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ENQUETE PUBLIQUE unique 
PREALABLE à l’ 

 

AUTORISATION de CAPTAGE  ET PROTECTION DU PUITS P7  

à LABATUT-RIVIERE par le SIAEP Rivière-Basse 

 

●Autorisation environnementale, au titre de la loi sur l’eau, prévue par le 

code de l’environnement, 

●Autorisation d’utilisation de l’eau potable pour la consommation humaine 

au titre de la santé publique, 

●Déclaration d’utilité publique de l’instauration des périmètres de 

protection autour du captage et des servitudes associées. 

 

 

    

 

RAPPORT D’ENQUETE 
 

 
Le demandeur : Madame la Préfète des Hautes-Pyrénées, autorité en charge des arrêtés 

d’autorisation et de déclaration d’utilité publique concernés par l’enquête. 

 

Destinataires : Madame la Préfète des HAUTES-PYRENEES 

                          Monsieur le Président du SIAEP de Rivière-Basse 

                          Monsieur le Président du Tribunal Administratif de PAU 

                          Monsieur le Maire de LABATUT-RIVIERE 
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1) GENERALITES DE L’ENQUETE : 

 

a) Préambule :  

 
Pour assurer l’alimentation en eau potable de leur population, les communes peuvent puiser 

l’eau brute dans les eaux superficielles et eaux souterraines à proximité. Ces eaux doivent 

répondre à des normes de potabilité afin de protéger la santé des populations. 

 

Conformément à plusieurs directives européennes et à la loi sur l’eau du 3 janvier  1992, ces 

points de captage d’eau potable doivent bénéficier de périmètres de protection définis dans le 

code de la santé publique (article L1321-1) mis en place par les ARS afin d’éviter les 

pollutions liées aux activités humaines usuelles et réduire le risque de pollution accidentelle 

qui pourrait entrainer une contamination de l’eau. 

 

 Les ouvrages : puits P2 et P4, situés sur le champ captant de Hères, couvrant difficilement les 

besoins en eau en période d’étiage et d’une qualité dégradée par la présence récurrente de 

nitrates et ponctuelle de pesticides seront abandonnés. 

 

Par délibération syndicale du 18 novembre 2014 (annexe1), le Syndicat Intercommunal 

d’Alimentation d’Eau Potable Rivière Basse a décidé de réaliser un nouvel ouvrage 

d’exploitation pouvant : couvrir l’ensemble des besoins, y compris en période d’étiage, et 

capter une eau de meilleure qualité (moins de nitrates et de pesticides). Les travaux de ce 

nouvel ouvrage, nommé puits P7, ont été réalisés en 2016, à quelques centaines de mètres de 

l’ancien champ captant de hères, sur la commune de Labatut-Rivière.. 

 

Il s’agit désormais d’en régulariser sa situation administrative  vis-à-vis de la réglementation 

en matière :  

 

● D’autorisation environnementale pour l’alimentation en eau potable (demande formulée 

auprès de la DDT des Hautes-Pyrénées),  

 

● D’autorisation  à utiliser l’eau en vue de la consommation humaine pour la production et la 

distribution par un réseau public au titre de la santé publique d’autre part  pour l’exploitation 

et la protection de ce nouveau puits P7 (demande formulée auprès de l’ARS des Hautes-

Pyrénées), 

 

● De déclaration d’utilité publique d’instauration des périmètres de protection autour du puits 

P7 et des servitudes réglementaires. (Après étude hydrogéologique formulée par 

hydrogéologue agréé) 

 

La réglementation prévoit qu’à l’issue de l’instruction de ces demandes, il soit procédé à 

l’organisation d’une enquête publique préalable à toute prise de décision.  

 

Il peut en l’espèce être procédé à une enquête publique conjointe. 
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b) Présentation du SIAEP de Rivière-Basse (le pétitionnaire demandeur) 
 

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Rivière Basse a été créé en 

1954, dessert en eau potable, à partir du champ captant d’Hères, 10 communes du Nord du 

département des Hautes-Pyrénées. Son siège se situe à la Mairie de Castelnau-Rivière-Basse 

(65700). Son Président est Christian BOURBON.  

 

 

Les 10 communes sont : 
 

      - Saint-Lanne 

      - Castelnau-Riviére-Basse 

      - Hères 

      - Madiran 

      - Soublecause 

      - Hagedet 

      - Caussade-Rivière 

     - Villefranque 

     - Lascazères 

     - Sombrun 

 

   Outre ces communes, le SIAEP 

possède une convention de 

fourniture d’eau en gros avec les 

communes de GOUX et 
CANNET  situées dans le 

département du GERS. 

 

En 2016, le rapport annuel du 

délégataire (VEOLIA) indique 

que le syndicat comptabilise 1 303 

abonnés (dont 2 abonnés  non 

domestiques) et alimente en eau 

une population de 2280 habitants. 

 

 

c) Présentation du projet : 

 
Le SIAEP exploitait jusqu’en 2016, 2 puits (P2 et P4). En période d’étiage et de forte 

demande, ces puits ne suffisaient pas pour couvrir l’ensemble des besoins en eau. Le puits P7 

a donc été créé en 2016 pour desservir l’ensemble des 2300 habitants. Ce puits, dont la 

gestion est assurée par VEOLIA (sous contrat d’affermage) se trouve sur la commune de 

Labatut-Rivière. Il  constituera désormais l’unique ressource en eau. 

 

Ce dossier a pour but d’apprécier les effets directs et indirects, temporaires ou 

permanents de l’exploitation du puits P7 ainsi que la mise en place de périmètres de 

protection. 
 

Les besoins en eau ont été estimés à 310 000 m3/an, soit 850 m3/J à raison d’une 

exploitation du puits à un débit de 80 m3 /h. (Les besoins futurs à l’horizon 2035 ont été 

estimés à l’identique). 
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d) Objet de l’enquête : 

                                               
Par délibération du 18 novembre 2014 (cf 

annexe pièce n°1), le Comité Syndical 

de l’AEP Rivière Basse, présidé par M 

Christian Bourbon, demande l’ouverture 

d’une enquête publique en vue d’une 

déclaration d’utilité publique pour les 

prélèvements et des périmètres de  

protections  du captage d’eau potable  

suivant : forage P7 sur le champ captant 

de Hères/Labatut-Rivière… 

Cette procédure a pour but de 

légaliser la  distribution  de l’eau 

potable et d’assurer la qualité de l’eau 

pour la consommation  humaine. 
Elle est préalable à l’acquisition des parcelles pour la mise en place  des périmètres de 

protection immédiate et rapproché ainsi qu’à  l’institution de servitudes sur le périmètre de 

protection rapprochée du puits P7 sis sur la commune de Labatut-Rivière.  

 

e) Cadre juridique : 

 
 Le code général de collectivités territoriales et notamment ses articles L2212-1 et L2212-2,  

 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, 

 

Le code de l’environnement, en son titre 1er du livre II et notamment ses articles L 123-6, 

L214-3 à 6, et  R214-1 et suivants, L 181-1 et suivants R181-36 à38 ; L 123-1 et suivants, 

R123-1 et suivants; relatifs aux opérations soumises à autorisation, 

 

Le code de la santé publique et notamment les articles L1321-1 à L1321-10 et R1321-1 et  

R1223-1 à R1223-63 concernant  la protection de la qualité des eaux, 

 

Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les articles  L110-1, 

L311-1 à L311-3 et R311-1 à R311-3 et R 111-1, R112-24. 

 

L’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme sur des procédures destinées à 

assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions 

susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. 

 

Le décret n°2007-49 du 11 janvier 2007  relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la 

consommation humaine 

 

La loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et la 

lutte contre la pollution. 

 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour 

Garonne approuvé le 1er décembre 2015, 

 

L’arrêté préfectoral du 19/03/2015 approuvant le SAGE Adour amont, 

L’arrêté préfectoral des Hautes-Pyrénées du 6 octobre 1980 modifié portant Règlement 

Sanitaire Départemental, 
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La délibération du 18 novembre 2014 du SIAEP Rivière-Basse, 

 

L’arrêté Préfectoral n° 65-2018-07-27 du 27 juillet 2018 

 

f) Situation  administrative du projet :  
 

D’un point de vue réglementaire, il ressort que le prélèvement sur le puits P7 est soumis à 

autorisation au titre du Code de la santé publique et du code de l’environnement (article 

L214-1 et suivants, et R 214-1 et suivants. 

 

La ressource en eau doit être obligatoirement protégée par : 

- Un périmètre de protection immédiat avec préconisations attenantes) 

- Un périmètre de protection rapproché (avec préconisations  attenantes) 

- Une zone sensible ou de vigilance délimitée. 

 

Le projet est soumis à la réglementation de 3 codes : 

 

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 

 

Au titre de l’article L1321-7 du Code de la santé publique, la production et la distribution 

d’eau par un réseau d’eau publique doivent être soumis à autorisation du représentant de 

l’Etat dans le département.  

 

Au titre de l’article  L 214-3 du Code de l’environnement, l’ouvrage constitutif du projet entre 

dans la nomenclature des opérations soumises déclaration (rubrique 1.1.1.0; 1.2.1.0) et 

autorisation (rubrique1.3.1.0 de la nomenclature). (Voir tableau de la nomenclature).  

 

Le prélèvement effectué dans le puits P7 sera de 80 m3/h. Ce captage se situe dans la zone de 

répartition des eaux du département des Hautes-Pyrénées, défini par arrêté préfectoral du 

08 /07 /1996. Le projet est donc concerné par le décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003, 

relatif à l’extension des zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 

avril 1994. Les prélèvements d’eau supérieurs à 8 m3/h sont soumis à autorisation. 

 

Le captage P7 est donc soumis à autorisation au titre du code de la santé publique et à 
autorisation au titre du code de l’environnement.  

 
La demande d’autorisation relative au puits P7 ne relève que de l’article L 181-1 du code de 

l’environnement 

 

 

L’arrêté préfectoral est pris après l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement 

et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST). 
 

Etude d’impact : 

 

En outre, suite à la demande d’examen au cas par cas adressée à la DREAL le 27 avril 

2017 (référencée n+ 2017-5018), la décision de dispense d’étude d’impact pour le projet  
a été prise par arrêté préfectoral le 26 juin 2017 (cf annexe pièce n°3) en application de 

l’article R122-3 du Code de l’environnement. 
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Rubriques de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article 

L214-3 du code l’environnement concernées par le projet. 

 

 
 

g) Instauration des périmètres de protection : 

 
L’article  L1321-2 du Code de la santé publique précise :  

 

« En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité 

publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine détermine 

autour du point de prélèvement (article L. 215-13 du Code de l’environnement) : 

 

Un périmètre de protection immédiat dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété. 

 

Un périmètre de protection rapproché à l’intérieur duquel peut être interdits ou réglementés 

toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou 

occupation des sols pouvant nuire directement ou indirectement à la qualité  des eaux. 

 

Le cas échéant un périmètre de protection éloigné à l’intérieur duquel peuvent être 

réglementé les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou 

occupation des sols ci-dessus mentionnés…» 
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Cet article permet par conséquent d’exproprier les propriétaires des terrains situés dans le 

périmètre de protection immédiat et de mettre en œuvre des servitudes dans le cadre l’utilité 

publique. 

 
h) Justification du projet : 

 

Le SIAEP Rivière-basse disposait jusqu’en 2016 de 5 ouvrages de captage situés sur le champ 

captant de Hères (65700). 2 captages P2, P4 étaient exploités 

La ressource couvre difficilement les besoins en eau en période d’étiage et sa qualité est 

dégradée par la présence récurrente de nitrates et de pesticides.  

Suite à la décision prise en novembre 2014, les travaux du puits P7 ont été réalisés en 2016.  

La demande de DUP concerne ce puits P7 destiné à couvrir la totalité des besoins en eau du 

syndicat. 

Le dossier présenté a été établi à partir de différentes études. Il regroupe et synthétise les 

éléments suivants : 

- Caractéristiques de l’ouvrage de captage ; 

- Détermination de l’origine de l’eau captée ; 

- Caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère capté ; 

- Vitesse de transit des eaux souterraines autour du captage ; 

- Vulnérabilité intrinsèque de la ressource ; 

- Activités existantes à risques ; 

- Impacts des principaux agents polluants ; 

- Périmètres de protection définis par l’Hydrogéologue agréé ; 

 

. En 2016, un nouveau puits, nommé P7, a été réalisé à quelques centaines de mètres du 

champ captant, sur la commune de Labatut-Rivière. Cet ouvrage, objet de la présente 

demande, sera le seul a être exploité par le SIAEP Rivière-Basse.  

 

Les autres ouvrages seront abandonnés selon les règles ‘norme NF X 10-999) dans les deux 

ans qui suivront la mise en service du puits P7. 

 

 

i)  Localisation du captage: 
 

  Le puits P7 est implanté sur la parcelle 75 de la section ZB du cadastre de la commune de 

Labatut-Rivière (ancienne parcelle n°15a de la section ZB). Le SIAEP Rivière-Basse est 

propriétaire du périmètre de protection immédiat (1600m2 de la parcelle 75 section ZB) et du  

chemin d’accès. 

 

 

   
 

Références cadastrales et coordonnées géographiques du puits P7 
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 Le puits P7 est implanté sur la rive gauche de l’Adour, à égale distance des centres bourgs de 

Hères et Labatut-Rivière (2km environ) 

 
 

 La station de production d’eau potable, gérée par VEOLIA, se situe sur les parcelles 421 et 

447 de la section ZB du cadastre de la commune de Hères. Ces parcelles appartiennent au 

SIAEP Rivière Basse 

 

Le chemin d’accès emprunte dans un premier temps la voie communale de Reillou cadastrée 

sur la commune de Hères, puis dans un second temps traverse les parcelles n° 490. 492 ET 

494 (anciennes parcelles n°325 ; 324  et 454 de la section B sur la commune de Hères et la 

parcelle N° 75 (anciennes parcelles n°15a et 15b) de la section ZB sur la commune de 

Labatut-Rivière. 

    

Localisation de l’ensemble des ouvrages de captage du SIAEP Rivière-Basse 
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j) Description du captage : 

 

L’ouvrage est constitué par un  puits à barbacanes de 3m de diamètre. La profondeur de 

l’ouvrage atteint 10,50m/sol. Le débit d’exploitation minimum  du puits P7 défini à partir 

d’essais réalisés dans des conditions sévères d’étiage est de 80m3/h. 

 

L’eau de la nappe alluviale captée par le puits P7 est acheminée jusqu’à une station de 

production grâce à des pompes immergées via une canalisation enterrée de 200mm. 

 

Au niveau de la station de production, l’eau subit un premier traitement constitué de filtres à 

charbons actifs. Un second traitement consiste à une injection de chlore et de soude. 

 

L’eau stockée dans les bâches est pompée et refoulée vers le réservoir d’HECHAC d’une 

capacité de 500 m3. La qualité de l’eau brute et traitée est régulièrement analysée par le biais 

de contrôle sanitaire réalisé par l’ARS ainsi que par l’exploitant VEOLIA qui procède à des 

autocontrôles 

 

     Coupe du puits P7 à barbacanes 

 

 
 

 

j) Etat initial du site : 

 
Le  puits P7 capte l’eau de la nappe des alluvions actuelles de l’Adour. Cette nappe, libre à 

semi captive, est alimentée par les précipitations et localement par l’Adour. 
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La ressource captée par le puits P7 présente un caractère vulnérable compte tenu de la 

participation de l’Adour à l’alimentation de la nappe et à la faible épaisseur du niveau 

de recouvrement au dessus des alluvions. 
Les principales sources de pollution sont liées aux inondations, à la présence de hameaux 

isolés (assainissement autonome), aux activités agricoles ainsi qu’à la présence de 

nombreux ouvrages privés (pour l’irrigation essentiellement) qui constituent des points 

d’accès directs à, la nappe. 

 
L’eau de la nappe, proche du puits P7,  est marquée par des faibles teneurs (10 à 15 mg/L) en 

nitrates.  Les concentrations en pesticides sont plus faibles dans le secteur du puits P7, hormis 

lors des périodes de fortes pluies durant lesquelles on peut observer des pics en certains 

éléments (ESA et OXA métolachlore notamment). 

 

Vis-à-vis du milieu naturel, le puits P7 se situe en bordure de l’Adour et à proximité 

immédiate (=30m) du Site d’intérêt communautaire n° FR7300889 nommé « Vallée de 

l’Adour ». 

 

Il fait partie de la ZNIEFF de type 1 « les Méandres  du Reillou » (n° 730010678° et de la 

ZNIEFF de type 2 « les ripisylves de l’Adour » (n°730010670). 

L’environnement immédiat du puits est principalement constitué de prairie et végétation 

caractéristique des plaines d’inondation temporaire de cours d’eau (zone humide dans la zone 

de bras mort de l’Adour). 

 

k) Vulnérabilité de la ressource : 
 

La faible profondeur de la ressource en eau, sans protection de surface imperméable ainsi 

qu’une topographie plane  augmente la vulnérabilité de l’aquifère superficiel (infiltration) 

 
L’aquifère alluvial exploité par le puits à barbacanes P7 est exposé :  

 

a) Aux pollutions accidentelles de toutes sortes qui pourraient atteindre la nappe alluviale 

soit par l’Adour, les canaux voire les routes départementales: 

● Un réseau dense de fossés (collecte d’écoulements superficiels) et ruisseaux, 

ainsi que de nombreux puits agricoles (risque d’infiltration) 

 ●Routes (RD37) à proximité bordés de fossés proches  du captage (possibilité de 

renversement de citernes),  

● Canal de la Hount (possibilité de pollution accidentelle). 

 

b) Aux pollutions avec les nitrates, les pesticides et herbicides liées à l’activité agricole, 

en amont des captages.  

             ● Elevage extensif de porc et de vaches en limite du périmètre de protection      

immédiat, (ferme Reillou)  

               ● Plaine de l’Adour cultivée en  maïs (pesticides, engrais, herbicides, épandage de 

lisier, etc…) 

 

c) Le secteur du puits P7 est situé en zone à risque pour les crues fréquentes. Par ailleurs  

la totalité des puits agricoles et des particuliers recensée est située en zone à risque pour 

les crues exceptionnelles. 

              

d) Pollution d’origine domestique : (assainissements autonomes, puits privés) 

Le rapport mentionne la fermeture en 2016 de 3 puits de reconnaissance P1a, P2b et P3b 

implantés à proximité du puits P7 suivant les règles de l’art (norme NF X10-999).  
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Ce qui  un risque potentiel important pour la nappe en raison d’absence de protection et autres 

imperfections. 

 

l) Qualité des eaux  (extrait du rapport de l’hydrologue): 

  

Bactériologique :  
Suivant les analyses effectuées par le Laboratoire Départemental des Pyrénées et des Landes  

(15/09/2016) relate une absence de contamination alors qu’il n’existait aucune protection 

immédiate. 

             Physico-chimique : 
● L’eau analysée recèle une teneur en nitrate de 9.56 mg/l (proche de celle de l’Adour et très 

inférieure  aux eaux du champ captant P2 et P4  exploité avec une teneur à 35 mg/l). 

● L’eau du puits P7 révèle une minéralisation moyenne, et une absence de turbidité. 

● l’eau du puits P7 révèle également une absence d’atrazine, du métolaclore, de l’alachlore, 

du métazachlore, de l’acétochlore et de leurs métabolites.  

● Absence également de traces de métaux d’hydrocarbures polycycliques aromatiques et de 

composés organo-halogénés volatils.  

 

m) Incidences du projet  sur l’environnement: 

 
Suivant les pompages d’essai, (exploitation à 70m3/h) le bureau d’étude déclare que le projet 

n’aura aucune incidence notable sur les aspects quantitatifs des eaux superficielles ou 
souterraines. L’étude hydrogéologique  mentionne  un aquifère de bonne qualité. Pas 

d’interférences avec les captages existants et les puits existants.  

 Aucune mesure compensatrice n’est envisagée. 

 

n) Incidences sur le milieu humain  

 

Usage de l’eau : 
Aucun prélèvement destiné à la consommation d’eau potable n’est répertorié à proximité et 

aval du captage. 

Par contre, il existe des puits agricoles en amont du puits P7. Ces puits influence le niveau de 

la nappe et donc la productivité du puits P7. Par contre aucune incidence inverse de par 

l’exploitation du puits p7 

L’influence du prélèvement sur les usages de l’eau est donc nul à négligeable. 
 

Impact sonore : 
L’impact sonore réduit au bruit du pompage de l’eau est négligeable. (Première maison à 

475m) 

 

Nuisances olfactives : 
Sans objet 

 

Patrimoine naturel : 

Aucun effet sur patrimoine 

 

Incidence sur la qualité des eaux : 
 Il n’est pas prévu de stockage ou manipulation de produits potentiellement polluants a 

proximité du captage. 

L’entretien du site s’effectuera sans utilisation de produits herbicides ou autres produits 

chimiques mais uniquement de façon mécanique. 
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L’étude hydrogéologique conclue :  

 

Il apparait qu’au vu des analyses des eaux du puits P7 réalisées dans des conditions d’un 

étiage sévère montrent une conformité par rapport aux normes de potabilité. 

Toutefois une surveillance sur le cycle hydrogéologique permettra d’observer l’influence 

des intrants, en fonction de la pluviométrie et du régime de l’Adour. 

 Le débit d’exploitation proposé sera de 75 m3/h,  il permettra de satisfaire les besoins du 

SIAEP Rivière-Basse, 

Au point de vue qualitatif, les eaux pompées ont une minéralisation moyenne, avec un 

faciès bicarbonaté-calcique, des teneurs en nitrates peu élevées, absence d’herbicides. 

La qualité bactériologique montre une faible pollution nécessitant une stérilisation par 

chloration avant distribution.  

 La mise en place des périmètres de protection va notamment permettre une 

amélioration de la qualité de la ressource souterraine du puits P7. 

 

    Schéma de périmètre de protection immédiate (1600m2) et servitude d’accès 
  

 
 
 

o) Incidences sur le milieu naturel : 

 

Compatibilité avec le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 

 
Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ont été élaborés 

pour chacun des 6 grands bassins hydrographiques français. Ils déterminent les orientations  

fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les aménagements à réaliser 

pour les atteindre. La commune de Labatut-Rivière est inscrite dans le SDAGE Adour-

Garonne. (SDAGE pour la période 2016 -  2021 approuvé en décembre 2015). 
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Compatibilité du projet avec les objectifs définis dans le SDAGE Adour-Garonne 2016 

2021 

 
 

 

Les mesures énoncées vis-à-vis du projet sont compatibles avec les dispositions du SDAGE 

2016 2021 concernées. 

 

p) Compatibilité avec le SAGE Adour amont : 

 
Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un document de planification 

de la gestion de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente (bassin versant, 

aquifère …). Il est compatible avec le SDAGE.  

L’objectif est la recherche d’équilibre durable entre la protection des milieux aquatiques et 

satisfaction des usages.  

Le SAGE Adour amont a été approuvé par arrêté préfectoral le 19 mars 2015. 
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Enjeux et objectifs du SAGE Adour amont. 
 

 
 

Les mesures envisagées dans le projet permettent de sécuriser l’alimentation en eau 

potable du SIAEP et répondent pleinement aux objectifs du SAGE 

 

q) Compatibilité avec l’espace de mobilité admissible de l’Adour et  le PPRI : 

 
L’espace de  mobilité de l’Adour a été autorisé par arrêté préfectoral en octobre 2012. 

 

 Le puits P7 se  trouve dans l’enceinte de cet espace avec deux objectifs :  

● Capter des eaux de bonnes qualités en quantité suffisante,  

● S’éloigner suffisamment des berges de l’Adour et de ses zones d’érosion pour protéger 

l’ouvrage 

Vis-à-vis de l’espace de mobilité de l’Adour dans lequel le puits P7 se trouve l’ouvrage. Sa 

localisation  est suffisamment protégée de part sa position géographique par rapport à la 

rivière (rive convexe) et son éloignement des zones d’érosion les plus actives.  

 

L’implantation du puits P7 est compatible avec une demande de la CLE (Commission Locale 

de l’Eau) : la protection des « points durs  identifiés » dans l’espace admis soit mise en 

œuvre. 

 

PPRI : 
Le puits P7 a par ailleurs été réalisé dans le respect des préconisations du plan de prévention 

des risques d’inondation (PPRI).  

 

L’ouvrage a été rehaussé de 2 m par rapport au terrain naturel. La tête de l’ouvrage est 

par ailleurs protégée par un remblais constitué de terre de remblais. 
La clôture du périmètre de protection immédiate sera réalisée de manière à ne pas constituer 

un obstacle aux écoulements en période de crue. 

 

Dans son avis, la CLE (Commission Locale de l’Eau) du SAGE Adour conclue que le 

captage p7 peut être implanté dans l’espace de mobilité de l’Adour et est compatible avec le 

PAGD (Plan d’Aménagement de Gestion Durable) et à la règle 3 du SAGE 

   

(La règle 3 définit les installations incompatibles avec l’espace de mobilité historique qui 

sont interdits. Les captages d’eau ne sont pas interdits avec l’espace de mobilité.) 
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r) Comptabilité avec les périmètres de protection des captages AEP : 

  
Sans objet  

 

s) Compatibilité avec les sites et milieux naturels protégés : 

 
Le captage se trouve à l’intérieur des ZNIEFF  suivantes : 

● ZNIEFF de type 1 : méandres de Reillou  (n°730010678) 

● ZNIEFF de type 2 : Ripisylves de l’Adour (n° 730010670) 

 

L’étude  mentionne que compte tenu de son emprise réduite, l’impact sur les espèces et 

milieux est négligeable. Les zones naturelles ne sont pas mises en péril. L’exploitation de ce 

captage n’aura aucune incidence sur les milieux et espèces. 

 

(ZNIEFF = Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) 

 

t) Compatibilité avec NATURA 2000  et ZPS (Site de Protection Spéciale): 
 

L’emprise du captage étant  réduite a un impact négligeable. L’étude conclue  que 

l’exploitation du captage n’aura aucune incidence sur le site Natura 2000 

 

u) Compatibilité avec les règles d’urbanisme : 

 
D’après le document d’urbanisme de la commune de Labatut-Rivière (carte communale) 

approuvée le 24/02/2009) le puits P7 situé sur la parcelle 15a de la section ZB qui est classée 

« zone fermée à la construction est compatible avec la protection du captage. 

 

v) Station de traitement (mesures de sécurité) et réseau de distribution : 

 
La station de traitement se situe sur le domaine de Hères à 800 m environ  du puits P7 

(parcelles n°421 et n° 427 section b). A noter que les deux parcelles sont propriétés du 

SIAEP Rivière-Basse. Le site est clôturé et verrouillé et protégé des crues par un tertre coté 

Adour.  

 

 

Sa gestion est assurée sous contrat 

d’affermage par l’exploitant VEOLIA Eau 

65410  IBOS (contrat d’affermage du 1
er

 

avril 1999). 

 

 

►L’eau brute pompée et acheminée grâce 

à des pompes immergées via une 

canalisation enterrée (diamètre 200 mm) 

depuis le puits de captage P7 arrive dans 

une 1ere bâche, traverse « une barrière » 

de charbons actifs. (premier traitement). 

 

Pour être  ensuite recueillie dans une bâche inférieure avant d’être refoulée vers le réservoir 

d’HECHAC  (500m3) Après toutefois avoir subie un deuxième traitement : la désinfection. 

 



.  
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►la désinfection est réalisée par injection de chlore et de 

soude sur la conduite de refoulement à l’aide d’une pompe 

doseuse. (l’ajout de soude est destiné à réguler le Ph de 

l’eau afin de limiter la dégradation du réseau de distribution 

relativement vétuste). 

  

 

 

 

Le réseau de distribution : 
Le réseau de distribution est en partie vétuste. Le réseau du SIAEP Rivière-Basse totalise 

177 km de canalisations et 8 réservoirs pour une capacité totale de 1 365m3. La 

consommation des abonnés est de 850 m3/jour. Soit un volume annuel moyen de 310 000m3. 

Les ventes d’eau représentent environ 167 000m3/an suivant dernières données VEOLIA de 

2016 et 2017. 

 
   Le rendement 66% en 2016. Le SIAEP procédera à des travaux d’amélioration du réseau en  

2019. Il s’appuiera sur les conclusions du schéma directeur d’alimentation d’eau potable que 

donnera le bureau d’études dans le second semestre 2018.  

 

Le stockage permet une autonomie de 24h. 

 

 Mesures de compensation : 

 
En cas de problème majeur d’origine technique, quantitative, qualitative non résolu dans les 

24h, une distribution de ‘eau en bouteille sera mis en place par l’exploitant Veolia. 

Toutefois, dans le cadre de l’étude  schéma directeur en eau potable une ressource de 

substitution par une interconnexion avec un réseau de distribution voisin sera envisagée. Les 

conclusions seront rendues dans le 2
ème

 semestre 2018. 

 

Un plan d’alerte  est établi par l’exploitant  en corrélation avec le SIAEP Rivière-Basse voir 

(document : annexe) 

 

La qualité de l’eau brute et eau traitée est régulièrement contrôlée d’un point de vue 

sanitaire par l’ARS  ainsi que par des autocontrôles de l’exploitant (VEOLIA EAU) et 

tout particulièrement vis-à-vis de le l’équilibre calco-carbonique de l’eau.  
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II) DETERMINATION DES PERIMETRES DE PROTECTION : 

 
Aux termes de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, l’institution de périmètres de protection 

immédiate et rapprochée  est obligatoire pour tous les points de prélèvements déclarés 

d’utilité publique. 

 

L’absence de périmètres de protection peut engager la responsabilité du service de 

distribution d’eau potable, du maire de la commune de prélèvement, ou de l’Etat. 

 

L’objectif de ces périmètres de protection est de préserver les points de captage des risques de 

pollution provenant des activités exercées à proximité. Ces périmètres de protection sont 

définis après étude réalisée par un hydrogéologue agréé. 

 

M Christian MONDEILH,  hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, a été 

mandaté par l’Agence Régionale Santé Midi-Pyrénées le 27 novembre 2014 pour définir ces 

périmètres de protection réglementaires. Ses avis, établis en avril 2017, concernant la 

protection du puits à barbacanes P7 figurent dans le dossier soumis à enquête. 

 

Selon l’article L 1321-2 du Code de la santé publique, les périmètres de protection sont au 

nombre de trois : 

►Le périmètre de protection immédiat : 
 

En général, ce périmètre s’étend dans un rayon très restreint autour du point de captage. 

 

Ce périmètre est destiné à lutter contre toutes pollutions accidentelles et ponctuelles. Il doit 

permettre de lutter contre toutes pollutions microbiologiques et chimiques par des pollutions 

susceptibles de l’atteindre dans délai ne permettant aucune intervention, ce qui conduirait à un 

risque sanitaire pour les consommateurs de l’eau distribuée.  

Ce Périmètre est obligatoirement clôturé et verrouillé. Les seules opérations acceptées sont 

uniquement liées à l’entretien des installations et au maintien de la couverture enherbée avec 

fauche et évacuation de l’herbe. 

 

Le commissaire enquêteur : De nos constations effectuées sur place, le périmètre de 

protection immédiat  du captage P7 sur la commune de Labatut-Rivière, est bien clôturé 

sur les quatre cotés, il couvre une surface de 1600 m2 (40m*40m). Cette surface délimitée 

(parcelles n°15a et 15b section ZB) est pleine propriété du SIAEP Rivière-Basse. 

De plus, le périmètre est entièrement clôturé, son accès est fermé par un portail à double 

ventaux fermé à clé. L’accès à l’intérieur du puits  s’effectue par un trou d’homme 

(diamètre 0.60m) qui se trouve à l’intérieur du local fermé à clé. 

 

 A noter que les puits de reconnaissance P1a, P2b et P3b implantés à proximité du puits P7  

devront être rebouchés  suivant la norme (NF X10-999)  pour éviter toute contamination ou 

infiltration rapide par une pollution accidentelle dans l’aquifère. 

Seul le piézomètre PZ 10, proche du puits sera conservé sous condition (voir avis 

hydrogéologue) 

Aucun dépôt  ni autre activité autre que celles pour l’entretien n’y est toléré. 
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►Le périmètre de protection rapproché : 

 
Il couvre généralement une dizaine d’hectares autour et en amont du captage.  

Son objectif est de lutter contre les pollutions accidentelles et ponctuelles et de protéger les 

prises d’eau de la migration souterraine ou superficielle des substances polluantes. 

 

Les activités, installations ou dépôts peuvent être réglementés ou interdits s’ils risquent de 

nuire à la qualité de l’eau (épandage, labour, fertilisation, etc…) 

Afin de faciliter la mise en œuvre des prescriptions, les collectivités peuvent utilement 

acquérir par expropriation pour cause d’utilité publique ou par voie amiable, les terrains 

fonciers concernés. 

 

En ce qui concerne le périmètre de protection rapproché du puits P7.la surface représente 

35.26 ha (soit 352 600m2) répartis sur 19 parcelles appartenant à une dizaine  de propriétaires 

différents 

 

Les parcelles cadastrales concernées par le PPR du forage P7. (suivant rapport de 

l’hydrogéologue agréé) 

 

 
 

► Résultat de l’enquête parcellaire. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Déclaration d’Utilité Publique SIAEP de Rivière-Basse                        Page 18 
 

Les limites du périmètre de protection rapproché (source du rapport de l‘hydrogéologue 

agréé 
 

  
 

Mesures de protection et de surveillance : 

 
L’hydrogéologue agréé  énumère  dans son rapport une liste d’activités, d’aménagements, de 

stockages formellement interdits ou soumises à surveillance. (Voir prescriptions  en annexe). 

 Voir également prescriptions particulières concernant le chemin d’accès ou le puits privé 

« Cazenavette » ou déversement accidentel. 

 

A noter que l’élevage de porcs  de la ferme REILLOU sera interdit à l’intérieur du PPR 

et devra être déplacé en dehors du PPR , au nord des anciens captage P2 et P4 soit en 

aval du PPR préconisé. 
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►Une zone sensible ou périmètre de protection éloigné: 

 
L’instauration de ce périmètre est facultative. Il doit renforcer la protection contre les 

pollutions permanentes et diffuses. 

 

 

  
 

Impact financier de l’instauration du PPR :  
 

L’indemnisation des propriétaires ou occupants de terrains compris dans le périmètre de 

protection de prélèvement d’eau et qui est due à l’instauration d’un périmètre de protection 

rapproché est à la charge du propriétaire du captage. (Article L132-3 du code de la santé 

publique). 

 

Coût estimatif de la protection du puits P7 : 
 

Prescriptions et contraintes Coût estimatif ( TTC) 

Clôture PPI 5 000 

Rachat des parcelles du PPR (35 ha) 350 000 

Total 400 000 

Cet estimation est effectuée à partir de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2013 

soit : 10 000 € l’ha 

 

Les indemnités peuvent être subventionnées à hauteur de 80 % par l’Agence de l’eau (soit 

320 000 €)  

 

En ce qui concerne le captage P7 de 

Labatut-Rivière, une zone sensible ou 

de vigilance est délimité. Elle 

correspond à la basse vallée de 
l’Adour. (Voir ci-contre) 

 

●Dans cette zone tout projet 

d’aménagement pouvant présenter des 

risques pour les eaux superficielles et 

souterraines sera examiné avec rigueur. 

●Les activités existantes : les usines de 

traitements de déchets (ECOPURE à 

Maubourguet), les élevages, les 

assainissements autonomes, les STEP 

(stations de traitements des eaux usées) 

situées en amont seront vérifiées et 

mises en conformité. 

●Toute pollution  des eaux superficielles 

de l’Adour et ses affluents sera signalée 

au responsable du SIAEP Rivière-Basse 
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III) BUT DE L’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE : 

 

Selon 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 ». 

 

L’opération doit donc présenter des avantages supérieurs aux inconvénients qu’elle 

engendre pour être déclarée d’utilité publique. 

 

L’opération présente-elle concrètement un caractère d’intérêt public et avantages : 

 
« L’eau fait partie du patrimoine de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 

développement de la ressource, utilisable dans le respect des équilibres naturels, sont 

d’Intérêt Général » (art. L210-1 du code de l’Environnement). 

 
Le projet consiste à la création d’un nouveau captage plus performant tant quantitatif que 

qualitatif à protéger comme le prévoit la réglementation. 

 

Le projet : 

 

 ►Permettra au Syndicat Intercommunal d’Alimentation d’Eau Potable Rivière-Basse 

d’offrir une eau de qualité aux usagers, en tous temps et lieux des communes desservies, 

sans limitation de volume, 

 

►Offrira la possibilité de prélever l’eau sur un captage sans répercussion néfaste sur les 

prélèvements du même aquifère (prélèvements agricoles) 

 

►L’eau est indispensable à la vie, tous êtres vivants ont besoin d’eau pour exister, 

l’intérêt général et social ne sont pas à remettre en cause. Dès lors, l’intérêt public me 

parait incontestable. 

 

Atteintes à la propriété privée : 
 ►L’enquête ne fait pas, pour l’instant,  état des parcelles à acquérir. En effet, les terrains 

(périmètre de protection immédiat PPI) nécessaires à l’assise des installations de prélèvement, 

appartiennent déjà au SIAEP Rivière Basse. 

 

►Aucuns  travaux ou réalisations d’infrastructures susceptibles de provoquer des acquisitions 

ne sont mentionnés dans cette enquête. 

 

►la servitude permettant d’accéder au PPI appartient au SIAEP Rivière-Basse.  

 

►Seules les parcelles situées sur le  périmètre de protection rapproché peuvent effectivement 

poser problèmes aux exploitants de ces parcelles. Les interdits  ou prescriptions définies par 

l’hydrogéologue agréé et l’ARS doivent être compensées par indemnisation si le préjudice est 

avéré (suivant culture) 

 

► Le coût moyen du terrain agricole est de 10 000€ 

 

Convention de concours technique d’intervention foncière :  (En application de l’article L’ 

141-5 du Code Rural): 

 
Une convention technique d’intervention technique foncière a été conclue le 23 octobre 2017 

entre le SIAEP Rivière Basse et la SAFER Occitanie.  
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La SAFER, opérateur foncier  local, a pour objet de contribuer, en milieu rural, à la mise en 

œuvre du volet foncier de la politique d’aménagement et de développement durable du 

territoire rural dans le cadre défini à l’article L 111-2 du Code Rural. 

La SAFER Occitanie qui a pour mission de maintenir et développer une agriculture 

dynamique et durable, participer au développement local en apportant son concours technique 

aux collectivités, a aussi pour rôle de protéger l’environnement, préserver les paysages et les 

ressources naturelles. A ce titre, elle s’engage aux cotés du Syndicat pour favoriser la mise 

en œuvre de sa politique. 

 

Le SIAEP Rivière-Basse missionne la SAFER pour réaliser les missions suivantes  

 
● Une étude de mobilité foncière (dont les conclusions seront utiles pour une mise en 

œuvre amiable de maîtrise du foncier), 

 
● La surveillance des transactions foncières sur le PPR et aux alentours pour 

favoriser d’éventuels relogements d’exploitants,   

 
● Une maitrise du foncier du PPR par acquisition ou échange, 

 
● La recherche de foncier compensatoire pour reloger les exploitants qui ne 

souhaiteraient pas rester dans le périmètre de protection, 

 
● Une aide à la mise en gestion ou la recherche d’exploitant, 

 
● Le stockage de foncier dans le PPR ou en dehors de la zone de protection pour 

faciliter les mouvements fonciers et accompagner les relogements des exploitants. 

 

 

 

IV) DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 
Le dossier d’enquête a été réalisé par le bureau d’études « ANTEA group » rue Jean Bart 

31670 LABEGE ( M Thierry REY) 

 

Il est composé de121 pages (hors annexes) et comprend :  

 

- Un résumé non technique (présentation, description, incidences du projet état initial du 

site), 

- Un mémoire explicatif (délibération  du SIAEP du 12/12/2014 décidant la mise en 

conformité du captage p7 et les procédures qui en découlent), 

- Une note de présentation, 

- Une notice d’incidences (caractéristiques des prélèvements et des rejets, état initial de 

l’environnement et incidences sur l’environnement et le milieu naturel : ZNIEF, ZPS 

et Natura 2000…), 

- Une rubrique  relative aux périmètres de protection  (qualité de la ressource, 

environnement et risques de pollution, avis de l’hydrogéologue agréé : périmètre de 

protection immédiat, périmètre de protection rapproché, périmètre de protection 

éloigné), 

- Une évaluation économique, 

- Un dossier relatif à la filière de traitement,  

- Figures et tableaux explicatifs. 
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Les annexes :  

 

- Convention de vente d’eau aux communes de Cannet et Goux (32) (15 pages) 

- Plans cadastraux actualisé suite au passage du géomètre expert (3 pages) 

- Arrêté préfectoral du26 juin 2017 relatif  à la dispense d’étude d’impact après examen 

au cas par cas prise par l’autorité environnementale (3 pages) 

- Synoptique du réseau de production d’eau du SIAEP (1 page) 

- Fiche détaillée de la ZNIEFF n°730010678 « Méandres du Reillou » et la ZNIEFF n° 

730010670 « Ripisylves de l’Adour » (12 pages), 

- Evaluation des incidences sur le site NATURA 2000 « Vallée de l’Adour (7 pages), 

- Analyse de type EVASO sur le puits P2b (24/10/2016) (8pages), 

- Avis de l’hydrogéologue agréé (avril 2017) (20pages) 

- Résultats de l’enquête parcellaire (1 page), 

- Résultat du suivi analytique réalisé sur l’eau traitée par l’exploitant (1 page), 

- Plan d’alerte établi par le SIAEP Rivière-Basse (document VEOLIA) (1 page), 

 

Pièces complémentaires : 
 

- L’avis de la Commission Locale de l’Eau (CLE) Adour Amont émis le 17 mai 2018 et 

la note réponse du SIAEP Rivière-Basse du 29 mai 2018, 

- L’avis de la DDT65 en date du 4 juillet 2018, 

- L’avis des Personnes publiques associées (chambre d’agriculture) 

 

 

V) ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

1) Désignation du commissaire enquêteur : 

 
Par décision du 17 juillet 2018, Monsieur le Président du tribunal administratif de Pau a 

désigné M Christian DUBERTRAND, agent technique en retraite, demeurant 1, rue Lartigue 

65700 Lafitole pour procéder à une enquête publique ayant pour objet : l’autorisation de 

captage et protection du forage P7 à Labatut –Rivière. 

 

Il s’agit d’une ’enquête publique conjointe préalable à la demande : 

 

- d’autorisation environnementale, au titre de la loi sur l’eau prévue par les articles L 181-1 et 

suivants du code l’environnement 

- d’autorisation, au titre du code de la santé publique, d’utiliser de l’eau en vue de la 

consommation humaine pour la production et la distribution par un réseau public, 

- de déclaration d’utilité publique, au titre de la santé publique, des travaux de prélèvement 

d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines et l’instauration des périmètres de 

protection des captages et l’institution des servitudes associées. 

 

2) Durée de l’enquête : 

 
Par arrêté du 27 juillet 2018, Mme la Préfète a prescrit l’enquête publique. Elle est ouverte du  

mardi 4 septembre 2018 au vendredi 5 octobre 2018 inclus jusqu’à  12 h soit 32 jours 

consécutifs.  

 

Il a été ouvert un registre d’enquête pour recueillir les observations à la mairie de Labatut-

Rivière le 4 septembre 2018 et clos le 5 octobre 2018 à 12 heures par le commissaire 

enquêteur  



Déclaration d’Utilité Publique SIAEP de Rivière-Basse                        Page 23 

 

3) Les registres d’enquête publique : 

 
 Le registre d’enquête a été ouvert et paraphé par le commissaire enquêteur. 

 

 En dehors des heures de permanence, le registre a été laissé à disposition du public à l’accueil 

de la mairie de Labatut- Rivière aux heures habituelles d’ouverture.de la mairie.  

 

De même, possibilité de transmettre son observation par courrier électronique à l adresse 

suivante : pref-puits-p7-siaep-rb@hautes-pyrennes.gouv.fr 

 

4) Mesures publicitaires : 

 

a) Affichage en mairie et sur site : 

 
- Un avis d’enquête a été affiché sur les panneaux de publication  des mairies de Labatut-   

Rivière, Castelnau-Rivière-Basse (siège du SIAEP). 

 

- Un avis d’enquête publique a également été positionné a l’entrée de la parcelle du captage. 

 

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

l’Etat des Hautes-Pyrénées 

 

b) Insertion dans la presse : 

 
L’avis d’enquête publique a été également publié dans deux journaux locaux  dans les délais 

légaux  par :  

 

Annonces légales  1
ère

 parution 2
ème

 parution 

La Nouvelle République 65 09 août 2018 05 septembre 2018 

La semaine des Pyrénées  09 août 2018 06 septembre 2018 

 

c) Notifications aux propriétaires : 

 
Conformément à l’article R131-6 du Code de l’expropriation, les propriétaires et exploitants  

des parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée ont été informés de  l’enquête 

publique par courrier envoyé par le bureau d’étude pour le compte du SIAEP Rivière-Basse. 

 

5) Consultation des documents de l’enquête publique :  

 
Le dossier d’enquête ainsi que les pièces annexées (avis des PPA, l’état parcellaire, la 

décision de dispense d’étude d’impact après examen au cas par cas formulée par l’autorité 

environnementale, l’avis de la CLE Adour-Amont et la note réponse du SIAEP) nous ont été 

remis le 20 octobre 2018 par la Préfecture des Hautes-Pyrénées.  

Pendant toute la durée de l’enquête  un exemplaire du dossier et de ses annexes ont  pu être 

consulté gratuitement  par le public aux heures habituelles d’ouverture de la mairie de 

Labatut-Rivière.  

De même le dossier et ses annexes étaient disponibles en version dématérialisée : 

 

 

 

-  
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- Sur le site internet des services de l’Etat à l’adresse : www.hautes-pyrenees.gouv.fr 

(rubrique « consultation du public » sous rubrique «  enquêtes publiques programmées 

ou en cours » 

- Sur un poste informatique en libre accès à la Maison de Service Au Public (MSAP) de 

Vic en Bigorre le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le mercredi 

de 8h30 à 12h30, et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

6) Les permanences du commissaire enquêteur : 

 
Les permanences ont eu lieu à la Mairie de Labatut-Rivière : 

- Le mardi 4 septembre 2018 de 14 h à 17 h, 

- Le jeudi 20 septembre 2018 de 9h à 12 h, 

- Le vendredi 5 octobre 2018 de 9h à 12 h. 

 

7) Visite des lieux : 

 
Bien que cette visite ne soit pas obligatoire, elle reste un des meilleurs moyens pour affiner la 

compréhension d’un projet et de percevoir son utilité. 

Après avoir pris réceptionné le dossier le 27 juillet 2018 puis l’avoir parcouru dans son 

ensemble, nous avons  rencontré M le Président du SIAEP Rivière-Basse :M  Christian 

BOURBON afin de m’entretenir sur les modalités de l’enquête publique et sur le  projet lui-

même. (23 /07/2018). 

LE 13 août 2018, nous nous sommes  rendus sur les lieux avec M Jeremy LASSALLE 

technicien de VEOLIA lequel nous a fait visiter le captage P7 et son périmètre immédiat 

clôturé et fermé à clef. Nous avons également visité la station de traitement se situant à 800m 

environ du point de captage. 

 

8) Concertation – Information : 
 

Réglementairement rien n’impose au maître d’ouvrage de procéder à une concertation 

préalable à l’enquête publique (Art L 112-16 du code de l’environnement). 

Toutefois, la problématique  du  manque d’eau pour le SIAEP Rivière-Basse  a engendré dès 

2006 des études de recherche d’eau sur une zone plus au nord du champ captant  actuel qui 

n’ont pas abouti à un résultat convenable. 

En 2012, il est décidé  d’explorer le champ captant actuel. Le bureau ANTEA Group est 

mandaté pour ces travaux. Trois ouvrages de reconnaissance de type puits à barbacanes ont 

été réalisés. Au vu des résultats qualitatifs et quantitatifs le SIAEP  a validé le projet de 

réaliser un puits unique à cet endroit.  

A partir de cette décision, les services de l’Etat : hydrogéologue agréé, ARS, techniciens du 

PETR (représentant le SPIDE et animateur du Plan d’Action Territorial de l’Adour), Agence 

de l’Eau, Adour Garonne, chambre d’Agriculture, CLE (Commission  Locale de l’Eau) du 

SAGE Adour amont ont été consulté. 

Le mercredi 27 juillet 2016, le SIAEP a organisé une visite  du chantier (puits p7 à barbacanes 

en construction). 

Au mois de juin 2017 les services de la SAFER, mandatés par le SIAEP, ont rencontré 

l’ensemble des exploitants impactés par la mise en place du PPR. 

Le 31 octobre 2017, les agriculteurs ayant exprimé leur besoins de compensation foncière 

suite à la réunion de juin 2017 ont dégagé un consensus sur la répartition éventuelle de la 

propriété DANGAIX. 

Le 20 novembre 2017, le Comité Technique Départemental de la SAFER valide cette 

concertation. 
Le 26 janvier 2018, la SAFER, achetait la propriété DANGAIX  
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9) Incidents relevés au cours de l’enquête : 

 
Le commissaire enquêteur indique :  

● Que l’accueil du public s’est effectué dans de bonnes conditions et qu’il a reçu lui-même le 

meilleur accueil. 

● Que la procédure de consultation publique n’a souffert d’aucun dysfonctionnement  ou 

incident et marqué par une ambiance très calme, dénuée de toute passion.. 

 

10) Clôture de l’enquête : 

 
● Le vendredi 5 octobre à 12h 00, à l’issue de la dernière permanence, le délai de l’enquête 

ayant expiré, le registre d’enquête a été clôturé et signé par le commissaire enquêteur. 

● Par ailleurs, l’adresse électronique mise à disposition du public par les services de l’Etat a 

été  déprogrammée. 

 

VI) Observations et analyses 
 

a) Les observations du public ou associations: 
 

Pendant les permanences le commissaire enquêteur a reçu 11 personnes. Toutes n’ont pas 

déposé d’observations.  

Les observations sur le registre sont au nombre de  neuf  (9) dont 4 de la part de la 

municipalité de Labatut- Rivière. 

1 courrier a également été remis par l’Association Foncière de Labatut-Rivière. 

Aucune observation n’a été formulée par courrier électronique. 

 

b) Procès-verbal de synthèse des observations du public ou associations:  

 
Le lundi 8 octobre 2018, nous avons  adressé par courrier électronique à M le Président du 

Syndicat Intercommunal d’Eau Potable de Rivière-Basse, le procès verbal de clôture 

d’enquête  et de synthèse des observations déposées sur le registre et courrier reçu en lui 

précisant qu’il disposait de 15 jours pour fournir un mémoire réponse. 

 

Une  version papier lui a été également transmise le 9 octobre 2018. 

 

b) Mémoire réponse : 
 

Le  15 octobre 2018, nous avons  reçu par courrier recommandé avec avis de réception les 

éléments réponses aux observations déposées.  
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V) OBSERVATIONS DU PUBLIC OU DES ASSOCIATIONS : 

 
►Observation n°1 : M Gilles BOURNAZEL – 6 chemin Louis 65700 Labatut-Rivière  

 

Intitulé de l’observation Réponse du Maitre d’ouvrage 

M Gilles BOURNAZEL : «  Je suis propriétaire 

des parcelles ZB42, ZB43, ZB 46 pour un total 

de 10ha 69 (ce qui correspond à 15% de mon 

assolement). Sachant que je vais subir une perte, 

je souhaite avoir d’autres parcelles en 

compensation. 

Au cours du mois de juin 2017, les services de la 

SAFER  ont rencontré l’ensemble des exploitants 

impactés par la mise en place du PPR. La 

demande de compensation foncière pour M 

Bournazel a été clairement affichée dans l’étude 

foncière remise au SIAEP comme l’atteste 

l’extrait ci-dessous : 

 

« La création du PPR a un impact fort sur 

l’exploitation de Gilles BOURNAZEL car la 

surface concernée s’avère assez conséquente : 

10ha et 66 ares soit 12% de sa SAU totale. Les 

parcelles sont situées sur un secteur ayant une 

excellente qualité agronomique et où les 

rendements sont très bons. La perte 

d’exploitations aurait des effets important sur la 

rentabilité économique de l’exploitation ». 

 

Au paragraphe IV de ce rapport, la SAFER 

préconisait le mesure suivante : 

« M Bournazel est céréalier et viticulteur, le 

projet vient  impacter ce premier atelier, il 

convient de concentrer les efforts de foncier situé 

sur la commune de LABATUT-RIVIERE, 

HERES, CAUSSADE-RIVIERE et TIESTE-

URAGNOUX compte tenu de la vitalité du 

marché sur ces communes en comparaison de 

l’ensemble du marché sur le département des 

Hautes-Pyrénées, les services de la SAFER 

peuvent envisager de proposer rapidement des 

terres pour compenser cette exploitation ». 

 

En date du 26/0/2018, la SAFER achetait 16ha 

26a 85 ca pour un montant de 150 000 € sur les 

communes de HERES et LABATUT-RIVIERE. 

Ces parcelles situées à environ 500 mètres du 

PPR sont destinées à compenser les agriculteurs 

impactés. Elles sont actuellement disponibles 

pour réaliser des échanges avec des parcelles 

impactées par le PPR. 

 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

M Bournazel est effectivement impacté par le PPR, il doit être obligatoirement  compensé. 

La propriété « DANGAIX «  a été acquise pour permettre des échanges fonciers. Certes les 

parcelles actuelles de M Bournazel sont regroupées et représentent  une facilité de travail. 

Les parcelles sont dispersées sur la propriété « DANGAIX » mais  peuvent être disposées en 

deux parcelles (le regroupement en une seule parcelle  parait difficile à obtenir compte tenu 

notamment d’un bois qu’il faudrait défricher).  
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Il est à noter que les terres situées sur le PPR peuvent toujours être exploitées suivant les 

prescriptions émises dans le cahier des charges 

Le maître d’ouvrage est favorable à la compensation et la SAFER a les moyens de la  

résoudre.  

Cette observation ne peut remettre en cause  la mise en place du PPR. 

 

► Observation n°2 : M Régis LASBATS, Président de l’ASA de l’Adour Vieille 10, chemin 

de Batail 65700 Labatut-Rivière. 

 

Intitulé de l’Observation Réponse du Maître d’ouvrage 

M  Régis LASBAT : «  La moitié de la surface de 

l’ASA est prise dans le périmètre de protection. 

Cela va engendrer des coûts de production et des 

charges supplémentaires pour les agriculteurs qui 

continuent à irriguer avec ce réseau. 

Pour ce qui est du périmètre, nous n’avons jamais 

été conviés à une réunion pour la mise en place 

de ce dernier et c’est regrettable. Je suis donc en 

désaccord avec ce périmètre. Etant propriétaire 

de parcelles de bois, je suis prêt à les vendre à la 

SAFER ». 

La présence du réseau d’irrigation avait été 

recensée dans l’étude de dureté foncière réalisée 

par la SAFER.  

« La majorité des parcelles du PPR est équipée 

d’un réseau d’irrigation collectif qui compte 

environ 1 500 m linéaires de canalisations 

enterrées et alimentées par une station de 

pompage électrifiée située au sud du périmètre. 

Cet équipement profite aux exploitants suivants : 

M Gilles BOURNAZEL, M Eric 

LAFOURCADE, M André LEMAITRE, l’EARL 

de L’AYZA. 

L’EARL de la Houssète irrigue ses parcelles par 

le biais d’un réseau d’irrigation privé. 

Cet équipement représente une plus-value sur les 

parcelles et engendre un coût non négligeable 

pour les irrigants de : 270€ environ de charges 

fixes / hectare /an. 

Les exploitants concernés souhaitent que cet 

équipement soit pris en compte lors de la 

compensation, qu’elle soit financière ou foncière. 

Dans ce dernier cas, les exploitants veulent 

retrouver des parcelles offrant les mêmes 

aménités. 

Il est évident que la présence de ce réseau 

collectif doit être prise en compte dans les 
compensations foncières. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Les parcelles des exploitants se trouvant dans le PPR n’étant  plus irriguées répercutent  en 

effet des charges supplémentaires pour les exploitants qui continueront à irriguer avec ce 

réseau. Les charges supplémentaires sont estimées par la SAFER à 270€/ha/an soit : 

270*25ha = 6750€/an. Il semblerait toutefois que la période d’amortissement soit terminée. 

Dans sa réponse, le maître d’ouvrage accepte une  compensation. Il répond favorablement 

à la demande de M  R LASBAT.  

 

En ce qui concerne le périmètre de protection : Celui-ci a été effectivement  défini par 

l’hydrogéologue agrée en avril 2017 après la construction du puits p7 par l’entreprise SADE 

entre juillet et septembre 2016. Certes les périmètres de protection ont été établis sans 

concertation préalable avec les exploitants, toutefois tous les exploitants impactés par le PPR  

ont été conviés  au mois de juin 2017 par les services de la SAFER pour entendre chacun 

d’entre eux et étudier les compensations envisageables.  
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► Observation n°3 : M Charly MONTARDON Association Foncière de 

remembrement de Labatut-Rivière 65700 Mairie de Labatut-Rivière. 

 
Intitulé de l’observation Réponse du maître d’ouvrage 

M Charly MONTARDON : «  Ce qui ’interpelle 

l’AFR de Labatut-Rivière : lorsque M 

DANGAIX a pris sa retraite, un ilot de 18 ha 

aurait pu être attribué à M G BOURNAZEL. 

Faire 4 lots de terre n’est pas adapté. Il faut 

réactualiser ce projet pour M Bournazel (cela 

correspond à 15 % de sa SAU).Le projet n’est 

pas adapté et nous sommes en désaccord avec ce 

périmètre. 

En date du 26/01/2018, la SAFER achetait 16ha 

26a 85 ca pour un montant de 150 000€ sur les 

communes de Hères et Labatut-Rivière. Ces 

parcelles situées à environ 500m du PPR sont 

destinées à compenser les agriculteurs impactés. 

Au préalable une réunion de concertation avait 

été organisée à l’initiative de la SAFER en mairie 

de Castelnau-Rivière-Basse en date du 31 octobre 

2017. Les agriculteurs ayant exprimé des besoins 

de compensation foncière lors de l’enquête 

réalisée au mois de juin 2017 avaient été invités. 

A l’issue de cette réunion, un consensus sur la 

répartition de l’exploitation de M DANGAIX 

s’est dégagé.  

Le Comité technique départemental de la SAFER 

du 20 novembre 2017 a validé cette concertation 

locale. 

 

 

Avis du commissaire enquêteur :  Après avoir interrogé la SAFER sur l’achat de 

l’exploitation DANGAIX, Il m’a été assuré que la SAFER mettait toute son énergie pour  

rassembler la compensation possible pour M Bournazel sur deux ilots et non quatre. Pour 

le moment il se heurte à une personne « bloquante ».  

Le commissaire préconise, qu’une compensation foncière soit faite avec d’une part  une 

surface maximale récupérée sur la ressource foncière DANGAIX quelque soit le nombre 

d’ilots, (proche des 10 ha 69a actuels) et d’autre part, en plus, compte tenu du 

morcellement, location pour le compte  du SIAEP des parcelles actuelles du PPR 

(exploitation respectant bien évidemment les prescriptions définies du PPR). 

 

          ► Observation n°4 : M Eric LAFOURCADE 25, chemin du canal 65700 Labatut-

Rivière. 

 

Intitulé de l’observation Réponse du maître d’ouvrage 

M Eric LAFOURCADE : « Je suis agriculteur 

fermier de la parcelle ZB 13 de M Jean 

DUFFORT pour une surface de 6 ha. A ce jour, 

je n’ai pas été pris en considération. J’avais 

demandé une compensation financière pour les 

années qui me restent à exploiter jusqu’à ma 

retraite pour couvrir les frais de la CUMA des 

TROIS RIVIERES et auprès de l’ASA de 

l’Adour Vieille pour les investissements non 

amortis. M SARRAMEA, SAFER, m’a répondu 

que je n’aurai rien . 

 

Au cours du mois de juin 2017, les services de la 

SAFER ont rencontré l’ensemble des exploitants 

impactés par la mise en place du PPR. 

M E LAFOURCADE a été rencontré le 14 juin 

2017. Sa demande de compensation financière a 

été répertoriée dans le rapport rendu par la 

SAFER.  

Extrait de l’étude de dureté foncière réalisée en 

juin 2017 : 

« M Eric LAFOURCADE estime que la mise en 

place du PPR pourrait également perturber le 

paiement des investissements réalisés sur 

l’exploitation. A ce titre il demande une 

compensation financière sur le modèle suivant : 

800€ de charges de structure/ha * 6ha* 5 ans 

restant à exploiter avant départ en retraite soit 

24 000€ d’indemnités au titre de la perte 

d’exploitation. 



Déclaration d’Utilité Publique SIAEP de Rivière-Basse                        Page 29 
 
 Un salarié de la SAFER n’a aucun cas à se 

positionner sur le versement d’indemnités pour 

perte d’exploitation. Ce n’est pas de la 

compétence de la SAFER. M SARRAMEA de la 

SAFER ne s’est donc jamais prononcé le 

versement ou non de cette indemnité. 

 

Au contraire, au paragraphe IV de l’étude de 

dureté foncière, la SAFER préconise la méthode 

suivante en s’appuyant sur les valeurs domaniales 

retenues sur d’autres PPR : 

« M LAFOURCADE a fait une proposition 

d’indemnité d’éviction sur la base de la réalité 

économique de son exploitation. Dans le cadre de 

projets sous Déclaration d’Utilité Publique, le 

service des Domaines fixe souvent les indemnités 

d’éviction à 2300 €/ ha soit 13 662€ au profit de 

M LAFOURCADE.  

Toutefois, cette indemnité ne prend pas 

forcément  en compte le système de production 

en place : en l’occurrence le maïs irrigué. Un 

compromis pourrait être trouvé car M Lafourcade 

a tout de même émis le souhait d’activer ses DPB 

sur la parcelle. En tenant compte de ce souhait et 

en prenant des DPB à 200€/ ha, l’indemnité 

pourrait être revue à 18 000€ ». 

 

Avis du commissaire enquêteur : La proposition est cohérente avec un coût  

d’indemnisation  conforme à la pratique courante. 

 

 

►Observation n°5 : Le Conseil Municipal de LABATUT-RIVIERE représenté par son 

maire Robert MAISONNEUVE. 

 

Le conseil municipal de Labatut-Rivière : 

Après en avoir délibéré, le 5 septembre 2018,  le conseil municipal de Labatut-Rivière a 

décidé, à l’unanimité des membres présents (huit) d’émettre un avis défavorable et de 

contester l’utilité publique de ce projet pour les raisons suivantes : 
 

Le SIAEP Rivière-Basse : 

En préambule de la réponse à ces différents points relevés sur cette observation, le SIAEP 

Rivière-Basse souhaite rappeler que son objectif a toujours été pendant de longues années de 

trouver une source d’eau qualitative et quantitative pour alimenter la population des 10 

communes desservies par le SIAEP Rivière-Basse, ainsi que la vente en gros des communes 

gersoises Cannet et Goux. La concertation et l’avis des spécialistes (bureau d’études ANTEA-

group, l’ARS)a guidé en permanence l’avancée de notre dossier et des travaux. 

En outre, le SIAEP Rivière-Basse a pleinement conscience que les travaux de construction du 

puits et l’achat de terrains nécessaires au PPR mobilisent des crédits importants.  Aujourd’hui, 

le SAEP Rivière-Basse dispose de l’aide de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et de fonds 

propres, indiqués au budget 2018, pour acheter des terrains afin de compenser les pertes liées 

aux contraintes du PPR ainsi que pour payer les frais de la SAFER et du notaire. Enfin, le 

SIAEP Rivière-Basse précise qu’il ne peut imagine que l’intérêt public et la santé humaine 

soient contestés pour satisfaire à des intérêts privés, normalement pris en compte avec l’achat 

à un bon prix des terrains 
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Intitulé de l’observation Réponse du maître d’ouvrage 

● Point 1 : « La commune est desservie en eau 

potable par sa propre régie communale et n’est 

pas partie prenante dans le SIAEP Rivière-Basse. 

Pourquoi avoir choisi d’implanter le puits et son 

périmètre de protection sur Labatut-Rivière ? 

 

Le SIAEP Rivière-Basse souhaite rappeler que 

ses besoins moyens en eau sont de l’ordre de 900 

m3/j et peuvent atteindre en période d’étiage 

1 400m3/j. Le SIAEP dispose de 6 ouvrages de 

captage pour l’alimentation en eau potable (hors 

puits P7 non encore autorisé). Cependant, seuls 2 

puits (P2 et P4) étaient suffisamment pour être 

exploités. En période d’étiage (basses eaux) leur 

productivité couvre difficilement les besoins en 

eau.   

 

Afin d’améliorer la situation, le SIAEP a engagé 

dès 2006  des études de recherche en eau.  

Celles –ci se sont focalisées sur une zone à 1km 

au nord du champ captant actuel en rive gauche 

de l’Adour. Ces recherches n’ont 

malheureusement pas abouti à un résultat 

favorable. En 2012, le SIAEP a réalisé trois 

ouvrages de reconnaissance de type puits à 

barbacanes au sud-est du champ captant actuel et 

mandaté un bureau d’études (ANTEA- Group) 

pour évaluer le potentiel de cette zone. Les 

résultats de cette nouvelle étude ont démontré le 

bon potentiel de cette zone en termes de quantité 

d’eau disponible. D’un point de vue de la qualité, 

compte tenu de la proximité de l’Adour et sa 

participation à l’alimentation de la nappe, les 

teneurs en nitrates mesurées étaient 2 fois 

inférieures à celles du champ captant actuel. 

Compte tenu du potentiel d’amélioration de la 

qualité de l’eau distribuée à ses abonnés et de la 

sécurisation de la quantité disponible en période 

de forte demande, le SIAEP a validé le projet de 

réaliser un puits unique à cet endroit. 

L’exploitation de ce dernier permet de couvrir 

l’ensemble des besoins en eau du SIAEP, y 

compris en période d’étiage sévère.  

 

Quant au choix du périmètre de protection, il est 

défini par un hydrogéologue agrée (nommé par le 

Préfet) et validé par l’ARS. Dans la délimitation 

du périmètre de protection rapprochée, 

l’hydrogéologue agréé prend notamment en 

compte le sens d’écoulement de la nappe dont 

l’amont hydraulique se situe au sud, en direction 

de la commune de Labatut-Rivière. Il est 

important de préciser que ce périmètre et 

l’application des prescriptions qui y sont liées, 

permettent de préserver la qualité de l’eau sur le 

long terme, ce qui du point vue de la santé 

publique ne peut se contredire. 
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 Afin d’étayer ces propos, Isabelle CARCHAN, 

technicienne supérieure au Pôle d’Equilibre 

Territorial du Pays du Val d’Adour (où elle 

anime le Plan d’Action Territorial Adour) mais 

aussi vice Présidente du SPIDE de 

Maubourguet, rappelle que les captages P2 et 

P4 de Rivière-Basse ont été identifiés comme 

captage prioritaire du SDAGE 2016-2021, 

classés « Conférence environnementale ».. 

Plusieurs raisons ont présidé ce choix : 

1. Le caractère stratégique de la source, 

2. Le caractère dégradé des captages, 

3. L’existence d’un enjeu sanitaire, 

4. La mise en place d’un plan d’actions 

et l’opportunité d’action. 

 

Enfin, le SIAEP précise que Messieurs J-L 

CAZAUBON, Président de la Chambre 

d’Agriculture des Hautes-Pyrénées et Christian 

PUYO, Président du PAT Adour et vice 

Président de la Chambre d’Agriculture, ont 

donné leur accord pour le projet au cours d’une 

visite sur site organisée durant les travaux du 

puits. 

 

 Avis du commissaire enquêteur :  

Il nous parait que la fourniture en eau potable tant en quantité et qualité  revêt un 

caractère d’intérêt général sans autre ressource de substitution. Le SIAEP  a procédé à 

diverses recherches d’abord sur le champ captant actuel qui  n’ont pas abouties. Puis au 

lieu actuel avec des résultats quantitatifs et qualitatifs satisfaisants. Nul ne peut se 

positionner comme être propriétaire de l’aquifère…. Le périmètre de protection rapprochée 

découle de la logique avec notamment la prise en compte du sens de l’écoulement de la 

nappe.  

La protection du captage revêt un caractère primordial qui ne peut être mis en cause.  

 

Intitulé de l’observation Réponse du maître d’ouvrage 

● Point 2 : « La profession agricole du village a 

été pénalisée lors de la mise en place du 

périmètre de protection du puits communal. 

Recréer un nouveau périmètre à 500m du 

précédent, c’est lui appliquer la double peine.» 

 De l’Adour possède en effet deux avantages 

majeurs : 

● Renfermer une ressource en eau souterraine 

importante  en terme de quantité et de qualité. 

● Présenter des terres de qualité (nature des sols , 

topographie plane, eau disponible pour 

l’irrigation) pour le développement de l’activité 

agricole, et tout particulièrement celle de la 

culture céréalière. 

La conciliation des deux constitue un enjeu 

majeur sur l’ensemble de la plaine de l’Adour. 

Le SIAEP Rivière-Basse dans sa démarche de 

recherche d’une eau de qualité et en quantité 

suffisante pour ses abonnés et de proposition de 

solutions d’indemnisation pour les exploitations 

impactées par les mesures du PPR, essaie de 

concilier au mieux ces deux aspects. 

L’investissement financier important consenti par 

le SIAEP pour le rachat .des parcelles en est la 



meilleure des preuves.  

Le SIAEP va en effet investir un peu plus de 

415 000€ (y compris les frais de p0rtage de la 

SAFER sur ces aspects fonciers. 

L’ensemble de ces investissements engendreront 

une augmentation du prix de l’eau sur la part 

syndicale pour pérenniser leur financement. 

 

Avis du commissaire enquêteur :  

Le PPR engendre effectivement des contraintes pour les agriculteurs qui exploitent ses 

parcelles. Le SIAEP a pris en compte cet aspect et prévoit 415000€ (il faut y retirer les frais 

de notaire et de portage de la SAFER) pour dédommager. On peut toutefois estimer un 

dédommagement autour de 10 000 € l’ha. C’est le prix moyen pratiqué dans le secteur. 

 La pénalisation de la profession agricole me parait être correctement prise en compte.  

 

Intitulé de l’observation Réponse du maître d’ouvrage 

● point3 : Plutôt que de se lancer dans de 

coûteux investissements, n’était-il pas plus 

judicieux d’interconnecter la distribution sur 

celle du SPIDE par Sombrun Sud. 

La solution connexion avec le SPIDE nécessitait 

à minima autant de crédits sans garantie d’un 

niveau de production suffisante du puits 

« SPIDE », éléments fournis par notre fermier et 

celui du SPIDE : la société VEOLIA EAU. De 

plus, le projet « DUFAURE » non validé a laissé 

le SIAEP sans autre alternative. Il est important 

de préciser  que le nouveau puits P7 se 

substituera aux autres puits p2 et P4 dont la 

qualité est très préoccupant, tout particulièrement 

vis-à-vis de la présence de nitrates et de 

pesticides (données issues du contrôle sanitaire 

réglementaire réalisé par l’ARS  Cf.1 3.2 du 

dossier DUP). 

 

Avis du commissaire enquêteur :  

Sur le plan financier, la solution de s’interconnecter avec le SPIDE (Syndicat 

intercommunal de production d’eau de Maubourguet) n’a pas était étudiée.  La production 

du SPIDE est  de : 312 000m3/an. Peut-il supporter une augmentation de la production de 

310 000m3 / an ?  Le fermier commun « VEOLIA EAU a répondu : non.  

 

Intitulé de l’observation Réponse du maître d’ouvrage 

● point 4 : « Le puits concerné se trouve, sinon 

dedans, du moins en limite de l’espace de 

mobilité de l’Adour. Que se passera-t-il en cas du 

déplacement du lit mineur ? 

Le SIAEP souhaite rappeler que d’un point 

réglementaire, le puits P7 est en effet situé au 

sein de l’espace de mobilité historique de l’Adour 

(cf. figure 38 page 71 du dossier de DUP).Le 

projet relève donc de la disposition 24.1 su 

SAGE et de la règle 3.   

L’analyse vis-à-vis de la disposition 24.1, 

réalisée au paragraphe 2.4.5.5 page 70 du dossier 

a montré la compatibilité du projet au Plan 

d’Aménagement et de Gestion Durable (PADG) 

de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

du SAGE Adour amont.  

Concernant la règle 3 du SAGE Adour-amont , 

l’exploitation du puits P7 est destinée à desservir 

en eau potable les abonnés du SIAEP Rivière-

Basse. Le projet présente un enjeu d’intérêt 

général et est, à ce titre compatible avec l’espace 

de mobilité historique de l’Adour selon la règle 

du SAGE Adour amont. Les captages d’eau   
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  Potable ne sont en effet pas présentés comme 

incompatibles avec l’espace de mobilité 

contrairement aux stations de production. Ils ne 

font, en outre, pas partie de la liste des 

exceptions.  Au regard de ces éléments, il 

apparait que le projet d’exploitation du puits P7 

est compatible avec le PAGD et la règle n°3 du 

SAGE Adour amont, ce qu’a confirmé la 

Commission Locale de l’Eau du SAGE Adour 

amont dans son avis sur le dossier de DUP daté 

du 17 mai 2018. 

 D’un point de vue technique, le choix de la 

position du puits P7 correspond à 2 objectifs : 

● capter des eaux de bonne qualité et en quantité 

suffisante, 

●s’éloigner suffisamment des berges de l’Adour 

et tout particulièrement des zones d’érosion 

active afin de protéger l’ouvrage sur le long 

terme.  

 En outre, le captage est situé à plus de 100m de 

la plus proche zone d’érosion active des berges 

identifiée dans ce secteur à partir d’observations 

de terrain et d’un recueil d’informations auprès 

des propriétaires fonciers du secteur. Cette 

distance est suffisante pour préserver l’intégrité 

du puits vis-à-vis de la mobilité de l’Adour et de 

l’évolution de son lit. De plus, compte tenu de  la 

position du puits en rive convexe vis-à-vis du 

méandre de l’Adour, l’ouvrage est protégé des 

zones d’érosion les plus importantes. 

 

De plus en cas de crue, la tête du puits P7 a été 

réalisée à +2,0m/TN en respect des 

préconisations émises dans le Plan de Prévention 

du Risque d’Inondation (approuvé par Arrêté 

Préfectoral du 2 août 2010). La tête de l’ouvrage 

est en outre protégée par un talus constitué de 

terre de remblais. La structure béton de l’ouvrage  

(ferraillée) a également été conçue par une 

entreprise spécialisée pour résister au passage 

d’une crue de la rivière. Ces travaux spécifiques 

ont un coût élevé pour le SIAEP. Le montant 

s’élève à 360 000€ HT (y compris les 

équipements électriques et hydrauliques ainsi que 

le raccordement à la station de production). 
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 Le projet a été subventionné par l’Agence de 

l’Eau Adour-Garonne (80%) et le Conseil 

Départemental des HP. Ce projet n’aurait pas pu 

aboutir sans ce soutien. 

Du point de vue hydraulique, il convient de noter 

que la présence du puits (et du chemin d’accès) 

n’a aucune influence sur la dynamique fluviale 

de l’Adour et en particulier de son lit. 

Selon les observations faites depuis 2013 suite 

aux divers épisodes de crue majeure de l’Adour, 

il parait probable qu’une partie du lit de l’Adour 

se déplace progressivement, dans un avenir plus 

ou moins proche, dans la zone de bras mort qui 

se réactive de manière temporaire. 

Les risques en cas de déplacement  du lit mineur 

ont donc été pris en compte au moment du choix 

de la position du puits et de sa conception 

technique. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur confirme que  selon la règle n°3 du SAGE Adour amont, les 

captages ne sont pas incompatibles avec l’espace de mobilité historique de l’Adour. De 

plus, lors de l’implantation du puits, sa sécurisation  a été prise en compte.et ne nous parait 

pas craindre du déplacement éventuel du lit de l’Adour.   

 

► Observation n°6 : M Yves CAZENAVETTE, 65700 Hères. 

 

Intitulé de l(observation Réponse du maître d’ouvrage 

M Yves Cazenavette, vice président du SIAEP 

Rivière-Basse: « En tant que confrontant 

immédiat, je puis certifier que nous avons 

cherché les solutions les plus  dommageables 

pour les agriculteurs de Labatut-Rivière pendant 

quinze ans. Nous avons fait des puits agricoles 

pour voir les débits et la qualité de l’eau. Il se 

trouve que le puits P7 est le plus conforme. Nous 

avons plus de 2000 abonnés qui veulent de l’eau 

potable. Je suis aussi impacté par ce périmètre. 

Il est en effet rappelé que le puits P7 a été 

implanté sur une parcelle appartenant à M Yves 

CAZENAVETTE. Le périmètre de protection 

immédiate (PPI) d’une superficie de 1 600m2, 

recoupe deux parcelles qui appartenaient à M 

CAZENAVETTE (cf. page 17 du dossier DUP). 

Ces parcelles ainsi qu’une partie du chemin 

d’accès au puits ont été achetées par le SIAEP 

Rivière-Basse, ce qui engendre un découpage de 

la propriété de M CAZENAVETTE à cet endroit 

et contraintes pour son élevage de porcs. 

 

 Avis du commissaire enquêteur : 

M Yves CAZENAVETTE domicilié sur la commune de hères est vice Président du SIAEP 

Rivière-Basse et également confrontant au site. Il fait remarquer que lui-même est impacté  
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par le périmètre de protection PPI et PPR. (Vente de parcelles de terre et déplacement de 

son élevage de porcs. 

► Courrier déposé par M Charly MONTARDON, Président de l’AFR de Labatut-

Rivière lors de la permanence du20/09/2018. 

Le Commissaire enquêteur : Ce courrier du 20 août 2018 émane du Président de l’AEP 

Rivière-Basse. Il a pour but de connaitre les identités des fermiers sur des parcelles 

impactés par le PPR et  appartenant à l’AFR. Réponse lui a été faite le 28 septembre 2018 

par le Président de l’AFR.   

VIII) AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES.  

Avis de la commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Adour amont : 

Par courrier du 17 mai 2018, la CLE Adour amont constate que le projet permet de sécuriser 

l’alimentation en eau potable de la commune et répond pleinement aux objectifs du SAGE. 

La CLE émet toutefois 1 recommandation : 

« La CLE encourage le pétitionnaire à corriger son analyse de la compatibilité du projet avec 

le SAGE Adour amont, en cas de modification du dossier avant enquête publique, afin de 

proposer une analyse de conformité à la règle 3 du SAGE ». 

 

Le commissaire enquêteur considère que la recommandation émise par la CLE a été prise 

en compte  par la note n°18-018 émise le 28 mai 2018 apporte le complément d’analyse 

demandé. 

 

Avis de la Chambre d’Agriculture : 

 Par courrier du 29/06/2018, la Chambre d’agriculture  émet quelques recommandations : 

Elle se prononce positivement pour la qualité de l’eau du nouveau puits P7 soit maintenu et 

trouve légitime que les prescriptions proposées sur le Périmètre de Protection Rapprochée 

soient en corrélation avec les enjeux qualitatifs.  

Elle souhaite la pérennisation des activités agricoles sur ce périmètre, à savoir la mise en 

place de culture conventionnelle et biologique, l’élevage extensif (y compris de porc noir 

plein air), l’exploitation de prairies. 

 

Le commissaire enquêteur souhaite qu’une culture biologique soit mise effectivement en 

place mais ne souhaite pas que l’élevage actuel de porc noir perdure sur le PPR. Ceci afin 

d’éviter touts risques de pollutions. L’agriculture biologique est aujourd’hui en plein 

épanouissement. Ce foncier doit servir de support à son développement.  

 

Avis de l’hydrogéologue agréé : 

Dans son rapport d’avril 2017, M MONDEILH, hydrogéologue agréé, en matière 

d’hygiène publique émet un avis favorable à l’exploitation et à la protection des eaux 

prélevées dans le puits à barbacanes P7 à Labatut-Rivière, au débit de 75 m3/h, sous 

réserve de respecter les propositions émises dans le rapport. 
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Le commissaire enquêteur n’émet pas d’objection sur le rapport de l’hydrogéologue agréé.  

Le rapport a été édité en avril 2017, et depuis le SIAEP  a respecté  les mesures préconisées 

notamment  pour l’établissement des périmètres de protection  

Tant pour le PPI (périmètre de protection immédiat) : sécurisation du périmètre, surface au 

sol respectée (1600m), pleine propriété du SIAEP, Les autres préconisations qui s’y 

rapportent seront respectées dés la mise en service du puits P7. 

Tant pour le PPR (périmètre de protection rapproché) où le périmètre a été arrêtées aux 

parcelles définies dans le rapport (relevé parcellaire  de 35 ha 26 ares (352 600m2): 

Commune de Labatut Rivière, Section ZB, parcelles  11, 12,13a, 13b, 13, 14, 15a, 15b, 15c 

(partiel), 17, 18, 19, 42, 43a, 44,45, 46,  63 (partiel), 69 ( représentant le chemin entre les 

parcelles 63 et 13c). les prescriptions : (les interdictions et les mesures surveillance) sont 

mentionnées. 

Tant pour le PPE (périmètre de protection éloigné ou zone sensible. Elle correspond à un 

espace couvrant la basse vallée de l’Adour  allant du captage P7 à Labatut rivière-Basse 

jusqu’à Tarbes. (Mesures de précautions, de surveillance et d’alerte) 

 

 Le Commissaire enquêteur indique que le projet d’arrêté établi le 18/05/2018 par l’ARS 

concernant les prescriptions et interdictions concernant l’ensemble des trois périmètres  

était consultable durant tout le temps préconisé pour l’enquête publique. 

 

IX) CHRONOLOGIE des CONTACTS  RENCONTREES.  

Dates Personnes  et organismes  

16 juillet 2018 Mme R  GASBASTOU  (TA de  

PAU) 

Appel téléphonique : proposition 

d’enquête publique. 

20 juillet 2018 

 

26 juillet 2018 

Mme A JULIAN (Préfecture des HP ) Appel téléphonique : organisation de 

l’enquête publique. 

Courrier électronique : Arrêté 

préfectoral, avis, divers, 

21juillet 2018 

 

25 juillet  2018 

M Ch  BOURBON (Président  du 

SIAEP Rivière-Basse) 

Appel téléphonique : organisation de 

l’enquête publique 

Rencontre : présentation du projet 

27 juillet 2018 

 

30 août 2018 

M R Maisonneuve (Maire de Labatut- 

Rivière) 

Rencontre : organisation / mairie, 

entretien (défavorable / projet)  

 

Rencontre : remise du dossier et du 

registre d’enquête  paraphés. 

18 août 2018 M J LASSALLE (VEOLIA) Rencontre : visite des lieux (captage et 

station de traitement) 

3 septembre 2018 Maison des Services (Vic en Bigorre) Visite / vérification de la mise à dispo 

d’un ordinateur pour consulter le dossier 
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4 septembre 2018 M Ch BOURBON ( Pdt du Rivière-

Basse)  

Appel téléphonique : précisions / Projet. 

6 septembre 2018 Mme N  HETIER  et M 

BACHTANICK  (DDT) 

Rencontre : avis sur projet  

10 septembre 2018 M F SARRAMEA     (SAFER) Rencontre : traitement des 

compensations / PPR 

7 octobre 2018  M Y DURAN   (ARS) Rencontre : entretien sur prescriptions  

et généralités du projet. 

18 octobre 2018  M Ch  BOURBON (Pdt du SIAEP) 

M  F  REY  (ANTEA-Group) 

M F  SARRAMEA  (SAFER) 

 

Réunion : Réponses aux observations 

 

X) IMPACT  FINANCIER 

 

Le coût financier approximatif  de l’opération s’établit ainsi : 

Construction du puits  génie civil, raccordement à la station, protection, …) : 360 000 € HT 

Coût pour périmètres de protection  (indemnisations, frais notariaux, SAFER) : 416 000 € HT 

                                                                                                                         _______________ 

                                                                                                            Total :      776 000 € HT 

 

Le SIAEP a obtenu des subventions de l’Agence de l’EAU d’Occitanie et du Conseil 

Départemental  à hauteur de 50% pour la construction du puits et 80% pour la mise en place 

des périmètres de protection.  

Il reste donc à charge pour le syndicat à financer 180000 € (construction du puits) et 83 200 € 

(périmètres de protection) soit au total 263 200 € HT. 

Pour financer son projet, le SIAEP  a emprunté   auprès de Caisse des dépôts  (région 

Occitanie) un capital de 247 775 € sur 25ans à un taux fixe de 1.69% (source budgétaire 

2018) 

Le remboursement est trimestriel. Il représente (3 039*4) : 12 156 € / an. Le SIAEP  vend  un 

volume 167 000 m3/ an (données VEOLIA pour 2016 et 2017), ce qui représente une 

augmentation du m3 d’eau de : 0,0728 €  

 

Avis du commissaire enquêteur sur l’impact financier : 

Au regard du coût financier, l’augmentation du prix du m3 d’eau (0.0728 €)  ne paraît pas 

excessive  eu égard à l’intérêt  que le projet procure. 
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XI) ANALYSE BILANCIELLE  (Théorie du bilan) : 

Selon la « Théorie du bilan », mis en évidence par l’arrêt du Conseil d’Etat du 25 mai 1971 

concernant « Ville nouvelle Est » de Lille, une opération ne peut être  légalement déclarée 

d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement 

les inconvénients d’ordre social et environnemental qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu 

égard à l’intérêt qu’elle présente. 

L’opération doit présenter des avantages supérieurs aux inconvénients qu’elle engendre pour 

être déclarée d’utilité publique. 

● L’opération présente-elle concrètement un caractère d’intérêt public et avantages : 

« Sur le plan de l’éthique, l’eau  fait partie du patrimoine de la Nation. Sa protection, sa 

mise en valeur et le développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres 

naturels sont d’Intérêt Général » 

 

Le projet consiste en la mise en service d’un nouveau captage pour la consommation humaine 

dont la ressource est à protéger comme le prévoit la réglementation. 

 

Le projet : 

 

 Permettra au Syndicat Intercommunal d’Alimentation d’Eau Potable Rivière Basse d’offrir 

une eau aux usagers desservis (2300), en tous temps lieux, sans limitation de volume. 

 

L’eau est indispensable à la vie. Tous êtres vivants ont besoin d’eau pour exister, 

L’intérêt général et social ne sont pas à remettre en cause. 

 

Dès lors, l’intérêt public nous parait indéniable. 

 

● Atteintes à la propriété privée : 

 
«  L’article 545 du code civil prévoit « 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 ». 

 
 La mise en place des périmètres de protection immédiat, protection rapproché et servitudes 

permettant d’accéder au captage entraine des conséquences, en raison des prescriptions et 

interdictions à respecter, sur les exploitants agricoles de ces secteurs. Ceux-ci n’ont pas 

manqué de le rappeler lors des permanences et l’ont mentionné au travers de leurs 

observations. 

En ce qui concerne le PPI et la servitude d’accès, l’accord entre le SIAEP et l’exploitant 

impacté s’est réalisé dans une entente respective .dans son avis. 

En ce qui concerne le PPR, le SIAEP par convention avec la SAFER s’est engagé à 

compenser chaque personne impactée par une baisse de production  ou autres difficultés 

engendrés par les interdictions et prescriptions préconisés  par l’hydrogéologue agréé. 

 

Le commissaire enquêteur indique que les fonds mis en réserve ainsi que la recherche 

d’échange de parcelles pour solutionner cette problématique sont satisfaisants.   

L’alternative pour une agriculture biologique sur ces parcelles n’est pas à exclure. 

 

La chambre d’Agriculture émet un avis favorable avec quelques recommandations :  
- Que les  prescriptions soient en corrélation avec les enjeux qualitatifs, 
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- Qu’en se qui concerne la fertilisation, aucune limitation ne doit être prescrite dans 

l’arrêté  si ce n’est les règles déjà en vigueur qui s’appliquent de fait (Directives 

nitrates, RSD ou règlement ICPE de l’exploitation, agrément AB ….)   

- Que soit interdit  l‘usage d’une molécule, dès que celle-ci ou son métabolite sont 

retrouvés dans l’eau brute au-delà des normes en vigueur. 

- Que soit pérennisé sur ce périmètre des activités agricoles avec mise en place de 

cultures en système biologique, (exploitation des prairies). La chambre d’Agriculture 

préconise de maintenir l’élevage extensif (porc noir). 

 

 Le CE est en désaccord sur ce dernier point. Il considère que l’élevage de porc noir doit 

être déplacé. 

 

La Chambre d’Agriculture conclut qu’il est essentiel de préserver les ressources en eau 

potable tout en maintenant sur le territoire les activités agricoles.    

 

Le commissaire enquêteur indique  que des atteintes à la propriété sont réelles  par la 

modification du mode de travail qui diminue la rentabilité des exploitations. 

 

D’après la réglementation, si la preuve est apportée, une indemnisation pourra être accordée. 

 

Les servitudes  associées à l’utilisation des parcelles privées pour assurer la protection 

du captage sont en mesure d’être compensées, 

 

L’atteinte à la propriété privée dans son principe apparait comme mineure par rapport 

à l’ampleur du projet et son intérêt manifeste qu’elle représente. 

 

● Inconvénients d’ordre social : Néant 

 

Ce projet révèle donc un volet social important puisqu’il fournira une eau de qualité à la 

population. 

 

● Coût financier : 
 D’après les informations recueillies, le coût global se situe autour de 776 000€ avec 50% de 

subventions obtenue pour la construction et le raccordement du captage (Agence de l’Eau 

Adour Garonne et le Conseil Départemental) et 80%  (Agence de l’Eau) pour la partie 

« périmètre de protection ». Il reste à la charge du SIAEP  276 200 €. 

Le SAIEP finance cette dépense par un emprunt de 247 775 € sur 25ans (intérêt 1.9%) 

 Soit une annuité de 12 156 €. 

En fonction du volume d’eau prévisionnel à vendre (167000 m3/an) Suivant les dernières 

données VEOLIA sur les années 2016 et 2018. La répercussion de l’opération est de 

0.0728€ / m3 d’eau vendu. 

Le coût financier n’est pas exorbitant (très bien subventionné) au regard de l’intérêt 

général qu’il procure. 

 

● Impact environnemental sur le milieu naturel : 
Le projet se situe en zone rurale et ne comporte pas d’activité industrielle. 

 

Les incidences sur le milieu aquatique  
Le  projet  répond aux documents de gestion de l’eau (SDAGE 2016-2021) 

Compatibilité avec le SAGE Adour-amont : 
Le projet, au vu des éléments analysés est considéré comme compatible avec les enjeux et 

objectifs du SAGE Adour amont. 
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Compatibilité avec les règles d’urbanisme  est fonction de la carte communale de Labatut-

Rivière approuvée le 24 :02 :2009. La parcelle 15a de la section ZB sur laquelle est situé le 

puits P7 est classée en « zone fermée à la construction » ce qui est compatible avec la 

protection du captage.  

Compatibilité avec le PPRI : les communes de Hères et Labatut-Rivière disposent de plans 

de prévention pour les risques majeurs prévisibles  (arrêté préfectoral du 2/08/2010). Le cours 

d’eau le plus proche du captage P7 est l’Adour. 

Le captage est situé en zone d’aléa d’inondation du bassin de l’Adour, à risque de crue 

fréquente 

 Le champ captant et les ouvrages de reconnaissance sont situés en zone « rouge ». 

Compte tenu de sa localisation, la cote plancher préconisé  en zone rouge, de +1.5m/TN   a 

été porté et réalisé à +2.0 m/Tn. La tête de l’ouvrage est en outre protégée par un talus 

constitué de terre de remblais. La structure béton de l’ouvrage (ferraillée) a été conçue  pour 

résister au passage d’une crue de la rivière. 

Compatibilité avec l’Espace de mobilité admissible de l’Adour. 
Dans son avis définitif (après les éléments apportés au dossier) la CLE  stipule  qu’au regard 

des éléments analysés, il apparait que le projet d’exploitation du puits est compatible avec le 

PAGD et la règle n°3 du SAGE Adour amont. 

Compatibilité avec les sites et les milieux naturels protégés : 
NIEFF type1 et ZNIEFF  type 2  

L’emprise du captage étant réduite, l’impact sur les espèces et les milieux est négligeable. 

Aucune incidence sur les milieux ou les espèces. 

ZICO  

Le site n’est pas concerné par ces milieux. 

ZPS et NATURA 2000 

L’emprise de l’ouvrage étant réduite, l’impact sur les espèces et les milieux  est négligeable. 

L’exploitation du captage n’aura pas d’incidence sur les milieux ou les espèces. 

En résumé, le projet n’affecte pas les zones environnementales protégées. 
Les risques sur la faune et la flore semblent peu importants.  

  

● Justification du projet par rapport aux solutions alternatives : 
 Sur ce point, la commune de Labatut Rivière émet un avis défavorable  (délibération du 5 

septembre 2018). Pour elle, il n’y a pas eu d’autre alternative étudiée  à ce projet. Cela 

impacte son territoire de périmètre de protection alors qu’elle en possède déjà un pour 

protéger son propre captage  exploité en régie communale autonome. 

 

Certes le SIAEP a focalisé ses recherches sur son  champ captant pour trouver une solution à 

ses problèmes quantitatif et qualitatif et cela dès 2006. C’est le résultat encourageant des 

mesures qualitatives (peu de nitrates et pas de pesticides) associées à une quantité d’eau 

suffisante pour l’alimentation de ses abonnés qui a conduit à l’implantation du captage  sur 

cette zone très proche de la commune de Hères et des anciens pompages.. 

 L’alimentation à partir du SPIDE syndicat de production d’eau de Maubourguet semble ne 

pas donner satisfaction au point de vu quantitatif  selon le fermier (VEOLIA) des deux 

syndicats.  

 

● Qualité des eaux prélevées : 

 

Qualité bactériologique : 
Selon le rapport de l’hydrogéologue agréé, les analyses dans le puits P7, après 72 h de 

pompage ont montré l’absence de contamination  alors qu’il n’existait aucune protection 

autour de l’ouvrage et de son environnement immédiat. 
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Qualité physico-chimique : 
L’eau du puits P7 montre une amélioration  nette par rapport  à l’eau  prélevé dans les anciens 

puits P2 et P4 (teneur en nitrate = 9,56 mg/l au lieu de 35mg/L). Absence d’atrazine, du 

métolachlore, de l’alachlore du métazachlore,  et de leurs métabolites et d’une manière 

générale, absence de tracs de métaux, d’hydrocarbures polycycliques aromatiques. 

 

En conclusion l’Hydrogéologue agréé fait état d’analyses d’eaux du puits P7, réalisés 

durant un étiage sévère  montrant une conformité par rapport aux normes de potabilité. 

Toute surveillance sur ce cycle hydrogéologique permettra de surveiller l’influence des 

intrants, en fonction de la pluviométrie et du régime de l’Adour. 

 

En ce qui précède, le commissaire enquêteur constate que les avantages l’emportent sur 

les inconvénients. Il peut donc être considéré que  le projet de captage du puits P7 sur la 

commune de Labatut-Rivière par le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau 

potable (SIAEP) de Rivière Basse comportant des servitudes d’usage du sol associées à 

l’implantation des périmètres de protection autour du captage présente un intérêt 

sanitaire et social démontrant l’utilité publique de cette opération  vis-à-vis de la 
population desservie . 

 

 

 
 

 

                                                                    Fait à Lafitole,  le 27 octobre 2018 

                                                                            Le commissaire enquêteur  

                                                                                 

 

M DUBERTRAND Christian     Commissaire Enquêteur 
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CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES  DU 

 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
Les présentes conclusions concernent l’enquête publique unique sur l’Autorisation et 

Protection du puits P7 à barbacanes de Labatut-Rivière au profit du SIAEP de Rivière6Basse. 

 

L’enquête publique, prescrite par arrêté préfectoral 27 juillet 2018 s’est déroulée du 4 

septembre 2018 14 heures au 5 octobre 2018 12h soit durant 31 jours consécutifs au titre des 

procédures suivantes : 

- Autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau, prévue aux articles L 181-1 

et suivants du code de l’environnement, 

- Autorisation au titre du code de la santé publique, d’utiliser de l’eau en vue de la 

consommation humaine pour la production et la distribution par un réseau public, 

- Déclaration d’utilité publique, au titre de la santé publique, de l’instauration des 

périmètres de protection des captages et l’institution des servitudes associées, 

 

 Rappel du contexte :  

 
Le  SIAEP Rivière-Basse a  l’obligation de fournir de l’eau potable pour 2300 habitants  

répartis sur les 10 communes qui y sont rattachées.  Cette eau, destinée à la consommation 

humaine, doit répondre à des exigences qualitatives et quantitatives. 

 

Ace jour, ces exigences ne sont pas respectées  notamment en période d’étiage ou la ressource 

actuelle couvre difficilement  les besoins en eau  et sa qualité s’est dégradée par la présence 

récurrente de nitrates et ponctuelle de pesticides. 

 

La recherche d’une nouvelle recherche a débuté depuis  une quinzaine d’années. 

 

 Après plusieurs  recherches, par décision du  18   novembre 2014 le SIAEP a décidé de 

construire un nouveau puits de captage  dénommé P7 sur le territoire de Labatut-Rivière dans 

le même champ captant qu’auparavant. Cependant ce nouveau puits  plus près de l’Adour 

offre une meilleure qualité ‘moins de nitrates et de pesticides) avec une quantité  suffisante 

pour répondre aux besoins envisagés jusqu’à 2035.  

 

Le commissaire enquêteur soussigné, 

 
 Après  une étude attentive et approfondie du dossier suivi de divers entretiens avec M 

Christian BOURBON Président du SIAEP de Rivière-Basse, et aussi M Robert 

MAISONNEUVE, maire de Labatut-Rivière (avis contraire) pour mieux appréhender les 

enjeux du projet, 

 

Après avoir effectué une visite extérieure détaillée du site de captage ainsi que de la station de 

traitement avec M Jérémy LASSALLE (VEOLIA, fermier du SIAEP) pour mieux 

comprendre les objectifs visés par l’opération envisagée, visualiser concrètement les lieux 

dans leur environnement, et nous rendre mieux compte de la situation géographique ainsi que 

de l’état des biens fonciers sur lesquels était  envisagée la mise en place de périmètres de 

protection avec une institution de servitudes associées. 
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Après avoir effectué en mairie de Labatut-Rivière, trois permanences de trois heures, tous les 

exploitants impactés ayant reçus une notification relative à la mise en place d’un périmètre de 

protection qui entrainera des contraintes quant  à l’exploitation du sol.  Onze personnes se  

 

sont présentées déposant dix observations (dont  quatre pour le Conseil Municipal de Labatut-

Rivière).Un courrier ne remettant pas en cause le projet a été annexé au registre de Labatut-

Rivière. 

 

Après avoir, une fois l’enquête terminée, communiqué une synthèse des observations au 

Président du SIAEP de Rivière-Basse et reçu len retour les éléments de réponse qu’il a bien 

voulu me fournir. 

 

Après avoir rencontré Mme Noëlle HETIER et M BACHTANICK (DDT) puis M Franck 

SARRAMEA (SAFER), M Yannick DURAN (ARS) et M Fabrice REY (ANTEA-Group) 

pour de plus d’éléments  auprès de services spécialistes.  

 

Constate : 

 
● Que l’enquête publique  prescrite s’est déroulée dans de bonnes conditions et sans aucun 

incident. Les prescriptions règlementaires : publicités tant sur les journaux que dans les 

communes, et sur le lieu de captage ainsi que la  constitution du dossier papier et 

dématérialisé ont été conformes. De même l’avis d’enquête a été publié sur le site de l’Etat : 

www.hautes-pyrenees.gouv.fr ».  

 

● Que le dossier dématérialisé était consultable par internet  sur le site des services de l’Etat à 

l’adresse : www.hautes-pyrenes.gouv.fr (rubrique « consultation du public » - sous-rubrique 

«  enquêtes publiques programmées ou en cours et sur poste informatique en libre accès à la 

Maison de Service Au Public (MSAP) de Vic en Bigorre (65500) . 

 

● Que les personnes intéressées ont eu la possibilité de consulter le dossier d’enquête, version 

papier,  laissé à disposition en mairie de Labatut-Rivière aux jours et heures habituels 

d’ouverture, à compter du premier jour de l’enquête et durant la durée de celle-ci, qu’elles ont 

eu la possibilité de consigner leurs observations sur le registre prévu à cet effet ainsi que de 

rencontrer le commissaire enquêteur lors de ses trois permanences tenues en mairie de 

Labatut-Rivière,  

 

● Que le public a eu également la possibilité de faire parvenir ses observations par courrier 

électronique à l’adresse suivante : pref-puits-p7-siaep-rb@hautes-pyrenees.gouv.fr 

 

● Que la participation (10 observations) a été moyenne. Les observations se sont cantonnées 

essentiellement sur le périmètre de protection rapprochée et plus particulièrement la 

compensation qui pouvait être octroyée pour les exploitants des parcelles concernées. Le 

commissaire considère que dans chaque cas une solution équitable était envisagée. 

 

● Qu’aucune observation concernant son environnement n’a était enregistrée. 

 

● Que La commune de Labatut-Rivière a toutefois émit un avis défavorable vis-à-vis de son 

implantation. Elle déplore ne pas avoir été concertée et désapprouve un nouveau périmètre de 

protection (après celui de sa propre ressource).Le commissaire enquêteur considère en effet  
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que si au tout début des recherches, la commune de Labatut n’a pas été conviée elle l’a était 

ensuite lorsque la construction du puits a été décidée.   Une réunion a été organisée le 27 

juillet 2016 à cet effet. Cette localisation est due aux résultats des recherches entreprises dés 

2012. L’aquifère  ne peut être propriété de quiconque. 

 

● Que le dossier était recevable et qu’il comporte les informations règlementaires  et contient 

les éléments essentiels, exposé de façon claire permettant la compréhension et l’appréciation 

du projet  envers les enjeux environnementaux et  sanitaires, 

 

● Que le projet a été dispensé par l’Autorité environnementale d’une étude d’impact après 

examen au cas par cas en application de l’article R 122 63 du Code de l’Environnement, 

 

 ●   Que l’instauration des périmètres de protection immédiat, rapproché et sensible (ou 

éloigné)  ainsi que les définitions des servitudes, sous forme d’interdictions ou de 

prescriptions réglementaires qui leur sont attachées sont de nature à éviter les risques de 

pollutions de proximité et pollution  diffuse de l’eau captée et distribuée  en vue de la 

consommation humaine, 

 

● Que le coût financier de cette réalisation ne parait pas excessif par rapport à l’intérêt général 

qu’il procure,  

 

● Que le projet s’inscrit dans le cadre  réglementaire prévu aux codes de l’environnement, de 

la santé publique (article  L 1321-2 en particulier) et de l’expropriation , rappelé dans le 

présent rapport, 

 

● Que la demande de déclaration publique relative à l’institution des périmètres de protection 

du captage P7 de Labatut- Rivière est par conséquent justifiée, 

 

● Que l’eau potable est un élément essentiel pour les habitants desservis, 

  

●  Qu’il est important de préserver et protéger la ressource, 

 

● Que le projet respecte tous les critères environnementaux et les objectifs du SDAGE,  

 

● Que le captage montre une conformité des eaux par rapport aux normes de potabilité et une 

absence de contamination, 

 

● Que le débit d’exploitation permettra de satisfaire les besoins en eau du SIAEP de Rivière- 

Basse, 
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Considérant  que l’analyse bilancielle (page 37 à 40) démontre que le coût du projet des 

servitudes qu’ils génèrent pour les exploitants agricoles,  même s’ils sont importants, ne sont 

pas excessifs eu égard à l’intérêt que le dit projet présente au plan de la  sécurité sanitaire, 

étroitement dépendante de la qualité des eaux prélevées pour la consommation humaine, mais 

également au plan financier futur du consommateur. 

 

En conséquence, considérant l’utilité publique du projet, la nécessité  de disposer durablement 

d’une ressource en eau satisfaisante en qualité et en quantité pour les besoins en eau potable 

des communes desservies par le SIAEP et protéger cette ressource en eau vis à vis de 

pollution pouvant résulter d’interventions humaines, le soussigné émet un : 

 

 AVIS FAVORABLE  à la demande :  

 

 ●  D’autorisation environnementale, au titre de la loi sur l’eau, prévue par les articles L181-1 

et suivants du code l’environnement, 

 

●   D’autorisation, au titre de la santé publique, d’utiliser de l’eau en vue de la consommation 

humaine par la production et la distribution par un réseau public,  

 

●   De déclaration d’utilité publique au titre du code de la santé publique, des travaux de 

prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines et l’instauration des 

périmètres de protection des captages et l’institution des servitudes associées tels que définis 

par l’hydrogéologue agréé dans son rapport d’avril 2017. 

 

Assorti des recommandations suivantes : 

 

Etudier la possibilité d’interconnexion avec un autre  Syndicat d’alimentation en eau potable 

(Syndicat Mixte Nord Est de PAU, 

 

Le rendement actuel du réseau de distribution étant de 66%, il est impératif de procéder à une 

réhabilitation  de ce réseau dans un proche  avenir. 

 

 

 

  

                                                                           Fait à Lafitole,  le 27 octobre 2018 

 

                                                                                          
 

 

 

M Dubertrand Christian       Commissaire Enquêteur 
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