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A -RAPPORT 

I Généralités : 
1-Historique du projet : 
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable-SIAEP- alimente en eau potable 

les communes de Lau-Balagnas et de Saint Savin à partir des sources de Hounta Sourde et de 

Laccaret ainsi que du puits du Sailhet. La commune de Lau-Balagnas et le centre aquatique Lau 

Folies exploitent le puits du Sailhet. L’arrêté préfectoral N° 263 du 15 septembre 1982 autorise 

la commune à dériver une partie des eaux souterraines recueillies par le puits pour 

l’alimentation en eau potable.  

L’eau prélevée par trois pompes dessert, par l’intermédiaire d’une conduite munie d’un 

compteur, le réservoir de Catibère d’une contenance de 250 m3, lequel alimente la commune 

de Lau-Balagnas et le secteur de la plaine de la commune de Saint-Savin. 

Ce réservoir est également alimenté par les sources de Hounta Sourde et de Lacarret. 

Une deuxième conduite, non munie de compteur, alimentée par deux autres pompes, dessert 

directement le centre aquatique pour les eaux non destinées à la consommation humaine.  

Suite à de nouvelles études réalisées en 2003, un avis hydrogéologique partiel de M. PLUS en 

2004 a conclu à la réalisation d’un complément d’études. La procédure a donc été reprise pour 

intégrer les nouvelles connaissances sur l’hydrogéologie et sur l’environnement. 

Ainsi, le SIAEP a décidé de procéder à la reprise de la procédure administrative de 

l’exploitation de ces captages. 

A la suite à la demande du SIAEP et à la proposition de M. le coordonnateur des 

hydrogéologues agréés, Mme Martine TROCHU, docteur en hydrogéologie, hydrogéologue 

agréée en matière d’hygiène publique pour le département des Hautes-Pyrénées a été désignée 

par l’Agence Régionale de la Santé (ARS), par délégation de M. le préfet pour donner son avis 

sur le projet.  

 Au mois de mai 2017, Mme Martine TROCHU a donné un avis hydrogéologique et sanitaire 

favorable à l’exploitation du puits du Sailhet, objet de la présente enquête, sous réserve de la 

mise en place des périmètres de protection définis dans son rapport et de la stricte application 

des prescriptions qui s’y rattachent. 

Lors de la séance du conseil municipal du 22 juin 2018, ayant pour objet l’instauration des 

périmètres de protection du puits du Sailhet et la demande d’ouverture d’une enquête publique, 

Monsieur le Maire rappelle notamment au Conseil Municipal : 

➢ les dispositions de l’article L 1321-2 du code de la santé publique, qui imposent 

d’assurer la protection des captages d’eau potable destinés à l’alimentation humaine, 

➢ pour le puits du Sailhet, une procédure de demande d’utilité publique a été lancée avec 

le bureau d’études Calligée, en lien avec le SIAEP pour les sources Lacarret et Hounta 

Sourde, 

➢ dans le cadre de la procédure, il est obligatoire de réaliser une enquête publique… 
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Le Conseil Municipal de la commune de Lau-Balagnas après en avoir délibéré : 

• s’engage à mener à son terme la procédure de protection du puits concerné et à faire 

réaliser les travaux correspondants, 

• demande l’ouverture d’une enquête publique auprès de la Préfecture, au titre de la 

poursuite de la procédure, 

• donne pouvoir à Monsieur le Maire pour entreprendre toutes les démarches et signer 

tous les documents nécessaires à la constitution du dossier, 

• … 

La présente enquête publique ne concerne que la dérivation des eaux du puits du Sailhet 

pour l’alimentation en eau potable de la commune de Lau-Balagnas et du secteur de la 

plaine de Saint-Savin.  

(Voir copie de la délibération du Conseil Municipal du 22 juin 2018- annexe 1) 

2-Situation géographique et présentation succincte de la commune :  

2-1 : Situation géographique  

La commune de Lau-Balagnas est 

située en Occitanie dans le 

département des Hautes-

Pyrénées, à proximité de la 

commune d’Argelès-Gazost. 

En rive gauche du Gave de Pau, 

elle est bordée au nord par le gave 

d’Azun et est traversée, du sud au 

nord, par le ruisseau du Gabarret. 

Elle fait partie de la Communauté 

de communes « Pyrénées Vallées 

des Gaves ».  

D’une superficie de 2,90 km2, son 

altitude s’échelonne de 419 m à 

573 m. (voir carte ci-contre) 

2-2 : Population totale et nombre 

d’abonnés: 

2-2-1 : Population totale de 

chaque commune :  

En 2016, la population, selon l’INSEE, s’élèverait à : 

• 521 habitants pour la commune de Lau-Balagnas ; 

• 379 habitants pour la commune de Saint-Savin ;  

En 2016 étaient dénombrés 473 logements dont 211 résidences secondaires et 16 logements 

vacants. En 2019 étaient dénombrés 465 emplacements de camping. 

Ainsi, en prenant une moyenne de 3 personnes par résidence secondaire et emplacement de 

camping, la population supplémentaire en période de pointe est estimée à 2000 personnes, soit 

une population totale d’environ 2500 personnes. 

2-2-2 : Nombre d’abonnés : 

Source 

Géoportail 
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En 2018 étaient dénombrés : 

• 335 abonnés sur la commune de Lau-Balagnas (Particuliers et gros consommateurs) ; 

• 245 abonnés sur la commune de St-Savin (Principalement des particuliers). 

L’évolution du nombre d’abonnés entre 2010 et 2018 montre une tendance à la hausse sur les 

deux communes. 

3-Cadre juridique :  
Le cadre juridique est rappelé dans l’arrêté préfectoral n° 65-2021-06-22.00001 prescrivant 

l’ouverture de la présente enquête publique (Annexe 2) soit, notamment : 

- Le Code de l’environnement, notamment le articles L.214-3, L.215-13 et R.214-1 ; 

- Le Code de la santé publique, notamment les articles L.1321-1à L.1321-10 et les articles 

R.1231-1 à R.1321-63 ; 

- Le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment les articles L.1, L. 

110-1 et les articles R. 111-1 à R. 112-24 ; 

- Le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1 et 2212-2 ; 

- Le code de l’urbanisme, articles L.151-43 ; L.152-7, L.153-60, R.151-51 et R.153-18 ; 

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

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

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

- L’arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande 

d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine, mentionnée aux 

articles R.1321-6 à R.1321-12 et R.1321-42 du code de la santé publique, 

- Le code de l’urbanisme articles L.151-43, L.152-7, L.153-60, R.151-51 et R.153-18 ; 

Il est rappelé que : 

Article L.1321-1 du Code de la Santé Publique : Toute personne qui offre au public de l'eau 

en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce 

soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la 

consommation. 

L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes 

denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine est interdite. 

Article L.1321-2 du Code de la Santé Publique dispose, notamment, que soient instaurés des 

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

ne possédant pas de protection naturelle efficace. 

Article L. 1321-3 du Code de la Santé Publique : Les indemnités qui peuvent être dues aux 

propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement 

d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour 

assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière 

d'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque les indemnités visées au premier alinéa 

sont dues en raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée visé à l'article 

L.1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage. 

4-Objet de l’enquête : 
L’article L.1321-2 du code de la santé publique dispose que : 
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« 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 l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article.L 

215-13  du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection 

immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à 

l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, 

dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la 

qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être 

réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et 

dépôts ci-dessus mentionnés. » 

Compte tenu de la vulnérabilité du puits et des risques de pollution répertoriés, l’hydrogéologue 

agréée a déterminé un certain nombre de mesures à mettre en œuvre pour la protection de la 

ressource. 

Outre les mesures générales non exhaustives relatives au captage, aux vannes, au stockage et à 

la distribution, trois périmètres de protection avec leur prescriptions respectives ont été 

déterminés par l’hydrogéologue dans son rapport du mois de mai 2017 (Voir la position des 

périmètres de protection et les prescriptions édictées par l’hydrogéologue agréé-Annexe 5) : 

- Un périmètre de protection immédiate (PPI) d’une superficie de 2304 m2 (les terrains 

compris à l’intérieur de ce périmètre doivent être protégés par une clôture équipée par un 

portail fermant à clef et doivent appartenir à la commune de Lau-Balagnas- (voir * ci-

dessous) ; 

- Un périmètre de protection rapprochée défini à partir du tracé de la zone d’appel du puits 

(PPR) d’une superficie d’environ 22 ha ; 

- Un périmètre de protection éloignée (PPE) d’une superficie de l’ordre de 7,1 km2, 

correspondant à la zone d’alimentation du puits dans la nappe alluviale. 

La présente enquête publique a pour objet l’information du public et le recueil de ses éventuelles 

observations avant que ne soient autorisés le prélèvement et l’utilisation pour la consommation 

humaine et déclarés d’utilité publique, par arrêté préfectoral, au titre des articles L.215-13 du 

Code de l’Environnement et L.1321-2 du Code de la Santé Publique, le prélèvement des eaux 

du puits du Sailhet, l’instauration des périmètres de protection du captage et des servitudes 

règlementaires qui y sont attachés au profit de la commune de Lau-Balagnas.  

(*) Selon l’hydrogéologue, bien que, lors  de la visite des lieux, la parcelle soit clôturée, elle 

n’est pas équipée d’un portail fermant à clef. L’hydrogéologue précise : « La hauteur de la 

clôture est réduite et peut permettre l’accès » (point 10 page 22 du rapport de l’hydrogéologue). 

5-Nature du projet, localisation et caractéristiques du puits: 

5-1 : Nature du projet : 

Cette enquête publique consiste en la mise en conformité du captage d’eau potable du puits du 

Sailhet alimentant la commune de Lau-Balagnas et le secteur de la plaine de la commune de St-

Savin à la suite de nouvelles études réalisées en 2003 et à l’avis hydrogéologique partiel de M. 

PLUS rendu en 2004. 

Elle est le préalable à un nouvel arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique la dérivation des 

eaux du puits du Sailhet et à l’instauration des périmètres de protection et des servitudes 

règlementaires qui y sont attachées au profit de la commune de Lau-Balagnas. 
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5-2 : Localisation et caractéristiques succinctes du puits : 

5-2-1 : Localisation du puits : 

Le puits du Sailhet est localisé sur la parcelle section OB 315 appartenant à la commune de 

Lau-Balagnas à 175 m de la rive gauche du gave de Pau (voir extrait carte IGN ci-dessous). 

Ce puits est situé dans une zone de loisirs. Il est bordé au nord, par un parking enherbé et par 

une pisciculture ; au nord-est par un parc aquatique ; à l’est par des courts de tennis ; au sud par 

un parc et à l’ouest par un canal et des zones agricoles. 

5-2-2 : Caractéristiques succinctes du puits : 

Le puits créé en 1973-1974 se situe dans un bâtiment fermé par une porte métallique verrouillée. 

Sa profondeur maximale est de 5,82 m. Il est constitué par 6 buses de 1 m de hauteur non 

jointées et non perforées. La buse supérieure dépasse de 0,50 m du sol.  

Le puits est équipé de 3 pompes 

(voir photo ci-contre) pour 

l’alimentation en eau potable de 

la commune de Lau Balagnas et 

le secteur de la plaine de la 

commune de St-Savin (capacité 

maximale 31,65 m3/h) et de 2 

pompes (29 m3 /h) pour 

alimenter le centre aquatique. Le 

débit critique a été estimé à 38 

m3 /h. Le prélèvement pour 

l’AEP peut être légèrement 

augmenté mais ne pourra plus 

alors, à priori, être synchrone aux 

prélèvements pour la piscine. 

Les eaux sont traitées en sortie 

du réservoir de Catibère par U.V. 

La capacité de traitement est de 40 m3 /h.  

Le puits se situe en zone inondable (risque fort du PPRi). 

Source : bureau d’études Calligée 

(extrait) 
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Le sommet de la margelle est à la cote 

421,4 m NGF et la cote de la limite de la 

zone inondable se situe à environ 424 m 

NGF. En cas de crue exceptionnelle le 

puits pourrait être submergé.  

Ces pompes peuvent fonctionner selon 

les combinaisons suivantes : 

• deux des trois pompes pour 

l’AEP peuvent fonctionner 

simultanément ; 

• une seule des deux pompes de la 

piscine peut fonctionner à la 

fois ; 

• deux pompes pour l’AEP et une 

pompe pour la piscine peuvent fonctionner en même temps  

Les différentes combinaisons de fonctionnement des pompes et leurs débits sont 

présentés dans le tableau (Voir tableau ci-dessus Source B.E. Calligée). Les débits des 

pompes destinés à l’eau potable ont été mesurés sur site à partir du compteur 

volumétrique. Les débits des pompes alimentant la piscine ont été communiqués par 

l’exploitant à partir de leurs relevés (source B.E.Calligée). 

6 : Fonctionnement du réseau AEP :  
Le puits du Sailhet est exploité par 

la mairie de Lau Balagnas. Il 

alimente le réservoir de Catibère 

(250 m3) qui est alimenté 

également par les sources de 

Hounta Sourde et Lacarret, situées 

sur le territoire de la commune 

d’Arcizan-Avant, exploitées par le 

Syndicat de Lau-Balagnas/St 

Savin. Les volumes produits par le 

puits ne sont pas comptabilisés, le 

compteur volumétrique situé sur la 

conduite de refoulement ne faisait 

toujours pas l’objet de relevés au 

moment de l’élaboration du rapport 

de présentation. 

Un schéma de principe du réseau 

est présenté ci-contre (source B.E. 

Calligée).  
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7: Besoins/Ressources : 

7-1 : Estimation des Besoins : 

 Faute de relevés, les besoins en prélèvements ont été estimés à partir : 

- de la consommation annuelle de la commune,  

- de la population desservie en hiver (537 hab. au maximum) et en été (environ 2670 hab. dont 

la partie basse de St-Savin),  

- d’une consommation moyenne fixée à 150 l/j/habitant, 

- de la consommation des gros consommateurs. 

En considérant une consommation de 150 l/j/personne et un besoin des gros consommateurs de 

30 m3/j (piscine et pisciculture), la consommation serait de : 

• 111 m3 /j en hiver,  

• 431 m3 /j en été.  

En considérant un rendement de 70%, les besoins en production seraient de l’ordre de :  

• 158 m3 /j en hiver,  

• 615 m3 /j en été. 

 Il n’existe pas actuellement de projet de développement qui engendrerait une augmentation de 

la demande en eau. 

Les tableaux ci-dessous (source B.E. Calligée) récapitulent les besoins estimés par commune 

et les besoins de prélèvements par ressource. 
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7-2 : Estimation des ressource : 

La capacité actuelle de pompage (20 heures à 31 m3/h) est de 620 m3/j. 

La capacité maximale de pompage (20 heures à 38 m3/h) est de 760 m3/j. 

Le besoin de pointe est estimé à 615 m3/j. 

7-3: Volume des prélèvements demandés : 

L’arrêté préfectoral du 15 septembre 1982 (Annexe-4) autorise un prélèvement de 43,2 m3 /h 

(12 l/s) et 300 m3 /j (soit un pompage de 7h/j). Les débits et volumes demandés dans le cadre 

de la DUP sont récapitulés dans le Tableau ci-dessous (source B.E.Calligée). 

 

Débit instantané 38 m3 /h = Débit critique 

Débit moyen journalier 235 m3/j Estimé en fonction d’une consommation de       

60 000 m3 /an et d’un rendement de 70% 

Débit de pointe 

journalière 

630 m3/j = capacité de pompage actuelle proche du 

besoin de pointe estimé (615 m3/j) 

Débit annuel 90 000 m3/an  Volume légèrement supérieur au volume moyen 

 

 

7-4: Bilan Besoins/Ressources : 

La capacité actuelle de pompage sur 20 h en considérant un débit de 31 m3 /h est de 620 m3 /j. 

La capacité maximale de pompage sur 20 h en considérant un débit critique de 38 m3/h est de 

760 m3/j. 

Le puits du Sailhet est donc suffisant pour satisfaire les besoins communaux. 

D’après l’exploitant, le puits du Sailhet a toujours fourni les volumes demandés même en 

période estivale. 

8 : Dispositifs de surveillance et systèmes d’alerte : 

Ces dispositifs qui seront mis en œuvre sont énumérés pages 22 et 23 du rapport. Il s’agit, 

notamment, des contrôles des volumes, du contrôle de la qualité des eaux brutes et distribuées, 

de l’entretien du réseau de distribution, de la sécurité du site et des éléments du réseau, du 

dispositif d’alerte, des moyens de secours, des modalités à mettre en œuvre en cas de 

pollution… 

9 : Contexte géologique et hydrologique : 
Le puits du Sailhet est situé sur la rive gauche du Gave de Pau, à la confluence avec le gave 

d’Azun. Il est implanté dans les alluvions subactuelles du Gave de Pau. Ces formations reposent 

sur les pélites et grés du Dévonien. 

La plaine est traversée également par le ruisseau de Gabarret et le canal du Sailhet qui est 

alimenté par le Gave de PAU. 

L’aquifère est alimenté par les apports pluvio-nivaux et les apports des Gaves de Pau et d’Azun, 

du ruisseau du Gabarret et du canal du Sailhet, lui-même alimenté par le Gave de Pau. 

10 : Caractéristiques des eaux brutes et distribuées :  

Les captages sont surveillés par l’ARS pour garantir en permanence une eau de bonne qualité 

pour la consommation humaine. 
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Selon les éléments du rapport de l’hydrogéologue, les eaux captées au puits de Sailhet sont 

conformes aux normes des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres 

physico-chimiques, les composés azotés, les substances toxiques, les substances indésirables et 

la bactériologie. 

La qualité des eaux distribuées est déterminée à partir des analyses effectuées entre 2004 et 

2016. 

Les résultats des analyses effectuées montrent que les eaux sont conformes aux normes de 

potabilité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres physico-

chimiques, les composés azotés, les substances toxiques, les substances indésirables et la 

bactériologie. 

Des contaminations bactériologiques (coliformes, entérocoques, Escherichia Coli) ont été 

observées avant 2010 et depuis elles sont en forte baisse. Leur origine peut être variable (sources 

ou puits). 

Les eaux peuvent temporairement être agressives pouvant entraîner une dégradation du réseau 

d’adduction 

11 : Risques de pollution : 

Selon l’hydrogéologue agréée, les principaux risques de contamination mentionnés dans son 

rapport, compte tenu de l’environnement du puits, peuvent être dus à : 

• un déversement accidentel de produits contaminants suite à un accident sur un axe 

secondaire ou dans un champ;  

• une fuite d'hydrocarbures sur le parking enherbé situé à l'aval du puits;  

• une fuite du réseau d'assainissement;  

• un débordement de fosses à lisiers;  

• le stockage de compost ou lisiers ; 

• une crue du gave de Pau. 

12 : Incidences prévisibles liées aux prélèvements sur le milieu : 

12-1 : Incidence quantitative : 

Les essais de pompage ont montré que l’incidence sur le puits de la pisciculture étaient très 

faibles (rabattement inférieur à 1 cm).  

Par conséquent l’augmentation des prélèvements sur le puits du Sailhet n’aura que peu 

d’incidence sur les forages de la pisciculture. 

12-2 : Incidence qualitative : 

Il est prévu d’étanchéifier la porte du local du puits. Le captage ne présentera ainsi aucune 

incidence qualitative sur le milieu naturel, notamment la nappe. 

12-3 : Incidence sur les risques d’inondation : 

Situé en zone rouge du PPRi, le puits pourrait se situer sous les eaux lors de crues 

exceptionnelles. La pause d’une porte étanche permettra de diminuer ce risque. 

12-4 : Incidences sur le voisinage : 

L’exploitation de ce puits ne crée aucune incidence sur les habitations voisines qui se trouvent 

environ à 200m du captage (sonores, lumineuses, vibratoires, olfactives). 
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12-5 : Incidences sur l’hygiène, la sécurité et la salubrité publique : 

Le site d’exploitation sera entouré d’une clôture munie d’un portail d’accès fermé. Les accès 

seront limités au personnel en charge de sa gestion. Les installations électriques se situent dans 

un bâtiment fermé à clé et ne sont pas accessibles au public. 

La mise en place des périmètres de protection des captages a un impact bénéfique sur la 

salubrité publique du fait de la diminution du risque de pollution des eaux 

12-6 : Incidence sur NATURA 2000 : 

Le projet est situé hors sites NATURA 2000 et à ce stade, compte tenu de la nature, de la 

localisation et des influences potentielles du projet, il est possible de conclure que le projet n’est 

manifestement pas susceptible d’avoir un effet notable sur le site NATURA 2000. 

12-7 : Incidence sur les autres zonages : 

Le puits du Sailhet ne se situe pas au sein d’une ZNIEFF et ne présente pas d’incidence sur ces 

zones d’intérêt écologique, faunistique et floristique. 

Le captage n’est pas situé au sein d’une Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux 

(ZICO), il n’est pas concerné par un arrêté de protection de Biotope et n’est pas concerné par 

un site classé ni inscrit. 

Le captage est toutefois situé au sein du Parc national des Pyrénées. 

12-8 : Compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, le SAGE, Le PGE, le PLU 

… : 

Le projet de régularisation du captage du Sailhet est compatible avec les objectifs définis aux 

points B5, B14, B16, B17, B19, B23, C1, C2, C15, C20 et D50 du SDAGE 2016-2021 et de 

son programme de mesures (PDM). 

Si le puits du Sailhet n’est ni concerné par le SAGE ni par le plan de gestion des étiages (PGE), 

le projet va dans le sens du contrat de rivière Gave de Pau Amont (« 2ème contrat ») et devra 

être compatible avec le PLU en cours d’élaboration. 

12-9: Mesures non exhaustives à mettre en œuvre pour la protection de la ressource : 

12-9-1 : Captage et réservoirs  

(Extrait du rapport de l’hydrogéologue : 
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12-9-2 : Stockage et distribution : 

12-9-3 : Périmètres de protection : 

Les mesures de protection du captage et la délimitation des périmètres de protection à mettre 

en place ont été définies par l’hydrogéologue agréée et figurent en annexe 5 du rapport.  

La parcelle OB 315 correspondant au périmètre de protection immédiat appartient en toute 

propriété à la commune de Lau-Balagnas. 

Ces périmètres, matérialisés sur photo aérienne et sur extrait de plan sont au nombre de trois et 

sont caractérisés par une limite géographique ainsi que par des prescriptions qui leur sont 

attachées : 

• Périmètre de protection immédiate (PPI) ; 

• Périmètre de protection rapprochée (PPR) ; 

• Périmètre de protection éloignée (PPE). 

12-10 : Estimation des coûts totaux  

(Tableau 19 page 77 du rapport de présentation) : 
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Sur les 31827 euros à la charge de la commune, pour la réalisation des travaux, le reste à 

charge pour la mairie de Lau-Balagnas est estimé à 9548 euros. 

 

13 : Composition du dossier soumis à l’enquête : 

- Le dossier d’enquête publique établi par le bureau d’études CALLIGEE SUD-

OUEST-31670 LABEGE comportant : 

➢ Une introduction, 

➢ Les coordonnées de la collectivité et délibération de la collectivité,  

➢ La présentation de la collectivité, 

➢ Les caractéristiques du captage et des installations, 

➢ Le bilan besoins/ressources, 

➢ Le contexte Géologique, Hydrologique et Hydrogéologique, 

➢ Les rubriques du code de l’environnement concernées, 

➢ La notice d’incidence 

➢ La qualité des eaux brutes et distribuées, 

➢ La vulnérabilité et risques de pollution, 

➢ Les mesures de protection à mettre en place, 

➢ La compatibilité avec le SDAGE, le SAGE, le PGE, le PLU … 

➢ L’évaluation des coûts, 

➢ Une synthèse, 

➢ Les annexes. 

- Le résumé non Technique. 

- Le dossier administratif comportant : 

➢ Le projet d’arrêté portant autorisation de prélèvement et d’utilisation d’eau pour la 

consommation humaine … 

➢ Un registre d’enquête. 

II Organisation et déroulement de l’enquête 
1 Désignation du commissaire enquêteur : 

Par lettre adressée à Madame la Présidente du tribunal administratif de Pau, enregistrée le 

12/04/2021, Madame la Préfète des Hautes-Pyrénées demande la désignation d’un commissaire 

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

« La protection des eaux du puits du Sailhet (Commune de Lau-Balagnas)» 

Par décision de Madame la Présidente du tribunal administratif en date du 19 mai 2021, 

Monsieur Tony LUCANTONIO est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour 

l’enquête publique précitée. 

Par arrêté préfectoral n° 65-2021-06-22-00001, Monsieur le préfet du département des Hautes-

Pyrénées prescrit l’ouverture de l’enquête publique. 
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2- Modalités de l’enquête : 

2-1 :Rôle du commissaire enquêteur : 

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

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

• Durée de l’enquête : du jeudi 8 juillet inclus au vendredi 23 juillet 2021 inclus (12 

heures), soit durant 16 jours consécutifs,  

• Lieu et date des permanences : 

 Les permanences ont été tenues en mairie de Lau-Balagnas le jeudi 8 juillet et le 

vendredi 23 juillet de 10 heures à 12 heures. 

2-2 :Contacts préalables-visite des lieux : 

• Le lundi 28 juin 2021, le commissaire enquêteur s’est rendu en mairie de Lau-Balagnas 

afin de prendre l’attache des responsables de la commune, coter et parapher le dossier 

d’enquête et procéder à une visite rapide du site. 

• La visite du site (essentiellement le Périmètre de Protection Immédiat) s’est déroulée en 

présence de Monsieur Henri BAREILLES, Maire de la commune, Monsieur Gérard 

HAURET-CLOS, adjoint au Maire, chargé des travaux et des finances et Monsieur 

Jean-Claude CARRERE, agent de maîtrise exerçant les fonctions de « fontainier ». 

3- Information effective du public : 

3-1 : Affichage  

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

durée de celle-ci sur le panneau d’affichage habituel de la mairie (Annexe 3). 

Cette formalité d’affichage a été certifiée, en fin d’enquête, par Monsieur le Maire de la 

commune (Annexe 7). 

3-2 : Insertion dans la presse  

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

suivants :  

 La « Nouvelle République des Pyrénées » du lundi 28 juin 2021,  

 La « Dépêche du midi, édition 65, du lundi 28 juin 2021,  

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

 La Nouvelle République des Pyrénées du jeudi 8 juillet 2021,  

. La « Dépêche du midi, édition 65, du jeudi 8 juillet 2021. 

3-3 : Publication : 

L’arrêté prescrivant l’enquête publique et l’avis d’enquête ont été également publiés sur le site 

des services de l’Etat dans les Hautes-Pyrénées à l’adresse : (htpp://www.hautes 

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

4- Informations sur le dossier : 

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

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

Reffeye-10 rue de l’Amiral Courbet-CS 11336-65013 Tarbes cedex 9 (ars-oc-

dd65.pgas@ars.sante.fr-contact Madame Margot SZUKALA). 

mailto:ars-oc-dd65.pgas@ars.sante.fr
mailto:ars-oc-dd65.pgas@ars.sante.fr
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5- Avis des personnes publiques: 

 

Nom Date Avis exprimé 

M. le Sous-Préfet 

d’Argelès-Gazost 08/02/2021 
Ce dossier n’appelle aucune observation  

6- Relation comptable des observations : 

Pendant l’enquête publique, aux heures d’ouverture de la mairie et pendant les permanences, 

aucune visite n’a été enregistrée, aucune observation n’a été déposée sur le registre mis à la 

disposition du public avec le dossier d’enquête dans les locaux de la mairie de Lau-Balagnas. 

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

L’enquête publique a été clôturée le vendredi 23 juillet 2021 à 12 h 00. 

Le registre a été clôturé par le commissaire enquêteur qui en a pris possession le jour même à 

12 h 00. 

8- Contacts téléphoniques et réunions tenues par le commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur a échangé de vive voix ou par téléphone afin d’obtenir des 

informations complémentaires sur le dossier avec les personnes suivantes : 

• Madame Sandrine NOTE du Pôle environnement et Procédures Publiques de la 

Préfecture des Hautes-Pyrénées ; 

• Madame Margot SZUKALA technicienne sanitaire pôle santé environnementale (ARS-

OC) ; 

• Monsieur Henri BAREILLES, Maire de la commune,  

• Monsieur Gérard HAURET-CLOS, adjoint au Maire, chargé des travaux et des 

finances, 

• Monsieur Jean-Claude CARRERE, agent de maîtrise exerçant les fonctions de 

« fontainier ». 

• Monsieur Davy DOUAY rédacteur du rapport de présentation, bureau d’études 

CALLIGEE SUD-OUEST, 

• Monsieur FRISOU, Direction adjointe, prévention des inondations, 

• Monsieur Benoît TOULOUZET, Président du SIAEP Lau Balagnas-Saint Savin, 

• Monsieur Frédéric BLAIN directeur général de la CCPVG, 

• Commandant Patrick DUARTE chef de service : Opérations-CTA/CODIS-65. 

9- Siège de l’enquête : 

Le siège de l’enquête publique a été fixé par l’arrêté préfectoral à la mairie de Lau-Balagnas. 

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

Comme il a été mentionné plus haut, aucune observation verbale ou écrite n’a été formulée 

par le public malgré les mesures de publicité rappelées au point II ci-dessus. 

Analyse du commissaire enquêteur : 
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Le désintérêt du public pour cette enquête peut se justifier par le fait que ce puits fonctionne 

sous couvert d’un arrêté préfectoral depuis le 15 septembre 1982 et qu’aucune mesure 

d’expropriation n’est nécessaire, la commune de Lau-Balagnas étant propriétaire de la parcelle 

OB 315 supportant le PPI. 

Les propriétaires privés des parcelles incluses dans le Périmètres de Protection Rapprochée 

(PPR) énumérées sur l’état parcellaire (Annexe 6) ainsi que les personnes citées dans l’article 

11 de l’arrêté prescrivant l’enquête publique, concernés par cette enquête, ne se sont pas 

manifestés. 

L’instauration des prescriptions énumérées dans le rapport de l’hydrogéologue agréée, reprises 

dans le projet d’arrêté D.U.P., les interdictions qui y sont attachées et la mise en place des 

servitudes au profit de la commune de Lau-Balagnas, nécessaires à l’établissement du PPR, 

n’ont pas une importante incidence sur l’activité pastorale et agricole qui, toutefois, devra être 

limitée aux pratiques actuelles (Les parcelles situées dans l’enceinte du PPR sont en grande 

majorité constituées de prairies, de bois et de cultures). 

Il faut souligner toutefois que la superficie des périmètres de protection instaurés dans le cadre 

de ce projet représente une surface beaucoup plus importante que celle définie dans l’arrêté de 

1982 et qu’elle touche plus de parcelles : 2 en 1982 (1 propriétaire) - et 26 en 2021 (10 

propriétaires), y compris les parcelles appartenant à la commune) : 

-1982 : PPI 30 ml de diamètre centré sur le puits-PPR un secteur de 120° d’ouverture et de 150 

ml ouvert depuis le puits vers l’amont ; 

2021 : PPI 2304 m2 ; PPR 220000 m2 ; PPE 7,1 km2. 

2- Observations du commissaire enquêteur et analyse : 

Ces observations ont été présentées à Monsieur Henri BAREILLES, pétitionnaire et Maire de 

la commune lors d’une réunion qui s’est tenue le 10 août 2021 en mairie de Lau-Balagnas en 

présence de : 

• Monsieur Gérard HAURET-CLOS, adjoint au Maire, chargé des travaux et des 

finances, 

• Monsieur Jean-Claude CARRERE, agent de maîtrise exerçant les fonctions de 

« fontainier ». 

• Monsieur Benoît TOULOUZET, Président du SIAEP Lau Balagnas-Saint Savin. 

Les observations du commissaire enquêteur et les réponses écrites du pétitionnaire ont fait 

l’objet d’un procès-verbal. Elles sont reprises et analysées ci-dessous du point 2-1 au point 2-

10. 

2-1- Protection du PPI : 

Constat : 

La protection du PPI (zone sensible dans laquelle est situé l’ouvrage de prélèvement) est assurée 

par une clôture implantée sur la périphérie de la parcelle section OB n° 315, propriété de la 

commune, d’une hauteur réduite, fermée par un portail artisanal semblant peu résistant, 

constitué de panneaux de grillage rigide et fermé par un cadenas. 

Dans son rapport, l’hydrogéologue agréée, a qualifié cette clôture, dont elle estimait la hauteur 

à 1 mètre, « de basse ». 

 

Annotation du Pétitionnaire : 
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La clôture est régulièrement 

surveillée par le personnel 

communal elle fait l’objet d’un 

entretien et d’une surveillance 

régulière… 

 

Analyse du commissaire 

enquêteur : 

Le rôle de la clôture ceinturant 

le PPI est de protéger 

physiquement et matériellement 

les ouvrages de captage en en 

interdisant l’accès. 

A l’intérieur de ce périmètre 

sont interdits selon 

l’hydrogéologue « tous dépôts, 

épandages de produits potentiellement polluants pour les eaux souterraines, activités ou 

installations non indispensables à l’exploitation du captage ». 

Lors de la deuxième visite du site accompagné de Monsieur Jean-Claude CARRERE, agent de 

maîtrise, faisant fonction de « fontainier », le commissaire enquêteur a constaté le bon état 

général de cette clôture de 1,20 m de hauteur et du portail artisanal d'une hauteur de 1,40 m 

fermé à l’aide d’un cadenas 

 Même si cette clôture, d’une hauteur de 1,20 m. (voir photos ci-dessus) n’est pas 

infranchissable pour des personnes malveillantes, elle est parfaitement efficace pour interdire 

l’accès au périmètre pour les promeneurs mais également pour les animaux sauvages ou 

domestiques qui peuvent fréquenter le site. 

Toutefois, compte tenu de la fréquentation des lieux et de la fragilité du portail de type 

artisanal, et de sa fermeture par un cadenas, le commissaire enquêteur recommande, afin 

de mieux sécuriser l’accès au PPI, la pose d’un portail de type industriel fermant à clé. 

 

2-2 : Mise en place d’une porte étanche sur le local technique : 

Constat :  

Le puits qui se situe en zone inondable 

(risque fort du PPRi) est susceptible d’être 

submergé lors de fortes inondations dues 

notamment aux crues du Gave de Pau, 

comme celles de juin 2013. 

L’hydrogéologue agréée préconise que soit 

installée une porte étanche fermant à clef à 

l’entrée du local mais également de réaliser 

l’étanchéité des orifices de sortie des 

canalisations, pour éviter une pollution des 

eaux du puits en cas de submersion de la 

margelle lors de crues importantes du Gave. 

Plaque métallique obstruant une ouverture dans le mur 

du local technique 

Cadenas 
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Annotation du Pétitionnaire : 

La porte fermant le local technique est en fer et sécurisée. L’étanchéité sera renforcée par 

un joint 

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

La proposition du pétitionnaire pour renforcer l’étanchéité de la porte d’accès métallique est 

acceptable. 

Lors des inondations de juin 2013, selon Monsieur Jean-Claude CARRRE, le niveau de l’eau à 

l’intérieur du local technique était d’environ de 20 cm et de ce fait, le puits n’a pas été submergé 

alors qu’à l’extérieur, le niveau avait atteint une hauteur de de 1 m. Les alluvions avaient 

colmaté l’interstice existant entre la porte et son cadre. 

Lors de la visite de l’intérieur du local, le commissaire enquêteur a constaté qu’une plaque 

métallique que l’on aperçoit sur la photo, page précédente, obstruait une ouverture dans le mur. 

Lors des inondations de juin 2013, Monsieur Jean-Claude CARRERE a indiqué que l’étanchéité 

au niveau de cette ouverture avait été assurée par les alluvions qui avaient obstrué les interstices 

entre le mur et la plaque métallique, de la même manière que pour la porte d’accès au local 

technique. 

Aussi, pour éviter tout risque de pollution par submersion du puits, le commissaire 

enquêteur estime que le pétitionnaire doit prendre, le plus rapidement possible, des 

mesures pour étanchéifier l’ensemble du local technique. 

 

2-3 : Zone d’interdiction de stationnement autour du PPI : 

(Page 32 et 33du rapport de l’hydrogéologue et art. 10 et 11 du projet d’arrêté DUP) 

Constat 

Il ressort du rapport de 

l’hydrogéologue que « la 

formation alluviale constitue un 

aquifère de type poreux est 

vulnérable à la pollution, en 

raison de l’absence de 

couverture imperméable ». 

De ce fait, selon 

l’hydrogéologue, la présence de 

véhicules en stationnement sur 

une zone vulnérable à la 

pollution, autour du PPI doit être 

interdite (voir ci-contre Figure 

18 extraite de son rapport, le 

pétitionnaire devant contrôler 

l’application et le respect de cette 

interdiction. 

 

Annotation du Pétitionnaire : 

La zone indiquée figure 18 fera l’objet d’un arrêté de non-stationnement matérialisé par des 

piquets portant mention de l’arrêté. 
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Analyse du commissaire enquêteur : 

La forte activité générée par la présence d’un 

parc aquatique, « Lau Folies » au nord-est, par 

des courts de tennis à l’est et un parc arboré au 

sud, notamment en période estivale, est à 

l’origine de la présence de nombreux véhicules. 

Si un arrêté municipal du 14 janvier 2009, 

réactualisé le 27 avril 2021 et une barrière 

règlementent le stationnement et l’accès aux 

véhicules sur le chemin situé côté ouest du PPI, 

le parcage des véhicules n’est pas interdit au 

nord et à l’est de ce dernier  

Lors de la deuxième visite du site, le 

commissaire enquêteur a constaté que les 

véhicules stationnaient le long de la clôture côté 

nord et côté est du PPI (voir photos ci-contre). 

Aussi, la décision du pétitionnaire de prendre 

un arrêté de non-stationnement sur la zone 

représentée sur la figure 18 matérialisée par des 

piquets portant mention de l’arrêté permettra 

d’éviter ou de réduire les risques de pollution dans une zone où « l’aquifère de type poreux est 

vulnérable à la pollution, en raison de l’absence de couverture imperméable ». 

Le commissaire enquêteur estime que cette 

mesure, compte tenu des risques de pollution 

dus à la présence de nombreux véhicules en 

stationnement non loin du puits, doit être mise 

en œuvre le plus rapidement possible. 

 

2-4 : Trop plein : 

Constat 

Sur le schéma de principe du réseau d’eau 

potable, un seul trop-plein est positionné sur le 

réservoir de Quique (voir schéma ci-contre). 

Question :  

-existe-t-il un trop plein sur le réservoir de 

Catibère ? 

-si oui où se déverse-t-il ? 

 

Annotation du Pétitionnaire : 

Oui mais il n’est jamais en débordement du fait 

du contrôle du niveau d’eau arrêté 

Véhicules stationnés coté est du PPI 
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automatiquement dès que le niveau maximum est atteint (système chasse d’eau). 

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

L’analyse de la réponse du pétitionnaire sera traitée avec celle du point suivant 

 

2-5 : Dispositions de l’article 6 du projet d’arrêté DUP : 

Constat 

Il ressort de la lecture des dispositions de l’article précité qu’afin de ne prélever que la quantité 

d’eau nécessaire à la demande de consommation, chaque réservoir de stockage devra être 

équipé d’un système de fermeture des canalisations d’alimentation. Ce système entrera en 

fonction chaque fois que le réservoir sera plein. 

Le réservoir étant ainsi aménagé, un seul trop-plein est nécessaire au niveau de l’ouvrage de 

prélèvement. 

Le rejet de ce trop-plein sera positionné à l’aval du périmètre de protection immédiate… 

Question : 

-pensez-vous que ce dispositif puisse être appliqué au cas particulier du réservoir de Catibère 

alimenté par gravité par les sources, d’une part et d’autre part, par le puits du Sailhet par 

refoulement ? 

-si oui, où se déverserait le trop plein ? 

 

Annotation du Pétitionnaire : 

Pompage directement sur la nappe phréatique en tant que de besoin. Pas de stockage. 

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Il résulte des précisions apportées par le pétitionnaire et par le fontainier que lorsque le réservoir 

de Catibère est plein, un dispositif « type chasse d’eau » relié au local technique, par une ligne 

téléphonique arrête les moteurs des pompes qui refoulent l’eau prélevée vers ce réservoir. 

Ce système permet de ne prélever du puits que la quantité d’eau nécessaire à la demande de 

consommation en évitant tout débordement du trop-plein. 

Ainsi, aucun trop-plein ne s’avère nécessaire au niveau du captage et les dispositions de l’article 

6 du projet d’arrêté ne sont pas applicables sur le puits du Sailhet. 

Selon M. Jean-Claude CARRERE, fontainier, l’eau provenant des sources de Hounta Sourde et 

de Lacarret alimentant le réservoir de Catibère, via le réservoir de répartition, est évacuée par 

un trop-plein lorsque ce réservoir est plein. Selon le pétitionnaire, ce trop-plein ne coule jamais. 

Selon M. Jean-Claude CARRERE, ce trop-plein ne coule jamais en haute saison. 

L’eau évacuée par le trop-plein rejoindrait un ruisseau qui se jette dans le Gave de Pau. 

Compte tenu de la faible activité de ce trop-plein, la pose d’un compteur sur la canalisation qui 

alimente le réservoir de Catibère à partir des sources permettrait de connaître le volume d’eau 

importé, avec une incertitude correspondant au volume d’eau évacué par le trop-plein. 

Selon le rapport de présentation, le volume d’eau importé depuis les sources et depuis le 

réservoir de Balagnas n’a pas été pris en compte pour évaluer le volume d’eau à dériver du puits 

du Sailhet (90000 m3/an). 

Le commissaire enquêteur recommande la pose d’un compteur pour évaluer, d’une façon 

précise, le volume d’eau importé des sources ce qui permettrait de réduire le volume d’eau 

à dériver du puits. Le prélèvement de l’eau dans le puits du Sailhet devrait être comme 
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l’a fait remarquer le pétitionnaire, « une variable d’ajustement ». Toutefois, la pose de ce 

compteur ne pourrait être réalisée que par le SIAEP qui a la compétence de la gestion du 

bassin de répartition 

 

2-6 : Défense incendie et fontaines : 

Constat 

L’alimentation en eau des poteaux incendie et des fontaines n’est pas évoquée dans le dossier 

d’enquête et par conséquent n’est pas prise en compte pour évaluer le volume d’eau à dériver 

du puits du Sailhet (90000 m3/an). 

 

Question : 

-que pouvez-vous dire sur ce point ? 

 

Annotation du Pétitionnaire : 

Les fontaines sont alimentées par l’eau du gave d’Azun. 

Les bouches à incendie par le réseau de distribution d’eau potable qui lui-même est mis aux 

normes régulièrement lors de l’extension et l’enfouissement des réseaux pour correspondre 

aux normes du SDIS. 

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Les fontaines étant alimentées avec l’eau provenant du Gave d’Azun, le volume d’eau 

consommé n’a aucune incidence sur le réseau d’eau potable  

Contacté par le commissaire enquêteur, le Commandant Patrick DUARTE chef de service : 

Opérations-CTA/CODIS-65, a apporté la réponse suivante à la question relative aux 

prélèvement effectués sur le réseau d’eau potable qui alimente les piquets d’incendie : 

- «  nous recensons 20 PI sur le secteur concerné: 

-au titre des contrôles techniques réalisés au profit des communes, tous les trois ans les essais 

sont de l'ordre de 500l/hydrants soit 10m3 ; 

-au titre des formations l'évaluation peut être de l'ordre de 10m3/an, seuil haut. 

les interventions pour incendie, par définition non prévisibles, ne sont pas quantifiables par 

nos services ». 

Le volume d’eau potable utilisé par an, par le SDIS, hors interventions pour incendie, est de 

l’ordre de 4,33 m3/an. Au regard du volume d’eau objet de la présente demande (90000 m3/an), 

ce volume est négligeable et n’affecte donc pas d’une manière importante le calcul du volume 

d’eau à dériver du puits. 

 

2-7 : Facturation de l’eau potable distribuée aux abonnés de la plaine de Saint-Savin : 

Constat 

Aucune indication n’est donnée dans le dossier concernant la facturation de l’eau délivrée aux 

abonnés de la plaine de Saint-Savin. 

Question : 

- pouvez-vous apporter des précisions sur ce sujet ? 

 

Annotation du Pétitionnaire : 
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La plaine de Saint-Savin se partage entre les communes de Lau-Balagnas et de Saint-Savin ; 

chaque commune faisant payer ses abonnés. 

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Selon la réponse du pétitionnaire, l’eau potable issue du réservoir de Catibère alimenté par le 

puits du Sailhet et par les sources, alimente selon les besoins, 20 abonnés de la plaine de la 

commune de Saint-Savin, via la vanne de maillage. Ces abonnés sont en priorité alimentés par 

l’eau provenant du réservoir de Balagnas géré par le SIAEP. Cette eau alimente aussi des 

abonnés de la commune de Lau-Balagnas situés dans la plaine de Saint-Savin. 

Compte tenu de la complexité de ce sujet, il n’est pas étonnant que chaque commune facture 

ses abonnés respectifs, quelle que soit l’origine de l’eau qui leur est distribuée. 

Dans l’état actuel des choses, il est impossible de déterminer quelle est la proportion d’eau 

potable délivrée à ces 20 abonnés en provenance du réservoir de Catibère et du réservoir de 

Balagnas. 

Aussi, il semble difficile de tenir compte du volume d’eau potable provenant du réservoir de 

Catibère distribuée à ces 20 abonnés pour déterminer le volume d’eau à dériver du puits. 

Le pétitionnaire a déclaré qu’il allait faire installer un compteur au niveau de la vanne de 

maillage pour mesurer le volume d’eau provenant du réservoir de Catibère, exporté vers la 

plaine de Saint-Savin. 

 

2-8 : Alimentation du centre aquatique : 

Constat 

Il ressort de la lecture du dossier que le centre nautique, est alimenté directement par le puits et 

que la conduite de refoulement ne comporte pas de compteur permettant de mesurer le volume 

d’eau refoulé par les pompes vers ce gros consommateur. 

Question : 

-que pouvez-vous dire sur ce point ? 

-y-a-t-il un compteur au niveau du centre aquatique pour comptabiliser le volume d’eau 

consommé ? 

 

Annotation du Pétitionnaire : 

L’eau potable du complexe « Lau-Folies » est facturée comme pour tout autre abonné de la 

commune. 

Le remplissage des bassins se fait directement sur le puits et n’est pas comptée dans 

l’alimentation d’eau potable distribuée par le réseau communal. 

Se rapprocher du directeur du centre nautique pour savoir s’il existe un comptage particulier 

avant traitement. 

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Comme le fait fort justement remarquer le pétitionnaire, l’eau prélevée pour le remplissage des 

bassins du centre aquatique Lau Folies n’est effectivement pas comptée dans le volume d’eau 

prélevé dans le puits. 

Monsieur Frédéric BLAIN directeur général de la CCPVG, questionné sur ce sujet, a précisé 

au commissaire enquêteur que le volume d’eau prélevé par le centre nautique Lau Folies, géré 
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par la CCPVG, n’était pas comptabilisé mais qu’il était évalué à un volume annuel de 4500 m3 

à 4700 m3 sur les trois dernières années. 

Il a ajouté que, pour l’instant, il n’était pas envisagé d’installer un compteur sur la conduite de 

refoulement. 

Ce prélèvement effectué sous le contrôle et la responsabilité de la Communauté de Communes 

Pyrénées Vallées des Gaves (CCPVG), constitue un paramètre important dans le calcul 

permettant de déterminer la capacité du puits à répondre à la demande de la commune pour la 

fourniture d’eau potable, compte tenu du débit critique établi à 38 m3/heure. 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CCPVG mais considère que la 

demande de l’hydrogéologue, relayée par l’article 5 du projet d’arrêté, d’installer un compteur 

sur la conduite de refoulement vers le centre aquatique, est justifiée. 

Cependant, la décision d’installer ce compteur relève de la stricte compétence de la CCPVG, 

gérante du centre aquatique, et non de la commune de Lau-Balagnas qui gère uniquement les 

prélèvements destinés à l’alimentation humaine. 

 

2-9 : Mesures pour la protection de la ressource : 

Constat 

Les mesures à mettre en œuvre pour garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la 

consommation humaine même si elles ne sont pas exhaustives, sont largement détaillées dans 

le dossier présenté à l’enquête publique, dans le rapport de l’hydrogéologue et dans le projet 

d’arrêté DUP. Elles concernent principalement le contrôle de la qualité de l’eau distribuée, les 

installations de captage, les vannes, le stockage, la distribution et le contrôle de l’application 

les prescriptions interdictions à appliquer dans les périmètres de protection mis en place ; « la 

protection qualitative et quantitative de cette ressource dépend de la stabilité de son bassin 

versant » (extrait du rapport de l’hydrogéologue). 

L’efficacité de l’ensemble de ces mesures ne sera effective que si elles sont rigoureusement 

appliquées, ce qui nécessite la mise en place d’un contrôle sous la responsabilité du 

pétitionnaire. 

 

Annotation du Pétitionnaire : 

La production du puits du Sailhet n’est pas concernée par la stabilité du bassin versant car 

elle provient de la nappe phréatique et le traitement UV se fait au niveau du bassin de 

Catibère lieu de mélange des eaux. En revanche les eaux du bassin versant sont du ressort 

du syndicat AEP Lau Balagnas-Saint Savin. 

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Selon les éléments figurant dans le dossier d’enquête, l’aquifère serait alimenté par les apports 

pluvio-nivaux et les apports des Gaves de Pau et d’Azun, du ruisseau du Gabarret et le canal du 

Sailhet alimenté par le Gave de Pau (page 13 du rapport de l’hydrogéologue agréée). 

Curieusement, cette affirmation semble être partiellement affinée page 14 du même rapport, ce 

qui correspondrait aux résultat de l’étude piézométrique réalisé par le bureau d’études : 

-seuls le gave de Pau et le ruisseau de Gabarret sont susceptibles d’alimenter la nappe. 

Quoi qu’il en soit, le terme de bassin versant doit être pris au sens large, englobant les zones 

limitées par les périmètre de protection. 
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Selon le rapport de l’hydrogéologue agréée, la formation alluviale constitue un aquifère de type 

poreux vulnérable à la pollution, en l’absence de couverture imperméable. 

Toutefois, il est vrai que la pollution peut avoir pour origine les apports pluvio-nivaux et donc 

du bassin versant, au sens premier du terme, dont la surveillance relève de la compétence du 

SIAEP, 

Bien entendu, comme le fait remarquer le pétitionnaire, la multiplicité des captages avec des 

risques de pollution qui leur sont propres ne devraient pas avoir d’effet sur la qualité de l’eau 

distribuée, le traitement de cette dernière se fait à la sortie du réservoir de Catibère, après le 

mélange des eaux. 

Le commissaire enquêteur attire l’attention du pétitionnaire sur l’importance du respect des 

prescriptions édictées par l’hydrogéologue agréée dans les différents périmètres instaurés et 

reprises dans les articles 10 à 12 du projet d’arrêté. 

Les modalités de cette vérification sont fixées dans l’article 9 du projet d’arrêté. 

 

2-10 : Difficultés résultant de l’organisation du réseau d’adduction de Lau-Balagnas et de la 

plaine de Saint-Savin : 

Constat 

L’absence de relevés des compteurs existants, l’absence de compteurs dans des zones clé du 

réseau ont conduit le bureau d’études à estimer les besoins en prélèvements. 

Ainsi, la demande de prélèvements de 620 m3 en débit de pointe jour et 90000 m3 en débit 

annuel maximum n’est fondée sur aucun relevé précis autre que la consommation annuelle de 

la commune. 

Les volumes d’eau prélevés doivent correspondre aux besoins réels de la commune déterminés 

à partir d’éléments probants et vérifiables, comme les relevés des compteurs (abonnés facturés 

ou non) et des compteurs mesurant le volume d’eau prélevé. 

La connaissance du volume d’eau prélevé et du volume d’eau consommé permettra également 

de déterminer le rendement réel du réseau, estimé à 70% (rendement primaire), et par 

conséquent une juste appréciation des besoins. 

 

Annotation du Pétitionnaire : 

Les compteurs existants ont été renouvelés ; ils nous permettront de suivre au plus près les 

consommations d’eau extraites du puits. Cependant cette consommation comme il est indiqué 

supra ne doit pas être confondue avec celle des bassins de la piscine. 

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Bien entendu, le volume d’eau prélevé pour alimenter les bassins du centre aquatique ne doit 

pas être pris en compte pour déterminer le volume d’eau à prélever. 

La connaissance de la totalité du volume d’eau prélevé et du volume d’eau consommé est 

nécessaire pour connaitre, notamment, le rendement du réseau, élément essentiel pour calculer, 

avec le plus de précision possible, le volume d’eau brute à prélever pour répondre aux besoins 

en eau potable de la population. 

Le commissaire enquêteur estime que si l’on peut se satisfaire, en l’absence de relevés fiables, 

de la méthode d’évaluation utilisée pour déterminer les volumes à prélever, il rappelle qu’afin 

de réduire au maximum les effets sur l’environnement, les prélèvements mensuels et annuels 
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autorisés par l’arrêté D.U.P doivent être établis au plus près des besoins réels, sur la base de 

relevés des compteurs volumétriques affectés à la mesure des eaux dérivées, d’une part, et des 

eaux distribuées, facturées ou non, d’autre part. 

La DDT souligne fort justement dans ses remarques produites lors de la phase de pré instruction 

du dossier que « Sachant que l’étude a visiblement démarré en 2014, il aurait été judicieux de 

profiter de la durée de l’étude pour effectuer des relevés ponctuels afin d’avoir une idée des 

volumes d’eau dérivés de ce puits ». 

Selon le commissaire enquêteur, la complexité du fonctionnement du réseau est due 

essentiellement à la multiplicité de l’origine des ressources associée à une gestion partagée. 

Certains aménagements du réseau comme la mise en place d’un compteur mesurant le volume 

d’eau importé dans le réservoir de Catibère à partir du réservoir de répartition relèverait, selon 

le pétitionnaire, de la compétence du SIAEP. 

La gestion du réseau d’adduction des communes de Lau-Balagnas et de Saint-Savin serait 

facilitée si elle était assurée par une seule entité. 

 

Compte tenu de l’organisation du réseau d’adduction en eau potable et de la gestion 

partagée, le commissaire enquêteur recommande que soit organisé un « diagnostic d’eau 

potable ». 

Ce diagnostic n’aura de sens que s’il est réalisé sur l’ensemble du réseau à l’initiative du 

SIAEP. 

 

2-11 : Observations sur certaines dispositions du projet d’arrêté : 

- La commune de Lau-Balagnas ne possède pas de document d’urbanisme ; elle est soumise au 

Règlement National d’Urbanisme. La mise à jour du PLU ne la concerne donc pas (art.21) ; 

- Elle n’est pas propriétaire des installations qui permettent d’alimenter en eau brute le centre 

aquatique et, par conséquent, elle n’a pas la compétence pour installer un compteur sur la 

conduite de refoulement qui alimente les bassins (art.5) ; 

- Les dispositions de l’article 6 ne sont applicables que pour les sources de Hounta Sourde et 

de Lacarret gérées par le SIAEP. La mise en place d’un tel dispositif n’est pas adaptée pour le 

puits du Sailhet (voir point 2-5 page 23). 

De ce fait, le projet d’arrêté devrait être modifié en conséquence. 

IV- Synthèse des analyses 
 

Rappel : 

Le SIAEP de Lau-Balagnas – Saint-Savin et la commune de Lau-Balagnas ont décidé de mettre 

en conformité leurs captages d’eau destinée à la consommation humaine. 

Le SIAEP de Lau-Balagnas – Saint-Savin exploite deux sources qui alimentent les deux 

communes : 

• La source de Hounta Sourde, 

• La source de Laccaret. 
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La commune de Lau-Balagnas exploite en plus le puits du Sailhet pour l’alimentation en eau 

potable de la commune de Lau-Balagnas et d’une partie des abonnés de la commune de Saint-

Savin 

Le centre aquatique Lau Folies prélève dans ce puits à l’aide d’installations dont il est 

propriétaire l’eau nécessaire à ses bassins. 

Le SIAEP et la commune de Lau-Balagnas ont leur compétence propre pour la gestion des 

sources et du puits dont les eaux se mélangent avant d’être distribuées. 

 

Synthèse : 

 

Les analyses concernant des problématiques mises en exergue par le commissaire enquêteur 

ont été identifiées, pour la plupart, dans le rapport de l’hydrogéologue et reprises dans le projet 

d’arrêté joint au dossier présenté à l’enquête publique. 

Elles concernent essentiellement les points suivants : 

 

1- Sur la protection de la ressource : 

L’instauration des périmètres de protection, des prescriptions et interdictions qui y sont 

attachées, la surveillance du site et le contrôle de leur respect, les travaux d’aménagement et 

d’entretien des installations (clôture, local technique, réservoir de stockage, matérialisation de 

l’espace interdit aux véhicules…), participent à la protection de la ressource. 

Les travaux relatifs à l’étanchéification du local technique et à la matérialisation de 

l’interdiction de stationner doivent être mis en œuvre aussi rapidement que possible. 

 

2- Sur l’origine de l’eau brute utilisée pour produire l’eau potable destinée à la 

consommation humaine : 

Cette eau provient d’une part du puits du Sailhet mais également des sources de Hounta Sourde 

et de Lacarret gérées par le SIAEP, via un réservoir de répartition se déversant dans le réservoir 

de Catibère. ; 

Si le volume d’eau dérivé du puits du Sailhet est connu, grâce à la présence d’un compteur 

installé sur la conduite de refoulement, en l’absence de compteur sur la conduite provenant du 

bassin de répartition, le volume importé n’est pas connu et semble ne pas avoir été pris en 

compte pour déterminer le volume d’eau pouvant être prélevé par an (90000 m3). 

Pour ne pas avoir une trop forte empreinte sur l’environnement, le volume d’eau prélevé dans 

le puits doit se situer aussi près que possible des besoins de la population. 

Pour y parvenir, quelques aménagements du réseau en accord avec le SIAEP devraient être 

envisagés. 

Le puits du Sailhet, dont il est relativement facile d’arrêter la production, doit être la variable 

d’ajustement du réseau d’eau potable ; les sources doivent être privilégiées pour assurer 

l’alimentation de l’ensemble du réseau. 

 

3- Sur le fonctionnement du réseau de distribution : 

Ce fonctionnement est complexe il dépend de la compétence de deux gestionnaires : 
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• la commune de Lau-Balagnas alimente en eau potable la quasi-totalité des abonnés de 

la commune, mais également quelques abonnés de la commune de Saint-Savin par 

l’intermédiaire de la vanne de maillage. 

• le SIAEP alimente en eau potable quelques abonnés de Lau-Balagnas (environ 50) dans 

la plaine de Saint-Savin et fournit, à certains moments de l’année, de l’eau potable à 

Lau-Balagnas à partir du réservoir de répartition. 

La gestion du réseau par un seul gestionnaire serait de nature à favoriser la gestion quantitative 

de l’eau prélevée. 

 

4- Sur l’eau prélevée dans le puits par le centre aquatique Lau Folies : 

Le prélèvement de cette eau est complètement indépendant de celui destiné à l’alimentation 

humaine. 

Prélevé par des pompes appartenant au centre aquatique, le volume d’eau, en l’absence de 

compteur sur la conduite de refoulement est évalué par la CCPVG entre 4500 m3 et 4700 m3 

par an. 

Si le volume d’eau prélevé par le centre aquatique n’est pas compris dans les 90000 m3/an objet 

de la demande, cette eau a toute son importance pour évaluer la capacité du puits à fournir le 

volume d’eau destinée à la consommation humaine. 

La décision d’installer un compteur sur la conduite de refoulement relève de la compétence de 

la CCPVG. 

 

V- Avis du commissaire enquêteur sur le 

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

Monsieur Henri BAREILLES, Maire de la commune de Lau-Balagnas, et l’ensemble des 

personnes citées au point II-8 ci-dessus ont répondu à toutes les demandes formulées par le 

commissaire enquêteur. 

 

         Fait à Horgues le 23 août 2021 

 

 

 

 

 

            Tony LUCANTONIO, 

 Commissaire enquêteur 
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Enquête publique préalable à la  

 

 

déclaration d’utilité publique (DUP)  

 

de : 

 
 

-la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la 

commune de LAU-BALAGNAS ; 

 

 

-l’instauration des périmètres de protection et des servitudes 

règlementaires au profit de la commune de LAU-BALAGNAS. 
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B) CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

I Rappels sommaires : 
1-Historique du projet : 
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) alimente en eau potable 

les communes de Lau-Balagnas et de Saint Savin à partir des sources de Hounta Sourde et de 

Laccaret ainsi que du puits du Sailhet. La commune de Lau-Balagnas et le centre aquatique Lau 

Folies exploitent le puits du Sailhet. L’arrêté préfectoral N° 263 du 15 septembre 1982 autorise 

la commune à dériver une partie des eaux souterraines recueillies par le puits pour 

l’alimentation en eau potable.  

A la suite à de nouvelles études réalisées en 2003, un avis hydrogéologique partiel de M. PLUS 

en 2004 a conclu à la réalisation d’un complément d’études. La procédure a donc été reprise 

pour intégrer les nouvelles connaissances sur l’hydrogéologie et sur l’environnement. 

Ainsi, le SIAEP a décidé de procéder à la reprise de la procédure administrative de 

l’exploitation de ces captages. 

Le captage du puits du Sailhet, géré par la commune de Lau-Balagnas alimente également une 

partie de la commune de Saint-Savin. 

La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par la commune de Lau-Balagnas. 

2- Objet de l’enquête : 
La présente enquête publique a pour objet l’information du public et le recueil de ses éventuelles 

observations avant que ne soient autorisés le prélèvement et l’utilisation pour la consommation 

humaine et déclarés d’utilité publique, par arrêté préfectoral, au titre des articles L.215-13 du 

Code de l’Environnement et L.1321-2 du Code de la Santé Publique, le prélèvement des eaux 

du puits du Sailhet, l’instauration des périmètres de protection du captage et des servitudes 

règlementaires qui y sont attachés au profit de la commune de Lau-Balagnas.  

3-Situation géographique et population de la commune : 

-Situation géographique 

Le puits du Sailhet est localisé sur la parcelle OB 315 appartenant à la commune de Lau-

Balagnas à 175 m de la rive gauche du gave de Pau. 
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Ce puits est situé dans une zone de loisirs. Il est bordé au nord, par un parking enherbé et par 

une pisciculture ; au nord-est par un parc aquatique ; à l’est par des courts de tennis ; au sud 

par un parc et à l’ouest par un canal et des zones agricoles. 

-Population  

En 2016, la population, selon l’INSEE, s’élèverait à : 

• 521 habitants pour la commune de Lau-Balagnas ;  

• 379 habitants pour la commune de Saint-Savin ;  

Le nombre d’habitants alimentés par le puits serait d’environ 420 personnes en période 

hivernale. 

En 2016 étaient dénombrés 473 logements dont 211 résidences secondaires et 16 logements 

vacants. En 2019 étaient dénombrés 465 emplacements de camping. 

Ainsi, en prenant une moyenne de 3 personnes par résidence secondaire et emplacement de 

camping, la population supplémentaire en période de pointe est estimée à 2000 personnes, soit 

une population totale d’environ 2500 personnes. 

4- : Besoins-Ressources : 
La capacité actuelle de pompage (20 heures à 31 m3/h) est de 620 m3/j. 

La capacité maximale de pompage (20 heures à 38 m3/h) est de 760 m3/j. 

Le besoin de pointe est estimé à 615 m3/j. 

Le puits du Sailhet est donc suffisant pour satisfaire les besoins communaux. 

5- Autorité organisatrice : 
Préfecture des Hautes-Pyrénées. 

6- Commissaire enquêteur : 

Par décision de Madame la Présidente du tribunal administratif en date du 19 mai 2021, 

Monsieur Tony LUCANTONIO est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour 

l’enquête publique précitée. 

7- Enquête prescrite par : 

Par arrêté préfectoral n° 65-2021-06-22-00001, Monsieur le préfet du département des Hautes-

Pyrénées a prescrit l’ouverture de l’enquête publique. 

8-Siège et Durée de l’enquête : 
Le siège de l’enquête publique a été fixé par l’arrêté Préfectoral à la mairie de Lau-Balagnas. 

Durée de l’enquête : du jeudi 8 juillet inclus au vendredi 23 juillet 2021 inclus (12 heures), 

soit durant 16 jours consécutifs,  

9- Permanences du commissaire enquêteur : 

Les permanences ont été tenues en mairie de Lau-Balagnas le jeudi 8 juillet et le vendredi 

23 juillet de 10 heures à 12 heures. 

10- Information effective du public : 
L’avis d’enquête a été affiché 8 jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la 

durée de celle-ci sur le panneau d’affichage habituel de la mairie. Cette formalité d’affichage a 

été certifiée, en fin d’enquête, par Monsieur le Maire de la commune. 

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

suivants :  
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 La « Nouvelle République des Pyrénées » du lundi 28 juin et du jeudi 8 juillet 2021 ; 

 La « Dépêche du midi, édition 65, du lundi 28 juin 2021 et du jeudi 8 juilley 2021 

L’arrêté prescrivant l’enquête publique et l’avis d’enquête ont été également publiés sur le site 

des services de l’Etat dans les Hautes-Pyrénées à l’adresse : (htpp://www.hautes 

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

 

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

- Au déroulement régulier de l’enquête en ce qui concerne ; 

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

public en mairie de Lau-Balagnas ; 

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

public ; 

Après avoir pris connaissance de : 

- L’avis des personnes publiques consultées 

Après avoir consulté : 

• Madame Sandrine NOTE du Pôle environnement et Procédures Publiques de la 

Préfecture des Hautes-Pyrénées ; 

• Madame Margot SZUKALA technicienne sanitaire pôle santé environnementale (ARS-

OC), chargée du dossier ; 

• Monsieur Henri BAREILLES, Maire de la commune,  

• Monsieur Gérard HAURET-CLOS, adjoint au Maire, chargé des travaux et des 

finances, 

• Monsieur Jean-Claude CARRERE, agent de maîtrise exerçant les fonctions de 

« fontainier ». 

• Monsieur Davy DOUAY rédacteur du rapport de présentation, bureau d’études 

CALLIGEE SUD-OUEST, 

• Monsieur FRISOU, Direction adjointe, prévention des inondations (PLVG) 

• Monsieur Benoît TOULOUZET, Président du SIAEP Lau Balagnas-Saint Savin, 

• Monsieur Frédéric BLAIN directeur général de la CCPVG, 

• Commandant Patrick DUARTE chef de service : Opérations-CTA/CODIS-65 

 

III Motivation et avis  
Sur les périmètres de protection : 

Considérant que :  

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

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

(…) ;  
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- Même si, dans le cas d’espèce, aucune mesure d’expropriation n’est requise, la commune de 

Lau-Balagnas étant propriétaire de la parcelle section OB 315 supportant le Périmètre de 

Protection Immédiate (PPI), les contraintes résultant des prescriptions, des interdictions et de 

l’instauration des servitudes, au profit de la commune de Lau-Balagnas pour protéger les 

différents périmètres, privent les propriétaires ou exploitants du droit de jouir librement de leur 

bien ; 

- Dans ces conditions, l’emprise des périmètres instaurés doit être définie au plus près des 

besoins ; 

- La mission d’expertise hydrogéologique confiée à Mme Martine TROCHU, hydrogéologue 

agréée, consiste à apprécier la qualité et l’environnement de la source, de définir les mesures 

de protection et de délimiter les périmètres de protection à mettre en œuvre pour protéger le 

captage ; 

- Pour réduire les risques de pollution répertoriés, l’hydrogéologue agréée a défini trois 

périmètres de protection dont les limites sont établies sur la base de critères objectifs : 

• Un périmètre de protection immédiate (PPI) situé sur la périphérie de la parcelle OB n° 

315, propriété du maître d’ouvrage, destiné à protéger physiquement et matériellement 

l’ouvrage de captage et dont la superficie de 2304 m2 est parfaitement justifiée compte 

tenu de l’importante fréquentation des lieux. 

Dans ce périmètre sont interdits, tous dépôts, épandages de produits potentiellement 

polluants pour les eaux souterraines, activités ou installations non indispensables à 

l’exploitation du captage, sauf autorisation explicite qui serait formulée dans la DUP. 

L’entretien s’effectuera sans utilisation de produits chimiques (herbicides). 

• Un périmètre de protection rapprochée (PPR) d’une superficie de 22 ha, défini à partir 

du tracé de la zone d’appel du puits, des paramètres hydrodynamiques, de la géologie 

dont les mesures de protection doivent protéger les captages vis à vis de la migration 

souterraine des substances polluantes. 

. A l’intérieur de ce périmètre occupé par de la prairie et des bois, toutes activités autres 

que celles exercées actuellement seront interdites ; 

• Un périmètre de protection éloignée d’une superficie d’environ 7,1 km2 pour lequel, un 

plan d’alerte devra être mis en place en cas de pollution accidentelle afin de mettre en 

place les mesures prévues. Ce dernier correspond à la zone d’alimentation du puits dans 

la nappe alluviale.  

Dans ce périmètre, un plan d'alerte sera mis en place en cas de pollution accidentelle 

afin de permettre la mise en place des mesures prévues. Cette zone concerne les 

communes de Lau-Balagnas, Préchac, Beaucens, St Savin, Pierrefitte-Nestalas et 

Soulom. 

 

- Les deux premiers périmètres de protection sont soumis à des prescriptions et des interdictions 

déterminées dans le but de protéger au mieux le captage des risques de pollution répertoriés ; 

- Ces mesures sont reprises dans le projet d’arrêté de DUP figurant dans le dossier présenté au 

public ; 

- Pour les propriétaires et exploitants des parcelles ou partie des parcelles, incluses dans le PPR, 

la privation du droit de jouir librement de leur bien se limite aux contraintes légales liées à 

l’instauration de servitudes au profit de la commune de Lau-Balagnas et aux prescriptions et 

interdictions, applicables dans ce périmètres en rapport avec les risques répertoriés ; 

- Les personnes intéressées, citées dans l’article 11 de l’arrêté prescrivant l’enquête publique 

n’ont exprimé aucune observation ni opposition sur l’emprise du PPR ; 
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Qu’en conséquence : 

- Les emprises des périmètres de protection du captage du puits du Sailhet, définies par 

l’hydrogéologue agréée dans son rapport, sur la base du contexte factuel et hydrogéologique, 

compte tenu des connaissances actuelles, correspondent bien aux besoins nécessaires à sa 

protection physique et à sa protection en rapport avec les risques répertoriés. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur donne un AVIS FAVORABLE sur les emprises des 

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

présentées au public lors de l’enquête publique qui s’est tenue du jeudi 8 juillet au 

vendredi 23 juillet 2021 inclus en mairie de Lau-Balagnas. 

 

 

                                                                                                                Horgues le 23 août 2021 

 

 

 

 

                                                                                  Tony LUCANTONIO,  

                   Commissaire enquêteur 
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Sur la déclaration d’utilité publique : 

Considérant que : 

- La dérivation des eaux du puits du Sailhet, l’instauration des périmètres de protection assortis 

de prescriptions ou interdictions restreignant la possibilité aux propriétaires à jouir librement 

de leur bien et l’instauration des servitudes règlementaires au profit de la commune de Lau-

Balagnas, doivent être déclarées d’utilité publique et doivent être soumis à une procédure 

d’enquête publique en vue d’une déclaration d’utilité publique du projet ; 

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

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

mais en tenant compte, également, des inconvénients qui en résultent. 

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

l’opération projetée et des inconvénients qui en résultent ; 

En l’espèce, considérant d’une part que : 

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

dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de Lau-Balagnas et une partie 

de la commune de Saint-Savin, l’instauration des périmètres de protection du captage et des 

prescriptions et interdictions qui y sont attachées, l’instauration des servitudes règlementaires 

au profit de la commune de Lau-Balagnas ; 

- Si l’alimentation en eau potable des populations est d’intérêt général, la réalisation du projet 

induira nécessairement certains inconvénients comme : 

• - l’impossibilité pour les propriétaires de jouir librement de leur bien ; 

• - une incidence sur l’environnement ; 

• - des coûts, pour la commune, liés à l’investissement nécessaire pour les travaux et ceux 

liés au fonctionnement ; 

• - des coûts liés à l’indemnisation des propriétaires ; 

• … 

- La dérivation des eaux du puits du Sailhet pour l’alimentation en eau potable de la population 

fonctionnant déjà depuis septembre 1982, ce projet qui vise à intégrer les nouvelles 

connaissances sur l’hydrogéologie et l’environnement a la nature d’une mise en conformité ; 

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

publique ; 
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- Les nouveaux périmètres de protection qui sont mis en place, entraîneront l’instauration des 

servitudes au profit de la commune et des contraintes résultant des prescription et interdictions 

pour une dizaine de propriétaires (au lieu de deux précédemment) et les personnes intéressées 

citées à l’article 11 de l’arrêté du 22 juin 2021 (prescriptions, interdictions…) comme : 

• L’interdiction de nouvelles constructions ; 

• L’interdiction d’épandage et de stockage de fumier, 

• L’interdiction de labourage des prairies ; 

• La limitation du pacage aux pratiques actuelles ; 

• La règlementation de certaines activités par le pétitionnaire (parcage des animaux, 

stockage du lisier…) ; 

• … 

- Ces servitudes et contraintes privant les propriétaires de jouir librement de leur propriété 

peuvent faire l’objet d’indemnités à leur profit, à la charge de la commune, déterminées comme 

en matière d’expropriation ; 

- Si les prélèvements sont nécessaires pour permettre l’alimentation en eau potable de la 

population, le volume d’eau capté doit se situer au plus près des besoins réels pour éviter une 

empreinte trop forte sur l’environnement ; 

- Ainsi, le volume prélevé autorisé nécessaire pour satisfaire les besoins de la population doit 

être déterminé sur la base des volumes d’eau potable distribués et des volumes d’eau brute 

prélevés, ce qui suppose que des relevés soient réalisés régulièrement et à dates fixes ; 

- L’entretien régulier par la commune du périmètre de protection immédiat, de ses abords, 

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

interdictions et des servitudes qui y sont attachées et le contrôle du respect des mesures de 

protection dans les périmètres de protection représentent également un coût supplémentaire ; 

 

Mais considérant d’autre part que  

- La clôture ceinturant le périmètre de protection immédiate du captage (PPI) d’une hauteur de 

l’ordre de 1,20 m., composée d’un grillage rigide supporté par des piquets métalliques, même 

si elle ne constitue pas un obstacle infranchissable, sera de nature à empêcher toute intrusion et 

détérioration des installations de captage et à éviter les déversements et les infiltrations de 

substances polluantes à proximité immédiate des installations si elle est équipée d’un portail de 

type industriel ; 

L’installation d’un joint sur la porte d’accès au local et l’occultation de l’ouverture fermée 

actuellement par une tôle peinte en rouge seront particulièrement efficaces pour éviter la 

pollution du puits lors de crues exceptionnelles, les installations étant situées en zone rouge du 

PPRi de la commune (risque fort), les hauteurs d’eau pouvant dépasser le niveau supérieur de 

la margelle du puits. 

- L’instauration d’un périmètre de protection rapproché, comportant une zone autour du PPI 

dans laquelle le stationnement de véhicules est interdit, ainsi que d’un périmètre de protection 
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éloigné, à l’intérieur desquels peuvent être interdits ou règlementés toutes sortes d’installations, 

travaux, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations des sols de nature à nuire directement 

ou indirectement à la qualité des eaux du puits, contribueront à réduire ou à éviter tout risque 

de pollution ; 

- L’augmentation de la surface des nouveaux périmètres de protection, même s’ils privent plus 

de propriétaires et autres personnes intéressées par le projet du droit de jouir librement de leur 

bien participe à une meilleure qualité de la ressource en eau destinée à l’alimentation humaine ; 

- Si les risques de pollution liés à l’activité pastorale, à l’agriculture et à la présence d’animaux 

sauvages existent, la clôture du PPI, les prescriptions et interdictions rappelées ci-dessus qui 

sont attachées au PPR et la mise en place d’un plan d’alerte en cas de pollution accidentelle 

dans le périmètre du PPE sont de nature à en limiter les effets ; 

- Si le traitement des eaux de captage par rayonnement UV en aval du réservoir de Catibère, en 

traitant les eaux provenant des sources et du puits, permet la distribution à la population d’une 

eau « conforme aux limites de qualité », la surveillance du bon fonctionnement des installations 

de traitement assurée avec rigueur y contribuera ; 

- Les relevés des index des différents compteurs et le contrôle du rendement du réseau 

d’adduction calculé à partir de données fiables (relevés de compteurs) participera à 

l’amélioration de la gestion quantitative de l’eau ainsi qu’à une utilisation rationnelle et 

économe de cette dernière ; 

- Les coûts liés à l’entretien du PPI, à la surveillance des installations, aux relevés des index 

des compteurs, aux aménagements à effectuer en amont du réseau d’eau potable et au respect 

des prescriptions et interdictions (stationnement dans la zone autour du PPI) même s’ils ne sont 

pas inclus dans le coût financier estimé, ne doivent pas être un obstacle à la réalisation du projet, 

compte tenu des enjeux ; 

- Le reste à charge pour la commune sur un coût total du projet estimé à 31 827 €, subventions 

déduites, est estimé à 9548 € ; 

- Il n’existe, dans l’état actuel des choses, aucun autre moyen d’alimenter en eau conforme aux 

limites de qualité, la population des communes de Lau-Balagnas et de Saint-Savin et qu’il 

n’existe aucune interconnexion avec d’autres réseaux d’adduction en eau potable avec les 

communes voisines ; 

- En absence d’alternative moins coûteuse, l’obligation pour le pétitionnaire d’alimenter en eau 

potable la population de la commune de Lau-Balagnas et d’une partie de la commune de Saint-

Savin, dans le respect des règles édictées par le code de la santé publique (notamment l’article 

L.1321-1) et le code de l’environnent, doit prévaloir sur une approche purement comptable du 

projet ; 

- Les activités actuelles pouvant se poursuivre dans le PPR, les contraintes imposées aux 

propriétaires ne sont pas excessives, eu égard à la nature des activités constatées sur les lieux, 

au regard des enjeux de santé publique ; 
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- L’alimentation en eau potable de la commune, qui relève de la compétence du Maire, est 

d’intérêt général ; 

- La reprise de la procédure pour intégrer les nouvelles connaissances sur l’hydrogéologie et 

sur l’environnement, fondement de cette enquête publique, participe à l’amélioration de la 

gestion quantitative et qualitative des eaux destinées à la consommation humaine des deux 

communes ; 

- Le projet de régularisation de la dérivation des eaux du puits du Sailhet est compatible, selon 

le bureau d’études avec les mesures du SDAGE, le PDM de l’unité hydrographique 

« ADOUR » et le contrat de rivière Gave de Pau Amont (« 2ème contrat ») ; 

Considérant enfin que le but poursuivi par ce projet et les intérêts qu’il procure sont supérieurs 

aux inconvénients qui en découlent ; 

Le commissaire enquêteur donne un AVIS FAVORABLE pour que soient 

autorisés et déclarées d’utilité publique la dérivation des eaux du puits du Sailhet, pour la 

consommation humaine et l’instauration des périmètres de protection et des servitudes 

règlementaires, au profit de la commune de Lau-Balagnas. 

Cet avis est assorti de deux réserves : 
Le pétitionnaire devra : 

• Matérialiser et interdire, comme il s’y est engagé, le stationnement des véhicules 

autour du Périmètre de Protection Immédiat ; 

• Procéder aux travaux visant à étanchéifier le local technique. 

Cet avis est assorti des recommandations suivantes : 

- Il est recommandé au pétitionnaire : 

• de procéder à la pose d’un portail de type industriel, fermant à clé, afin de mieux 

sécuriser l’accès au Périmètre de Protection Immédiat ; 

•  de mettre en place un compteur en accord avec le SIAEP pour évaluer, d’une façon 

précise, le volume d’eau importé à partir du réservoir de répartition ; 

• que soit réalisé un « diagnostic d’eau potable ».  

Ce diagnostic n’ayant de sens que s’il couvre l’ensemble du réseau devrait être réalisé 

à l’initiative du SIAEP après accord des deux gestionnaires. 

 

                 Horgues le 23 août 2021 

 

Tony LUCANTONIO 

Commissaire enquêteur 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

41 

 

 

 

 

 

 

C) ANNEXES 

I Tableau des annexes 
 

Numéro 

Page 

Numéro 

de 

pièce 

Libellé 

Nombre 

de 

pages 

42 1 Délibération de la commune de Lau-Balagnas 1 

43 2 
Arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de 

l’enquête publique 
4 

47 3 Avis d’enquête publique 1 

48 4 
Arrêté N°263 du préfet des Hautes-Pyrénées en 

date du 15 septembre 1982 
2 

51 5 

Positionnement des périmètre de protection 

immédiate (PPI), rapprochée (PPR) et éloignée 

(PPE) 

6 

57 6 Etat parcellaires 1 

58 7 Certificat d’affichage 1 

59 8 Emprise crue juin 2013 1 

60 
 

 
Procès-verbal réunion 10 août 2021 5 

 

 

 

 

 

 

 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

42 

 

 

 

Pièce N° 1 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

43 

 

 

Pièce N° 2 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

44 

 

 

 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

45 

 

 

 

 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

46 

 

 

 

 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

47 

 

Pièce N° 3 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

48 

 

 

Pièce N° 4 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

49 

 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

50 

 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

51 

 

 

 

 

 

Pièce N° 5 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

52 

 

 

 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

53 

 

 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

54 

 

 

 

 

 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

55 

 

 

 

 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

56 

 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

57 

 

 

 

Pièce N° 6 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

58 

 

 

Pièce N° 7 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce N° 8 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

60 

 

Pièce N° 9 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

61 

 

 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

62 

 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

63 

 



 Département des Hautes-Pyrénées                                                       Commune de LAU-BALAGNAS 

 

Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des eaux du puits du Sailhet alimentant la commune de LAU-

BALAGNAS et instauration des périmètres de protection et des servitudes règlementaires au profit de la 

commune de LAU-BALAGNAS 

 

64 

 


