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             RAPPEL ET OBJET DE L’ENQUETE 
 

I) Préambule 
 
Le parc d'activités de CAHORS-SUD s'étend sur 511 hectares (aménagés partiellement) 
et sur 4 communes : LE MONTAT, CIEURAC, FONTANES et LHOSPITALET. Il est 
situé à proximité de l'échangeur autoroutier de Cahors-Sud et est relié à la ville de 
CAHORS par la RD820 aménagée en voie rapide. 
 
Le Syndicat Mixte Ouvert de Cahors-Sud (SMOCS) a été créé en 2010 afin d'assurer le 
développement économique de l'aménagement, l'équipement, la promotion et la 
commercialisation des parcelles pour l'implantation d'activités économiques. 
 
Le parc a connu un développement notable en effet :  
- en 2008 la zone d'activités comptait 12 entreprises pour 22 ha occupés, 
- en 2015, 65 entreprises sont installées pour 77 ha d'aménagés. 
 
II)  Objet de l’enquête 
 
L'ouverture d'une enquête publique au titre de la loi sur l'eau est motivée par les 
demandes suivantes : 
 
 1) le renouvellement de l'autorisation des rejets d'eaux pluviales pour les 
ouvrages existants autorisés par l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2000 modifié par 
l'arrêté du 5 mars 2004 valable 15 ans, 
 
 2) l'autorisation de rejets des eaux pluviales des 3 nouveaux secteurs 
d'aménagements projetés : 
- zone "Fontanes Les Falguières" d'environ 13 ha, 
- zone "Le Montat - La Crozette" d'environ 6,6 ha, 
- zone "Le Montat - Cap Del Bos" d'environ 15 ha située à proximité de l'aérodrome 
Cahors-Lalbenque, 
 
3) La mise à jour des conditions de rejets de la station d'épuration de la zone 
d'activités, depuis la mise en service de la station la réglementation a évolué et les 
raccordements actuels sont connus et les raccordements futurs sont mieux 
appréhendés. 
 
III) Cadre législatif et règlementaire 
 
L’arrêté en date du 29 janvier 2016 pris par Madame Préfète du LOT prescrivant 
l’enquête publique sollicitée par le Syndicat Mixte Ouvert de Cahors Sud portant sur 
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l'autorisation du titre de la loi sur l'eau concernant le parc d'activités de Cahors Sud 
s'inscrit dans le cadre des procédures suivantes du code de l'environnement :  
 
- L. 214-1 à L. 214-6, 
- R. 214-71 à R. 214-86, 
et des rubriques : 
- 2.1.5.0 - rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles, la superficie du 
projet étant supérieure à 20 ha. 
- 2.1.1.0 - station d'épuration des agglomérations d'assainissement devant traiter ne 
charge brute supérieure à 12 kg de DBO5 mais inférieure à 600 kg. 
 
IV) Nature et caractéristique du projet 
 
A l'intérieur des 511 ha du parc d'activités de Cahors Sud répartis sur 4 communes se 
trouvent des secteurs aménagés dépendants du SMOCS :  
 
- l'aérodrome de Cahors Lalbenque, 
- la zone d'activités située sur la commune du MONTAT et gérée précédemment par la 
CCI du LOT, 
- les zones d'activités autorisées au titre de la loi sur l'eau par arrêté préfectoral du 17 
octobre 2000 :  
 - secteur Truc de la Crabe, 
 - secteur Boutic, 
 - secteur Enteste, 
 - secteur Garric Beau, 
 
aux quels il faut rajouter 3 nouveaux secteurs :  
 - secteur Fontanes - Falguières d'environ 13 ha, 
 - secteur Le Montat - La Crozette d'environ 6,6 ha, 
 - secteur Le Montat - Cap Del Bos d'environ 15 ha. 
 
V) Composition du Dossier d’Enquête 
 
Le dossier soumis à l’enquête publique était constitué des pièces suivantes : 
 
- demande du 4 janvier 2016 de Madame la Présidente du SMOCS adressée à Madame la 

Préfète du LOT sollicitant l'ouverture d'une enquête publique dans le cadre des 
articles, 

- décision du 11/01/2016 du Monsieur le Président du Tribunal Administratif me 
désignant en tant que commissaire enquêteur titulaire et Madame Suzanne MAURE 
en qualité de commissaire enquêteur suppléant, 

- arrêté N°E - 2016 - 40 pris le 29/01/2016 par Madame la Préfète du LOT prescrivant 
une enquête publique sollicitée par la SMOCS et définissant les modalités de celle-
ci, 

- avis d'enquête publique rédigé par la DDT et destiné à l'information du public, 
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-  un registre destiné à recevoir les observations du public et déposé dans chacune des 
5 mairies pendant la durée de l'enquête publique soit du 22 février au 24 mars 2016, 

-   un résumé non technique 
- un dossier technique de 224 pages et annexes (environ 600 pages) établi 

conformément à l'article R214-6 du code de l'environnement et composé des six 
éléments suivants :  

 
 1) le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à 
défaut, sa date de naissance, 
 2) l'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité 
doivent être réalisés, 
 3) la nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, 
des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature 
dans lesquelles ils doivent être rangés, 
 4) un document :  
  a) indiquant les incidences directes ou indirectes, temporaires et 
permanentes du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le 
niveau et la qualité des eaux,  
  b) comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs 
sites NATURA 2000, 
  c) justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le SDAGE, 
SAGE, PPRI … 
  d) précisant s'il y a eu les mesures correctives ou compensatoires 
envisagées, 
  e) explicitant les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les 
alternatives, 
  f) incluant un résumé non technique, 
 5) les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les 
moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident, 
 6) les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des 
pièces du dossier sont présentés au moment opportun dans le dossier. 
 
Enfin, depuis la réforme des études d'impact formalisées par le décret 2011-2019 du 29 
décembre 2014, l'analyse des effets cumulés avec les projets existants a conduit à 
prendre en compte l'ensemble des ouvrages de traitement des eaux existants sur le 
Parc d'Activités. 
 
Remarque : Le code de l'Environnement (article R.122-2) rend nécessaire la réalisation 
d'une étude d'impact pour les zones d'aménagement ayant notamment un terrain 
d'assiette couvrant une superficie supérieure à 10 ha. 
 
 
 
A ce titre, deux études d'impact ont été réalisées et déposées auprès de la Préfecture 
du LOT : 
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- sur les deux secteurs du Montat («Cap Del Bos» et «La Crozette») d'une superficie de 
21,6 ha, 
- une étude d'impact pour le secteur situé sur la commune de Fontanes (lieu-dit « Les 
Falguières ») d'une superficie de 13 ha. 
 
Ces deux études ont fait l'objet d'une enquête publique qui s'est déroulée du 16 février 
au 20 mars 2015. 
 
L’étude d'impact au titre de la loi sur la protection de la nature n'est pas donc l'objet 
du présent dossier. 
 
Ces deux études d'impact sont jointes en pièces annexes au dossier technique décrit 
précédemment et sont accompagnées de l'avis émis par l'autorité environnementale et 
comportant un paragraphe intitulé «Préservation de la ressource en eau et prévention 
des pollutions». 
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ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
 
I) Désignation du commissaire enquêteur 
 
Suite à la demande formulée le 4 janvier 2016 par Madame la Présidente du Syndicat 
Mixte de Cahors-Sud sollicitant auprès de la Préfecture du LOT l'ouverture d'une 
enquête publique par décision du 11/01/2016, le Tribunal Administratif de Toulouse me 
désigne pour procéder à l’enquête publique portant sur l'autorisation au titre de la loi 
sur l'eau relative à l'extension du parc d'activités de CAHORS-SUD. 
 
II) Visite des lieux – Contacts préalables 
 
A la suite de ma désignation par le tribunal administratif, la DDT m'a adressé un 
exemplaire du dossier technique. Après en avoir pris connaissance, j'ai pris rendez-vous 
avec Madame Catherine HAUTEFEUILLE en charge du dossier et j'ai visité les lieux le 
11 février 2016. 
Les modalités de l'enquête publique ont été arrêtées avec Madame VIVIER de la DDT.  
 
III) Déroulement de l’enquête 

 
1) Permanence du commissaire enquêteur 
 

Conformément aux prescriptions de l’arrêté du 29 janvier 2016 le dossier d'enquête 
publique a été mis à la disposition du public dans les 5 mairies suivantes : LE MONTAT, 
CIEURAC, FONTANES, LHOSPITALET et CAHORS du lundi 22 février au jeudi 24 
mars 2016 aux heures d'ouverture habituelle de chacune des mairies. 
 
La réception du public par le commissaire enquêteur a eu lieu :  
 

Le lundi 22 février à la mairie du MONTAT de 14h30 à 17h30, 
Le mardi 1er mars à la mairie de CIEURAC de 14h30 à 17h30, 

Le vendredi 11 mars à la mairie de FONTANES de 14h30 à 17h30, 
Le jeudi 17 mars à la mairie de LHOSPITALET de 14h30 à 17h30, 

Le jeudi 24 mars à la mairie de CAHORS de 14h30 à 17h30. 
 
 

2) Publicité et information du public 
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L’affichage de l’avis au public de la mise à l’enquête publique et de l'arrêté préfectoral a 
été effectué a été effectué dans chacune des mairies aux emplacements destinés à cet 
effet 15 jours avant l'ouverture de l'enquête et jusqu'au 24 mars inclus. 
 
Les certificats d'affichage sont joints au dossier en pièces annexes. 
 
L'avis au public a été affiché également sur les lieux des aménagements et visible de la 
voie publique au format A2 en caractères noirs sur fond jaune. 
Le dossier était consultable sur le site de la Préfecture du LOT (www.lot.gouv.fr). 
 
La publication par voie de presse des avis d'enquête a paru dans deux journaux locaux :  
 

La Dépêche du Midi du 6 février et du 23 février 2016, 
Le Petit Journal du 4 février et du 25 février 2016. 

 
3) Incidents  

 
Aucun incident n’est à signaler. 

 
4) Observations 

 
Malgré la tenue des cinq permanences aucune observation n’a été mentionnée sur 
les registres destinés à cet effet.  

 
Les conseils municipaux des communes concernées par l'aménagement avaient la 
possibilité de donner leur avis et ceci au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture de 
l'enquête. A ma connaissance, aucun d'entre eux n'avait l'intention de donner un avis 
défavorable. 
 

5) Clôture de l’enquête 
 

A l’issue de la dernière permanence, le jeudi 24 mars à 17h30, j'ai clôturé tous les 
registres et j'ai collecté les certificats d'affichage dans les mairies concernées. J'ai 
également récupéré tous les dossiers d'enquête afin de les remettre à la DDT du LOT. 
Le 30 mars 2016, j'ai remis à Madame Catherine HAUTEFEUILLE chargé de mission 
aménagement opérationnel auprès du SMOCS le PV de synthèse des observations pour 
transmission à Madame la Présidente. J'ai reçu les réponses aux questions posées 
concernant le dimensionnement des bassins d'orages, les rejets des eaux pluviales du 
bassin N°2 du secteur « Truc de la Crabe » et du secteur de Falguières 1 (BVF1et BVF2) 
le 8 avril 2016 (voir ci-après paragraphe analyse des observations et avis). 
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ANALYSE DES OBSERVATIONS ET AVIS 
 
 
 
 
I) Observations inscrites au registre ou reçues par courrier 

 
Comme précisé précédemment aucune observation n’a été consignée sur le registre 
destiné à cet effet et aucun courrier n’a été reçu. Devant cet état de fait, c’est moi-
même qui ai posé trois questions au responsable du projet à l’occasion de la transmission 
du PV de synthèse. 
 
1ère question concernant le dimensionnement des bassins d'orage : 

- le dimensionnement des bassins et noues des nouvelles zones d'aménagement 
projetées est établi à partir des hypothèses de calcul suivants pour les lots privés : - 
50 % de la surface de la parcelle est bâtie ; - 30% est aménagée en voirie et 
parkings ; - 20 % sont des espaces verts. Les futurs occupants en fonction des 
caractéristiques de leur activité professionnelle sont susceptibles de faire varier ces 
hypothèses de façon favorable ou défavorable. Dans le cas où la variation est 
défavorable, les bassins d'orages peuvent s'avérer insuffisants ou inappropriés. 
Quelles sont les mesures que prendra le SMOCS afin de s'assurer que les calculs de 
la demande d'autorisation restent fiables et qu'il n'y a pas d'aggravation des risques 
d'inondation et de pollution ?  

 
 Réponse : Le SMOCS, lors de son comité syndical du 11/04/2016, constituera une 

Commission Technique Consultative. Cette commission sera composée de responsables 
élus du SMOCS, du personnel techniques du SMOCS, d'un ou plusieurs représentants 
des services de l’État et d'autres acteurs locaux en fonction des nécessités de 
réflexion sur les dossiers. Cette commission aura pour vocation d'analyser les 
contraintes d'implantation des entreprises demandeuses sur les différentes zones 
autorisées, de proposer les mesures à intégrer dans le cahier des charges de 
l'implantation afin de limiter les risques d'une manière générale, et d'assurer la 
pérennité des ouvrages publics et enfin d'évaluer la qualité du fonctionnement 
général de la zone. 

 Cette commission devra prendre connaissance des projets d'aménagement des 
nouveaux lots. Si, malgré la réalisation des noues et bassins adaptés aux besoins 
estimés, il s'avérait qu'une entreprise vienne aggraver le risque d'inondation, le 
syndicat prendrait toutes les mesures nécessaires pour y remédier. 

 Cette décision se prendrait après consultation des services de la police de l'eau et 
d'autres experts si nécessaires comme prévu dans la commission technique 
consultative. 

 Les bassins pourraient alors être adaptés aux besoins. 
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2ème question concernant le rejet des eaux pluviales du secteur N°2 « Truc de la 
Crabe » 

- l'écoulement des eaux pluviales à 1200 m du rejet dans une combe sèche et cultivée 
bute sur un remblai de 3 m de haut établi pour le passage de la RD47 et s'avère un 
obstacle pour l'écoulement des eaux vers la Barguelonne. Afin d'éviter en cas 
d'épisode pluvieux important l'inondation de la parcelle cultivée en amont et de la 
RD47 ne serait-il pas souhaitable en accord avec le conseil départemental d'envisager 
un busage pour assurer la continuité de l'écoulement des EP. 

 
Réponse du Syndicat Mixte (SMOCS) : au vu du linéaire séparant la zone 
d'activités« Truc de la Crabe » et le point de rejet concerné, nous pouvons estimer que 
l'infiltration se fera de manière naturelle sans créer des désordres conséquents. La 
stagnation n'a été constatée que très rarement (rien depuis au moins 2 ans). 
Il est à préciser qu'il n'y a pas de mise en danger d'autrui dans cette zone-là. 
Cependant en cas de plainte du propriétaire du terrain conséquente à de fortes pluies 
pouvant dégrader la culture en place, nous pourrons prendre des dispositions 
nécessaires, si besoin, avec l'accord du Conseil Départemental, afin de trouver des 
solutions pour évacuer les eaux de ruissellement. 
 
3ème question concernant le rejet des eaux pluviales du secteur de Falguières 

- le rejet des eaux pluviales de la noue N-F1 rejoint le ruisseau du Tréboulou de 5200 
m. Toutefois à 650 m de la noue N-F1 l'écoulement bute sur le talus de la voie SNCF 
et il a été constaté une stagnation d'eau à proximité ? Ne serait-il pas prudent de 
diriger cet écoulement d'eau vers un passage voisin existant sous la voie SNCF afin 
d'éviter une accumulation d'eau qui va avoir tendance à s'accentuer avec 
l'aménagement de la zone ? 

 
Réponse du Syndicat Mixte (SMOCS) : sur cette zone non constructible, an cas de 
fortes pluies, nous pouvons considérer que l'inondation de la voie est impossible. En 
effet, l'eau s'évacue naturellement et inévitablement au-delà de la zone de stagnation. 
L'intervention d'un tractopelle sera éventuellement possible en cas de désagrément 
constaté par la SNCF s'il s'avère que les entreprises installées sont à l'origine de ces 
dégâts. La réalisation d'une simple tranchée suffira alors à évacuer l'eau vers l'aqueduc 
situé à proximité sous la voie ferrée. 
 
 

II) Avis de l’autorité environnementale (AE) 
 
Cet avis émis le 8 décembre 2014 dans la cadre du dépôt de permis d'aménager des 
secteurs de Falguières, de la Crozette et de Cap Del Bos qui ont fait l'objet d'une 
enquête publique qui s'est déroulée du 16 février au 20 mars 2015. A ce titre, deux 
études d'impact ont été réalisées : une sur les deux secteurs du Montat (Cap Del Bos et 
La Crozette) et l'autre sur la commune de FONTANES (lieu-dit Les Falguières). 



Dossier N° E 14000202/31 11 

 
 
Au sujet de la préservation de la ressource en eau, il est écrit : 
 
Concernant la gestion des eaux pluviales, le projet est soumis à une instruction 
spécifique au titre des articles L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants du Code de 
l'Environnement (dossier lois sur l'eau). Les dispositifs présentés et la compatibilité du 
projet avec le SDAGE devront être validées dans ce cadre. L'Autorité Environnementale 
relève que compte tenu de la très forte sensibilité des aquifères karstiques et du risque 
inondation identifié à l'aval, l'étude d'impact devrait formuler, sur certains points 
essentiels, des engagements clairs et non de simples hypothèses ou recommandations. 
 
Cela concerne notamment :  
- les surfaces bâties et les surfaces imperméabilisées : les hypothèses retenues devront 
être reprises dans un règlement de la zone (par exemple, en augmentant les obligations 
d'écrêtement des débits à la charge de l'occupant si ses taux d'occupation excèdent les 
hypothèses retenues) ; cette hypothèse deviendrait ainsi une mesure de nature à 
garantir l'effectivité de la réduction des impacts ; 
- l'entretien des ouvrages hydrauliques : le dossier indique l'importance de cet 
entretien mais ne précise rien quant à sa réalisation (moyens de surveillance, fréquence, 
moyens mis en œuvre) ; 
- les dispositifs de traitement des eaux pluviales à la parcelle : le dossier indique qu'un 
prétraitement des eaux pluviales sera requis pour certaines activités ; cette 
préconisation devrait être reprise dans un règlement de zone. 
 
Par ailleurs, afin de limiter la consommation d'eau potable, la récupération et 
l'utilisation des eaux pluviales sont recommandées pour l'arrosage des espaces publics 
et des parcelles privatives. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur :  
Le dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau répond clairement aux 
interrogations de l'autorité environnementale. 
Ainsi la mise en place d'une commission technique consultative, le protocole d'entretien 
des ouvrages, le contrôle de qualité des cours d'eau où sont déversés les eaux pluviales 
et les mesures de surveillance de la station d'épuration rendent faibles les incidences 
sur l'eau, les milieux aquatiques et l'environnement en général. 
Seule la mesure concernant la récupération et l'utilisation des eaux pluviales ne reçoit 
pas de réponse positive. 
 

III)  Comptabilité du projet avec le SDAGE ADOUR-GARONNE 
2010-2015 

 
Les orientations et dispositions du SDAGE Adour Garonne sont les règles essentielles 
de gestion que le SDAGE propose pour atteindre ses objectifs. On entend par 
disposition, une traduction concrète des orientations qui induisent des obligations pour 
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les décisions dans les domaines de l'eau et de l'urbanisme. Ces dispositions sont 
regroupées en six orientations fondamentales : 
A – créer les conditions favorables à une bonne gouvernance, 
B – réduire l'impact des activités sur les milieux aquatiques, 
C- gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les 
fonctionnalités des milieux aquatiques et humides, 
D – une eau de qualité pour assurer activités et usages, 
E – maîtriser la gestion quantitative de l'eau dans la perspective du changement 
climatique, 
F – privilégier une approche territoriale et placer l'eau au coeur de l'aménagement du 
territoire. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur concernant la comptabilité du projet avec la 
SDAGE Adour-Garonne : 
1) le projet est réalisé en concertation avec les collectivités publiques du département : 
Grand Cahors, DDT du LOT, Département du Lot, SYDED … 
2) mise en place d'ouvrages, de traitement des eaux individuels et collectifs, les eaux 
usées sont renvoyées vers la station d'épuration qui fera l'objet de mesures de 
surveillance. 
3) les activités susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines seront éloignées 
des secteurs d'alimentation des aquifères karstiques. 
4) traitement des EP à la parcelle, ouvrages de gestion publique permettant de limiter 
et circonscrire une pollution accidentelle. 
Le rejet des eaux de la station d'épuration est situé en dehors du bassin d'alimentation 
de la Fontaine des Chartreux. 
5) des bassins de rétention ou des noues sont prévus afin de limiter les débits des 
points de rejet. 
6) l'objectif est de favoriser une gestion douce des eaux pluviales (fossés, noues) et de 
les intégrer au paysage. 
 
En conclusion, le projet d'aménagement des secteurs de Fontanes – Falguières, La 
Crozette et Cap Del Bos est parfaitement compatible avec les dispositions du SDAGE 
Adour-Garonne. Seules des précautions particulières devraient être prises en cours de 
travaux pour éviter la pollution des eaux superficielles. 
 
 

Fait à Prayssac, le 11 avril 2016, 
 
                                                         Le Commissaire Enquêteur, JC TANAYS 
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CONCLUSIONS ET AVIS 
 

 
 
I) Objet et déroulement de l'enquête publique 
 
Le syndicat mixte ouvert de Cahors Sud (SMOCS) chargé du développement du parc 
d'activités de CAHORS SUD a présenté une demande au titre de la loi sur l'eau 
conformément à l'article R. 214-6 du code de l'environnement. 
 
Cette demande porte sur : 
- le renouvellement de l'autorisation des rejets des eaux pluviales pour les ouvrages 
existants autorisés par l'arrêté préfectoral du 17/10/2000 et modifié le 05/03/2004, 
- l'autorisation des rejets des eaux pluviales pour les 3 nouveaux secteurs 
d'aménagements projetés : 
 - zone Fontanes – Les Falguières d'environ 13 ha, 
 - Zone Le Montat – La Crozette d'environ 6,6 ha, 
 - Zone Le Montat – Cap Del Bos d'environ 15 ha. 
- la mise à jour des conditions de rejet de la station d'épuration de la zone d'activités. 
 
Le 4 janvier 2016, Madame la Présidente du SMOCS sollicite auprès de Madame la 
Préfète du Lot l'ouverture d'une enquête publique au titre de la loi sur l'eau.  
Le 11 janvier 2016, décision du Tribunal Administratif qui me désigne pour procéder à 
l'enquête publique. 
Le 29 janvier 2016 arrêté préfectoral précisant que l'enquête se déroulera du 
22/02/2016 au 24/03/2016 et que 5 permanences seront tenues : 
 
- le 22/02/2016 à la Mairie du Montat, 
- le 01/03/2016 à la Mairie de Cieurac, 
- le 11/03/2016 à la Mairie de Fontanes, 
- le 17/03/2016 à la Mairie de Lhospitalet, 
- le 24/03/2016 à la Mairie de Cahors. 
 
Dans chaque mairie, le dossier et un registre d'observations ont été mis à la disposition 
du public aux heures d'ouverture et pendant toute la durée de l'enquête. 
 
La publicité de l'enquête a bien été faite dans la Dépêche du Midi les 6 et 23 février 
2016 et le Petit Journal les 4 et 25 février 2016. 
 
L'affichage dans chacune des mairies et sur les lieux d'aménagement ont bien été 
réalisés (voir attestations jointes en pièces annexes). 
 



Dossier N° E 14000202/31 15 

Malgré ces dispositions, aucune observation écrite ou orale n'a été enregistrée. 
 
II) Rappel sur le dossier d'enquête 
 
Le dossier de demande d'autorisation loi sur l'eau pour le parc d'activités de Cahors 
Sud comprend : 
a) l'évaluation des rejets d'eaux pluviales sur les quatre zones déjà aménagées 
autorisées. Ces rejets se font dans les quatre bassins suivants : 
 
 

 Caractéristiques actuelles  

Bassin  N° Volume utile Débit de fuite 
décennal = Q10 naturel 

Cours d'eau récepteur 

2 « Truc de la Crabe » 5 000 m³ 126 l/s Ruisseau de la 
Barguelonne 

3 « Boutic » 3 100 m³ 128 l/s Ruisseau de Lestang 
vers Ruisseau du 
Boulou 

4 « Enteste » 5 500 m³ 122 l/s Ruisseau de Lestang 
vers Ruisseau du 
Boulou 

5 « Garric beau » 1 200 m³ 29 l/s Ruisseau du Boulou 

 
Le débit de fuite a été calculé pour être équivalent au débit décennal naturel. 
 
L'ensemble de ces bassins permet de gérer une pluie décennale sans aggravation de 
l'état initial de plus, comme le démontre les calculs de l'étude, ils permettent de 
stocker une partie des eaux pour une pluie de fréquence supérieure. 
 
b) L'évaluation des débits d'eaux pluviales sur les trois zones d'aménagements projetés 
et le dimensionnement des bassins de rétention.  
La gestion des eaux pluviales est prévue à la parcelle avec la mise en place d'ouvrages de 
rétention étanches dimensionnés pour une pluie décennale et un débit de fuite calculé 
sur la base de 20 l/s/ha imperméabilisé. 
 
Les eaux collectées sur chaque lot devront impérativement être renvoyées vers le 
réseau public de collecte des EP. 
 
Pour le secteur de Fontanes – Falguières, des noues sont prévues : 
- Falguières 1 – volume 583 m³, 
- Falguières 2 – volume 627 m³. 
 
L'objectif de débit de fuite est fixé à 10 l/s/ha pour une pluie décennale. 
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Pour le secteur Le Montat – Crozette, l'ouvrage de rétention aura un volume de 708 m³ 
et pour Le Montat – Cap Del Bos 1 444 m³, 
A noter que pour le secteur Le Montat – Crozette, inclus dans le bassin versant du 
Bartassec le débit de fuite du bassin de rétention public verra son débit réduit à 6,5 
l/s/ha. 
 
c) L'actualisation de l'arrêté de rejet de la station d'épuration de Cahors Sud 
construite en 2000 mais mis réellement en service en 2007. 
 
Initialement, il était prévu de réutiliser les eaux en sortie pour l'arrosage des espaces 
verts et pour protéger le captage AEP de St Cevet. En plus du traitement biologique, 
une désinfection de l'eau avait été demandée. La fermeture du captage AEP et 
l'abandon de la réutilisation des eaux pour l'arrosage conduisent à demander la 
suppression de la désinfection. 
 
 
III) Bilan des avantages et inconvénients 
 
 a) Avantages 
 
Le parc d'activités de Cahors Sud apparaît comme un des principaux vecteurs de 
développement du bassin de vie de Cahors et sa région. Il permettra la création de 
nombreux emplois et le recul du taux de chômage du territoire. 
 
Les collectivités locales bénéficieront de retombées financières liées aux taxes et 
impôts engendrés pour l'implantation de nouvelles sociétés. 
 
Quatorze entreprises seraient en liste d'attente pour s'implanter dans les nouveaux 
secteurs ouverts prochainement (La Crozette, Cap Del Bos et Falguières). 
 
La ville de Cahors n'a que très peu de foncier disponible, le parc d'activités permet de 
regrouper les activités économiques à l'écart des zones d'habitation  et d'éviter des 
conflits de voisinage. 
 
L'accès direct de la zone d'activités à l'autoroute A20 par l'intermédiaire de la sortie 
58 située aux portes de la zone, la RD820 aménagée en voie rapide vers Cahors et la 
proche région, la proximité de l'aérodrome sont autant d'atouts qui militent au 
développement de la zone. 
 
 b) Inconvénients 
 
Ils sont principalement d'origine environnementale et sont bien identifiés dans le 
dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. 
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Le parc d'activités de Cahors est situé pratiquement en totalité dans le périmètre de 
protection rapproché et du bassin d’alimentation de la Fontaine des Chartreux. 
 
Le captage du Tréboulou sur la commune de Flaujac Poujols est également impacté. Une 
partie du périmètre du parc d'activités est implanté sur son périmètre de protection 
éloigné. 
 
Le risque d'inondation est minime sur le site du parc d'activités car il est situé en partie 
haute des bassins versants. C'est à l'aval que se situe le risque en particulier au sud de 
Cahors (ruisseau Le Bartassec). 
 
Enfin, des risques de pollution existent en phase de travaux, en cas d'accidents 
(renversements de cuves) ou de dysfonctionnement des systèmes d'épuration. 
 
Pour palier à ces risques, le SMOCS a prévu un certain nombre de mesures : 
 
- construction de bassins de rétention avec un débit de fuite équivalent au débit 
décennal naturel du bassin versant, 
- an cas de pollution accidentelle, les vannes de sectionnement des bassins seront 
fermées en attendant l'arrivée d'entreprises spécialisées, 
- les rejets de la station d'épuration seront suivis par le SATESE, la station étant gérée 
par la SAUR, 
- la surveillance des eaux superficielles pendant 6 ans à proximité des premières 
émergences des 4 cours d'eau suivants : ruisseau de Lestang, La Grande Barguelonne, le 
Tréboulou et le ruisseau de Quercy (affluents du Bartassec), 
- protocole d'entretien des ouvrages et de gestion des nouvelles implantations, 
- mise en place d'une commission technique consultative ayant pour mission de prendre 
connaissance du résultat des contrôles des eaux pluviales et des rejets de la station 
d'épuration. Le suivi des implantations d'entreprises sur la zone avec respect des 
prescriptions fait également partie du suivi de cette commission technique. 
 
IV) Avis du commissaire enquêteur 
 
L'extension du parc d'activités de Cahors Sud permettra à la ville de Cahors de 
répondre favorablement aux demandes d'industriels susceptibles d’apporter à la ville 
des emplois supplémentaires. Les retombées économiques et fiscales suivront. Le choix 
de l'emplacement à proximité de la sortie de l'autoroute A20 et en bordure de la 
RD820 est un avantage d'autant sachant que la ville de Cahors en raison de son contexte 
géographique a très peu de terrains destinés aux activités industrielles à proposer. Les 
mesures prises ou prévues pour maîtriser les risques de pollution de la ressource en eau 
et d'inondation en aval (Bartassec et Tréboulou) rendent les incidences faibles sur l’eau, 
les milieux aquatiques et l'environnement en général. Le projet d'aménagement du 
Montat – La Crozette, Cap Del Bos et de Fontanes – Falguières est compatible avec les 
orientations du SDAGE et de la réglementation sur l'eau. En ce qui concerne la station 
d'épuration du site, il est demandé plusieurs modifications de l'arrêté du 17 octobre 
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2000 concernant la suppression de la désinfection, le maintien du rejet dans le ruisseau 
de Lestang et la modification des conditions techniques imposées aux ouvrages de 
traitement. 
Le suivi de la qualité des eaux de surface demandé pendant 6 ans concerne notamment le 
ruisseau de Lestang dans lequel la station rejette. Ce suivi permettra une bonne 
évaluation de l'incidence de ces mesures .Nous notons ces dernières années une 
améliorations de la qualités des eaux de ce ruisseau. 
 
Pour conclure, l'intérêt global présenté par le projet et l'examen des mesures prises 
pour rendre faible l'impact du projet sur l'eau, les milieux aquatiques et globalement 
l'environnement me conduit à émettre un  
 
 
 

AVIS FAVORABLE 
 
 
au dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau présenté par le 
Syndicat Mixte Ouvert de Cahors Sud. 
 
 
 
 
      Fait à Prayssac, le 11 avril 2016  
        
                                                            Le Commissaire Enquêteur, JC TANAYS, 
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