
Enquête publique du 12 janvier au 13 février 2018

portant sur l'exploitation du puits d’alimentation en eau potable « P3 » 

sur la commune d'Ossun (Hautes-Pyrénées)

Rapport de la commissaire enquêteur

Le rapport de la commissaire enquêteur est établi dans la perspective de : 
– fournir à Monsieur le Maire d'Ossun, les éléments d'information sur le déroulé de l'enquête

publique, 
– fournir à Madame la Préfète, autorité en charge des arrêtés d'autorisation et de déclaration

d'utilité  publique  concernés  par  l'enquête,  les  éléments  d'appréciation  permettant  de
prendre sa décision (permis d'aménager) en toute connaissance de cause,

– permettre une information complète du public.

1- Généralités concernant l'objet de l'enquête

1-1-Objet de l'enquête

L'enquête porte sur :
– la  déclaration  d'utilité  publique  de  l'instauration  des  périmètres  de  protection  du  puits

communal  dit  « P3  Route  d'Adé »,  et  l'autorisation  d'utiliser  de  l'eau  en  vue  de  la
consommation humaine pour la production et la distribution par un réseau public, au titre du
Code de la Santé Publique,

– la  demande  d'autorisation  pour  prélèvement  d'eau  souterraine,  au  titre  du  Code  de
l'Environnement. 

La  commune d'Ossun est propriétaire et exploitante du puits et de l'alimentation en eau potable
sur la commune. 

1-2- Cadre juridique

L'exploitation du puits d'alimentation en eau potable de la commune d'Ossun est soumise à :
– déclaration d'utilité publique au titre du code de la santé publique,
– autorisation  au  titre  du  code  de  l'environnement,  pour  prélèvement  d'eau  souterraine

(rubrique 1.3.1.0. de la nomenclature « loi sur l'eau »). 

Le tout n'est pas soumis à étude d'impact,  l'Autorité environnementale l'ayant décidé ainsi le 25
avril  2017,  suite  à  l'examen au  cas  par  cas,  en  application  de  l'article  R 122-2  du  code  de
l'environnement (rubrique 17 d du tableau annexé à l'article R122-2).

Le projet est soumis à enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, en application
de l'article L110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les articles du code de la santé publique impliqués dans la procédure sont L1321-1 à L1321-10 et
R 1321-1 à R1321-63. Ceux du code de l'environnement sont :  L214-1 et suivants, R214-1 et
suivants. 
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Il  a  été  indiqué,  dans  l'avis  et  l'arrêté  d'ouverture,  que  l'enquête  portait  également  sur  la
distribution, à titre dérogatoire, d’une eau destinée à la consommation humaine présentant des
teneurs en pesticides supérieures à la norme de 0,5 µg/l pour la somme en pesticides mesurés.
En fait, le dossier relatif à la dérogation a été joint pour information, sans avoir à faire l'objet d'une
enquête publique avant la signature de l'arrêté préfectoral.

1-3- Nature et caractéristiques de l'aménagement soumis à enquête

L'alimentation  en  eau  potable  de  l'ensemble  de  la  population  d'Ossun  (2  500  habitants)  est
assurée depuis le puits P3 Route d'Adé, exploité par la commune d'Ossun, depuis 1968. 

A ce titre, la commune est tenue de régulariser l'existence et la protection du captage, sous forme
d'arrêtés préfectoraux autorisant le prélèvement et l'exploitation d'eau souterraine, d'une part, et
déclarant d'utilité publique les périmètres de protection immédiat et rapproché, et d'autre part la
zone sensible autour du captage. 

Le puits a les caractéristiques suivantes : 
– la production maximale est de 643 m3/jour, 4 500 m3/semaine,
– le débit de pompage 60 m3/heure, est assuré par deux pompes de 30 m3/h chacune, avec

une troisième pompe, en secours, 
– sa profondeur est d'environ 33,80 mètres, sans coupe technique du forage,
– il  capte la nappe libre contenue dans l'aquifère constitué par les alluvions sableuses et

graveleuses de la plaine d'Ossun, sur une épaisseur de 10 à 15 m environ, reposant au
droit du puits, sur les schistes crétacés imperméables,

– l'axe principal de circulation de la nappe sous la plaine d'Adé-Ossun, de direction sud-nord,
est situé entre la piste de l'aéroport et la voie ferrée, au niveau du puits, la direction est
sud-ouest nord-est depuis la forêt d'Ossun jusquà la ferme Adassus. 

Le traitement de l'eau prélevée comprend une minéralisation par passage sur un marbre concassé
installée en 2009, suivie d'une chloration avant refoulement sur le réseau.

Le  prélèvement  en  eau  potable,  le  traitement  et  la  distribution  s'effectuent  en  régie  par  la
commune.

Les  zones  de  protection  du  captage,  proposées  par  l'hydrogéologue  (dans  son  rapport  du  6
septembre 2013 inclus au dossier d'enquête) ont les caractéristiques suivantes : 

– périmètre immédiat de 4 104 m2, établi sur les parcelles 479 et 478 en partie, section F,
zone clôturée et munie d'un portail ;

– périmètre rapproché de 36,64 ha, qui représente le périmètre de la courbe enveloppe du
temps  de  transfert  de  l'eau  souterraine  pour  50  jours,  englobant  les  deux  axes  de
circulation retenus et les variations saisonnières de direction supposée de ces axes entre
les périodes de crue et d'étiage ; les limites en sont basées sur des parcelles entières, à
l'exception des parcelles 538 au nord (divisée, renumérotée et lotie depuis) et 140 et 141 à
l'est du puits ;

– zone  sensible  de  5,7  km2,  destinée  à  informer  les  différents  intervenants,  y  compris
l'exploitant  de la  voie ferrée et  de l'aéroport,  de sa vulnérabilité  (à noter  que l'avis  de
l'hydrogéologue  daté  de  juillet  2016,  annexé  au  dossier,  concernant  les  travaux  de  la
déviation de la RN21 entre Lanne et Lourdes, donne des indications sur les mesures de
protection à prendre dans ce cadre).

In fine, l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique a émis, en 2013, un avis favorable à
l'utilisation  du  puits  pour  un  débit  maximum de  55  m3/s  sur  10  à  14  heures  par  jour,  et  un
rabattement inférieur à 5 mètres. 
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Emplacement du puits et contours des zones de protection

1-4- Composition du dossier

Le dossier mis à l'enquête contient les éléments suivants : 
– le  dossier  de  demande  d'autorisation  d'utilisation  d'eau  destinée  à  la  consommation

humaine et  mise à l'enquête publique préalable à la  DUP, établi  par le bureau d'étude
Asconit, daté de juin 2017, 

– l'avis émis par l'autorité environnementale (Préfet de région Occitanie) en date du 25 avril
2017,

– l'avis  émis  par  SNCF  Réseau  en  date  du  9  octobre  2017,  en  tant  qu'il  apporte  des
précisions complémentaires au dossier,

– le rappel des textes régissant l'enquête publique,
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– l'arrêté n° 65-2017-12-20 de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, en date du 20 décembre
2017, portant ouverture de l'enquête publique,

– les projets d'arrêtés établis par l'ARS (agence régionale de santé).

2- Organisation et déroulement de l'enquête

2-1- Organisation de l'enquête

L'enquête a été précédée de contacts téléphoniques avec le Tribunal Administratif  de Pau (en
charge de la désignation de la commissaire enquêteur) et la mairie d'Ossun (maître d'ouvrage et
en charge de l'organisation de l'enquête publique) pour caler les dates de l'enquête publique et
des permanences de la commissaire enquêteur. 

La commissaire enquêteur a été désignée par décision du 11 décembre 2017.

Afin de prendre en compte les jours et  heures d'ouverture de la mairie,  le retour de l'avis  de
l'autorité  environnementale,  les  disponibilités  de  la  commissaire  enquêteur,  l'enquête  a  été
organisée  du 12 janvier au 13 février 2018,  respectant la période minimale conseillée de 31
jours. 

Les dates d'enquête ont été fixées par  l'arrêté préfectoral n° 65-2017-12-20 du 20 décembre
2017, élaboré en concertation entre la mairie d'Ossun et la commissaire enquêteur.

Les services de la mairie d'Ossun ont apposé une affiche sur la porte principale de la mairie, ainsi
qu'en cinq points autour du périmètre de protection rapproché concerné par l'enquête, indiquant
les tranches horaires et jours pendant lesquels le dossier pouvait être consulté : 

2-2- Contacts pris avant l'enquête

La commissaire enquêteur a pris contact par téléphone et courriel avec :
– Mme Julian, du service de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial,

au Pôle « Environnement et procédures publiques » à  la préfecture des Hautes-Pyrénées,
en charge de l'organisation de l'enquête publique,

– Mme Bordenave, secrétaire générale de la mairie d'Ossun, pour les conditions matérielles
et les dates de l'enquête.

A la suite de ces échanges, il n'a pas été demandé, par la commissaire enquêteur, de complément
au dossier mis à l'enquête.
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Du 12 janvier à 9h00 au 13 février 2018 à 16h00 :
– à la mairie d'Ossun, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie (du

lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00) ;
– à la Préfecture des Hautes-Pyrénées, à Tarbes, aux jours et heures suivants (du

lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30).

Avec des permanences de la commissaire enquêteur :
– vendredi 12 janvier de 9h00 à 12h00,
– lundi 29 janvier de 13h30 à 16h00,
– mardi 13 février de 13h30 à 16h00.



2-2- Contacts pris pendant l'enquête

La commissaire enquêteur a pris contact par téléphone et courriel avec :
– Sandrine Butruille, du département des Hautes-Pyrénées, en charge de la protection des

ressources en eau ;
– Michel  Castex,   du  département  des  Hautes-Pyrénées,  en  charge  de  l'aménagement

foncier ;
– Clotilde  Noël-Hétier,  de  la  Direction  départementale  des  Territoires,  en  charge  de  la

réglementation sur l'eau et les milieux aquatiques ;
– Pascal Le Houelleur – directeur du syndicat mixte Pyrenia.

Il en ressort des informations de contexte opportunes pour appréhender le dossier :

– Les premières démarches de mise en place de la protection du puits d'alimentation en eau
potable  ont  été  menées il  y  a  plus  de dix  ans,  rencontrant  une forte  opposition  de la
profession agricole. Constatant, depuis, la nécessité de mettre en place la protection, le
site a été rattaché à la troisième vague de régularisation des captages d'eau potable portée
par le Département en maîtrise d'ouvrage déléguée. Il a été fait le choix d'une intégration
poussée de la profession agricole dès le début de la procédure, et d'informer en amont les
exploitants agricoles et propriétaires. 

– La  mairie  est  attachée  au  puits  et  à  l'indépendance  de  production  d'eau  potable  (les
investissements passés ne sont pas encore amortis) mais est consciente de la fragilité en
ayant  une seule ressource,  d'autant  que la teneur en pesticides est  non conforme aux
normes françaises. La zone aéroportuaire est alimentée par le syndicat du Marquisat avec
des maillages permettant la sécurisation de l'alimentation (étude effectuée en 2011 par le
cabinet Boubée-Dupont de Séméac), la commune d'Ossun pourrait être raccordée sur ce
réseau, mais ne le souhaite pas, s'orientant plutôt vers le SMNEP (syndicat mixte du nord-
est de Pau). 

– Le diagnostic du système d'alimentation en eau potable sur la commune d'Ossun est mené
en parallèle, le rendu du bureau d'études ECOGAP/INGESURF attendu en 2018 devrait
permettre de préciser les possibilités d'interconnexion avec le SMNEP (syndicat mixte du
nord-est de Pau). Le rendu de la première étape du diagnostic « eau potable » (diagnostic de
fuites, pose de compteurs de sectorisation) devait avoir lieu au cours d'une réunion le 13 février
2018  avec  M.Delmas  du  cabinet  ECOGAP de  Montpellier  (http://www.ecogap.fr/ -  devenu
INGESURF au 1er janvier 2018 (http://www.ingesurf.fr/).

– La déclaration d'utilité publique à venir, au bénéfice de la commune d'Ossun, entraînant la
capacité  à  préempter  des  parcelles  pour  la  protection  du  puits  d'alimentation  en  eau
potable, se superpose avec des projets d'aménagement foncier agricole et forestier : 
– deux opérations  d'aménagement  foncier,  relevant  de l'article  L123-24 du code rural

(c'est-à-dire liées à des ouvrages de grande envergure) sont lancées dans le secteur :
celle  d'Adé-Lourdes  autour  de  la  RN  21  qui  se  termine  fin  février  2018,  et  celle
d'Azereix-Ossun-Ibos en cours (arrêté ordonnant l'ouverture le 4 février 2016 sur 1 880
ha, incluant le périmètre de protection rapproché du puits d'Ossun, et liée à Pyrenia, la
ZAC s'étendant elle-même sur 189 ha) ;

– à Ossun, il a été proposé de créer de la réserve foncière comme reconnaissance d'un
droit d'attribution prioritaire à la commune (préemption), car le périmètre de protection
rapproché  ne  donnera  pas  lieu  à  expropriation (délibération  du  conseil  municipal
d’Ossun en  date  du 4  septembre 2017 sollicitant  la  mise  en œuvre d’une réserve
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foncière communale à l’intérieur du PPR du puits d’Ossun1) ;
– l'aménagement  foncier  est  conçu,  dans  le  secteur  géographique,  comme  un  outil

intégrant  les  différentes  démarches  d'aménagement  (dont  Pyrenia  et  RN21)  –  les
mesures  agri-environnementales  ne sont  pas mobilisables  pour  le  moment,  elles le
seront  après  l'aménagement  foncier  (permettra  à  la  mairie,  une  fois  les  parcelles
acquises, de mettre en fermage sous conditions) ;

– Pyrenia  finance  l'opération  AFAF  (opération  d'aménagement  foncier,  agricole  et
forestier)  Azereix-Ossun-Ibos,  dont  l'avant-projet  devrait  être  rendu  mi-2018,
accompagné d'une étude environnementale mettant en évidence des exigences sur les
milieux humides, le système hydraulique superficielles, et les haies ;

– ainsi,  trois  maîtres  d'ouvrage  différents  (Syndicat  mixte  Pyrenia,  DIRSO,  commune
d'Ossun) interviennent sur des opérations à impact foncier dans le secteur, avec un
potentiel  effet-domino par  rapport  à  la  relocalisation  des parcelles  (le  périmètre  de
protection rapproché peut, en ce sens, être considéré comme une enclave) ;

– les exploitants agricoles ont exprimé des inquiétudes, y compris sur les échanges de
parcelles avec une occupation autre que la prairie, et sur le prix des terrains rachetés
par  la  mairie,  en  « concurrence »  avec  le  prix  du  foncier  valorisé  pour  les  zones
d'activités alentour (dont celle portée par Pyrenia).

– les  représentants  syndicaux  agricoles  ont  exprimé,  en  phase  de  concertation,  des
réticences, arguant que le périmètre rapproché impacte une très grande superficie au
regard du faible nombre de bénéficiaires (habitants d'Ossun) de l'alimentation en eau
par le puits. 

1 
Contenu de la délibération 
Le 4 septembre 2017, le conseil municipal d'Ossun a délibéré pour la mise en œuvre d'une réserve foncière à l'intérieur
du périmètre de protection rapproché du puits d'Ossun. 
Monsieur le Maire expose que le Périmètre de Protection rapproché (PPR) du puits communal d’alimentation en eau
potable P3 a été délimité, en application de l’article L 1321-2 du code de la santé publique, par M. Georges OLLER,
hydrogéologue agréé, dans son avis en date du 6 septembre 2013. 
A l’intérieur de ce périmètre, pourront être interdits ou réglementés, par arrêté préfectoral, toutes sortes d'installations,
travaux,  activités,  dépôts,  ouvrages,  aménagements  ou  occupations  des  sols  de  nature  à  nuire  directement  ou
indirectement à la qualité des eaux. 
Afin de s’assurer du respect des prescriptions qui seront édictées en ce sens et de l’efficacité des mesures de protection
correspondantes, il est souhaitable que la Commune d’Ossun puisse disposer de la maîtrise foncière de la plus grande
partie possible des terrains situés dans le PPR susmentionné. 
A cet effet, Monsieur le Maire indique que dans le cadre de l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier
d’AZEREIX-OSSUN en cours de réalisation et en application de l’article L. 123-27 du code rural et de la pêche maritime,
les  terrains  nécessaires  à  l'exécution  ultérieure  de  projets  communaux  ou  intercommunaux  d'équipement,
d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels,
ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la
demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan d'aménagement foncier agricole et forestier. 
Dans ce cadre, il apparaît opportun que le conseil municipal puisse solliciter la mise en oeuvre d’une réserve foncière
communale à l’intérieur du PPR du puits P3. 
Cette réserve pourra être constituée, lors de l’élaboration de l’avant-projet  et du projet  d’aménagement foncier,  par
l’attribution à la Commune d’OSSUN, dans le PPR, de parcelles venant en contrepartie de parcelles d’apport (libres de
toute occupation de préférence), situées hors dudit PPR, dont la Commune est déjà propriétaire à ce jour ou dont elle
fera l’acquisition pendant la durée de la procédure d’aménagement foncier. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• décide de solliciter la mise en oeuvre, dans le cadre de l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier
d’AZEREIX-OSSUN, en application de l’article L. 123-27 du code rural et de la pêche maritime, d’une réserve
foncière communale à l’intérieur du Périmètre de Protection rapproché (PPR) du puits communal d’alimentation
en eau potable  P3,  délimité  par  M.  Georges OLLER,  hydrogéologue agréé,  dans  son  avis  en  date  du 6
septembre 2013 ; 

• demande que cette réserve soit constituée, lors de l’élaboration de l’avant-projet et du projet d’aménagement
foncier, par l’attribution à la Commune d’OSSUN, dans le PPR ,de parcelles venant en contrepartie de parcelles
d’apport  (libres  de  toute  occupation  de  préférence),  situées  hors  dudit  PPR,  dont  la  Commune  est  déjà
propriétaire à ce jour ou dont elle fera l’acquisition pendant la durée de la procédure d’aménagement foncier. 
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– Le dossier pour la dérogation de distribution d'eau (liée à la présence de pesticides au-delà
des normes caractérisant l'eau potable) est instruit en parallèle de celui soumis à l'enquête
publique, il est annexé pour information au dossier d'enquête.

Extrait de l'annexe n°1 (plan du périmètre d'aménagement foncier) de l'arrêté du 4 février 2016 ordonnant
l'aménagement foncier et forestier en relation avec le projet d'aménagement 

de la ZAC aéroportuaire Tarbes-Lourdes-Pyrénées, dite « ZAC Pyrenia »
Est entourée la zone du périmètre de protection rapproché.

Des échanges ont eu lieu aussi avec la mairie, pour des précisions : 

– L'exploitation en régie du système d'alimentation en eau potable est assurée par deux
employés municipaux affectés, qui seront chargés de la mise en œuvre des mesures à
venir pour la protection de la ressource en eau de la commune, à partir du puits ;

– Les acquisitions foncières des parcelles du périmètre de protection rapproché (36,6
hectares) sont envisagées par la commune, à l'issue de la déclaration d'utilité publique,
les procédures étant prévues en 2019 (financement attendu de l'agence de l'eau, pas
possible cette année).  La SAFER peut acheter, pour avoir un stock foncier, y compris à
l'intérieur du périmètre de protection rapproché, la commune pourra acheter par la suite.
Une articulation devra être trouvée avec l'aménagement foncier en cours pour la zone
d'activités aéroportuaire (Syndicat mixte Pyrenia) et la RN21 (Etat – DIRSO) ;

– La mise en œuvre de mesures agro-environnementales, portées par l'Institution Adour
pour  le  PAT  (plan  d'actions  territoriales)  Adour,  est  prévue,  après  l'opération  de
réaménagement  foncier  (les  exploitants  s'engageant  pour  5  ans  sur  les  parcelles
contractualisées) ;

– Les services du Département 65 ont la liste des exploitants des parcelles du périmètre
de protection rapproché, à qui un courrier a été envoyé en janvier 2018 par la mairie
pour les informer de l'enquête publique (tout comme aux propriétaires) ;
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– Des échanges informels ont eu lieu avec le SMNEP pour l'interconnexion à venir ;

– Des réunions ont été organisées en mairie pour informer les exploitants agricoles de la
procédure en cours : le 30 janvier 2017 par la commission communale « agriculture »,
le 21 février 2017 avec l'ARS (agence régionale de santé), le Département des Hautes-
Pyrénées, la chambre d'agriculture et l'agence de l'eau Adour-Garonne. 

Les coûts des mesures ne sont pas présentés dans le dossier soumis à enquête, ils le sont dans le
dossier de dérogation relatif à la qualité de l'eau. Ils sont présentés dans le tableau synthétique
suivant : 

mesures Caractéristiques Coût total Coût  restant  à
charge  de  la
commune  (si
financement
agence de l'eau)

Acquisitions foncières Dans le périmètre rapproché : 38 ha
à 1€/m2

400 k€ 80 k€

Interconnexion Étude  en  2018-2019,  voire
finalisation en 2020

850  k€  à  1
200 k€

425 k€ à 600 k€

Règlement  du  PPR :
réduction des intrants

Couverts végétaux
Pas  de  pesticides  contribuant  à
dépasser les normes
Pas  de  culture  annuelle  quand  le
taux de  nitrates  est  supérieur  à  45
mg/l
Suppression  progressive  des
grandes  cultures  sous  4  ans  (hors
agriculture biologique)

néant néant

Appui  aux
modifications  de
pratiques : MAEc

Couverts herbacés
Absence de traitement phytosanitaire
de synthèse
Réduction  des  herbicides  de
synthèse de 40% en grande culture

Animation  du
PAT  (agence
de  l'eau  et
chambre
d'agriculture)

néant

Total 1,2 à 1,6 M€ 505 k€ à 680 k€

2-4 Information du public

L'information au public sur la tenue de l'enquête publique a été réalisée de plusieurs façons : 
– par insertion dans la presse locale, les avis sont parus dans :

– La Dépêche, les 28 décembre 2017 et 15 janvier 2018,
– La Nouvelle République, les 28 décembre 2017 et 15 janvier 2018. 

– par affichage en mairie et sur le périmètre de protection rapproché : à l'extérieur de la
mairie était affiché l'avis d'enquête, ainsi qu'en 5 points sur le périmètre rapproché proposé
(voir photographies ci-après, prises le 12 janvier 2018 l'après-midi d'ouverture de l'enquête,
une vérification de la présence des panneaux d'affichage aux différents points ayant été
faite également le 29 janvier),
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 Affichage (feuilles A3 jaunes) sur la porte de la mairie d'Ossun

Emplacement des 5 panneaux d'information sur l'enquête

– par mise en ligne sur le  site Internet de la préfecture des Hautes-Pyrénées, à l'adresse
suivante : 
http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/commune-d-ossun-puits-p3-route-d-ade-a4186.html

2-4 Permanences de la commissaire enquêteur

Les trois permanences prévues se sont tenues, dans la salle du conseil  municipal au premier
étage de la mairie :

– vendredi 12 janvier de 9h00 à 12h00,
– lundi 29 janvier de 13h30 à 16h00,
– mardi 13 février de 13h30 à 16h00.
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Plusieurs personnes sont venues, aux permanences et/ou aux heures d'ouverture de la mairie
hors permanences. 

Des observations ont été portées au registre d'enquête, une lettre a été remise à la mairie le 12
janvier, aucune observation n'a été portée par voie électronique à l'adresse mise en place par la
Préfecture. 

L'enquête s'est terminée le 13 février à 16 h, le registre a été clôturé par la commissaire enquêteur.
Le procès-verbal de synthèse a été remis le jour même, à 17h, à Monsieur Bordenave, maire, en
présence de deux adjoints. 

3- Observations du public

3-1 Échanges pendant les permanences

La majorité des personnes venues lors des permanences étaient des propriétaires de parcelles du
périmètre de protection rapproché. Ils étaient en effet invités à venir en mairie sur la période de
l'enquête  par  la  lettre  envoyée  par  la  mairie,  concernant  l'actualisation  de  la  propriété  et  de
l'exploitation des parcelles.
Ainsi, au terme de la période d'enquête, les formulaires ont été rapportés par les propriétaires des
parcelles suivantes : OE 460, 138, 137, 136, 135 - OF 605, 604, 542, 478 à 482, 286 et 287, 276 à
278, 270 et 271, 266, 261 et 262, 257, 218, 214 à 216, 208, 201 à 206, 187, 184.

Certains ont pu s'exprimer auprès de la commissaire enquêteur lors des trois permanences et la
plupart ont choisi de laisser une observation sur le registre (voir ci-dessous). 

Ont par ailleurs été abordés les sujets suivants : 
– les conditions d'achat des parcelles par la commune, certains étant prêts à vendre, par

manque d'intérêt pour leur parcelle ou par démotivation d'en poursuivre l'usage ;
– l'importance, pour les exploitants agricoles, de conserver leurs parcelles,  ou à en avoir

l'équivalence,  en  surface  et  qualité,  après  avoir  mis  des  années  à  constituer  leurs
exploitations ;

– l'inquiétude sur le devenir des parcelles si elles sont laissées progressivement à l'abandon
par manque d'exploitant potentiel ;

– l'inadéquation des moyens avec les objectifs et notamment l'incompréhension de l'arrêt des
mesures agri-environnementales il y a plusieurs années, pour les envisager de nouveau
maintenant.

Peu de personnes ont consulté le dossier mis à l'enquête, à l'exception du plan parcellaire et de la
liste des parcelles/propriétaires.
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3-2 Notes portées sur le registre d'enquête

Les inscriptions portées sur le registre sont reprises ci-dessous (par ordre chronologique) : 

Personnes 
venues

Occupation
des 
parcelles 
concernées

Remarques inscrites au registre

Mme et M.Poliot-
Sancet

Propriétaires
Exploitation 
par un 
fermier

Grandes 
cultures

Souhaitent que le fermier ait en charge le respect des 
règles pour la protection du captage

Mme et M.Sarrat Propriétaires Pré depuis 
20 ans

Sont d'accord pour qu'il n'y ait pas de pesticide sur les 
parcelles, pour préserver l'eau potable. 

M.Fris Alain (deux
inscriptions au 
registre)

Propriétaire 
en indivision 
avec Mme 
Cazaudebat 
des 
parcelles 
F270 et 
F271

Fermage à 
un 
agriculteur

Souhaite l'arrêt du puits et un branchement sur 
Pontacq, plutôt que la dilution prévue pour diminuer 
les teneurs en pesticides.
Ne comprend pas pourquoi ses parcelles sont dans la 
zone du périmètre de protection rapproché, alors qu'il 
y a des habitations à proximité.

Mme Cazaudebat
Michèle
(deux inscriptions
au registre, les 29
janvier et 13 
février)

Propriétaire 
en indivision 
avec M.Fris 
des 
parcelles 
F270 et 
F271

Fermage à 
un 
agriculteur

Souhaite l'arrêt du puits étant donné que l'eau est 
polluée.
Parcelles situées en bordure de route, à côté de 
maisons d'habitation. 
Propose de construire des maisons, qui polluent peu 
ou moins que des cultures agricoles sur le périmètre 
rapproché.
Ne sont pas d'accord pour vendre leurs parcelles à la 
commune au prix du terrain agricole afin que celle-ci 
applique des mesures environnementales qui mettront
des années à faire baisser les teneurs en pesticides 
de l'eau. 

Mme Claverie Propriétaire 
de la 
parcelle 137

Souhaite vendre la parcelle.

M.Beauxis Jean-
Bernard

Propriétaire 
des 
parcelles 
255 et 256 

Maison 
d'habitation

Au vu du projet, se rend compte qu'il ne pourra plus 
rien construire sur son terrain.
Souhaite une dérogation pour pouvoir effectuer 
certains travaux liés à l'embellissement et la 
fonctionnalité de la maison.

Mme Pardon 
Marie-Claude

Souhaite réponse sur la quantité de pesticides 
contenue dans l'eau, avec un taux annoncé supérieur 
au taux légal de 0,5 mg/l. Demande la concentration 
totale en pesticides, la concentration individualisée 
pour chaque type de pesticide.

M.Adassus 
Daniel

Propriétaire 
des 
parcelles 
F205 et 

Les parcelles F205 et F276 peuvent être déplacées et 
ramenées autour du siège d'exploitation de dans le 
cadre de l'aménagement foncier. La parcelle F541 
peut être déplacée auprès du siège d'exploitation de 
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F276
Fermier de 
la parcelle 
F541
Propriétaire 
en indivision 
de la 
parcelle 
F604

M.Arassus Jean.
Il souhaite conserver la propriété de la parcelle F604 
et faire l'objet d'un échange cultural dans le cadre de 
l'aménagement foncier. 

M.Barragat Pierre Exploitant 
d'environ 24 
ha sur le 
périmètre 
rapproché

Grandes 
cultures et 
prairies

Accepte par obligation les mesures, sous réserve de 
pouvoir continuer à épandre du fumier pailleux (à 
raison de 30 tonnes à l'hectare). Il souhaite garder la 
totalité des terres exploitées sur ce périmètre 
(cohérence de l'exploitation). Il considère qu'il est 
dommage d'avoir arrêté les mesures agri-
environnementales pendant 10 ou 12 ans. 

MM.Baranne 
André et Gilles

Parcelle OE 
460 (2 120 
m2)

Ont compris que leur terrain ne serait pas 
constructible car dans le périmètre rapproché. 
S'inclinent devant les impératifs de l'intérêt général et 
souhaitent vendre la parcelle à la commune. 

La lettre de quatre pages déposée à la mairie le 12 février 2018 par Mme Bugnicourt, propriétaire
de  la  parcelle  645  P,  au  nord  du  périmètre  de  protection  rapproché,  aborde  les  questions
suivantes : 

– l'importance de la ressource en eau potable pour la commune et l'intérêt d'avoir engager la
procédure de protection au travers de la déclaration d'utilité publique,

– son engagement à mettre en œuvre les mesures nécessaires dans sa parcelle pour ne pas
porter atteinte à la qualité de l'eau, 

– le contenu du dossier soumis à l'enquête publique, dans lequel certaines informations sont
relativement anciennes, et d'autres imprécises : 
– la clôture actuellement dégradée autour du périmètre de protection immédiat (gros trou

à côté du portail) alors qu'elle devrait être étanche,
– le raccordement des eaux pluviales des habitations qui serait effectué dans le fossé de

la RD93 alors que le permis d'aménager de son lotissement prévoir des puits perdus, 
– l'absence de carte du périmètre concerné par l'AFAF,
– la  dispersion  des  informations  sur  le  coût  des  mesures  de  protection  prévues

(acquisitions de terrain, interconnexion des réseaux), et leur manque dans la pièce 8,
– le  lapsus  éventuel  relatif  à  la  mention  « agriculture  bio  autorisée »  au  lieu  de

« préconisée ou conseillée »,
– ses observations et suggestions sur la déclaration d'utilité publique :

– il  est  vital  de  se  donner  très  rapidement  les  moyens  de  réduire  au  maximum  les
substances nuisibles dans l'eau distribuée,

– il  est  opportun  que  la  commune  achète  les  terrains  du  périmètre  de  protection
rapproché, cette restructuration peut être aidée par l'AFAF,

– il  serait  opportun  de  profiter  de  l'AFAF  pour  créer  un  réseau  de  haies/corridors
écologiques qui participera à la rétention de l'eau et à l'épuration des eaux de surface
(y compris les fossés),

– il  est  proposé  de  créer  un  chemin  enherbé  (seule  la  bande  de  roulement  serait
empierrée) et une haie arbustive mixte avec des essences locales, pour la protection
du captage et la circulation piétonne et agricole entre les propriétés agricoles de la
plaine,  en vérifiant  sa  compatibilité  avec les  préconisations  de l'hydrogéologue,  sur
deux axes :
– dans le sens est/ouest, entre la RD 93, le chemin du Toulicou, puis jusqu'au chemin
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de la Courbe,
– dans le sens nord/sud le long du chemin du Toulicou,
– il  est  proposé de poursuivre  la  réflexion  de l'implantation  de haies  sur  la  zone

sensible. 

3-3 Réponse du Maire d'Ossun

Par courrier du 21 février 2018, le maire d'Ossun a répondu au procès-verbal de synthèse (incluant la
copie du registre d'enquête et de la lettre reçue), en indiquant que :

« la commune ne pourra se rendre propriétaire des terrains agricoles situés dans la zone de protection
du puits communal que si ces acquisitions font l'objet des aides à hauteur de 80 %, par l'agence de
l'eau, ce qui ne semble plus d'actualité pour l'avenir (nous attendons confirmation de l'agence de l'eau).
D'autre part  un chiffrage le plus précis  possible a été demandé dans le  cadre de l'élaboration du
schéma directeur de l'eau potable sur plusieurs scenarii, ce qui orientera nos décisions. En outre, la
communauté  d'agglomération  Tarbes-Lourdes-Pyrénées  sera  compétente  en  matière  d'eau  et
d'assainissement à compter du 01/01/2020,  il serait donc souhaitable que le président soit consulté et
informé. ».

3-4 Avis de la commissaire enquêteur sur les observations du public et la réponse de la commune

3-4-1 Motivations des personnes venues lors de l'enquête

La majorité des personnes venues aux permanences sont des propriétaires des parcelles incluses
dans le périmètre de protection rapproché, auxquels la mairie avait envoyé un courrier relatif à la
propriété des parcelles. Ils cherchaient des informations sur les conséquences de la démarche, en
termes de conditions d'acquisition de leurs parcelles, de pratiques agricoles possibles ou non, de
fait des conséquences potentielles de la zone de protection sur la valeur de leurs parcelles. 

Un  agriculteur  est  venu,  directement  concerné  en  tant  qu'exploitant  des  ¾  du  périmètre  de
protection rapproché. 

La propriétaire de la parcelle  645 P s'est  montrée intéressée en tant  que propriétaire dans le
périmètre mais aussi utilisatrice du secteur pour des promenades et citoyenne concernée par la
protection des eaux, en consultant le dossier en détail. 

Aussi, toutes les personnes venues à l'enquête et s'étant exprimées étaient motivées. 

3-4-2 Aspects techniques de la protection du puits d'alimentation en eau potable

Le dossier  mis à l'enquête était  moyennement  explicite  en termes de mise en contexte de la
démarche de protection. Certaines données étaient anciennes, le  chiffrage des actions prévues
peu précis dans le dossier mis à l'enquête, l'implication de la commune peu présentée.
Ainsi,  le  dossier  de  demande  de  dérogation  de  distribution  d'eau  non  conforme  était  plus
argumenté, et porteur d'informations, alors qu'il faisait partie du dossier d'enquête à titre purement
informatif. 

De  nombreuses  propositions  de  protection  sont  incluses  dans  le  rapport  de  l'hydrogéologue
(pages 17  à  19),  reprises  essentiellement  dans  le  dossier  de dérogation,  et  dans les  projets
d'arrêtés présentés par l'ARS (agence régionale de santé). 
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3-4-3 Concertation et échanges d'information

L'enquête publique a pour objet de :
– informer le public,
– recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions
– permettre à l’autorité compétente pour délivrer l'autorisation du puits au titre du code de

l'environnement et du code de la santé publique, en l’occurrence Madame la Préfète des
Hautes-Pyrénées, de disposer de tous les éléments nécessaires à son information.

Elle est ainsi une aide à la décision.

Au regard des questionnements émis lors des permanences, il semble que, malgré les efforts faits
par  les  institutions  (commune,  ARS,  Département  des  Hautes-Pyrénées,  DDT) pour  organiser
deux réunions d'informations  début  2017  (a  priori  aussi  en  avril  et  mai  2016),  les  personnes
venues  à  l'enquête,  propriétaires  comme  exploitants  agricoles,  aient  besoin  d'informations
complémentaires. Ou, a minima, d'un espace d'expression et d'échanges. 

3-5-4 Précisions sur le rôle de la commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur est un collaborateur occasionnel du service public, désigné sur une
enquête publique, par le tribunal administratif, le rapport qu'il établit à la fin de l'enquête a pour
objet d’éclairer l’autorité compétente au moment de prendre sa décision. A ce titre, il n'est ni un
expert, ni un médiateur, ni un professionnel du droit.
Il voit le cadre de sa mission fixé par des textes administratifs, elle consiste essentiellement à
apprécier l’acceptabilité du projet soumis à l’enquête. À l’écoute du public, dont il n’est pas tenu
d’être le transcripteur intégral, il lui est demandé, en possession des divers éléments du dossier et
des consultations auxquelles il a procédé de manière objective, de peser le pour et le contre, puis
de donner son avis motivé personnel, donc subjectif.
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4- Analyse et avis de la commissaire enquêteur sur le projet soumis à l'enquête
publique 

Dans le  cadre  d'une déclaration  d'utilité  publique,  il  est  demandé de procéder  à  une analyse
bilancielle de type « avantages/inconvénients », pour permettre à la commissaire enquêteur de se
prononcer sur l'utilité publique du projet mis à l'enquête. 

Ainsi, les points suivants sont analysés : 
– le caractère d'intérêt public de l'opération : la commune, propriétaire et exploitante du puits

et  de  l'alimentation  en  eau  potable  de  l'ensemble  des  habitants  de  la  commune,  est
responsable de la protection des zones d'alimentation du puits, depuis sa mise en place il y
a 50 ans. Aussi, le projet de périmètres de protection, qui vise à protéger la ressource en
eau potable de 2 500 habitants, est d'intérêt public ;

– l'expropriation  de  terrains :   la  commune  n'a  pas  fait  le  choix  de  l'expropriation  pour
maîtriser l'occupation des sols, notamment dans le périmètre de protection rapprochée, elle
mettra en œuvre le droit de préemption en cas de vente de parcelle sur cette zone ;

– les atteintes à la propriété privée :dans le contexte actuel, la commune n'ayant pas fait le
choix de l'expropriation, toutefois, les questionnements des propriétaires sur le prix d'achat
du terrain par la commune devraient être levés, par un engagement de la commune et/ou
de  la  SAFER  sur  le  prix.  Par  ailleurs,  la  mise  en  œuvre  des  deux  opérations
d'aménagement foncier  agricole et  forestier  conduit  à des attentes des agriculteurs sur
l'éventuelle  recomposition  des  exploitations  agricoles  incluses  dans  le  périmètre  de
protection rapproché ;

– concernant  les  éventuelles  extensions  d'urbanisation  de  la  seule  maison  d'habitation,  il
semblerait que les prescriptions relèveraient plus du règlement d'urbanisme que des périmètres
de protection ;

– le coût financier de la protection du captage : la mise en œuvre des mesures préconisées
par  l'hydrogéologue agréé et  reprises  dans le  projet  d'arrêté établi  par  l'ARS doit  être
entièrement budgétisée par la commune, responsable de la qualité de l'eau distribuée à la
population,  quelques soient  les aides des établissements publics ou autres collectivités
territoriales ;

– il n'est pas identifié d'inconvénients d'ordre social ni d'atteinte à d'autres intérêts publics par
la mise en place des périmètres de protection ;

– la délimitation des périmètres s'est faite suite au rapport de l'hydrogéologue agréé de 2013,
en prenant en compte les limites de parcelles ;

– l'opération devrait avoir un impact favorable sur l'environnement, par la mise en œuvre des
mesures agri-environnementales prévues à terme ;

– la compatibilité au document d'urbanisme d'Ossun et celle au SAGE Adour amont semblent
acquises ;

– la solution alternative d'abandon du captage au bénéfice d'un raccordement sur un syndicat
d'alimentation  en  eau  potable  voisin  n'a  pas  été  étudiée  dans  le  détail  (il  a  été  dit,
officieusement, en cours d'enquête que, pour un budget supplémentaire de 100 00 €, il
aurait été envisageable de réaliser une interconnexion avec le syndicat du Marquisat). 
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Il paraît nécessaire également de prendre en compte les avis de compatibilité émis pendant la
phase d'instruction des demandes.

D'une part, celui émis par la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE Adour amont, exprimé
par  la  lettre du 23 août  2017,  signée du président  de la  CLE,  Bernard Verdier,  formule deux
recommandations : 

– encourage la commune à analyser les besoins en eau potable de son territoire à moyen
terme (au-delà de 2020) pour tenir compte de l'évolution des besoins et de la ressource
dans  un  contexte  de  changements  climatiques,  et  des  coûts  induits  pour  les
investissements, 

– encourage ma commune à engager rapidement les actions (études et travaux) permettant
de réduire les fuites sur le réseau d'eau potable, en vue d'économiser la ressource en eau
potable. 

La  compatibilité  du  projet  est  actée,  au  regard  des  dispositions  1.1  (réaliser  l'ensemble  des
procédures de protection des captages d'alimentation en eau potable), 2.2 (accompagnement des
obligations réglementaires par  des mesures économiquement acceptables),  2.5 (sensibilisation
des usagers non agricoles utilisateurs de produits phytosanitaires), 15.1 (poursuivre l'acquisition
de  connaissances  sur  les  potentialités  de  la  nappe  d'accompagnement  de  l'Adour).  Elle  est
également actée avec le volet milieux naturels, et la CLE considère que le projet ne devrait pas
engendrer de conflit d'usages. 

D'autre part, celui de la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées mentionne, dans dans son
courrier du 17 novembre 2017 :

– un avis favorable pour la délimitation des périmètres de protection et des prescriptions du
périmètre de protection immédiat, pour les interdictions pour les activités agricoles sur le
périmètre de protection rapproché,

– un  avis  défavorable  à  une  réglementation  des  activités  agricoles  sur  le  périmètre  de
protection  rapproché  tant  qu'elles  sont  liées  à  un taux  de  nitrates  dans  l'eau  (mesure
prévue : interdiction des cultures annuelles si la teneur en nitrates dépasse les 45 mg/l
pendant 3 mois consécutifs, 

– un  avis  favorable  aux  autres  prescriptions  proposées  pour  les  activités  agricoles,
notamment la possibilité d'engager les agriculteurs dans une charte volontaire,

– la demande de prendre en compte les souhaits suivants :
– le maillage du réseau actuel d'eau potable avec un réseau voisin (interconnexion),
– la mise en œuvre rapide des études de connaissance du fonctionnement de la nappe

sous le  puits  pour  sélectionner  les  actions  les  plus  adaptées  à  la  protection  de la
ressource,

– la  prise  en  compte  des  situations  individuelles  d'exploitants  agricoles  fortement
impactés par le PPR en mobilisant du foncier, dans le cadre de l'AFAF notamment. 

Enfin, il convient d'intégrer les demandes de modifications de la rédaction du projet d'arrêté par
SNCF Réseau dans sa note du 9 octobre 2017 :

– précisions sur le linéaire de voie ferrée directement concernée par l'interdiction d'usage
herbicide 

– désherbage chimique possible sous conditions : interdiction à proximité des cours d'eau et
des zones sensibles, application à l'aide d'un dispositif de pulvérisation embarqué dans un
train de service (injection directe, asservissement automatique du dosage, régulation de
l'épandage proportionnelle à la largeur traitée et à la vitesse de passage, gestion par un
système  GPS  pour  interrompre  automatiquement  le  traitement  au  droit  des  zones
sensibles,

– engagement  de SNCF Réseau en Occitanie  à  maîtriser  et  limiter  l'usage des produits
phytosanitaires au travers d'actions, projets et partenariats. 
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Et  les  cartes  les  plus  exhaustives  et  compréhensibles  possible  doivent  être  jointes  à  l'arrêté
déclarant d'utilité publique. 

Compte tenu de ces éléments, mettant en évidence l'intérêt porté par la commune d'Ossun pour la
préservation du puits d'alimentation en eau potable P3, la commissaire enquêteur émet  un avis
favorable à la déclaration d'utilité publique des zones de protection, pour la nécessaire protection
du puits d'alimentation en eau potable, concerné par le dossier soumis à enquête publique, sous
forme de déclaration d'utilité publique, et un avis favorable à l'autorisation d'exploiter le captage
au titre du code de l'environnement.

Elle propose toutefois que soit retirée la mesure III-4 de l'article 3.3 du projet d'arrêté portant
déclaration d'utilité publique, relative à l'interdiction de cultures annuelles en cas d'augmentation
des taux de nitrates, dont la mise en œuvre semble irréaliste, telle qu'elle est rédigée.  

Elle formule également, à la commune, ayant fait le choix de poursuivre l'exploitation du captage,
les recommandations suivantes : 

– Mettre en œuvre l'ensemble des préconisations de l’hydrogéologue, et le plan d'actions
décidé, quelques soient les financements possibles par l'agence de l'eau Adour-Garonne
ou un autre partenaire éventuel, d'autant que la mise en place de protection d'un captage
d'eau potable  est  obligatoire  depuis  la  loi  sur  l'eau de 1964 (et  qu'un décret  de 1935
demandait  déjà  la  prise  d'une  déclaration  d'utilité  publique,  donc  bien  avant  le  début
d'exploitation du site), et que la première étude hydrogéologique préalable date de 1994.

– Partager avec les propriétaires et exploitants (agriculteurs, ZAC Pyrenia pour la zone
aéroportuaire,  Département  pour  la  route  départementale  voisine  et  SNCF  Réseau
Occitanie pour la voie ferrée) les données disponibles sur la qualité de l'eau et les mesures
prises ou à prendre,  au fur  et  à mesure de leur production :  diagnostic sur le système
d'alimentation en eau potable de la commune (en cours), étude BRGM sur l'origine des
nitrates et l'âge de l'eau (démarrage prévu en 2018), possibilité de raccordement à un autre
fournisseur d'eau potable. 

– Mettre  en  place  une  animation  efficace  auprès  des  occupants du  périmètre  de
protection  rapproché  (propriétaires  et  exploitants  mentionnés  ci-avant)  pour  aboutir  à
l'appropriation des mesures visant à réduire la pollution de la nappe alluviale et donc de
l'eau destinée à l'alimentation humaine,  dans le respect  des pratiques agricoles et  des
activités économiques. A ce titre, il serait opportun de se rapprocher du PAT (plan d'action
territorial) d'Oursbelille pour lequel une relation de confiance s'est établie entre le syndicat
de production d'eau potable et les exploitants agricoles des périmètres de protection (voir
article scientifique en annexe – pages 163 et suivantes).

– Prendre  en  compte  la  position  d'ouverture  de  M.Barragat,  exploitant  d'une  surface
conséquente sur le périmètre de protection rapproché, qui serait prêt à exploiter, pour le
compte de la commune, avec une orientation vers les méthodes d'agriculture biologiques. 

– Se positionner par rapport aux  mesures opportunes pour réduire le taux de nitrates,
dans une démarche de concertation avec les exploitants agricoles. 

– Mettre en place une évaluation réelle et efficace des mesures prévues et mises en place,
avec les indicateurs exposés dans le dossier de demande de dérogation « pesticides ». 

– Veiller  à  un partage d'information  régulier avec  les  habitants  de  la  commune sur  la
question de l'alimentation en eau potable sur la commune.  Cela pourrait  passer par la
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création d'une  commission extra-municipale,  telle que prévue par l'article L2143-2 du
Code général des collectivités territoriales.  L'implication de citoyens dans la réflexion sur
l'alimentation en eau potable et le suivi des mesures de protection du puits serait de nature
à  aborder  ces  sujets  de  façon  sereine,  sur  du  moyen  et  long  termes,  approche
indispensable tant la question touche la santé publique des habitants d'Ossun.

– Intégrer  dans  les  opérations  d'aménagement  foncier  des  dispositions  pour  faciliter  le
cheminement piétonnier dans les zones de culture sans entraver l'exploitation agricole,
en les couplant avec la mise en place de haies. 

Fait à Tarbes, le 7 mars 2018,
Claire-Emmanuelle Mercier

Annexes :

– procès-verbal de synthèse de l'enquête et réponse de M.le maire d'Ossun
– article extrait d'Innovations Agronomique 57 (2017) « Connaissance des sols sur les aires

d'alimentation de captages », notamment pages 163 et suivantes sur le retour d'expérience
à Oursbelille
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Enquête publique du 12 janvier au 13 février 2018

portant sur l'exploitation du puits d’alimentation en eau potable « P3 » 

sur la commune d'Ossun (Hautes-Pyrénées)

Conclusions motivées de la commissaire enquêteur

L'enquête publique s'est déroulée du 12 janvier au 13 février 2018 à la mairie d'Ossun. J'ai été
désignée commissaire enquêteur par le Tribunal administratif de Pau le 11 décembre 2017.

Les dates d'enquête ont été fixées par l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2017. Les permanences
se sont tenues, comme prévu, les 12 janvier, 29 janvier et 13 février. Le climat de l'enquête était
serein  et  calme  sur  le  site  d'enquête,  plusieurs  personnes  se  sont  présentées,  portant  des
observations sur  le  registre d'enquête.  Une lettre a été adressée.  Aucune observation n'a été
portée par courriel à l'adresse électronique mise en place par la Préfecture des Hautes-Pÿrénées.

Les présentes conclusions me permettent, de rappeler le contexte de l'opération, de donner les
raisons qui déterminent mon avis, de me positionner sur les objections qui me paraissent les plus
significatives, et d'exprimer mon avis.

Ainsi,  à l'issue  de  l'enquête mon  avis  est  favorable au  titre  de  chacune  des  procédures
engagées : 

– la  déclaration  d'utilité  publique de  l'instauration  des  périmètres  de  protection  et
l'autorisation  d'utiliser  de  l'eau  en  vue  de  la  consommation  humaine pour  la
production et la distribution par un réseau public, au titre du code de l'expropriation et du
code de la santé publique,

– l'autorisation  de prélever  de  l'eau dans  une  zone  où  des  mesures  permanentes  de
répartition quantitative sont, pour une capacité supérieure ou égale à 8 m3/h, au titre du
code de l'environnement.

En effet,  l'opération  de régularisation  du prélèvement  d'eau potable  et  de  mise  en  place des
mesures de protection de la ressource en eau me paraît  indispensable dans le contexte local
en tenant compte des éléments suivants : 

– le choix de la commune de maintenir la production et la distribution d'eau potable pour les
habitants d'Ossun, à partir du puits P3 Route d'Adé, entraînant de fait l'obligation de mettre
en  œuvre,  dans  les  meilleurs  délais,  l'ensemble  des  prescriptions  établies  par
l'hydrogéologue  agréé et  reprises  dans le  projet  d'arrêté  de l'ARS,  à  l'exception  de la
mesure sur l'arrête des cultures annuelles en lien avec les taux de nitrates, 

– les  échanges  déjà  engagés  avec  la  profession  agricole,  et  le  nécessaire  dialogue  à
poursuivre sur le terrain, avec les propriétaires de parcelles dans le périmètre de protection
rapproché, les exploitants agricoles, et les exploitants d'infrastructures proches (voie ferrée,
route départementale, ZAC Pyrenia), 

– les études en cours ou prévues relatives à la connaissance de la ressource en eau et du
réseau de distribution sur la commune, 

– les  études  à  mener  et  mesures  à  prendre  pour  s'assurer  du  minimum de  risques  de
pollution accidentelle dans les périmètres de protection immédiat et rapproché, ainsi que
dans la zone sensible,

– l'opportunité  des  opérations  d'aménagement  foncier  agricole  et  forestier  engagées  en
parallèle.
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Toutefois,  en complément de mon avis favorable, je propose au conseil  municipal d'Ossun de
veiller à :

– Mettre en œuvre l'ensemble des préconisations de l’hydrogéologue, et le plan d'actions
décidé, quelques soient les financements possibles par l'agence de l'eau Adour-Garonne
ou un autre partenaire éventuel, d'autant que la mise en place de protection d'un captage
d'eau potable  est  obligatoire  depuis  la  loi  sur  l'eau de 1964 (et  qu'un décret  de 1935
demandait  déjà  la  prise  d'une  déclaration  d'utilité  publique,  donc  bien  avant  le  début
d'exploitation du site), et que la première étude hydrogéologique préalable date de 1994.

– Partager avec les propriétaires et exploitants (agriculteurs, ZAC Pyrenia pour la zone
aéroportuaire,  Département  pour  la  route  départementale  voisine  et  SNCF  Réseau
Occitanie pour la voie ferrée) les données disponibles sur la qualité de l'eau et les mesures
prises ou à prendre,  au fur  et  à mesure de leur production :  diagnostic sur le système
d'alimentation en eau potable de la commune (en cours), étude BRGM sur l'origine des
nitrates et l'âge de l'eau (démarrage prévu en 2018), possibilité de raccordement à un autre
fournisseur d'eau potable. 

– Mettre  en  place  une  animation  efficace  auprès  des  occupants du  périmètre  de
protection  rapproché  (propriétaires  et  exploitants  mentionnés  ci-avant)  pour  aboutir  à
l'appropriation des mesures visant à réduire la pollution de la nappe alluviale et donc de
l'eau destinée à l'alimentation humaine,  dans le respect  des pratiques agricoles et  des
activités économiques. A ce titre, il serait opportun de se rapprocher du PAT (plan d'action
territorial) d'Oursbelille pour lequel une relation de confiance s'est établie entre le syndicat
de production d'eau potable et les exploitants agricoles des périmètres de protection (voir
article scientifique en annexe – pages 163 et suivantes).

– Prendre  en  compte  la  position  d'ouverture  de  M.Barragat,  exploitant  d'une  surface
conséquente sur le périmètre de protection rapproché, qui serait prêt à exploiter, pour le
compte de la commune, avec une orientation vers les méthodes d'agriculture biologiques. 

– Se positionner par rapport aux  mesures opportunes pour réduire le taux de nitrates,
dans une démarche de concertation avec les exploitants agricoles. 

– Mettre en place une évaluation réelle et efficace des mesures prévues et mises en place,
avec les indicateurs exposés dans le dossier de demande de dérogation « pesticides ». 

– Veiller  à  un partage d'information  régulier avec  les  habitants  de  la  commune sur  la
question de l'alimentation en eau potable sur la commune.  Cela pourrait  passer par la
création d'une  commission extra-municipale,  telle que prévue par l'article L2143-2 du
Code général des collectivités territoriales.  L'implication de citoyens dans la réflexion sur
l'alimentation en eau potable et le suivi des mesures de protection du puits serait de nature
à  aborder  ces  sujets  de  façon  sereine,  sur  du  moyen  et  long  termes,  approche
indispensable tant la question touche la santé publique des habitants d'Ossun.

– Intégrer  dans  les  opérations  d'aménagement  foncier  des  dispositions  pour  faciliter  le
cheminement piétonnier dans les zones de culture sans entraver l'exploitation agricole,
en les couplant avec la mise en place de haies. 

Fait à Tarbes, le 7 mars 2018,
Claire-Emmanuelle Mercier
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