrentielles ont peu de valeur marchande. 

Ce qui précède peut expliquer, en partie, le peu d’intérêt suscité par cette enquête. 

6- Clôture de l’enquête et modalités de transfert des dossiers et des registres : 

L’enquête publique a été clôturée le vendredi 25 janvier 2019 à 17 h 00. 

Le registre a été clôturé par Monsieur Olivier CARTAN, maire de Génos et par le commissaire 

enquêteur qui en a pris possession le jour même à 17 h 00. 

7- Réunions tenues par le commissaire enquêteur et contacts téléphoniques :  

De nombreux contacts téléphoniques et de nombreux mails ont été échangés avec Madame 

Audrey BAYLE et Madame Aurélie DUBIE de la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de 

Gascogne (CACG) pendant et après la durée de l’enquête afin d’obtenir des compléments 

d’informations sur le contenu du dossier d’enquête, notamment sur l’estimation des besoins en 

eau, et sur le suivi des notifications. 

http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/
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Le commissaire enquêteur et Monsieur Bruno BACHTANICK du service environnement-

ressource en eau et forêts-de la DDT, chargé du dossier, ont échangé avant la clôture de 

l’enquête notamment sur l’avis de la DDT adressé hors délai à l’ARS le 17 novembre 2017, 

dans le cadre de l’instruction du dossier d’enquête. Cet avis n’avait pas été pris en compte par 

l’ARS. 

Le commissaire enquêteur a rencontré Monsieur Olivier CARTAN, Maire de Génos, afin 

d’obtenir des éclaircissements sur des points particuliers du dossier, notamment : 

- L’emplacement exact des compteurs qui permettent de mesurer le volume d’eau annuel 

consommé en 2012 (56082 m3) et en 2013 (55717 m3) ; 

- Le volume d’eau s’écoulant des 7 fontaines de la commune ; 

- L’installation de compteurs en entrée des réservoirs ; 

- L’installation des compteurs pour les abonnés ; 

- Les pertes du réseau de collecte et de distribution ; 

- Le croisement des réseaux d’adduction. 

Monsieur Olivier CARTAN n’a pas déposé d’observation sur le registre mais il a apporté des 

précisions au commissaire enquêteur sur les points ci-dessus. Ces précisions seront évoquées 

dans les observations du commissaire enquêteur au point IV-2 ci-dessous. 

8- Siège de l’enquête : 

Le siège de l’enquête publique a été fixé par l’arrêté préfectoral à la mairie de Génos 

III. Suivi de l’envoi des notifications : 
1- Préambule : 

Le Conseil Départemental a confié à la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne, 

chemin de Lalette-65004 Tarbes Cedex- la gestion et le suivi de l’envoi des notifications aux 

propriétaires fonciers et aux personnes ayant des droits réels. 

Les notifications du dépôt en mairie du dossier d’enquête parcellaire ont été expédiées par 

lettres recommandées avec avis de réception aux personnes concernées, aux adresses figurant 

sur les états parcellaires, le 14/12/2018 et le 04/04/2019 (voir modèle du courrier en annexe). 

Un nouvel envoi de notifications a été effectué en double copie aux maires qui les ont affichées 

sur les tableaux d’affichage habituels de leurs mairies, lorsque l’avis de réception a été retourné 

par la poste avec les mentions : « Décédé », « défaut d’accès », « pli non réclamé », ou 

« destinataire inconnu à l’adresse ». 

Ce deuxième envoi a été effectué, par lettre recommandée avec avis de réception, pour la grande 

majorité des notifications, les 18 et 21/12/2018 et les 03 et 04/01/2019. 

Des certificats d’affichage attestant de cette formalité ont été délivrés par Monsieur Olivier 

Cartan, Maire de Génos (voir annexes). 

 

2- Tableaux de synthèse des notifications valant procès-verbal : 

Les tableaux, pages suivantes, regroupent l’ensemble des propriétaires fonciers ou détenteurs 

de droits réels qui ont été destinataires d’une lettre de notification et synthétisent l’ensemble 

de la procédure de notification. 
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CAPTAGE DE LA MEDE 

Commune 

N
° 

L
o
t 

(S
i 

B
N

D
) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage 

en Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

GENOS 

BND 

section B 

n° 1 

1 Commune de Génos 14/12/2018 21/12/2018    O  

2 

Association foncière 

pastorale des quatre 

Véziaux du Louron 

14/12/2018 18/12/2018     

 

3 BACQUE Toussaint 14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018    

4 BACQUE Jean 14/12/2018 18/12/2018      

5 

PELIEU Colette née 

BEDIAN 

 

14/12/2018 18/12/2018     

 

 

BEDIAN Ginette 14/12/2018 18/12/2018     

Sur interrogation cadastre fin 

2018 personne identifiée 

également sur ce lot 

BEDIAN Christian 14/12/2018 18/12/2018     

Sur interrogation cadastre fin 

2018 personne identifiée 

également sur ce lot 

6 

EBRARD Roseline 

née GRIMALDI 

D’ESDRA 

14/12/2018 18/12/2018     

 

7 CARTAN Bernard 14/12/2018 18/12/2018    O  

8 
MAZIERES Jean-

Charles 
14/12/2018 18/12/2018     
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CAPTAGE DE LA MEDE 

Commune 
N

° 
L

o
t 

(S
i 

B
N

D
) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage 

en Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

9 BAUTE Jean 14/12/2018 18/12/2018      

10 

FOURCADE Marc 14/12/2018  04/01/2019 05/01/2019   Pli non réclamé 

LASBATS Pierre 14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018    

SABARTHES Louis 14/12/2018      Pli avisé et non réclamé 

PRAT André et 

Louise CASTEL 
14/12/2018 18/12/2018    O André décédé 

PRAT Jacques 14/12/2018 22/12/2018    O  

PRAT Michel 14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018    

BES Daniel 14/12/2018 18/12/2018      

11 

COMPAGNET 

Jeanne née 

BONNEAU  

14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018   

 

COMPAGNET 

Marie-Thérèse 
14/12/2018 19/12/2018     

 

COMPAGNET Louis 14/12/2018 18/12/2018      

12 

COMPAGNET 

Jeannine née 

SALUDES 

14/12/2018  03/01/2019 04/01/2019   

 

COMPAGNET 

Raymond 
14/12/2018 18/12/2018     

Sur interrogation cadastre fin 

2018 personne identifiée 

également sur ce lot 
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CAPTAGE DE LA MEDE 

Commune 
N

° 
L

o
t 

(S
i 

B
N

D
) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage 

en Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

COMPAGNET 

Joseph 
14/12/2018  03/01/2019 04/01/2019   

 

RIGOLLET Louise 

née COMPAGNET 
14/12/2018  03/01/2019 04/01/2019   

 

COMPAGNET Jean-

Claude 
14/12/2018  03/01/2019 04/01/2019   

 

COMPAGNET Joëlle 14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018    

13 

MAYOS Henriette 

née DESTRADE 
14/12/2018 21/12/2018     

 

CANDEDO Marie 

née DESTRADE 
14/12/2018 18/12/2018     

 

DESTRADE Marie-

Antoinette née 

ARMARY 

14/12/2018 18/12/2018     

 

LEFEVRE Marise 

née DESTRADE 
14/12/2018 18/12/2018    O  

DESTRADE Lucien 14/12/2018 18/12/2018      

DESTRADE Yves 14/12/2018 18/12/2018      

CORRET Louise née 

FOURTINE 
14/12/2018 19/12/2018      

FOURTINE 

Raymonde 
14/12/2018 19/12/2018      
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CAPTAGE DE LA MEDE 

Commune 
N

° 
L

o
t 

(S
i 

B
N

D
) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage 

en Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

PELEGRY Maurice 14/12/2018 18/12/2018      

PELEGRY Michel 14/12/2018  03/01/2019 04/01/2019    

14 

LABORDE Monique 

(Annexe10) 
04/01/2019 05/01/2019    O 

Concernant ce lot : Mme 

Lucienne DAUREU Veuve 

MOULIE décédée le 

09/07/2014. 

Acte de notoriété reçu par 

l’Office Notarial de LA 

BARTHE DE NESTE, le 

08/08/2014 désignant les 

Consorts 

LABORDE/MOULIE/GOETZ 

comme héritiers. 

MOULIE Robert 04/01/2019 07/01/2019      

MOULIE Geneviève 04/01/2019 05/01/2019      

MOULIE Bernard 04/01/2019      Pli revenu : défaut d’accès 

MOULIE Joseph 04/01/2019 11/01/2019      

MOULIE Didier 04/01/2019 05/01/2019      

GOETZ Claude 04/01/2019      Pli revenu : défaut d’accès 

GOETZ Jérôme 04/01/2019      
Pli revenu : destinataire 

inconnu à l’adresse 

15 DONNES Paul 14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018    
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CAPTAGE DE LA MEDE 

Commune 
N

° 
L

o
t 

(S
i 

B
N

D
) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage 

en Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

16 DUFAUR Bertrand 14/12/2018 18/12/2018      

17 

COUGNET 

Jacqueline 
14/12/2018 18/12/2018     

Sur interrogation cadastre fin 

2018 personne identifiée sur ce 

lot (pas de GAUBERT Odette 

identifiée) -Titre de propriété 

du 18/10/2016 

MAGNOAC Marthe 14/12/2018 18/12/2018      

18 

CAZENEUVE Marie 14/12/2018 18/12/2018      

CAZENEUVE 

Michèle 
14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018   

 

BAYLE Françoise 

née CAZENEUVE 
14/12/2018 19/12/2018     

 

CAZENEUVE Jean-

Claude 
14/12/2018 18/12/2018      

19 
CESSE Danièle née 

GEREDE 
14/12/2018 20/12/2018    O 

 

20 
REDOU Pierrette née 

GUILHEM 
14/12/2018 18/12/2018    O 

 

21 
GUILHEMDEBAT 

Yann 
14/12/2018  04/01/2019 05/01/2019   Pli non réclamé 

22 
CURIE Marie-Louise 

née TARDOS 
14/12/2018 19/12/2018     
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CAPTAGE DE LA MEDE 

Commune 
N

° 
L

o
t 

(S
i 

B
N

D
) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage 

en Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

SALLE-CANNE 

Marie née CURIE 
14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018  O 

 

23 

EBRARD Roseline 

née GRIMALDI 

D’ESTRA 

14/12/2018 18/12/2018     

 

24 

LABORDE Monique 04/01/2019 05/01/2019     

Concernant ce lot : Mme 

Lucienne DAUREU Veuve 

MOULIE décédée le 

09/07/2014. 

Acte de notoriété reçu par 

l’Office Notarial de LA 

BARTHE DE NESTE, le 

08/08/2014 désignant les 

Consorts 

LABORDE/MOULIE/GOETZ 

comme héritiers. 

MOULIE Robert 04/01/2019 07/01/2019      

MOULIE Geneviève 04/01/2019 05/01/2019      

MOULIE Bernard 04/01/2019      Pli revenu : défaut d’accès 

MOULIE Joseph 04/01/2019 11/01/2019      

MOULIE Didier 04/01/2019 05/01/2019      

GOETZ Claude 04/01/2019      Pli revenu : défaut d’accès 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de GENOS 

 

Déclaration d’Utilité Publique et Parcellaire des captages des sources de la Mède, de Paulède et d’Esteil  

31 

CAPTAGE DE LA MEDE 

Commune 
N

° 
L

o
t 

(S
i 

B
N

D
) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage 

en Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

GOETZ Jérôme 04/01/2019      
Pli revenu : destinataire 

inconnu à l’adresse 

25 

MOUNICQ Jeanne 

née SAMSON 
14/12/2018 21/12/2018     Décédée 

SCI L’ARBIZON  

(M. MOUNICQ Jean) 
14/12/2018 18/12/2018    O 

 

26 
KAUFFER Jeanne 

née NARS 
14/12/2018 18/12/2018     

 

27 
TARDOS Charles 14/12/2018 18/12/2018    O  

TARDOS Jean 14/12/2018 18/12/2018    O  

28 BOURG Sébastien 14/12/2018 18/12/2218      

29 FLOURETTE Jean 14/12/2018 18/12/2018    O  

30 
BAUTE Louise née 

TISNE 
14/12/2018 18/12/2018     

 

          

GENOS 

Section 

B n°11 

1 Commune de GENOS 14/12/2018 21/12/2018    O  

2 

Association foncière 

pastorale des quatre 

Véziaux du Louron 

14/12/2018 18/12/2018     

 

3 BACQUE Toussaint 14/12/2018 18/12/2018      

4 BAQUE Jean 14/12/2018 18/12/2018      
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CAPTAGE DE LA MEDE 

Commune 
N

° 
L

o
t 

(S
i 

B
N

D
) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage 

en Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

5 

PELIEU Colette née 

BEDIAN 
14/12/2018 18/12/2018     

 

BEDIAN Ginette 14/12/2018 18/12/2018     

Sur interrogation cadastre fin 

2018 personne identifiée 

également sur ce lot 

BEDIAN Christian 14/12/2018 18/12/2018     

Sur interrogation cadastre fin 

2018 personne identifiée 

également sur ce lot 

 

6 

EBRARD Roseline 

née GRIMALDI 

D’ESDRA 

14/12/2018 18/12/2018     

 

7 CARTAN Bernard 14/12/2018 18/12/2018    O  

8 
MAZIERES Jean-

Charles 
14/12/2018 18/12/2018      

9 

FOURCADE Marc 14/12/2018  04/01/2019 05/01/2019   Pli non réclamé 

LABATS Pierre 14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018    

SABARTHES Louis 14/12/2018      Pli avisé et non réclamé 

PRAT André et 

Louise CASTEL 
14/12/2018 18/12/2018    O 

André décédé 

PRAT Jacques 14/12/2018 22/12/2018    O  

PRAT Michel 14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018    

BES Daniel 14/12/2018 18/12/2018      
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CAPTAGE DE LA MEDE 

Commune 
N

° 
L

o
t 

(S
i 

B
N

D
) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage 

en Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

10 

COMPAGNET 

Jeanne née 

BONNEAU 

14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018   

 

COMPAGNET 

Marie-Thérèse 
14/12/2018 19/12/2018     

 

COMPAGNET Louis 14/12/2018 18/12/2018      

11 

COMPAGNET 

Jeannine née 

SALUDES  

14/12/2018  03/01/2019 04/01/2019   

 

COMPAGNET 

Raymond 
14/12/2018 18/12/2018     

Sur interrogation cadastre fin 

2018 personne identifiée 

également sur ce lot 

COMPAGNET 

Joseph 
14/12/2018  03/01/2019 04/01/2019   

 

RIGOLLET Louisette 

née COMPAGNET  
14/12/2018  03/01/2019 04/01/2019   

 

COMPAGNET Jean-

Claude 
14/12/2018  03/01/2019 04/01/2019   

 

COMPAGNET Joëlle 14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018    

 

12 

MAYOS Henriette 

née DESTRADE 
14/12/2018 21/12/2018     

 

CANDEDO Marie 

née DESTRADE 
14/12/2018 18/12/2018     
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CAPTAGE DE LA MEDE 

Commune 
N

° 
L

o
t 

(S
i 

B
N

D
) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage 

en Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

DESTRADE Marie-

Antoinette née 

ARMARY 

14/12/2018 18/12/2018     

 

LEFEVRE Marise 

née DESTRADE 
14/12/2018 18/12/2018    O 

 

DESTRADE Lucien 14/12/2018 18/12/2018      

DESTRADE Yves 14/12/2018 18/12/2018      

CORRET Louise née 

FOURTINE 
14/12/2018 19/12/2018     

 

FOURTINE 

Raymonde 
14/12/2018 19/12/2018     

 

PELEGRY Maurice 14/12/2018 18/12/2018      

PELEGRY Michel 14/12/2018  03/01/2019 04/01/2019    

13 LABORDE Monique 04/01/2019 05/01/2019     

Concernant ce lot : Mme 

Lucienne DAUREU Veuve 

MOULIE décédée le 

09/07/2014. 

Acte de notoriété reçu par 

l’Office Notarial de LA 

BARTHE DE NESTE, le 

08/08/2014 désignant les 

Consorts 
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CAPTAGE DE LA MEDE 

Commune 
N

° 
L

o
t 

(S
i 

B
N

D
) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage 

en Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

LABORDE/MOULIE/GOETZ 

comme héritiers. 

MOULIE Robert 04/01/2019 07/01/2019      

MOULIE Geneviève 04/01/2019 05/01/2019      

MOULIE Bernard 04/01/2019      Pli revenu : défaut d’accès 

MOULIE Joseph 04/01/2019 11/01/2019      

MOULIE Didier 04/01/2019 05/01/2019      

GOETZ Claude 04/01/2019      Pli revenu : défaut d’accès 

GOETZ Jérôme 
04/01/2019      

Pli revenu : destinataire 

inconnu à l’adresse 

 14 DONNES Paul 14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018    

15 DUFAUR Bertrand 14/12/2018 18/12/2018      

16 

COUGNET 

Jacqueline 
14/12/2018 18/12/2018     

Sur interrogation cadastre fin 

2018 personne identifiée sur ce 

lot (pas de GAUBERT Odette 

identifiée) -Titre de propriété 

du 18/10/2016 

MAGNOAC Marthe 

née ESTREME 
14/12/2018 18/12/2018     

 

17 

CAZENEUVE Marie 14/12/2018 18/12/2018      

CAZENEUVE 

Michèle 
14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018   
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CAPTAGE DE LA MEDE 

Commune 
N

° 
L

o
t 

(S
i 

B
N

D
) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage 

en Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

BAYLE Françoise 

née CAZENEUVE 
14/12/2018 19/12/2018     

 

CAZENEUVE Jean-

Claude 
14/12/2018 18/12/2018     

 

18 
CESSE Danièle née 

GEREDE 
14/12/2018 20/12/2018    O 

 

19 
REDOU Pierrette née 

GUILHEM 
14/12/2018 18/12/2018    O 

 

20 
GUILHEMDEBAT 

Yann 
14/12/2018  04/01/2019 05/01/2019   Pli non réclamé 

21 

CURIE Marie-Louise 

née TARDOS 
14/12/2018 19/12/2018     

 

SOUBIE Josette née 

CURIE 
14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018  O 

 

 

22 

EBARD Roseline née 

GRIMALDI 

D’ESDRA 

14/12/2018 18/12/2018     

 

23 

MOUNIQ Jeanne née 

SAMSON 
14/12/2018 21/12/2018     

Jeanne décédée 

SCI L’ARBIZON  

(M. MOUNIQ Jean) 
14/12/2018 18/12/2018      
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CAPTAGE DE LA MEDE 

Commune 
N

° 
L

o
t 

(S
i 

B
N

D
) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage 

en Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

24 
KAUFFER Jeanne 

née NARS 
14/12/2018 18/12/2018     

 

25 
TARDOS Charles 14/12/2018 18/12/2018    O  

TARDOS Jean 14/12/2018 18/12/2018    O  

26 BOURG Sébastien 14/12/2018 18/12/2018      

27 FLOURETTE Jean 14/12/2018 18/12/2018    O  

28 

Association foncière 

pastorale des quatre 

Véziaux du Louron 

14/12/2018 18/12/2018     

 

 

CAPTAGE D’ESTEIL 

Commune 

N° 

Lot 

(Si 

BND) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage en 

Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

GENOS 

BND 

Section B 

n° 1 

1 Commune de Génos 14/12/2018 21/12/2018    O  

2 

Association foncière 

pastorale des quatre 

Véziaux du Louron 

14/12/2018 18/12/2018      

3 BACQUE Toussaint 14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018    

4 BAQUE Jean 14/12/2018 18/12/2018      
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CAPTAGE D’ESTEIL 

Commune 

N° 

Lot 

(Si 

BND) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage en 

Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

5 

PELIEU Colette née 

BEDIAN 
14/12/2018 18/12/2018      

BEDIAN Ginette 14/12/2018 18/12/2018     

Sur interrogation cadastre fin 

2018 personne identifiée 

également sur ce lot 

BEDIAN Christian 14/12/2018 18/12/2018     

Sur interrogation cadastre fin 

2018 personne identifiée 

également sur ce lot 

 

6 

EBRARD Roseline 

née GRIMADI 

D’ESDRA 

14/12/2018 18/12/2018      

7 CARTAN Bernard 14/12/2018 18/12/2018    O  

8 
MAZIERES Jean-

Charles 
14/12/2018 18/12/2018      

9 BAUTE Jean 14/12/2018 18/12/2018      

10 

FOURCADE Marc 14/12/2018  04/01/2019 05/01/2019   Pli non réclamé 

LASBATS Pierre 14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018    

SABARTHES Louis 14/12/2018      Pli avisé et non réclamé 

PRAT André et 

Louise CASTEL 
14/12/2018 18/12/2018    O André décédé 

PRAT Jacques 14/12/2018 22/12/2018    O  

PRAT Michel 14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018    
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CAPTAGE D’ESTEIL 

Commune 

N° 

Lot 

(Si 

BND) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage en 

Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

BES Daniel 14/12/2018 18/12/25018      

11 

COMPAGNET 

Jeanne née 

BONNEAU 

14/20/2018  21/12/2018 27/12/2018    

COMPAGNET 

Marie-Thérèse 
14/12/2018 19/12/2018      

COMPAGNET Louis 14/12/2018 18/12/2018      

12 

COMPAGNET 

Jeannine née 

SALUDES 

14/12/2018  03/01/2019 04/01/2019    

COMPAGNET 

Raymond 
14/12/2018 18/12/2018     

Sur interrogation cadastre fin 

2018 personne identifiée 

également sur ce lot 

COMPAGNET 

Joseph 
14/12/2018  03/01/2019 04/01/2019    

RIGOLLET Louisette 

née COMPAGNET 
14/12/2018  03/01/2019 04/01/2019    

COMPAGNET Jean-

Claude 
14/12/2018  03/01/2019 04/01/2019    

COMPAGNET Joëlle 14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018    

 
13 

MAYOS Henriette 

née DESTRADE 
14/12/2018 21/12/2018      
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CAPTAGE D’ESTEIL 

Commune 

N° 

Lot 

(Si 

BND) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage en 

Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

CANDEDO Marie 

née DESTRADE 
14/12/2018 18/12/2018      

DESTRADE Marie-

Antoinette née 

ARMARY 

14/12/2018 18/12/2018      

LEFEVRE Marise 

née DESTRADE 
14/12/2018 18/12/2018    O  

DESTRADE Lucien 14/12/2018 18/12/2018      

DESTRADE Yves 14/12/2018 18/12/2018      

CORRET Louise ne 

FOURTINE 
14/12/2018 19/12/2018      

FOURTINE 

Raymonde 
14/12/2018 19/12/2018      

PELEGRY Maurice 14/12/2018 18/12/2018      

PELEGRY Michel 14/12/2018  03/01/2019 04/01/2019    

14 LABORDE Monique 04/01/2019 05/01/2019    O 

Concernant ce lot : Mme 

Lucienne DAUREU Veuve 

MOULIE décédée le 

09/07/2014. 

Acte de notoriété reçu par 

l’Office Notarial de LA 

BARTHE DE NESTE, le 

08/08/2014 désignant les 
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CAPTAGE D’ESTEIL 

Commune 

N° 

Lot 

(Si 

BND) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage en 

Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

Consorts 

LABORDE/MOULIE/GOETZ 

comme héritiers. 

MOULIE Robert 04/01/2019 07/01/2019      

MOULIE Geneviève 04/01/2019 05/01/2019      

MOULIE Bernard 04/01/2019      Pli revenu : défaut d’accès 

MOULIE Joseph 04/01/2019 11/01/2019      

MOULIE Didier 04/01/2019 05/01/2019      

GOETZ Claude 04/01/2019      Pli revenu : défaut d’accès 

GOETZ Jérôme 
04/01/2019      

Pli revenu : destinataire 

inconnu à l’adresse 

 15 DONNES Paul 14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018    

16 DUFAUR Bertrand 14/12/2018 18/12/2018      

17 

COUGNET 

Jacqueline 
14/12/2018 18/12/2018     

Sur interrogation cadastre fin 

2018 personne identifiée sur ce 

lot (pas de GAUBERT Odette 

identifiée) -Titre de propriété 

du 18/10/2016 

MAGNOAC Marthe 

née ESTREME 
14/12/2018 18/12/2018      

18 CAZENEUVE Marie 14/12/2018 18/12/2018      
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CAPTAGE D’ESTEIL 

Commune 

N° 

Lot 

(Si 

BND) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage en 

Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

CAZENEUVE 

Michèle 
14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018    

BAYLE Françoise 

née CAZENEUVE 
14/12/2018 19/12/2018      

CAZENEUVE Jean-

Claude 
14/12/2018 18/12/2018      

19 
CESSE Danièle née 

GEREDE 
14/12/2018 20/12/2018    O  

 
20 

REDOU Pierrette née 

GUILHEM 
14/12/2018 18/12/2018    O  

21 
GUILHEMDEBAT 

Yann 
14/12/2018  04/01/2019 05/01/2019   Pli non réclamé 

22 

CURIE Marie-Louise 

née TARDOS 
14/12/2018 19/12/2018      

SALLE-CANNE 

Marie née CURIE 
14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018  O  

23 

EBRARD Roseline 

née GRIMALDI 

D’ESDRA 

14/12/2018 18/12/2018      

24 
MOULIE Lucienne 

née DAUREU 
14/12/2018 20/12/2018     Voir succession pages 40 et 41 

25 
MOUNIC Jeanne née 

SAMSON 
14/12/2018 21/12/201    O Jeanne décédée 
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CAPTAGE D’ESTEIL 

Commune 

N° 

Lot 

(Si 

BND) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage en 

Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

SCI L’ARBIZON 

(M. MOUNIQ Jean 
14/12/2018 18/12/2018      

26 
KAUFFER Jeanne 

née NARS 
14/12/2018 18/12/2018      

27 
TARDOS Charles 14/12/2018 18/12/2018    O  

TARDOS Jean 14/12/2018 18/12/2018    O  

28 BOURG Sébastien 14/12/2018 18/12/2018      

29 FLOURETTE Jean 14/12/2018 18/12/2018    O  

30 
BAUTE Louise née 

TISNE 
14/12/2018 18/12/2018      

          

GENOS 

BND 

Section B 

N°14 

1 

 

Commune de Génos 
14/12/2018 21/12/2018    O 

 

2 

Association foncière 

pastorale des quatre 

Véziaux du Louron 

14/12/2018 18/12/2018     

 

3 BACQUE Toussaint 14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018    

4 BACQUE Jean 14/12/2018 18/12/2018      

5 
PELIEU Colette née 

BEDIAN 14/12/2018 18/12/2018     
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CAPTAGE D’ESTEIL 

Commune 

N° 

Lot 

(Si 

BND) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage en 

Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

BEDIAN Ginette 

14/12/2018 18/12/2018     

Sur interrogation cadastre fin 

2018 personne identifiée 

également sur ce lot 

BEDIAN Christian 

14/12/2018 18/12/2018     

Sur interrogation cadastre fin 

2018 personne identifiée 

également sur ce lot 

6 

EBRARD Roseline 

née GRIMALDI 

D’ESDRA 

14/12/2018 18/12/2018     

 

7 CARTAN Bernard 14/12/2018 18/12/2018    O  

8 
MAZIERES Jean-

Charles 
14/12/2018 18/12/2018     

 

9 

FOURCADE Marc 14/12/2018  04/01/2019 05/01/2019   Pli non réclamé 

LASBATS Pierre 14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018    

SABARTHES Louis 14/12/2018      Pli avisé et non réclamé 

PRAT André et 

Louise CASTEL 

14/12/2018 18/12/2018  
  O André décédé 

PRAT Jacques 14/12/2018 22/12/2018    O  

PRAT Michel 14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018    

BES Daniel 14/12/2018 18/12/2018      

 
10 

BONNEAU Jeanne 

née COMPAGNET 
14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018   

 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de GENOS 

 

Déclaration d’Utilité Publique et Parcellaire des captages des sources de la Mède, de Paulède et d’Esteil  

45 

CAPTAGE D’ESTEIL 

Commune 

N° 

Lot 

(Si 

BND) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage en 

Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

COMPAGNET 

Marie-Thérèse 
14/12/2018 19/12/2018     

 

COMPAGNET Louis 14/12/2018 18/12/2018      

11 

COMPAGNET 

Jeannine née 

SALUDES 

14/12/2018  03/01/2019 04/01/2019   

 

COMPAGNET 

Raymond 
14/12/2018 18/12/2018     

Sur interrogation cadastre fin 

2018 personne identifiée 

également sur ce lot 

COMPAGNET 

Joseph 
14/12/2018  03/01/2019 04/01/2019   

 

RIGOLLET Louise 14/12/2018  03/01/2019 04/01/2019    

COMPAGNET Jean-

Claude 
14/12/2018  03/01/2019 04/01/2019   

 

COMPAGNET Joëlle 14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018    

12 

MAYOS Henriette 

née DESTRADE 
14/12/2018 21/12/2018     

 

CANDEDO Marie 

née DESTRADE 
14/12/2018 18/12/2018     

 

DESTRADE Marie-

Antoinette née 

ARMARY 

14/12/2018 18/12/2018     
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CAPTAGE D’ESTEIL 

Commune 

N° 

Lot 

(Si 

BND) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage en 

Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

LEFEVRE Marise 

née DESTRADE 
14/12/2018 18/12/2018    O  

DESTRADE Lucien 14/12/2018 18/12/2018      

DESTRADE Yves 14/12/2018 18/12/2018      

CORRET Louise née 

FOURTINE 
14/12/2018 19/12/2018      

FOURTINE 

Raymonde 
14/12/2018 19/12/2018      

PELEGRY Maurice 14/12/2018 18/12/2018      

PELEGRY Michel 14/12/2018  03/01/2019 04/01/2019    

 

13 

LABORDE Monique 04/01/2019 05/01/2019    O 

Concernant ce lot : Mme 

Lucienne DAUREU Veuve 

MOULIE décédée le 

09/07/2014. 

Acte de notoriété reçu par 

l’Office Notarial de LA 

BARTHE DE NESTE, le 

08/08/2014 désignant les 

Consorts 

LABORDE/MOULIE/GOETZ 

comme héritiers. 

MOULIE Robert 04/01/2019 07/01/2019      

MOULIE Geneviève 04/01/2019 05/01/2019      
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CAPTAGE D’ESTEIL 

Commune 

N° 

Lot 

(Si 

BND) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage en 

Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

MOULIE Bernard 04/01/2019      Pli revenu : défaut d’accès 

MOULIE Joseph 04/01/2019 11/01/2019      

MOULIE Didier 04/01/2019 05/01/2019      

GOETZ Claude 04/01/2019      Pli revenu : défaut d’accès 

GOETZ Jérôme 
04/01/2019      

Pli revenu : destinataire 

inconnu à l’adresse 

14 DONNES Paul 14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018    

15 DUFAUR Bertrand 14/12/2018 18/12/2018      

16 

COUGNET 

Jacqueline 

14/12/2018 18/12/2018     

Sur interrogation cadastre fin 

2018 personne identifiée sur ce 

lot (pas de GAUBERT Odette 

identifiée) -Titre de propriété 

du 18/10/2016 

MAGNOAC Marthe 14/12/2018 18/12/2018      

17 

CAZENEUVE Marie 14/12/2018 18/12/2018      

CAZENEUVE 

Michèle 
14/12/2018  21/12/2018 27/12/2018   

 

BAYLE Françoise 

née CAZENEUVE 
14/12/2018 19/12/2018     

 

CAZENEUVE Jean-

Claude 
14/12/2018 18/12/2018     
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CAPTAGE D’ESTEIL 

Commune 

N° 

Lot 

(Si 

BND) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage en 

Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

18 
CESSE Danièle née 

GEREDE 
14/12/2018 20/12/2018    O 

 

19 
REDOU Pierrette née 

GUILHEM 
14/12/2018 18/12/2018    O 

 

20 
GUILHEMDEBAT 

Yann 
14/12/2018  04/01/2019 05/01/2019   

Pli non réclamé 

21 

EBRARD Roseline 

née GRIMALDI 

D’ESDRA 

14/12/2018 18/12/2018      

22 

MOUNIQ Jeanne née 

SAMSON 
14/12/2018 21/12/2018    O Jeanne décédée 

SCI L’ARBIZON 

(M. MOUNIQ Jean) 
14/12/2018 18/12/2018      

23 
KAUFFER Jeanne 

née NARS 
14/12/2018 18/12/2018      

24 
TARDOS Charles 14/12/2018 18/12/2018    O  

TARDOS Jean 14/12/2018 18/12/2018    O  

 25 BOURG Sébastien 14/12/2018 18/12/2018      

26 FLOURETTE Jean 14/12/2018 18/12/2108    O  

27 
BAUTE Louise née 

TISNE 
14/12/2018 18/12/2018      
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CAPTAGE D’ESTEIL 

Commune 

N° 

Lot 

(Si 

BND) 

Nom et Prénom 

Date 

d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage en 

Mairie 

Date retour 

AR Mairie 

Date 

affichage 

sur 

certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations diverses 

28 

CURIE Marie-Louise 

née TARDOS 
14/12/2018 19/12/2018      

PEMEJA Jeanine née 

CURIE 
14/12/2018 19/12/2018    O  

 

 

CHAMP CAPTANT DE PAULEDE 

Commune 

N° 

Lot 

(Si 

BND) 

Nom et Prénom 
Date d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage 

en Mairie 

Date 

retour AR 

Mairie 

Date 

affichage 

sur certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations 

diverses 

GENOS 

Section B 

N°326  

France DOMAINE 14/12/2018 18/12/2018    O  

Office National Des Forêts 14/12/2018 18/12/2018    O  

Commune de Génos 14/12/2018 21/12/2018    O  

Commune de 

Loudenvielle 
14/12/2018 18/12/2018      

ADERVIELLE- 

POUCHERGUES 

Section A n° 885 

 
Commune d’Adervielle-

Pouchergues 
14812/2018 19/12/2018      
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CHAMP CAPTANT DE PAULEDE 

Commune 

N° 

Lot 

(Si 

BND) 

Nom et Prénom 
Date d’envoi 

notification 

Date retour 

AR 

propriétaire 

Date envoi 

pour 

affichage 

en Mairie 

Date 

retour AR 

Mairie 

Date 

affichage 

sur certificat 

Retour 

question- 

naire 

O/N 

Observations 

diverses 

GENOS/ 

Section B n° 331 
 

SIVOM de la VALLEE du 

LOURON 
14/12/2018 18/12/2018      
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3- Analyse des tableaux de synthèse des notifications : 

L’analyse des tableaux de synthèse ci-dessus met en évidence quelques différences entre la liste 

des propriétaires fonciers, détenteurs de droits réels ou intéressés figurant dans le dossier 

d’enquête parcellaire et les tableaux ci-dessus. 

Ces différences sont soulignées par l’utilisation de l’encre bleue dans les tableaux. 

3-1 Succession de Mme Lucienne DAUREU veuve MOULIE : 

A la suite du décès de Mme Lucienne DAUREU Veuve MOULIE intervenu le 09/07/2014, un 

acte notarié établi par l’Office Notarial de LA BARTHE DE NESTE, le 08/08/2014 désigne les 

Consorts LABORDE/MOULIE/GOETZ comme héritiers sur les lots suivants situés sur la 

commune de Génos (voir annexes) : 

Captage de la Mède : 

- BND section B n°1 :           lot n° 14 ; 

- BND section B n°11 :         lot n° 24 ; 

- BND section B n°11 :         lot n° 13 ; 

Captage d’Esteil : 

- BND section B n°1 :           lot n° 14 ; 

- BND section B n°14           lot n° 13. 

Le temps qui s’est écoulé entre la date de clôture du dossier (année 2015 selon la CACG) et la 

date de mise à l’enquête publique (début 2019) est certainement à l’origine de ce problème. 

3-2 : Modification de la listes de propriétaires de certaines parcelles : 

Sur interrogation des services du cadastre fin 2018 par la CACG, la liste des personnes 

propriétaires de certains lots a été complétée. 

La mention suivante : « Sur interrogation cadastre fin 2018 personne identifiée également sur 

ce lot » est inscrite en bleu dans la colonne « Observations diverses » des tableaux. 

Liste des propriétaires ajoutés à la liste initiale : 

 

Nom/Prénom 

Commune de GENOS 

Captage de la MEDE Captage d’ESTEIL 

BND section B n° 1 

Lot n° 

BND section B n° 11 

Lot n° 

BND section B n° 1 

Lot n° 

BND section B n°14 

Lot n° 

BEDIAN Ginette 5 5  5 

BEDIAN Christian 5 5  5 

COMPAGNET 

Raymond 
12 11 12 11 
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3-3 : Précisions sur l’identité d’un 

propriétaire : 

L’extrait du dossier d’enquête 

parcellaire reproduit ci-contre 

peut laisser penser que Mme 

GAUBERT Odette née 

ESTREME est propriétaire avec Mme MAGNOAC Marthe née ESTREME du lot n° 17, et 

qu’elle est domiciliée chez M. COUGNET.  

Sur interrogation du cadastre par la CACG fin 2018, la personne identifiée sur ce lot n’est pas 

Mme GAUBERT Odette mais, Mme COUGNET Jacqueline (Titre de propriété du 18/10/2016). 

La précision apportée plus haut est valable pour : 

- le captage de la source de la Mède BND section B n° 1, lot n° 17 et section B n° 11, lot 

n° 16 ; 

- le captage de la source d’Esteil BND section B n° 1, lot n° 17 et section B n° 14, lot n° 

16. 

4- Conclusion de l’enquête parcellaire : 

Les propriétaires fonciers ou les personnes ayant des droits réels répertoriés ci-dessus qui ont 

reçu la lettre recommandée avec avis de réception (voir modèle de la lettre en annexe 12), mais 

également, les personnes qui, pour les motifs évoqués dans le préambule, n’ont pas reçu la lettre 

de notification mais dont un exemplaire du courrier a été affiché en mairie, les attestations du 

Maire de la commune faisant foi, sont réputés avoir été informés légalement (voir annexe 3, 4 

et 5). 

Les consorts LABORDE/MOULIE/GOETZ ont été désignés comme héritiers par acte notarié 

établi par l’Office Notarial de LA BARTHE DE NESTE, le 08/08/2014 (voir point 3-1 ci-

dessus). Madame MOULIE Lucienne née DAUREU, décédée le 9 juillet 2014, étant domiciliée 

à l’office notarial ci-dessus, Maître Virginie ROUSSEAU, notaire associé, a délivré un 

certificat d’hérédité à la GACG à la suite de la réception de la lettre de notification destinée à 

sa cliente décédée ; 

L’examen des tableaux de synthèse ci-dessus met en évidence que les propriétaires ci-dessous 

n’ont pas été avisés directement pour différentes raisons et n’ont pas fait l’objet d’un affichage 

en mairie : 

• Monsieur MOULIE Bernard - pli revenu : défaut d’accès ; 

• Monsieur GOETZ Claude - pli revenu : défaut d’accès ; 

• Monsieur GOETZ Jérôme – pli revenu : destinataire inconnu à l’adresse ; 

L’enquête parcellaire a un caractère contradictoire. Aussi, les propriétaires présumés sont 

appelés individuellement à prendre connaissance du dossier déposé en mairie, et admis à 

discuter de la localisation et de l’emprise obligatoirement par écrit. 

Les trois particuliers ci-dessus, non avisés par la poste et qui n’ont pas fait l’objet d’un affichage 

en mairie, devraient être considérés comme n’ayant pas été informés. 

Ils figurent en rouge dans les tableaux de synthèse  
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• Monsieur SABARTHES Louis, avisé, n’a pas réclamé le pli selon les indications 

figurant sur le retour de la poste à la suite d’une réclamation de la CACG (voir 

annexe 11). 

Les noms des propriétaires ci-dessus ont été soulignés dans les tableaux par l’utilisation de 

l’encre rouge. 

IV Analyse des observations recueillies : 
1- Observations du public : 

Seuls les époux PEMEJA sont venus le jour de la première permanence pour s’informer sur le 

contenu de la lettre de 

notification et de son 

incidence sur leur 

propriété. 

Madame PEMEJA 

Jeanine, née CURIE, 

propriétaire du lot n° 28 

d’une contenance de 1 a 

93 ca, sur la parcelle B14 

p1, et son époux, ont 

déclaré, après avoir 

recueilli quelques 

explications, qu’ils ne 

s’opposaient pas au 

projet. 

Analyse du commissaire 

enquêteur : 

La parcelle identifiée lot 

n° 28, propriété de 

Madame PEMEJA est 

un bien non délimité 

inclus dans la parcelle 

BND section B 14 délimitée en noir sur le plan ci-dessus. 

Le périmètre de protection rapproché, délimité par un trait vert, en partie situé dans cette 

parcelle (14p1 de couleur verte) sera soumis aux prescriptions énumérées dans l’arrêté 

préfectoral ainsi qu’aux servitudes règlementaires.  

Le captage de la source d’Esteil ainsi que son périmètre de protection immédiat (PPI) sont 

situés sur la parcelle section B n° 1 p 2. 

Les époux PEMEJA qui s’interrogeaient sur les conséquence de cette enquête sur leur bien ne 

sont pas concernés par une éventuelle expropriation. Ils seront toutefois concernés par les 

contraintes liées à l’institution des servitudes, des périmètres de protection rapprochés et 

éloignés ou « zone sensible ». A ce titre, ils pourront prétendre à une indemnisation à la charge 

du propriétaire du captage(Article L.1321-3 du code de la santé publique). 

Périmètre de 

Protection Immédiate-

PPI 

Périmètre de Protection Rapprochée- 

PPR 

Parcelle cadastrale 

Section B n° 14 

Parcelle cadastrale 

section B n° 1 
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2- Observations et analyse du commissaire enquêteur : 

2-1 : Estimation des besoins 

La lecture du dossier met en évidence certaines incohérences dans le calcul de l’estimation des 

besoins : 

La consommation humaine est estimée, page 33 du dossier, à 200 litres/personne/jour (*) 

intégrant des pertes sur le réseau d’environ 30%. Page 35 du dossier, les besoins à l’horizon 

2025 sont estimés à 42645 m3, page 35. Page 36, le volume à mettre en distribution est estimé, 

si aucun travail de réhabilitation du réseau n’est entrepris, à 55000 m3. Les pertes de réseau sont 

alors estimées à environ 40%. 

Il résulte, de ce qui précède : 

• -d’une part : 

- que la majoration de 30% due aux pertes de réseau prise en compte pour évaluer la 

consommation humaine est comptée deux fois : une première fois à hauteur de 30% (page 33) 

et une deuxième fois, à hauteur de 40% page 36 ; 

• d’autre part : 

- que le volume annuel à mettre à distribution à l’horizon 2025 devrait tenir compte d’un 

rendement de 70% et non de 60% comme noté page 36 (42645x130%=55438 arrondis à 

55000m3) ; 

Enfin, le volume de 31250 m3 /an, noté au premier alinéa du paragraphe 2.4.4, page 36, est une 

donnée erronée qui doit être remplacée, semble-t-il, par 36165 m3/an, correspondant à 

l’estimation des besoins actuels de la commune page 34. 

Pour une meilleure compréhension du dossier, ces incohérences devraient être corrigées. 

(*) Selon l’hydrogéologue agréé, la consommation domestique moyenne en France est estimée 

à 150l/j. 

2-2 : Pertes du réseau 

Le rapport d’études préalable au passage de l’hydrogéologue agréé fait état d’un réseau 

d’adduction ancien datant de 20 à 50 ans, constitué de conduites en fonte et en PVC, qui peuvent 

présenter de nombreuses pertes. 

Les foyers de la commune et les fontaines n’étant pas équipés de compteurs d’eau, il est 

impossible d’apprécier les quantités d’eau consommées réellement et ainsi de faire une 

estimation fiable des besoins. 

Les compteurs d’eau installés sur chaque sortie de l’unité de traitement par rayonnement UV 

ne prennent en compte que l’eau sortant de l’unité de traitement. Ainsi, les pertes éventuelles 

entre les réservoirs de stockage et l’unité de traitement, mais également les pertes existant sur 

le réseau d’adduction desservant les foyers, les 7 fontaines et le lavoir ne sont pas connues. 

Les dispositions prévues aux articles 5 et 7 du projet d’arrêté, relatives à la pose des compteurs, 

permettront d’affiner les besoins en eau pour l’alimentation de la commune de Génos. 

 2-3 : Alimentation des fontaines et du lavoir 

Il ressort de l’examen du dossier que l’eau provenant des sources de la Mède, d’Esteil et de 
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Paulède alimente les sept fontaines de la commune.  

Selon la municipalité consultée lors de l’élaboration du dossier d’enquête, 2 de ces fontaines 

ont des robinets, 3 des boutons poussoirs et 2 d’entre elles semblent fonctionner de façon 

continue. Le volume d’eau annuel consommé par ces deux fontaines coulant en continu, repris 

dans les tableaux des besoins de la commune, avait été estimé à 9125 m3. 

Or, il ressort d’un relevé réalisé le 13 février 2018 (voir annexe 13), pour chacune des 7 

fontaines et pour le lavoir, remis au commissaire enquêteur après l’enquête par Monsieur 

Olivier CARTAN, Maire de Génos, que le volume d’eau annuel alimentant les 7 fontaines 

s’élèverait à 24 058 m3 (ce volume déterminé manuellement à l’aide d’un récipient et d’un 

chronomètre peut être considéré, malgré les imprécisions découlant de la méthode employée, 

comme une base pour l’estimation des besoins). 

A ce volume, il y aurait lieu d’ajouter, en partie, celui consommé annuellement par le lavoir : 

soit, 2 620 m3. Toutefois, selon les informations recueillies auprès de M. Patrick BOISSONNET 

lors de la visite du 13/02/2019 et auprès de Monsieur Olivier CARTAN, l’alimentation en eau 

du lavoir est assurée par l’eau potable du réseau, uniquement lors des périodes d’étiage. Une 

source dont on ignore la situation géographique assure son alimentation pendant le reste de 

l’année. 

Pour éviter des risques sanitaires, l’eau coulant des fontaines et du lavoir, mise à la libre 

disposition du public, doit être conforme aux exigences de qualité en vigueur, sauf à informer 

le public qu’elle ne l’est pas. 

Ainsi, les estimations qui ont été réalisées sur la base de 9125 m3 prélevés par les deux fontaines, 

seraient sous-estimées, ce qui aurait pour effet une diminution importante des pertes du réseau. 

Les besoins estimés à 55000 m3/an restent toutefois inchangés. 

2-4 : Croisement de réseau 

Monsieur Olivier CARTAN a informé le commissaire enquêteur que lors de récents travaux sur 

le réseau d’adduction, un croisement de réseau a été découvert. Toutefois, la municipalité ignore 

s’il existe d’autres croisements. 

Ainsi, en cas de travaux, il est impossible d’isoler un circuit, l’eau provenant du deuxième 

circuit continuera à alimenter les deux réseaux. 

Il serait donc nécessaire, pour assurer un meilleur service à la population, de mettre en place 

des dispositifs permettant d’isoler totalement les deux réseaux, afin d’éviter de couper l’eau à 

l’ensemble du village en cas d’intervention sur un des réseaux. 

2-5 : Périmètres de protection 

Les différents périmètres de protection des captages et les prescriptions qui y sont attachées, 

destinés à éviter au maximum la pollution des sources ont été définis par ECR environnement 

et par l’hydrogéologue. 

Pour le cas particulier des périmètres de protection immédiat (PPI), en l’absence de documents 

de récolement, la position exacte de certains griffons et le tracé précis de certaines canalisations 

n’a pu être déterminés avec précision.  
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On relève ainsi dans le rapports de l’hydrogéologue les points suivants : 

2-5-1 : Extraits du rapport de l’hydrogéologue : 

• Source de la Mède : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Source de Paulède : 

La position des griffons des trois captages n’est 

pas visible et le tracé précis des canalisations 

n’est pas connu. L’hydrogéologue propose de garder les dimensions actuelles des périmètres 

protégés. (Voir ci-

contre les périmètres 

de protection 

immédiats, PPI, pour 

les captages C1, C2 et 

C3). 

 

 

PPI 

actuels 
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• Source d’Esteil : 

 

 

 

 

 

 

 

2-5-2 : Implantation de PPI par le géomètre (voir annexe 14) : 

L’implantation des PPI par le géomètre expert a été réalisée au plus près des installations de 

captage pour les sources de la Mède et d’Esteil. 

En ce qui concerne le champ captant de Paulède, l’implantation des 3 PPI est faite sur la base 

des dimensions actuelles. 

Les surfaces des PPI et des PPR ont été établies à la suite du lever de terrain réalisé par 

le géomètre expert. Leur emprise est tracée sur les extraits des plans parcellaires figurant 

en annexe du dossier d’enquête parcellaire. Les surfaces sont rappelées pages 16 à 19 ci-

dessus. 

 

3- Avis explicites des personnes publiques : 

Madame la Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre a émis un avis favorable (voir annexe 8) 

Le Conseil Municipal de la commune de Génos, pétitionnaire, « souhaiterait que le délai fixé 

au 1er janvier 2020 pour le diagnostic du réseau d’eau et pour la pose de compteurs d’eau 

individuels puisse être reporté au 1er janvier 2021 … » (voir annexes 9)  

V- Synthèse des analyses 
1- Sur les notifications aux propriétaires fonciers : 

Le délai écoulé entre la clôture du dossier présenté à d’enquête publique et sa date de 

présentation au public peut expliquer, en grande partie, les modifications de la liste des 
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propriétaires fonciers et des titulaires de droits réels à qui ont été adressées une notification et 

une fiche de renseignements mais également, l’important nombre de retours de courriers avec 

les mentions « défaut d’accès » ou « destinataire inconnu à l’adresse ». 

Il faut noter que sur le nombre de personnes ayant reçu le courrier, une seule observation a été 

déposée sur le registre par les époux PEMEJA qui ont déclaré ne pas s’opposer au projet.  

L’éventualité d’une expropriation pour satisfaire à l’obligation d’acquisition en pleine 

propriété, par la collectivité, des terrain inclus dans le périmètre de protection immédiate (PPI), 

l’instauration des périmètres de protection rapprochés et éloignés des captages, l’instauration 

des servitudes règlementaires au profit de la commune de Génos, n’ont pas suscité un grand 

intérêt. 

La situation géographique de ces biens non délimités (BND) sur des parcelles à forte pente 

exposées, selon le Plan de Prévention des Risques (PPR) approuvé le 13/05/2002, à des risques 

forts ou moyens de crues torrentielles ou de glissement de terrain, leur faible valeur marchande, 

la faible activité pastorale constatée sur ces lieux, la présence des captages fonctionnant depuis 

plusieurs dizaines d’années, peuvent expliquer l’indifférence des propriétaires fonciers. 

2- Sur les périmètres de protection et les prélèvements au titre de la loi sur 

l’eau, les pertes du réseau… : 

Les observations ci-dessus mettent en évidence des incertitudes sur l’estimation des besoins 

pour assurer l’alimentation en eau potable de la commune de Génos. 

Ces incertitudes résultent notamment de la difficulté rencontrée pour estimer les pertes du 

réseau. 

Ces dernières estimées par le bureau d’études à un pourcentage de 30 à 40%, sont basées sur la 

différence existant entre le volume d’eau relevé sur les compteurs installés sur les sorties de 

l’unité de traitement par rayonnement UV et le volume estimé à partir d’un ratio pour la 

consommation humaine et animale soit, pour les besoins dits actuels, 36160 m 3 et 42645 m 3 à 

l’horizon 2025. Ces estimations tiennent compte d’un volume consommé par les deux fontaines 

fonctionnant en continu, soit, 9125 m 3 (voir étude des besoins page 14 ci-dessus). 

Si l’on tient compte de la consommation mesurée par la commune par les 7 fontaines et, 

éventuellement le lavoir, le pourcentage des pertes de réseau diminuera fortement même si la 

méthode utilisée est, par nature, peu fiable. Le diagnostic prévu, au 1er alinéa de l’article 7 du 

projet d’arrêté pour améliorer la connaissance de l’état du réseau, permettra de répondre à la 

problématique des pertes supposées du réseau d’adduction. 

La consommation moyenne annuelle pour les 7 fontaines serait de 24058 m3 :7= 3437 m3, 

volume restant inférieur au volume de prélèvement autorisé au 2ème alinéa de l’article 7 du projet 

d’arrêté. 

L’eau du lavoir provenant d’une double alimentation présente un risque sanitaire. Un panneau 

devrait être apposé près du point d’eau pour informer le public. 

Lors de la visite des lieux avec Monsieur BOISSONNET, le 13 février, le commissaire 

enquêteur a pu constater qu’une fontaine était équipée d’un robinet, une autre d’un poussoir, et 
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que le débit de l’ensemble des 7 fontaines pouvait être régulé par une vanne placée dans un 

regard. 

S’agissant du croisement des réseaux, des dispositifs permettant d’isoler chacun des réseaux, 

notamment pour réaliser des travaux, devront être mis en place. Cette mesure participera à 

améliorer le service de distribution d’eau au public 

Afin de satisfaire à la mesure C 14 relative à l’utilisation rationnelle et économe de l’eau, à la 

mesure C 15 relative à la gestion quantitative des services d’eau potable (SDAGE Adour 

Garonne 2016-2021), la pause de compteurs et la réhabilitation éventuelle du réseau après 

diagnostic devront être entrepris comme indiqué à l’article 7 du projet d’arrêté Préfectoral. 

Enfin, en ce qui concerne les périmètres de protection, hormis le cas du champ captant de 

Paulède, en raison du profil du terrain et de l’absence de plan de récolement permettant de 

positionner avec précision les griffons, la superficie des PPI figurant dans le dossier d’enquête, 

a été déterminée par le géomètre en tenant compte des prescriptions de l’hydrogéologue. 

Il faut rappeler que la commune, lors de la séance du conseil municipal du samedi 13 

octobre 2012, s’est engagée à mener à son terme la procédure de protection des captages 

concernés et à faire réaliser les travaux correspondants. 

 

3- Avis du commissaire enquêteur sur le déroulement de l’enquête : 

La présente enquête s’est déroulée sans incident et dans de bonnes conditions matérielles. Les 

responsables de la commune de Génos, le bureau d’études de la CACG, les services de la 

préfecture, l’ARS et la DDT ont répondu à toutes les demandes formulées par le commissaire 

enquêteur. 

On peut toutefois regretter la quasi-absence de participation du public en général et des 

propriétaires fonciers ou détenteurs de droits réels en particulier. 

 

        Fait à Horgues le 25 février 201 

 

 

 

 

 

            Tony LUCANTONIO, 

 Commissaire enquêteur 
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Enquête publique conjointe relative : 

 

 

-A la déclaration d’utilité publique (DUP)  

De la dérivation des eaux des sources de la Mède, de Paulède et 

d’Esteil et de l’instauration des périmètres de protection des captages 

et des servitudes règlementaires au profit de la commune de GENOS 

sur le territoire des communes de GENOS et ADERVIELLE-

POUCHERGUES. 

-Au parcellaire. 
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B) CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR 

 

 

 

 

I Rappels sommaires : 
1- Historique 

L’alimentation en eau potable de la population et des animaux de la commune de Génos est 

assurée depuis plusieurs dizaines d’années par les captages des sources d’Esteil, de la Mède et 

du champ captant de Paulède. : 

Le Conseil Municipal de la commune de Génos, dans sa séance du samedi 13 octobre 2012, 

après avoir entendu l’exposé de Monsieur CARTAN, maire de la commune, et après en avoir 

délibéré, décide, à l’unanimité des présents, de satisfaire à l’obligation d’assurer la protection 

de la qualité des eaux destinées à l’alimentation des collectivités humaines et des animaux, en 

application des dispositions de l’article L.1321-2 du code de la santé publique. 

2- Objet de l’enquête 

La présente enquête conjointe a pour objet : 

2-1 : Enquête DUP : 

- que soient autorisés et Déclarés d’Utilité Publique la dérivation des eaux des sources d’Esteil, 

de la Mède et du champ captant de Paulède, au titre du code de l’environnement et que soient 

instaurés des périmètres de protection au titre du code de la santé publique sur les communes 

de Génos et d’Adervielle-Pouchergues par arrêté préfectoral, ce dernier instituant, par ailleurs, 

la mise en place des périmètres de protection règlementaires et édictant les servitudes et des 

prescriptions spécifiques qui y sont attachées ; 

2-2 : Enquête parcellaire : 

- que soient déterminées contradictoirement et précisément les parcelles à exproprier (en 

l’absence d’accord amiable) ou susceptibles d’être soumises à des servitudes règlementaires, 
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au profit de la commune de Génos, sur le territoire des communes de Génos et d’Adervielle-

Pouchergues, et de rechercher, à cette fin, les propriétaires, les titulaires de droits réels et autres 

intéressés. 

2-3 : Apports moyens annuels de chacune des sources pour un besoin estimé à 55000 m3/an. 

 

Apports moyens annuels de chacune des sources alimentant la commune de Génos 

 Champ captant de Paulède Source de la Mède Source d’Esteil 

En pourcentage 82 % 10 % 8 % 

En mètres cubes/an 45100 5500 4400 

3- Pétitionnaire : 

Commune de Génos-Hautes-Pyrénées. 

4- Situation géographique et population de la commune. 

La commune de Génos se situe dans le département des Hautes-Pyrénées, dans la vallée du 

Louron. Elle fait partie du canton de la Neste d’Aure et du Louron situé à l’extrémité sud-est 

du département. 

Elle s’étend sur une superficie d’environ 236 ha en rive gauche de la Neste du Louron. Le 

territoire de la commune s’étend entre les bords de la Neste et le versant Est du massif 

montagneux dominé par le Pic de Bassias (2367 m). Le village de Génos se situe à une altitude 

d’environ 950 m. 

La population permanente de la commune, au dernier recensement de 2011 est de 158 habitants. 

Cependant, les effectifs de la population au sein de la commune de Génos augmentent très 

sensiblement durant la période touristique avec une population de 962 habitants, incluant les 

résidents et les permanents 

5- Autorité organisatrice : 

Préfecture des Hautes-Pyrénées. 

6- Commissaire enquêteur : 

Par décision de Monsieur le Président du tribunal administratif en date du 14 novembre 2018, 

Monsieur Tony LUCANTONIO est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour 

l’enquête publique précitée. 

7- Enquête prescrite par : 

 Arrêté n° 65-2018-12 de Madame la Préfète du département des Hautes Pyrénées en date du 7 

décembre 2018. 

8-Siège et Durée de l’enquête : 

Le siège de l’enquête publique a été fixé par l’arrêté Préfectoral à la mairie de Génos. 

L’enquête s’est déroulée du mardi 8 janvier au vendredi 25 janvier 2019 inclus, soit durant 18 

jours consécutifs. 
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9- Permanences du commissaire enquêteur : 

Elles se sont tenues à la mairie de Génos le mardi 8 janvier 2019 de 9 h 00 à 11 h 00 et le 

vendredi 25 janvier 2019 de 15 h 00 à 17 h 00. 

10- Information du public :  

3-1 Affichage  

L’avis d’enquête a été affiché 8 jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée 

de celle-ci sur les panneaux habituels destinés à l’information du public dans les lieux suivants : 

• Mairie de Génos ; 

• Mairie d’Adervielle-Pouchergues. 

Ces formalités d’affichages ont été certifiées, en fin d’enquête, par les maires des communes 

ci-dessus. 

3-2 Insertion dans la presse (Voir pièces jointes) : 

Cet avis a été publié par les soins de Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées sur les journaux 

suivants :  

 La Nouvelle République des Pyrénées du mercredi 26 décembre 2018,  

 La Semaine des Pyrénées du13 décembre 2018,  

Avec rappel dans les huit jours suivant le début de l’enquête, aux dates suivantes :  

 La Nouvelle République des Pyrénées du 9 janvier 2019,  

 La semaine des Pyrénées du 10 décembre 2019.  

3-3 Publication : 

L’arrêté de prescription et l’avis d’enquête ont été également publiés sur le site des services de 

l’Etat dans les Hautes-Pyrénées à l’adresse : www.hautes-pyrenees.gouv.fr (htpp://www.hautes 

pyrenees.gouv.fr/enquetes-publiques-programmées-ou-en-cours-r1337.html). 

11- Suivi des notifications 

Le Conseil Départemental a confié à la CACG, chemin de Lalette-65004 Tarbes Cedex- la 

gestion et le suivi de l’envoi des notifications aux propriétaires fonciers et aux personnes ayant 

des droits réels. 

L’envoi des notifications aux personnes ayant des droits a été réalisé conformément aux 

dispositions de l’article R.131-6 du code de l’expropriation. 

La synthèse du suivi de cette formalité figure, plus haut, au point III du rapport, « SUIVI DE 

L’ENVOI DES NOTIFICATIONS ». 

II Fondement de la réflexion : 
Après avoir retracé les phases administratives de la procédure relatives à : 

- La publicité légale relative à l’enquête parcellaire ; 

- La notification faite par l’expropriant par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément aux dispositions de 

l’article R. 131-3 du code de l’expropriation du dépôt du dossier d’enquête en mairie, en 

application des dispositions de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation ; 

http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/
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- Au déroulement régulier de l’enquête en ce qui concerne ; 

• La communication du dossier au commissaire enquêteur et sa mise à la disposition du 

public en mairie de Génos ; 

• La régularité et la tenue des permanences dans de bonnes conditions d’accueil du 

public ; 

Après avoir pris connaissance et (ou) analysé : 

- L’observation des époux PEMEJA se rapportant à l’enquête parcellaire ; 

- Le dossier d’enquête conjointe (Parcellaire et DUP) ; 

- L’avis de Madame la Sous-Préfète de Bagnères de Bigorre ; 

- L’avis du Conseil Municipal de la commune de Génos ; 

Après avoir consulté : 

- Madame Audrey BAYLE et Madame Aurélie DUBIE de la Compagnie d’Aménagement des 

Coteaux de Gascogne chargées du dossier, afin d’obtenir des compléments d’informations sur 

l’envoi des notifications, leur suivi pendant et après la durée de l’enquête et sur le contenu du dossier 

d’enquête, notamment sur l’estimation des besoins en eau ; 

- Monsieur Bruno BACHTANICK du service environnement-ressource en eau et forêts-de la 

DDT, chargé du dossier ; 

- Des personnes qualifiées ; 

 

Après avoir rencontré : 

- Madame Armelle JULIAN et Madame Sandrine NOTE du Pôle Environnement et Procédures 

Publiques de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ; 

- Monsieur Olivier CARTAN, maire de Génos, Monsieur Patrick BOISSONNET, adjoint au 

maire et Madame Evelyne CASTET, secrétaire de mairie ; 

- Madame Margot SZUKALA, technicienne sanitaire à l’ARS ; 

Après avoir visité les lieux accompagné par Monsieur Patrick BOISSONNET, adjoint au 

maire. 

III Motivation et avis  
 

Sur l’enquête parcellaire : 

Considérant : 

- que conformément aux dispositions de l’article R. 131-9 du code de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique, le commissaire enquêteur donne son avis sur l’emprise des ouvrages projetés 

et dresse le procès-verbal de l’opération projetée après avoir entendu toutes les personnes 

susceptibles de l’éclairer ; 
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- que pour justifier son avis, le commissaire enquêteur doit veiller à ce que seules les parcelles 

nécessaires à la réalisation des ouvrages ou du projet puissent faire l’objet d’une expropriation ; 

- que dans le cas d’espèce les parcelles supportant les périmètres de protection des trois captages 

appartiennent à plusieurs propriétaires fonciers et ont la nature de biens non délimités (BND) ; 

- que l’enquête parcellaire porte sur les périmètres de protection déterminés par ECR 

Environnement et par l’hydrologue agréé par l’ARS. 

- que ces périmètres ont pour but la protection des captages des sources d’Esteil, de la Mède et 

du champ captant de Paulède pour l’alimentation en eau potable de la commune de Génos ; 

- que les captages ayant fait l’objet d’un rapport de l’hydrogéologue sont au nombre de trois et 

sont protégés par : 

• Un périmètre de protection immédiate (PPI- Art. 11 du projet d’arrêté) ; 

• Un périmètre de protection rapprochée (PPR- Art. 12 du projet d’arrêté) ; 

• Un périmètre de protection éloignée appelé dans ce dossier « zone sensible » (PPE- Art. 

13 du projet d’arrêté). 

- que si le trois périmètres sont soumis à des interdictions et à des prescriptions, seul le PPI, en 

l’absence d’accord amiable, fera l’objet d’une mesure d’expropriation, ce dernier devant 

appartenir en toute propriété, sauf exception, au bénéficiaire des captages ; 

- que le PPI, d’une surface généralement limitée, est destiné à empêcher la détérioration des 

griffons, et à éviter les déversements et les infiltrations de substances polluantes à proximité 

immédiate des dispositifs de captages ; 

- que les PPI représentent une faible emprise comparée à la surface des parcelles qui les 

supportent : 

• Champ captant de Paulède : 

-surface des emprises cumulées des 3 PPI : -1166 m2 ; 

-surface de la parcelle section B n°326 sur laquelle se trouve l’emprise : -857539 m2. 

• Captage d’Esteil : 

-surface de l’emprise du PPI : -143 m2 ; 

-Surface de la parcelle section B n° 1 sur laquelle se trouve l’emprise : -492020 m2. 

• Captage de la Mède : 

-surface de l’emprise du PPI : -262 m2 ; 

-surface des parcelles section B n° 1 et section B n° 11 : -564550 m2. 

- que les PPI du champ captant de Paulède bénéficient déjà d’une protection immédiate qui sera 

remplacée par une nouvelle protection plus efficace, sans modification des limites actuelles 

(annexe 14) ; 

- que la clôture électrique sera maintenue pour protéger la zone, autour des PPI du champ 

captant de Paulède, de toute pollution résultant de l’activité pastorale ; 

- que les PPI des sources d’Esteil et de la Mède, feront l’objet de travaux pour la mise en place 

d’une protection immédiate dont la position et les dimensions ont été définies, avec obligation, 
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pour le géomètre expert, de les adapter à la morphologie précise du terrain et à la position des 

griffons avec l’aide des anciens employés municipaux ; 

- que les surfaces des PPI rappelées page 65 résultent des relevés réalisés par le géomètre expert 

en tenant compte des prescriptions rappelées ci-dessus ; 

- que la surface des PPI pouvant faire l’objet d’une expropriation est définie au plus près des 

besoins des installations qu’ils doivent protéger ; 

- que les atteintes à la propriété pour les PPR et les PPE se limitent aux contraintes légales liées 

aux servitudes au profit de la commune de Génos et aux interdictions et prescriptions 

applicables dans ces périmètres en rapport avec les risques répertoriés ; 

 

Qu’en conséquence : 

- les emprises des Périmètres de Protection définies par l’hydrogéologue agréé dans son rapport 

sur la base du contexte hydrogéologique et transcrites sur les plans parcellaires correspondent 

bien aux besoins nécessaires à la réalisation des ouvrages, à la protection physique des captages 

et à leur protection en rapport avec les risques répertoriés ; 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur donne un AVIS FAVORABLE sur les emprises des 

périmètres de protection telles qu’elles ont été définies par l’hydrogéologue agréé et 

implantées, par le géomètre expert, sur les plans parcellaires du dossier présenté à 

l’enquête parcellaire du mardi 8 janvier au vendredi 25 janvier 2019 inclus en mairie de 

Génos. 

 

 

                                                                                                            Horgues le 25 février 2019 

 

 

 

 

                                                                                  Tony LUCANTONIO,  

                   Commissaire enquêteur 
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Sur la déclaration d’utilité publique : 

Considérant : 

- qu’en application des dispositions de l’article 545 du Code Civil : « nul ne peut être contraint 

de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et 

préalable indemnité » ; 

- que selon l’article L.1 du code de l’expropriation : « L’expropriation, en tout ou partie, 

d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle 

réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête 

et qu’il a été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi 

qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres personnes 

intéressées. Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité ». 

- que la création de certaines servitudes, interdictions ou prescriptions portant atteinte au droit 

de propriété, puisqu’elles restreignent les droits des propriétaires, doivent être déclarées 

d’utilité publique et doivent être soumises à une procédure d’enquête publique en vue d’une 

déclaration d’utilité publique du projet portant atteinte au droit de propriété ; 

- que depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 28/05/1971 « Ville nouvelle Est » l’utilité publique ne 

s’apprécie pas uniquement en fonction du but poursuivi et de l’intérêt de l’opération projetée, 

mais en tenant compte des inconvénients qui en résultent. 

- qu’ainsi, le commissaire enquêteur devra donner son avis après avoir fait le bilan de l’intérêt 

de l’opération projetée et des inconvénients qui en résultent ; 

En l’espèce, considérant d’une part : 

- que le projet mis à l’enquête publique est relatif à la déclaration d’utilité publique (DUP) 

de la dérivation des eaux des sources de la Mède, de Paulède et d’Esteil, l’instauration des 

périmètres de protection des captages, l’instauration des servitudes règlementaires et 

recommandations spécifiques qui y sont attachées dans le but d’alimenter en eau potable la 

commune de Génos à partir de sources situées sur son territoire ; 

- que si l’alimentation en eau potable de la commune est d’intérêt général, la réalisation du 

projet induira nécessairement les inconvénients suivants : 

• - atteinte au droit de propriété ; 

• - incidences sur l’environnement ; 
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• - coûts liés à l’investissement nécessaire pour les travaux et pour les frais liés au 

fonctionnement et à l’indemnisation des propriétaires ; 

- que les captages d’Esteil, de la Mède et du champ captant de Paulède fonctionnant déjà depuis 

plusieurs dizaines d’années, le projet a la nature d’une mise en conformité ; 

- que cette mise en conformité est réalisée au titre de l’article L.1321-2 du code de la santé 

publique, au profit de la commune de GENOS, sur le territoire des communes de GENOS et 

ADERVIELLE POUCHERGUES ; 

- que les périmètres de protection qui seront mis en place, au-delà des mesures éventuelles 

d’expropriation pour les propriétaires des parcelles supportant les PPI, entraineront pour les 

PPR et les zones sensibles des servitudes et des contraintes (prescriptions, interdictions…) 

comme : 

• L’interdiction de construire des bâtiments, 

• L’interdiction d’épandage et de stockage de fumier, 

• La limitation du pacage aux pratiques actuelles…. 

- que ces servitudes et ces contraintes constituent une atteinte à la propriété privée ; 

- que les prélèvements effectués, même s’ils ne représentent que 30% à 50% du débit minimal 

des sources, ont nécessairement un effet sur l’hydrologie des écoulements naturels des 

résurgences présentes sur les bassins concernés, les besoins annuels en eau potable étant estimés 

à 55000 m3 ; 

- que si ces prélèvements sont nécessaires pour permettre l’alimentation en eau potable de la 

commune, le volume d’eau capté doit se situer au plus près des besoins réels pour éviter une 

empreinte trop forte sur l’environnement ; 

- que les pertes de réseau incluses dans les 55000 m3 nécessaires à l’alimentation en eau potable 

de la commune, évaluées au minimum à 30 %, vont contraindre la municipalité à procéder à un 

diagnostic afin d’améliorer la connaissance du réseau d’adduction et, éventuellement, de 

procéder à sa remise en état pour réduire ces pertes ; 

- que si les pertes ci-dessus étaient confirmées, leurs effets seraient contraires aux dispositions 

C 14 et C 15 du SDAGE et devraient être réduites ; 

- que le coût financier estimé très approximativement à 24020 euros H.T. pour, notamment, 

l’acquisition foncière des PPI et la mise en place des clôtures, représente un investissement 

important pour la commune ; 

- que l’entretien régulier par la commune des périmètres de protection immédiats ainsi, de leurs 

abords et l’instauration de servitudes représentent également un coût supplémentaire ; 

- que les travaux envisagés pour la mise en place de compteurs à l’entrée des réservoirs, chez 

les particuliers pour facturer l’eau consommée et sur les différentes fontaines, permettront de 

définir, avec précision, le volume prélevé sur les sources ainsi que les besoins nécessaires pour 

l’alimentation en eau potable de la commune, induiront un coût supplémentaire ; 

- que le coût de ces opérations (investissement et fonctionnement) s’ajoutera à l’investissement 

dont le montant est rappelé plus haut ; 
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Mais considérant d’autre part : 

- que la mise en place des périmètres de protection immédiate des captages est destinée à 

empêcher la détérioration des installations de captage (griffons, conduites, chambres de 

captage), et à éviter les déversements et les infiltrations de substances polluantes à proximité 

immédiate des dispositifs de captage ; 

- que l’instauration des périmètres de protection rapprochée ainsi que de périmètres de 

protection éloignée, appelés « zone sensible », à l’intérieur desquels peuvent être interdits ou 

règlementés toutes sortes d’installations, travaux, dépôts, ouvrages, aménagements ou 

occupations des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux de 

source, contribueront à réduire ou à éviter toute pollution ; 

- que si les risques de pollution liés à l’activité pastorale existent, notamment sur le captage de 

Paulède, la présence de la clôture électrique qui ceinture les périmètres de protection immédiate 

des captages C1, C2 et C3 et les interdictions rappelées ci-dessus sont de nature à limiter cette 

pollution ; 

- que les risques de pollution liés à l’activité de la station de Val-Louron, par déversement 

accidentel de substances polluantes, liquides ou solubles, à l’intérieur des périmètres de 

protection ou sur les portions de voies de communication traversant ou jouxtant ces périmètres 

sont pris en compte dans l’article 14-I du projet d’arrêté, afin d’en limiter les effets sur les 

captages ; 

- que le traitement des eaux de captage par rayonnement UV permet la distribution à la 

population d’une eau « conforme aux exigences de qualité en vigueur » ; 

- que les travaux de remise en état du réseau d’adduction, la mise en place de compteurs 

participeront à l’amélioration de la gestion quantitative des services de l’eau ainsi qu’à une 

utilisation rationnelle et économe de l’eau ; 

- que les coûts liés à l’entretien des PPI et à la remise en état et à l’amélioration du réseau 

d’adduction, même s’ils ne sont pas inclus dans le coût financier estimé, sont la conséquence 

directe de la mise en conformité des captages et ne doivent pas être un obstacle à sa réalisation, 

compte tenu des enjeux ; 

- qu’il n’existe dans l’état actuel des choses aucun autre moyen d’alimenter en eau potable la 

population de la commune et qu’il n’existe aucune interconnexion avec d’autres réseaux 

d’adduction des communes voisines ; 

- qu’en l’absence d’alternative moins coûteuse, l’obligation pour le pétitionnaire d’alimenter en 

eau potable la population de la commune de Génos, dans le respect des règles édictées par le 

code de la santé publique et le code de l’environnent, doit prévaloir sur une approche purement 

comptable du projet ; 

- que les atteintes à la propriété privée ne sont pas excessives eu égard à la faible activité 

constatée sur les lieux, au regard des enjeux de santé publique ; 
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Considérant enfin que le but poursuivi par ce projet et les intérêts qu’il procure sont supérieurs 

aux inconvénients qui en découlent ; 

Le commissaire enquêteur donne un AVIS FAVORABLE pour que soient 

autorisés et déclarés d’utilité publique la dérivation des eaux des sources de la Mède, 

d’Esteil et du champ captant de Paulède, l’instauration des périmètres de protection 

règlementaires, les servitudes et recommandations spécifiques qui y sont attachées, au 

profit de la commune de Génos sur le territoire des communes de Génos et d’Adervielle-

Pouchergues. 

Cet avis est assorti d’une recommandation : 

- après les travaux, la commune veillera à ce que le volume d’eau prélevé se situe au plus près 

de celui des besoins réels pour l’alimentation humaine et animale en eau potable. 

 

Horgues le 25 févier 2019 

 

 

 

 

Tony LUCANTONIO 

Commissaire enquêteur 
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C) ANNEXES 

 

Numéro 

Page 

Numéro 

de 

pièce 

Libellé 

Nombre 

de 

pages 

72-74 1 Arrêté prescrivant l’enquête publique 4 

76 2 Avis d’enquête publique 1 

77-79 3-4-5 
Certificats d’affichage notifications enquête 

parcellaire 
3 

80 6 
Certificat d’affichage avis d’enquête publique 

Génos 
1 

81 7 
Certificat d’affichage avis d’enquête publique 

Adervielle-Pouchergues 
1 

82 8 
Avis de Madame la Sous-Préfète 

de Bagnères-de-Bigorre 
1 

83 9 Avis du Conseil Municipal de Génos 1 

84-87 10 
Certificat d’hérédité succession de Mme 

Lucienne Doureu épouse Moulié 
4 

88 11 Avis de réception de Monsieur Sabarthès Louis 1 

89-92 12 Modèle de lettre de notification 4 

93 13 
Relevés des débits des fontaines et du lavoir 

(source : mairie de Génos) 
1 

94 14 Positionnement des PPI 1 
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Pièce n°1 
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Pièce n°5 
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