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1 – ORIGINE  DE L’ENQUETE : 
 
 

 Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP)  du Quercy Blanc, 
avec un réseau de 932 km dessert 7361 abonnés, soit environ 12.000 habitants. 

 
 Il est alimenté par 2 captages :  
- D’une part, un puits en nappe alluviale de Beyne, commune de Douelle, 
- D’autre part, sur le site de Banudel commune du BOULVE, au départ une source, puis un 

forage. 
 

   
 Le SIAEP produit, vend et achète de l’eau. Depuis 1990, la source qui se situe au 
Nord du village du Boulvé, en bordure de la RD 28 est exploitée. Le Syndicat dispose d’une 
autorisation de prélèvement des eaux datant du 22 septembre 1967. La source ayant été 
abandonnée au profit du forage F1 situé sur le même site, à une dizaine de mètres de la source. 
 
 Le site de Banudel est indispensable à l’alimentation du SIAEP du Quercy Blanc 
auquel il participe pour 10% des volumes introduits sur le réseau et à 25% des volumes 
produits par le SIAEP. 
 
 Afin d’assurer ses besoins en production future à l’horizon 2025 et en vue 
d’augmenter sa production en période d’étiage, 3 forages de reconnaissance ont été mis en 
œuvre en 2006 sur ce même site. 

Document Galligee 

 

Forage 1 

Forage 3 

Forage 2 

Puits 

Station de pompage 

RD 28 
Accès et portail 
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 En 2008, dans le cadre de la protection de la source de Banudel encore exploitée, le 
SIAEP engage une mise en place de ses Périmètres de Protection. L’étude souligne sa 
vulnérabilité aux pollutions du fait d’apport d’eau superficielle provenant de la nappe 
d’accompagnement du ruisseau du Boulvé coulant à proximité ; ainsi le périmètre de protection 
rapproché défini se trouve en grande partie dans ce bassin.  
 
 Le SIAEP choisi d’approfondir le forage F1 présentant une faible vulnérabilité 
puisqu’il n’est pas en relation avec les eaux superficielles. Il s’avère plus productif d’une eau 
de bonne qualité grâce à la nature profonde de la ressource. Suite à un premier rapport de 
l’hydrogéologue, le forage a fait l’objet d’une autorisation provisoire d’exploitation de juillet 
2012 à janvier 2013 et d’une deuxième autorisation provisoire d’exploitation de janvier 2013 à 
juillet 2013. 
 
 Un incident  survenu à proximité du site de Banudel va accélérer, pour le forage F1 
les aménagements réglementaires à la dérivation des eaux de captage destinée à la 
consommation humaine. 
 Il s’agit d’une pollution accidentelle aux hydrocarbures en tête du ruisseau du 
Boulvé, le 20 janvier 2012 (22 m3 de gasoil déversés) entrainant un risque de pollution de la 
source de Banudel. 
 
 Le SIAEP décide en avril 2012 de transformer le forage de reconnaissance F1 en 
forage d’exploitation, moins vulnérable et abandonne l’exploitation de la source au profit du 
forage F1. 
 
 Le lieu du forage est situé dans une partie non urbanisée de la commune du Boulvé 
dans un espace clôturé de 0,188 ha. Contrairement à l’ancien puits d’exploitation ce nouvel 
ouvrage permet de puiser une eau de qualité, à une profondeur de 170 m et résout le problème 
de l’infiltration des eaux de surface susceptibles de polluer la ressource. 

 
 Sa participation à l’alimentation en eau potable d’une population permanente 
estimée à 12 000 habitants augmentée en période estivale, d’un afflux de 2300 personnes 
supplémentaire, reste indispensable. 
 
 L’exploitation du forage F1 de Banudel et ses aménagements s’inscrivent dans le 
cadre du programme départemental de mise en conformité des périmètres de protection des 
captages d’eau potable. 
 
 Il a l’avantage de répondre à la nécessité de remplacer le captage de la source de 
Banudel qui ne peut avoir de protection sanitaire suffisante et dont le débit est sujet à des 
variations hydrométriques et  à des débits plus faibles en période d’étiage et assurer ainsi au 
SIAEP, une production régulière destinée à participer à l’alimentation des abonnés du réseau. 
 
 En 1961, l’autorisation de prélèvement des eaux de captage de la source a été 
donnée pour 219 000 m3/an ; l’évolution des besoins restant relativement stable, la demande 
d’autorisation de prélèvement sur le forage F1 de Banudel, est faite pour atteindre 240 000 
m3/an, soit 15% du volume introduit sur le réseau en 2025.   
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 Les caractéristiques du forage sont les suivantes : 
 - Il exploite directement les eaux de l’aquifère du Kimméridgien inférieur, 
comportant 80 mètres de formation marno-calcaires très peu perméables assurant une 
protection naturelle importante à la ressource. 
 - les équipements sont en inox de diamètre 210/219mm et cimentés jusqu’à 100 m 
puis un trou nu de diamètre 222 mm de 100 à 170 mètres, 
 - le tubage dépasse de 0,50 m du sol, 
  - la production du Forage F1 est d’environ 240 000 m3/an et correspond à 15% du 
volume introduit sur le réseau du SIAEP 
 
 
 

2- PRINCIPE DE PROTECTION DES FORAGES  
 
 L’eau souterraine a longtemps été considérée comme une eau pure et peu 
vulnérable, bien protégée par des couches de terrains, ce qui permettait de répandre sur le sol et 
dans le sous sol tous les déchets solides ou liquides dont on voulait se débarrasser. 
 
 Contrairement à la pollution des eaux de surface, facile à détecter, même si 
l ‘épuration est coûteuse, la pollution d’une nappe souterraine est irréversible. C’est pourquoi, 
les zones de protection autour des forages d’eau sont indispensables dans leur rôle de protection 
et de prévention. 
 
 L’article L1321-2 du Code de santé publique prévoit de mettre en place deux 
périmètres de protection, l’un de protection immédiate, l’autre de protection rapprochée et, le 
cas échéant, un troisième périmètre dit de protection éloignée. 
 
 La Loi du 3 janvier 1992 rappelle aux collectivités territoriales l’obligation de 
procéder à la mise en place des périmètres de protection avec publication des servitudes au 
Bureau des Hypothèques. 
 
 Le périmètre de protection immédiate est une zone de faible extension, englobant le 
forage et ayant pour fonction d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter que des 
déversements ou des infiltrations d’éléments polluants se produisent à l’intérieur ou à proximité 
immédiate du forage. 
 
 Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le forage vis-à-vis 
de la migration souterraine des substances polluantes. Son étendue est déterminée par les 
caractéristiques de pollution. 
 
 La déclaration d’utilité publique crée des servitudes après enquête parcellaire, sous 
forme de réglementation et d’interdictions. Celles-ci doivent faire disparaître les causes de 
pollutions existantes et empêcher  que ne se constituent des nuisances non réglementées par la 
législation. A l’issue de cette phase, le Préfet du département signe un arrêté de déclaration 
d’utilité publique. Les dispositions instituant les servitudes doivent être obligatoirement 
annexées aux documents d’urbanisme, et, il est fortement conseillé de les publier à la 
conservation des hypothèques, alors, la protection devient exécutoire et opposable aux tiers. 
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2 - a   Réglementation pour la protection et l’expl oitation des forages  

 
 La création  ou la régularisation administrative d’un forage d’eau potable destinée à 
la consommation humaine est soumise aux dispositions réglementaires et complémentaires du 
Code de l’environnement, du Code de la santé publique et du Code de l’expropriation. 
 
 Pour les forages, l’application de ces différentes réglementations porte sur :  

� L’utilité publique des travaux de prélèvement et de dérivation des eaux, 
� L’utilité publique des périmètres de protection, 
� L’autorisation éventuelle de prélèvement au titre de la loi sur l’eau selon la 

nomenclature relative à l’eau du décret de 1993 devenue l’article R214-1 du Code 
de l’environnement, 

� L’autorisation sanitaire de distribuer l’eau au public au titre du Code de la santé 
publique. 
 
 
 

 En l’état actuel de la réglementation, celle-ci peut conduire à la possibilité de 
plusieurs enquêtes conjointes pour un même forage, à savoir : 

� L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique des périmètres de 
protection et de dérivation des eaux. 
 

 Et selon les cas, en sus : 
� L’enquête parcellaire en vue de la détermination des immeubles concernés par le 

périmètre de protection immédiate, 
� L’enquête publique sur le projet d’autorisation de prélever l’eau au titre de 

l’article R 214-1 du code de l’environnement, 
� L’enquête publique préalable à la mise en compatibilité du PLU ou du POS ; 

 
 La première de ces enquêtes est applicable obligatoirement à chaque forage. Les 
autres enquêtes sont aussi obligatoires mais s’y ajoutent en fonction de chaque cas particulier. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 – b :  Régime juridique des périmètres de protect ion  

 L’obligation de protection des forages d’eau : 
 Les collectivités locales sont responsables de la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine. 
 Aux termes de la loi du  3  janvier 1992 sur l’eau, l’institution de périmètres de 
protection immédiate et rapprochée  est obligatoire pour tous les points de forages déclarés 
d’utilité publique. 
 L’absence de périmètres de protection peut engager la responsabilité du service de 
distribution d’eau potable, du maire de la commune d’implantation du forage, ou de l’Etat. 
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 Les périmètres de protection : 
 Selon l’article L 1321-2 du Code de la santé publique, les périmètres de protection 
sont au nombre de trois : 
 

� Le périmètre de protection immédiate : 
 Il s’étend généralement dans un rayon de quelques dizaines de mètres autour du 
point de forage. Les terrains concernés doivent nécessairement être acquis en pleine propriété 
par la commune. Celle-ci peut recourir à l’expropriation ou à la cession amiable ou encore à 
l’échange de parcelles à partir d’une réserve foncière. Sur ce périmètre, les seules opérations 
autorisées sont liées à l’entretien des installations d’eau, de la clôture obligatoire et au maintien 
de la couverture herbacée sans pâturage, avec fauche et évacuation de l’herbe.  

 
� Le périmètre de protection rapprochée : 

 Il couvre généralement une dizaine d’hectares autour et en amont hydraulique de 
l’ouvrage. L’objectif est de protéger le forage de la migration souterraine des substances 
polluantes. 

 Les activités, installations ou dépôts peuvent être réglementés ou interdits s’ils 
risquent de nuire à la qualité de l’eau (épandage, labour, fertilisation). 

 Afin de faciliter la mise en œuvre des prescriptions, les collectivités peuvent 
utilement acquérir par expropriation  pour cause d’utilité publique, ou par voie amiable, les 
terrains fonciers concernés, éventuellement à l’occasion d’une opération de remembrement. 

 Les exploitations agricoles dont le siège est situé dans un périmètre de protection 
déclaré d’utilité publique peuvent être éligibles pour les travaux du programme de maîtrise des 
pollutions d’origines agricoles, cofinancés par l’Etat et l’Agence de l’eau. 

 
� Le périmètre de protection éloignée : 

 L’instauration de ce périmètre est facultative. Il doit permettre de renforcer la 
protection contre les pollutions permanentes ou diffuses. Le périmètre de protection éloignée 
correspond à la zone d’alimentation du point d’eau et parfois même à l’ensemble du bassin 
versant. 
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Les périmètres de protection immédiate et de protection rapprochée de la station de 
pompage de BANUDEL 
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2 - c : Déclaration d’Utilité Publique (DUP)  

 Tout point de captage d’eau doit faire l’objet d’une DUP. 
 
 En référence au Code de la Santé Publique, cette DUP définit des périmètres autour 
des ouvrages sur lesquels différentes prescription s’imposent en vue d’assurer sa protection vis 
à vis des pollutions et maintenir une bonne qualité de l’eau. 
 
 La DUP et la mise en place des Périmètres de Protection du forage F1 ont fait l’objet 
d’un Arrêté Préfectoral E – 2013 – 106 en date du 15 avril 2013. L’enquête publique a été 
conduite par Madame MAURE Suzy Commissaire enquêteur du 2 mai au 23 mai 2013. 
  
 
 
 
 
3– PRESENTATION DE L’ENQUÊTE 
 

3 - a : Cadre juridique  

 Cette enquête est sollicitée en application : 
 - du  Code de l’environnement notamment les articles L 214-1 portant à déclaration 
ou à autorisation les prélèvements et rejets en fonction  des incidences sur le milieu naturel, 
ainsi que les articles R 214-1 et suivants fixant les limites des champs d’application des 
installations soumises à déclaration ou autorisation ; 
 - du Code minier, notamment l’article L 411-1 portant à déclaration tout sondage, 
ouvrage souterrain, travail de fouille, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse dix 
mètres en dessous de la surface du sol ; 
 - du Code de l’Urbanisme, notamment l’article R 421-9 portant à déclaration 
préalable de travaux,  pour toute construction nouvelle dont l’emprise au sol est supérieure à 
deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; 
 - du Code de la santé publique, notamment les articles L 1321-7 et suivants, R 
1321-2 et suivants relatifs à l’utilisation de l’eau destinée à la consommation humaine ; 
 - du dossier de projet de prélèvement d’eau par forage situé au lieu dit « Banudel » 
sur la commune du Boulvé, établi par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable (SIAEP) du Quercy Blanc et comportant les pièces précisées par l’article R 562-3 du 
Code de l’environnement ; 
 - de l’avis du Préfet de la région Midi-Pyrénées sur le dossier présentant le projet de 
prélèvement d’eau par forage situé au lieu dit « Banudel » sur la commune du Boulvé et 
comprenant l’étude d’impact ;  
 - de la décision du Président du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 2 
août 2013 portant désignation du commissaire-enquêteur chargé de conduire l’enquête publique 
à laquelle doit être soumis le projet de prélèvement d’eau par forage situé au lieu dit 
« Banudel » sur la commune du Boulvé ; 
 - de l’Arrêté de Monsieur le Préfet du LOT en date du 20 août 2013 prescrivant 
l’enquête publique relative au projet de prélèvement d’eau par forage situé au lieu dit 
« Banudel » sur la commune du Boulvé. Cet arrêté fixe les modalités de consultation du 
dossier. 
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4 -  CARACTERISTIQUES DU PROJET  
 
 
 

 La commune du Boulvé est localisée à l’ouest du département du LOT. Elle est 
située dans la région du Quercy Blanc. Le Quercy Blanc est composé d’une succession de petits 
plateaux appelés « Serres » constitués de marnes blanchâtres et de calcaire.  
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 Le forage du Boulvé est implanté dans la vallée du ruisseau du Boulvé. L’ouvrage 
se situe au sein d’une zone clôturée de 0,186 ha. Il se situe à 800 m au Nord du bourg de la 
commune, l’accès se fait par la RD 28 en direction de Grezels. 
 

 
Document Bureau d’étude CALLIGEE 

 
 
 Les parcelles situées à l’Ouest, au Nord et au Sud du captage sont occupées par des 

prairies. Les parcelles situées à l’Est de l’autre côté de la route ne sont pas cultivées. 
 Aucun bâtiment, ni habitation ne se trouvent à proximité immédiate du captage. Les 

plus proches bâtiments se trouvent à 200 m.   
 

  
 Le site a été défini préalablement lors de la recherche d’une ressource 
complémentaire à la source de Banudel pour compléter les prélèvements en période d’étiage. 
Trois forages de reconnaissance avaient été réalisés à proximité de la source afin d’utiliser les 
mêmes installations de captage, de traitement et de refoulement. 
 
  
 
 
 

4 – a : Etude  préalable   

 
 
    

Le SIAEP exploitait jusqu’en 2012 un captage de source (source de Banudel) situé sur la 
commune du Boulvé. En raison de sa vulnérabilité, le Syndicat a décidé de remplacer le 
captage de la source par un forage profond moins vulnérable. La source a été abandonnée et le 

Station de pompage 
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forage mis en exploitation  en avril 2012, suite à une pollution aux hydrocarbures en tête du 
ruisseau du Boulvé. 
  . 
 Monsieur Jean Paul FABRE, hydrogéologue agréé, a remis son avis sanitaire le 9 
janvier 2012. 
 
 La réalisation du dossier de demande d’autorisation et de déclaration d’utilité 
publique a été confiée au Bureau d’Etudes CALLIGEE SUD-OUEST – LABEGE 31. Cette 
étude a pour but : 
- De justifier le projet et l’étendue des périmètres de protection, 
- De réactualiser son autorisation et de définir les incidences créées par le captage et les 

rejets, 
- De s’assurer de la potabilité de l’eau distribuée et de justifier la filière de traitement par 

rapport à la qualité de l’eau et ses variations, 
- D’établir un état des lieux exhaustif des points de pollution qui pourraient  nuire à la qualité 

des eaux, 
 
Le dossier est constitué par : 

- Une partie commune à l’ensemble de la commande, 
- Le dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau, 
- Un dossier relatif aux mesures de protection et de sécurisation de la ressource en eau, 
- Un dossier relatif à la filière de traitement. 
  
 Suite à un premier rapport, le forage a fait l’objet d’une autorisation provisoire 
d'exploitation de juillet 2012 à janvier 2013 puis d’une deuxième autorisation provisoire de 
janvier 2013 à juillet 2013. 
 
 
 

 4 – b : Avis des personnes publiques consultées  

 Avis de Monsieur le Préfet de la région Midi-Pyrénées sur le dossier présentant le 
projet de prélèvement d’eau par forage situé  au lieu-dit « Banudel »  sur la commune du 
Boulvé : « ce dossier peut être considéré comme suffisamment développé  pour permettre à 
l’ensemble des parties prenantes d’apprécier la qualité du projet au regard de l’environnement 
du site d’implantation de forage ». 
 
 
5- ORGANISATION DE L’ENQUÊTE  
 
 5 – a : Mesures intervenues pour l’organisation de l’enquête  
 
  
 
 La commune du Boulvé a entrepris la révision de son  PLU, il n’y aura aucune 
incidence sur le dossier actuel : le site de la station de pompage est implanté très en dehors du 
Bourg. 
 

 Par Arrêté en date du 20 août 2013, Monsieur le Préfet du LOT ordonne l’ouverture 
de l’enquête publique.  
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 Cette enquête s’est déroulée selon les dispositions réglementaires pendant 31 jours 

du jeudi 17 septembre  2013 au  jeudi 17 octobre 2013. Le dossier ainsi que le registre cotés et 
paraphés ont été mis à la disposition du public, à la mairie, aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public.  

 
 Tous les éléments d’appréciation du dossier « projet de forage » étant utiles à mon 

information et au bon déroulement de l’enquête, je me suis mis à la disposition du public, aux 
jours et heures précisés dans l’arrêté préfectoral en date du 20 août 2013. 

 
  

5 – b : Information du public  

5 – B – 1 : MESURES PUBLICITAIRES  
 
 Parution dans les journaux  
 

Les annonces légales prévues à l’article 4 de l’Arrêté préfectoral ont eu lieu : 
� Dans le journal « La Dépêche du Midi édition du LOT »  

� Le mardi 27 août 2013, 
� Le mercredi 18 septembre 2013 

� Dans le journal « La Vie Quercynoise » 
� Le jeudi 29 août 2013, 
� Le jeudi 19 septembre  2013. 

Les délais ont été bien respectés. 

 

 
 

Affichage administratif :  
 
 Conformément aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 20 août  
2013, l’affichage de l’avis d’enquête indiquant le but de celle-ci, les lieux et dates où le dossier 
est mis à la disposition du public, ainsi que les jours de réception du public par le commissaire 
enquêteur a été effectué. Il a été fait à différents endroits de la commune, comme 
habituellement pour les informations municipales : 
 

� Sur les panneaux d’affichage extérieur et intérieur de la mairie, 
� Sur le périmètre de l’emprise du forage. 
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Cet affichage a été maintenu jusque la fin de l’enquête. 
 
 De plus, une insertion de l’avis d’enquête est également diffusée sur le site internet 

de la DDT du LOT. 
 

  5 – B – 2 : CONSULTATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 
 
Le commissaire enquêteur a tenu, dans les locaux de la mairie, les permanences suivantes : 

- mardi 17 août 2013 de 14 h à 18 h en Mairie du Boulvé 
- Jeudi 26 septembre  2013 de 14 h à 18 h en Mairie du Boulvé, 
- mardi 1er octobre 2013 de 14 h à 18 h en Mairie du Boulvé, 
- Jeudi 10 octobre  2013 de 14 h à 18 h en Mairie du Boulvé, 
- Jeudi 17 octobre 2013 de 14 h à 18 h en Mairie du Boulvé. 
 
 

 
 Par ailleurs, le public pouvait solliciter une audience particulière avec le 
commissaire enquêteur. 
 . 
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6- LES DOCUMENTS D’ENQUÊTE  
 

6 – a : Le  registre d’enquête  

 

Coté et paraphé par le commissaire enquêteur, il a été mis à la disposition du public du 
mardi 17 septembre  au jeudi 17 octobre 2013, aux jours et heures habituels d’ouverture  de la 
mairie du Boulvé.  
 
 Toutes remarques ou réclamations pouvaient être adressées par courrier au commissaire 
enquêteur au siège de l’enquête publique (Mairie du Boulvé) ou portées sur le registre 
d’enquête. 
 

6 – b : Le dossier d’enquête   

 Egalement mis à la disposition du public dans les mêmes conditions que le registre 
d’enquête. 
 

6 – b – 1 : Documents relatifs à la procédure  mis à la disposition du 
public  

 
• L’Arrêté n°2013 - 271 de mise à l’enquête pris par Monsieur le Préfet du Lot 

fixe toutes les modalités de l’enquête. 
• Un registre d’enquête à feuillets non mobiles,  

 
 

  6 – b– 2 : Documents relatifs au projet de prélèvement d’eau par forage 
au lieu-dit « BANUDEL » 

 
 DOSSIER REGLEMENTAIRE  
 
  Le dossier d’enquête publique comporte deux pièces  qui ont été élaborées en mars  
2013 par le Bureau d’Etudes:   

CALLIGEE SUD-OUEST 
INNOPOLE 

Le prologue 2 – BP 2714 
31312 LABEGE Cedex 

      
 Il comprend : le Résumé non technique de l’Etude d’Impact du  4 mars 2013 et le 
Rapport du forage F1 de Banudel commune du Boulvé. 
 
 
 Le Résumé non technique de l’Etude d’Impact :  
 Cette note comprend : 
- Les raisons de l’origine du projet, 
- L’analyse initiale du site et de son environnement, 
- L’analyse des impacts du projet sur l’environnement 
- Les annexes. 
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  Le rapport du forage F1 de Banudel : 
 Ce rapport contient : 
-  L’introduction, 
- Les parties communes à l’ensemble de la demande, 
- Le dossier relatif au Code de l’Environnement, 
- Le dossier relatif au Code de la Santé Publique, 
- L’évaluation des coûts, 
- La Conclusion 
- Les photos, les cartes et les annexes. 
 
 
  
 
 
 
 
Avis du commissaire enquêteur sur le dossier de l’Enquête Publique : 
 
Ces documents sont rédigés dans un vocabulaire qui se veut accessible au public, néanmoins 
leur appropriation demande une lecture attentive et un effort de compréhension du fait de 
l’utilisation de certains mots qui sont propres à la géologie.  
L’objet et les objectifs de l’enquête sont clairement définis. 
Sur la forme : je considère que le dossier est correct et complet. 
Sur le fond : les documents sont explicites sur la nécessité du forage, ils permettent au public 
d’avoir une vue précise sur les principaux aménagements sur le terrain.  
Ces documents sont facilement utilisables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
7 - DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE : 

 

7 – a : Information du commissaire enquêteur :   

 
 Le lundi 19 août 2013, je rencontre M. Chaussard du Service Unité Procédure 
Environnement –DDT 46. Il m’apporte des précisions sur le dossier  présenté à l’enquête 
publique, notamment sa composition, sa chronologie et des détails techniques relatifs au forage.  
Il me remet le dossier établi par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du 
Quercy Blanc (SIAEP). Celui-ci concerne le projet de prélèvement d’eau par forage situé au 
lieu-dit « Banudel » sur la commune du Boulvé. Ce même jour nous avons établi le calendrier 
des permanences, et j’ai par ailleurs signé et paraphé le dossier ainsi que le registre d’enquête. 
 Le C.E a rappelé l’importance d’un affichage règlementaire sur le site concerné par 
l’enquête publique. 
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 Tous ces éléments d’appréciation de l’aire d’étude  forage au lieu dit Banudel étant 
utiles à mon information et au bon déroulement de l’enquête, je me suis mis  à la disposition du 
public aux jours et heures précisés par l’arrêté préfectoral  en date du 20 août 2013 
 

  7 – b : Rencontre avec le SIAEP et la municipalité  

 
 Le mardi 17 septembre 2013, j’ai rencontré M. BOUTARD Président du Syndicat 

d’Alimentation en Eau Potable du Quercy Blanc et Monsieur ZENI,  Maire de la commune, qui 
m’ont expliqué les raisons d’être de la présente enquête. 
 

 
 

7 -  c : Visite du site  

 
 Le même jour, j’ai visité le site.  
 
. 
 

 7 – d : Accueil du public et climat de l’enquête :  

 
 L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et sans incident. 
 
 Les conditions d’accueil du public étaient très satisfaisantes, avec la mise à ma 
disposition d’une salle indépendante dédiée à l’enquête (salle du Conseil Municipal de la 
Mairie du Boulvé). 
 
 Par ailleurs, toutes les personnes en charge du dossier ont toujours été très 
disponibles pour donner au commissaire enquêteur les informations qu’il sollicitait. 
 
 

 7 – e : Permanences :  

Les cinq permanences prévues à l’article 3 de l’Arrêté de Monsieur le Préfet du LOT 
ont eu lieu les jours prévus aux heures indiquées, et elles se sont déroulées sans incident 
notable avec un public peu nombreux. 
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8 – BILAN COMPTABLE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC  
 
 

 
 

8 – a : Observations écrites  

 

Le public a pu noter ses observations sur le registre mis à sa disposition pendant toute la 
durée de l’enquête soit pendant les permanences, soit au secrétariat de la mairie. Il pouvait 
aussi adresser ses requêtes par courrier au commissaire enquêteur au siège de l’enquête.  
Cependant, pendant toute la durée de l’enquête aucune personne n’est venue consulter le 
dossier. Par ailleurs, aucun courrier n’a été adressé au commissaire enquêteur en mairie du 
Boulvé. 
 
 
Permanence du mardi 17 septembre 2013  
 
Aucune observation. 
 
Permanence  du jeudi 26 septembre  2013   
 
Aucune observation. 
 
 
Permanence du mardi 1er  octobre  2013   
 
Aucune observation 
 
 
 
Permanence  du jeudi 10 octobre    2013  
 
Aucune observation 
 
 
Permanence du jeudi 17 octobre   2013   
 
 
Aucune observation. 
 

9 - FORMALITES RELATIVES A LA FIN DE L’ENQUÊTE : 
 
 A l’expiration du délai d’enquête, M. ZENI  Maire de la commune du Boulvé a 
signé et clos le registre d’enquête, comme stipulé dans l’article 5 de l’Arrêté de M. le Préfet du 
LOT en date du 20 août  2013. 
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 9 – a : Procès verbal de remise des observations :  

 Le 24 octobre  2013, j’ai remis à Monsieur le Président de la SIAEP, le procès 
verbal des observations avec une copie du registre d’enquête. 
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 9 - b : Clôture de l’enquête :  

  
  Conformément à l’article 5 de l’arrêté, le registre a été clôturé et signé par 
Monsieur le Maire, le jeudi 17 octobre  2013 à 18 h, à l’issue de ma dernière permanence. . Le 
registre d’enquête et le dossier d’enquête  m’ont été remis le même jour par  Monsieur ZENI  
Maire de la commune. 
 
  J’ai rencontré Monsieur M. BOUTARD Président du Syndicat d’Alimentation en 
Eau Potable du Quercy Blanc le jeudi 24 octobre – en mairie du Boulvé  - pour lui remettre le 
procès-verbal  des observations du public. Au cours de l’enquête, n’ayant eu aucune 
observation ni courrier reçu en mairie, un mémoire en réponse du porteur de projet ne me sera 
pas adressé. 
 
  J’ai  également informé Monsieur CHAUSSARD de la DDT le 23 octobre 2013 
qu’il n’y avait eu aucune observation pendant toute la durée de l’enquête. 
 

En application de l’article 6 du même arrêté, j’ai remis une copie de mon rapport et 
de mes conclusions : 

o à Monsieur le Président du SIAEP, 
o à Monsieur le maire du Boulvé.,  
o à Monsieur le  Préfet - Secrétaire Général de la  Direction 

Départementale des Territoires du LOT, 
o à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse. 

. 

 
 
 Le rapport est clos, les conclusions sont présentées en suivant. 
 
 
        Fait à Pradines, le 12 novembre  2013 
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DÉPARTEMENT DU LOT 
 

ENQUÊTE PUBLIQUEENQUÊTE PUBLIQUEENQUÊTE PUBLIQUEENQUÊTE PUBLIQUE    

    
RELATIVE À LA DEMANDE, PRESENTEE PAR LE SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU  POTABLE DU QUE RCY BLANC, 
DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DE SON PROJET DE PRELEVEMENT 

D’EAU PAR FORAGE (SOURCE DE BANUDEL) ET DE MISE EN PLACE DES 
PERIMETRES DE PROTECTION SUR LA COMMUNE DU BOULVE 

 

 
 

Photo  C.E 
 

10 – AVIS ET CONCLUSIONS MOTIVEES DU 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR  

 
Commissaire enquêteur Enquête : 
Monsieur LEFRANÇOIS Edmond du mardi 17 septembre 2013 
4 Chemin des Hérissous au jeudi 17 octobre 2013 
Labéraudie 
46090 PRADINES Rapport transmis le 12 novembre  2013 
Tél 0565301464 – 0675635559 
« edmont.lefrancois@orange.fr 

Bâche de chloration 

Station de pompage 
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PREAMBULE :  
 
  

 
 
 Par Décision n° E 13000212/31 en date du 5 août 2013 Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Toulouse  désigne d’une part M. LEFRANCOIS Edmond en qualité 
de commissaire -enquêteur, et d’autre part Monsieur CLAVE Paul en qualité de commissaire-
enquêteur suppléant. 
  

 L’Arrêté préfectoral E. 2013 – 271 du 20 août 2013  définit les modalités de 
l’enquête. Celle-ci s’est déroulée pendant 31 jours,  du mardi 17 septembre  au 17 octobre 2013 
aux heures d’ouverture de la mairie. 
 
 Le projet de prélèvement d’eau par forage sur la commune du Boulvé a fait l’objet 
d’une enquête publique conformément aux différentes législations prévoyant la participation du 
public et fixant les conditions de cette participation  lors de l’élaboration de certains plans et 
programmes. 
 

 Il convient de rappeler qu’en 2012 suite à déversement accidentel d’hydrocarbures 
dans la zone d’alimentation  de la source captée, il a été décidé d’abandonner le captage de la 
source au profit d’un forage existant à 170 m de profondeur réalisé en 2006.  

 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE  ENQUETEUR :  
 

 Mes conclusions s’appuient sur les éléments suivants : 
 

L’organisation et le déroulement de l’enquête : 
 

 Avant le début de l’enquête le 17 septembre, j’ai participé à une réunion 
d’information au Service Instructeur de la DDT en présence de M. Guichard. Des précisions 
m’ont été fournies sur les causes qui sont à l’origine de ce projet de prélèvement d’eau par 
forage.  Le dossier d’enquête m’a été remis et nous avons établi le calendrier des permanences. 

 
  Monsieur le Préfet du LOT a pris un Arrêté n° E 23013 – 271  en date du 20 août 
2013 prescrivant l’enquête publique relative au projet de prélèvement d’eau par forage situé au 
lieu dit « Banudel » sur la commune du Boulvé. Cet Arrêté fixe les modalités de consultation 
du dossier. 
 
 
  J’ai rencontré Monsieur BOUTARD Président du SIAEP Quercy Blanc et 
Monsieur ZENI Maire de la commune du Boulvé le 17 septembre lors de la première 
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permanence. Nous avons fait le point sur le déroulement de l’enquête. Par ailleurs, j’ai visité le 
site le même jour. 
 
 Les publications légales dans la presse ont été faites dans les formes et délais 
prévus. Un affichage sur le terrain a également été effectué sur le lieu du forage. L’Arrêté 
d’ouverture d’enquête et tous les documents du projet étaient consultables et téléchargeables 
sur internet (site internet « lot.equipement.gouv.fr ». 
 
  L’affichage sur le terrain a été réalisé   le 2 septembre 2013 (soit 15 jours avant le 
début de l’enquête) par Monsieur BOUTARD Président du SIAP. 
 
 Cette enquête a été conduite par moi-même, du mardi 17 septembre au jeudi 17 
octobre  2013 en application de l’Arrêté cité ci-dessus. Elle s’est déroulée sur le territoire de la 
commune du Boulvé dans de très bonnes conditions matérielles. 
 
 Le dossier et un registre d’enquête ont été déposés au secrétariat de la Mairie 
pendant toute la durée de l’enquête. 
 
  J’ai assuré les 5 permanences prévues dans  l’article 3 de l’Arrêté. Aucune 
observation n’a été portée sur le registre d’enquête, aucun courrier n’a été enregistré sur celui-
ci.  
  Aucun incident n’a marqué cette enquête publique. 
 
  Je souligne la parfaite collaboration de Monsieur le Maire, de Madame la Secrétaire 
de la mairie et des services de l’Etat. . 
 
 
La qualité technique du dossier : 
 
 Le dossier est à la fois complet et concis.  
  
   
Avis du commissaire enquêteur : 
Ces documents sont rédigés dans un vocabulaire qui se veut accessible au public, néanmoins 
leur appropriation demande une lecture attentive et un effort de compréhension du fait de 
l’utilisation de certains mots qui sont propres à la géologie. 
L’objet et les objectifs de l’enquête sont clairement définis. 
Sur la forme, je considère que le dossier est correct et complet. 
Sur le fond : les documents sont explicites sur la nécessité du forage, ils permettent au public 
d’avoir une vue précise sur les principaux aménagements réalisés  sur le terrain.  
Ces documents sont facilement utilisables. 
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 L’élaboration du projet :  
 
 Le projet de prélèvement d’eau par forage situé au lieu-dit « Banudel » 
actuellement à l’enquête publique a fait l’objet d’études approfondies par  le Bureau d’études : 
      CALLIGEE SUD-OUEST 
      INNOPOLE 
      LE PROLOGUE 2 –BP 2714 
      31312 LABEGE Cedex 
 
 
  
 
 Le commissaire enquêteur constate et considère : 
 
 Les principaux points examinés qui me permette de motiver mon avis sont les 
suivants : l’analyse du dossier et des conditions de l’enquête publique. 
 
 Au sujet du déroulement de l’enquête :  
 Celle-ci s’est déroulée dans de très bonnes conditions, la salle du Conseil Municipal 
a été mise à ma disposition lors des permanences. Le dossier était consultable au secrétariat de 
la mairie en dehors des heures de permanence du commissaire enquêteur pendant toute la durée 
de l’enquête. 
 
 Concernant la concertation préalable : 
   
  L’avis de l’Autorité Environnementale compétente en matière d’environnement est 
favorable. Cet avis a été donné par Monsieur le Préfet de région Midi-Pyrénées en date du 24 
juin 2013. 
 
  
 Concernant l’information du public sur l’enquête publique : 
 
  Presse : 
 Conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° E – 2013 – 271du 20 août 
2013, un avis faisant connaître au public l’ouverture de l’enquête publique a été publié 15 jours 
au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et rappelé dans les 8 premiers jours suivant la 
date d’ouverture de celle-ci dans deux journaux locaux diffusés dans le département du LOT. 
 Cette mission a été réalisée par les services de l’Etat (DDT) et les attestations de 
parutions  ont été portées dans le dossier d’enquête.   

 Les annonces légales prévues à l’article 4 de l’Arrêté préfectoral ont eu lieu : 
� Dans le journal « La Dépêche du Midi édition du LOT »  

� Le mardi 27 août 2013, 
� Le mercredi 18 septembre 2013 

� Dans le journal « La Vie Quercynoise » 
� Le jeudi 29 août 2013, 
� Le jeudi 19 septembre  2013. 
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Affichage : 
 

 L’avis d’enquête  publique a été affiché sur le panneau d’affichage extérieur de la 
mairie. 
 Un panneau portant l’avis d’enquête a été installé à l’entrée de la station de 
pompage sur la clôture. 
 
 
.   
Avis du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur considère que l’information du public pour l’enquête publique a été 
dans l’ensemble très satisfaisante. 
  
  Réunion publique : 
 
  Il n’a pas été nécessaire d’organiser une réunion publique pendant le déroulement 
de l’enquête. 
 
  Ouverture du registre d’enquête : 
 
  J’ai coté et paraphé toutes les pages du registre d’enquête à feuillets non mobiles 
spécialement ouvert pour recevoir les observations du public pendant le déroulement de 
l’enquête. 
  J’ai également paraphé toutes les pièces composant le dossier d’enquête publique. 
 
Concernant les permanences  de l’enquête : 
 Elles se sont déroulées dans de très bonnes conditions matérielles dans la salle de 
réunion du Conseil Municipal de la Mairie  
 
 . 
Les phases de l’enquête : 
 
  Cadre d’accueil du public et accès aux documents : 
 
  L’accueil du public et l’accès aux documents de l’enquête publique se sont déroulés  
dans la salle du Conseil municipal ou au secrétariat de la mairie du Boulvé. Les conditions 
d’accueil du public ont été parfaites (tranquillité – confidentialité de l’accueil) pour une 
consultation aisée des pièces du dossier. 

  
 
  Consultation des documents : 
 
  En dehors des jours de permanence, le registre d’enquête et  le dossier d’enquête 
publique  ont été mis à la disposition du public en mairie pendant toute la durée de l’enquête. 
 
 

Incidents en cours d’enquête : 
 
  Aucun incident n’a marqué cette enquête publique. 
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: 
  Climat de l’enquête : 
 
  Les relations ont été parfaitement courtoises lors de mes différentes permanences. 
Je souligne la parfaite collaboration de Monsieur le Maire et de Madame la secrétaire de mairie. 
 
  Les phases postérieures à l’enquête : 
 

o Clôture  du registre d’enquête : 
 
 A l’expiration de délai de l’enquête publique soit le jeudi 17 octobre à 18 h, 
Monsieur ZENI Maire de la commune à clos le registre d’enquête. 
 

o Modalités du transfert du dossier et du registre : 
 

A la fin de la dernière permanence et après la clôture du registre d’enquête, j’ai 
récupéré le registre ainsi que le dossier afin de me permettre de rédiger le rapport et les 
conclusions motivées. 

 
o Notification du procès verbal des observations et mémoire en 

réponse : 
 

 

 J’ai remis le 24 octobre 2013 à Monsieur BOUTARD - Président du Syndicat 
d’Alimentation en Eau Potable du Quercy Blanc porteur du projet -  le procès verbal de 
synthèse des observations écrites et orales du public pendant la durée de l’enquête. Il est précisé 
sur ce PV qu’aucune observation et qu’aucun courrier n’ont été portés sur le registre d’enquête. 
La remise d’un mémoire en réponse est donc de ce fait inutile. 
 
 De plus, j’ai également informé Monsieur CHAUSSARD de DDT le 23 octobre 
qu’aucune mention n’avait été portée sur le registre d’enquête. 
 

 
 

o Mémoire en réponse : sans objet. 
 

o  Remise du rapport : 
 
 Le 12 novembre 2013,  j’ai transmis : mon rapport et mes conclusions à :  

 - Monsieur le Maire du Boulvé, 
 - Monsieur le Président du SIAEP, 

- Monsieur le Préfet du LOT, 
- Monsieur le Président du Tribunal Administratif. 
 
 
 

. 
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Sur le déroulement de l’enquête publique qui a duré 31 jours : 
 
  

Considérant que le dossier d’enquête particulièrement détaillé et clair a été mis à la 
disposition du public en mairie du Boulvé  pendant toute la durée de l’enquête, 
 
 

Considérant que les termes de l’Arrêté Préfectoral ayant organisé l’enquête ont été 
respectés, 
 

Considérant que le commissaire-enquêteur n’a constaté aucun incident notable qui 
aurait pu perturber le bon déroulement de l’enquête publique. 

 
Considérant que la DUP et la mise en place des Périmètres de Protection du forage F1   

ont fait l’objet d’un Arrêté préfectoral référence E – 2013 – 106 en date du 15 avril 2013. 
L’enquête publique s’est déroulée du 2 au 23 mai 2013. Madame Suzy MAURE commissaire 
enquêteur a remis son rapport d’enquête le 13 juin 2013.  Madame MAURE  a donné un  avis 
favorable à la DUP et à  la mise en place des Périmètres de Protection du forage F1. 

 
La présente enquête porte sur le projet de prélèvement d’eau par forage situé au lieu-dit 

« Banudel » sur la commune du Boulvé (Arrêté Préfectoral E – 2013 – 271 en date 20 août 
2013). 

 
Considérant les mesures de protection concentrées dans le Périmètre de Protection 

Immédiates (PPI) sont les suivantes : 
o Clôture avec équipements interdisant l’accès, 
o Forage abrité dans un local fermé, 
o Fossés et merlons dirigeront les éventuelles eaux de ruissellement à 

l’extérieur du PPI, 
 

 
 Considérant  l’Avis des de l’Autorité Environnementale : Avis de Monsieur le Préfet 
de la région Midi-Pyrénées sur le dossier présentant le projet de prélèvement d’eau par forage 
situé  au lieu-dit « Banudel »  sur la commune du Boulvé : « ce dossier peut être considéré 
comme suffisamment développé  pour permettre à l’ensemble des parties prenantes d’apprécier 
la qualité du projet au regard de l’environnement du site d’implantation de forage ». 
 
 

 
Sur les objectifs du projet : 

 
Considérant que le projet a pour préoccupation primordiale de fournir au public une 

eau de qualité, disponible pour tous en quantité suffisante et en toute sécurité. 
 
- . 
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Sur le projet proposé : 
 

. Considérant que le SIAEP du Quercy Blanc exploitait jusqu’en 2012 un captage de 
source sur la commune du Boulvé. En raison de sa vulnérabilité le Syndicat a décidé de 
transformer en forage d’exploitation un des 3 forages de reconnaissance réalisés dans le but 
d’augmenter les productions d’étiage : le forage F1. La réalisation du forage d’exploitation a 
été précipitée en raison d’une pollution au gasoil qui s’est produite le 12 janvier 2012 en tête du 
bassin versant du ruisseau du Boulvé et qui risquait d’impacter la source du Banudel. La source 
a été abandonnée et le forage mis en exploitation en avril 2012 -  (20 m3 de gasoil déversés par 
un camion citerne) nota : aucune trace  d’hydrocarbures n’a été trouvé dans les eaux du forage 
après de nombreux contrôles. 
 
 
Sur l’intérêt général : 
 

 L’eau faisant partie du patrimoine commun de la nation ; sa protection, sa mise en 
valeur et le développement de la ressource utilisable  sont d’intérêt général. 

 
 Le forage F1 de Banudel est de nature à participer à la satisfaction des besoins 

essentiels en eau potable d’une importante population desservie par le Syndicat d’Adduction 
d’Eau Potable du Quercy Blanc. 

 
 
 
 
 En conclusion de cette enquête,  après examen détaillé du rapport de présentation, 

des observations formulées par les Personnes Publiques Associées, j’ai pu identifier les 
avantages et les inconvénients du projet présenté à l’enquête publique : 

 
Le projet présente en effet des aspects contradictoires : 

 
 Avantages du  forage F1 : des aspects positifs :  

- Les contraintes instaurées pour la protection du forage de Banudel concernent une 
zone de type rural, l’activité est faible. Aucun bâtiment ni habitation ne se trouvent à 
proximité immédiate. Les règles de protection eu  égard à l’activité agricole sont des 
règles d’exploitation respectueuses de l’environnement et de bonnes pratiques 
agronomiques. 

- .Le forage F1 se situe dans un site naturel, peu urbanisé où les risques de pollution 
sont faibles et ne peuvent qu’être accidentelles, 

- Ce forage n’est pas en relation avec les eaux superficielles, l’exploitation profonde 
de la ressource (170 m de profondeur) l’isole des ruissellements superficiels. 

- Il assure une ressource de bonne qualité, avec des débits réguliers mettant la 
production à l’abri des variations hydrométriques et des débits en période d’étiage, 
permettant ainsi au SIAEP une continuité dans la vente à d’autres syndicats d’un 
secteur sensible sècheresse. 

- La mise en exploitation du forage à un impact bénéfique sur la salubrité publique du 
fait de la diminution du risque de pollution des eaux. 

 
Inconvénients du projet : des aspects négatifs : 
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- Les risques de pollution de la zone de captage se trouve dans un milieu naturel 
éloignée de tout urbanisation et ne comporte aucune activité industrielle. 
L’agriculture ou les accidents routiers peuvent toutefois occasionner un risque de 
pollution accidentelle.  

 
 
 
. 

 
 

Au bilan :  
 Je trouve que ce prélèvement d’eau par forage profond constitue vraiment une 

bonne base dans le souci de fournir au public une eau de qualité. Les avantages du dispositif en 
place l’emportent largement sur les inconvénients. 

 

En conclusion,  j’émets un avis FAVORABLE 
L’eau faisant partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable sont d’intérêt général. 
 
Le SIAEP du Quercy Blanc a mis en œuvre toutes les dispositions et recommandations du Code 
de la Santé et de l’Environnement en matière d’exploitation de la ressource en EAU destinée à la 
consommation humaine. 
 
Le forage F1 de Banudel commune de Le Boulvé (Lot) est de nature à participer à la 
satisfaction des besoins essentiels en eau potable d’une importante population desservie par le 
Syndicat d’Adduction d’Eau Potable du Quercy Blanc,  

 
 J’estime en effet que le projet de prélèvement d’eau potable par forage profond situé 
au lieu dit « Banudel » sur la commune du Boulvé  présente indéniablement un résultat 
très positif. 
 

 
 

. 
Fait à Pradines, le 12 novembre 2013 
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11– ANNEXES 
 

. 
                  1- Décision de désignation du Tribunal Administratif en date du 5 août 2013, 
                  2 - Avis au public du 230 août 2013 

3- Publicité La Vie Quercynoise et la Dépêche du Midi et sur le terrain, 
4 - Copie du registre d’enquête 
5 – Avis autorité Environnementale du 24 juin 2013 
. 
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