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I-CONCLUSIONS GENERALES 

a) Rappel du contexte et rappel règlementaire 

La commune de Latouille-Lentillac souhaite se mettre en conformité 

avec la règlementation en vigueur en ce qui concerne la protection et la 

dérivation de l’eau pour les captages de Tillet-Haut et Tillet-bas 

alimentant en eau potable la majeure partie de la population de la 

commune. Cette mise en conformité est soumise aux deux articles 

suivants : 

 L’article L. 1321-2 du Code de la Santé Publique constitue la 

référence réglementaire qui précise que :  

   « 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. 215-1 

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 réglementées les installations, travaux, activités, 

dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ci-dessus 

mentionnés ».  

Cet article permet par conséquent d’exproprier les terrains situés dans le 

périmètre de protection immédiate et de mettre en œuvre les servitudes 

dans le cadre de l’utilité publique. 
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 La dérivation des eaux destinées à la consommation humaine est 

l’application de l’article L. 215-13 du Code de l’Environnement, 

lequel expose que :  

« La dérivation des eaux d’un cours d’eau non domanial, d’une source 

ou d’eaux souterraines, entreprise dans un but d’intérêt général par une 

collectivité publique ou son concessionnaire, par une association 

syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un 

acte déclarant d’utilité publique les travaux ».  

Cet article permet à une collectivité d’utiliser l’eau prioritairement aux 

éventuels droits d’usage existants. Cette procédure est obligatoire dans 

le cas précis d’une collectivité qui dérive de l’eau dans un but d’intérêt 

général comme l’alimentation en eau potable. Elle relève de l’utilité 

publique. Il est donc nécessaire de déclarer d’utilité publique la 

dérivation des eaux souterraines par une collectivité dans un but d’intérêt 

général.  

La production et la distribution d’eau destinée à la consommation 

humaine par un réseau public sont soumises à autorisation préfectorale 

en application de l’article L1321-7 du Code de la Santé Publique. A 

l’issue de la procédure, un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique sera 

pris par la Préfète du Lot. 

b) Avis sur le déroulement de l’enquête 

L’enquête publique relative à la déclaration d’utilité publique de la 

dérivation des eaux de captage AEP de Tillet-Haut et de Tilllet-Bas et 

l’établissement des périmètres de protection sur le territoire de la 

commune de LATOUILLE-LENTILLAC s’est déroulée du 17/07/2017 au 
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17/08/2017 d’une manière satisfaisante et dans les conditions prévues 

dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

Les habitants de la commune ont été informés par voie d’affichage, de 

presse, et de diffusion sur internet. 

Le public avait accès à l’ensemble des documents et pouvait les 

consulter au siège de la mairie de Latouille-Lentillac aux heures et aux 

jours d’ouverture ainsi que pendant les 5 permanences du commissaire 

enquêteur. 

Aucun incident n’a marqué l’enquête pendant les permanences que j’ai 

tenues.  

Aucune remarque n’a été consignée sur le registre d’enquête. Une 

observation orale a été consignée par mes soins sur le  registre 

d’enquête. 

c) Procès-verbal de clôture d’enquête 

Il est simple et succinct vu que l’engouement du public pour cette 

enquête publique a été insignifiant. 

La remarque orale concerne l’exploitation prochaine de plantations 

de pins Douglas sises dans le périmètre de protection rapprochée 

du captage de Tillet haut. Monsieur COSTA Bruno premier adjoint à 

la mairie de Latouille-lentilac, s’inquiète des contraintes imposées 

par la protection du captage pour la future exploitation de ces 

plantations de Douglas. 

Ce procès-verbal prenant acte de la faible participation du public à cette 

enquête publique, n’a entrainé aucune observation de la part du 
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pétitionnaire. Le délai des 15 jours règlementaires s’est écoulé sans 

réponse de sa part. 

II- OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

a) A propos des avis des personnes publiques associées 

La Chambre d’Agriculture du Lot a donné un avis favorable. 

La Direction Départementale des Territoires du lot a émis un avis 

favorable sous réserve du respect de la recommandation suivante : 

dépôt d’un dossier de déclaration conformément à l’article R-214-32 du 

Code de l’Environnement précisant que tout prélèvement annuel compris 

entre 10000 m3/an et 200000 m3/an est soumis à déclaration. 

b) A propos de l’article L. 1321-2 du Code de la Santé Publique 

Cette enquête publique relative à la déclaration d’utilité publique de la 

dérivation des eaux de captage AEP de Tillet-Haut et de Tilllet-Bas et 

l’établissement des périmètres de protection sur le territoire de la 

commune de LATOUILLE-LENTILLAC n’a donné lieu à aucune 

expropriation. Cela peut donc aisément expliquer le fait que, le public ne 

se soit pas manifesté et qu’aucune observation n’a été transcrite sur le 

registre d’enquête par un tiers. 

D’une manière générale, l’utilité publique d’un captage destiné à 

alimenter les populations en eau potable est rarement mise en cause. En 

effet, la protection des captages constitue une obligation permettant 

d’assurer la bonne qualité de l’eau distribuée aux usagers. 

Dans le cas de cette enquête publique, aucune expropriation n’a été 

réalisée, la mairie de Latouille-Lentillac ayant l’entière propriété des 

parcelles englobant les périmètres immédiats des deux captages. 
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Une attestation notariée de vente nous informe que la mairie de 

Latouille-Lentillac s’est porté acquéreur en novembre 2016 des surfaces 

englobant les deux captages, surfaces s’étendant au-delà du périmètre 

de protection immédiat correspondant à chaque captage (Annexe N°11). 

c) A propos des activités forestières et de la qualité de l’eau  

En général, le milieu forestier est garant d’une bonne qualité de l’eau. De 

ce fait, l’eau originaire d’un bassin versant boisé nécessite très peu de 

traitements. La forêt permet de diminuer les coûts et les contraintes de 

ces derniers car, l’écosystème forestier joue le rôle de « filtre » vis-à-vis 

de polluants (nitrates, phosphore, pesticides…). Pour cela, divers 

mécanismes entrent en jeu. Les substances polluantes sont absorbées 

par les racines, dégradées grâce à la forte activité biologique du sol 

forestier et pour finir, fixées sur les composants du sol  

Aussi, les servitudes définit par le l’hydrogéologue agréé précise « qu’à 

l’intérieur de ces périmètres de protection rapprochée, on veillera au 

respect SENSU STRICTO de la réglementation générale relative à la 

lutte contre la pollution des sols et des eaux .L’exploitation de la forêt 

sera exercée avec les précautions d’usage permettant d’éviter toute 

pollution (absences de stockage d’hydrocarbures et autres produits 

chimiques, pas de coupe à blanc) ». 

En ce qui concerne le périmètre de protection rapproché du captage de 

Tillet-Haut, j’ai pu constater sur place la présence d’un mélange 

d’essences composé de pins Douglas, de frênes, de châtaigniers. 

Ce mélange d’essences, lors de l’exploitation forestière future des pins 

Douglas, permettra d’éviter des coupes à blanc pouvant entrainer la 
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pollution de l’eau par augmentation de sa turbidité du fait, de l’érosion 

des sols rendus instables. 

Afin de pouvoir apporter des réponses aux interrogations de Monsieur 

Costa concernant ses interrogations relatives à l’exploitation des pins 

Douglas,  je me suis rapprochée des services de Monsieur Charpy Jean-

Pierre, technicien forestier à la Direction Départementale des Territoires 

du Lot. 

Voici sa réponse : 

« Concernant les coupes, seules des considérations sylvicoles sont 

prises en compte (âge des peuplements, maturité, type de culture 

adaptées à chaque essence....). En l'absence de document de gestion 

fixant des règles de protection environnementales, il appartiendra à 

l'exploitant forestier de prendre des dispositions vis à vis des enjeux 

(tenue des sols, présence des sources, cours d'eau, zones humides....). 

Pour ce faire, il appliquera les protocoles récapitulés dans les guides ci-

dessous :  

 Guide pratique national, réalisé dans le cadre du programme  EAU 

+ FOR » - 2014  

 Recommandations forestières pour les captages d’eau potable  

Toute intervention devrait être précédée d'une réunion en mairie dès le 

dépôt de la déclaration de travaux de coupe en mairie ». 

L’objectif de ces guides dont, le contenu a été rappelé aux exploitants 

et/ou propriétaires forestiers lors d’une réunion publique le 29 juin 2015, 

est de préserver l’eau forestière destinée à la consommation humaine. 

Ce sont deux guides permettant de concilier protection de la ressource 

en eau et production de bois.  
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III- AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Les captages de Tillet-Haut et Tillet-Bas sis sur la commune de Latouille-

Lentillac ne sont à ce jour pas conforme vis-à-vis de la réglementation en 

vigueur à savoir : 

 Au point de vue de l’article L. 1321-2 du Code de la Santé 

Publique relatif à la mise en place de périmètres de protection 

afin de sauvegarder la qualité de l’eau destinée à la 

consommation humaine. 

En effet, quel que soit le captage considéré, Tillet-haut ou Tillet-Bas, on 

ne peut que constater l’absence totale de protection autant au point de 

vue verrouillage, clôture et entretien de l’espace. Ils sont envahis par la 

végétation environnante recouvrant l’ensemble des drains et des 

collecteurs. 

Au titre de l’article L. 1321-2 du Code de la Santé Publique, je fais 

miennes les prescriptions de l’hydrogéologue agréé en matière de 

protection des captages de Tille-Haut et Tillet-Bas. Les périmètres de 

protections et les servitudes établis par ce dernier pour chacun des 

captages sont justifiés du fait de l’absence totale de protection. 

 Au point de vue des articles R-214-1 et suivants du Code de 

l’Environnement définissant la nomenclature des opérations 

soumises à autorisation ou déclaration 

En effet, les volumes produits actuellement sont proches du seuil de 

déclaration selon la nomenclature Loi sur l’Eau. En 2010, le seuil limite 

de 10000 m3 prélevé, a été dépassé (32 m3/an pour les 2 captages). La 

mairie de Latouille-Lentillac demande une autorisation car, elle souhaite  

prélever un volume annuel de 14000 m3 (7000m3 pour chacun des 
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captages). Le volume  total futur prélevé étant supérieur à 10000 m3/an 

mais, inférieur à 200000 m3/an, la commune de Latouille-Lentillac devra 

faire une déclaration auprès des services de la Police de l’eau. Le 

volume demandé est justifié car en période estivale, les besoins en eau 

sont majorés (centre de vacances et résidences principales). A ce 

moment-là, les besoins de pointe sont compris entre 29 m3/j minimum et 

36 m3/j maximum. 

AUSSI, CONSIDERANT QUE :  

La procédure s’est déroulée selon les textes en vigueur régissant les 

enquêtes publiques,  dans les conditions décrites par l’arrêté préfectoral 

du 26 juin 2017,  

La publicité légale a été faite normalement par voie d’affichage en mairie 

sur le tableau d’affichage de la Mairie ainsi qu’à l’entrée de la salle ou j’ai 

tenu mes permanences, 

Les annonces légales ont été publiées par les soins de la Préfecture du 

LOT pour le compte de la mairie de Latouille-lentillac, dans deux 

journaux régionaux, à deux reprises, conformément à la réglementation,  

Les permanences se sont déroulées normalement aux dates et heures 

prévues, 

Aucune observation écrite n’a été recueillie pendant la durée de 

l’enquête publique. Une observation orale a été retranscrite sur le 

registre d’enquête par mes soins, 

Je donne un AVIS FAVORABLE à la déclaration d’utilité publique de la 

dérivation des eaux de captage AEP de Tillet-Haut et de Tilllet-Bas et 

l’établissement des périmètres de protection sur le territoire de la 
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commune de Latouille-Lentillac en raison de la nécessité vitale de 

disposer des volumes sollicités sous la réserve : 

Que les prescriptions et propositions de l’hydrogéologue agréé en ce qui 

concerne les ouvrages et servitudes à réaliser soient respectées à 

savoir : 

 Respecter le bornage des différents périmètres défini dans le 

rapport d’expertise.  

 Clôturer et verrouiller l’ensemble du périmètre de protection 

immédiat de chacun des captages. 

 Verrouiller chaque ouvrage de captage et s’assurer qu’ils soient 

étanches à tout écoulement extérieur. 

 Entretenir régulièrement par un débroussaillage l’ensemble du 

périmètre de protection immédiate. 

 Les périmètres de protection rapproché et éloigné des deux 

captages, devront être protégés des pollutions éventuelles de 

l’eau et du sol par un contrôle des activités qui y seront réalisées 

agricoles, forestières, pédestres…). 

J’assortis mon avis des  trois recommandations suivantes :  

 Recommandation 1 

Que la mairie porte une attention particulière à l’entretien des ouvrages 

de captage et des systèmes de verrouillage de façon à éviter les 

malveillances. 

 Recommandation 2 

Que la mairie fasse vérifier régulièrement la qualité des eaux et que le 

traitement fasse l’objet d’un suivi régulier avec prise de mesures 
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d’urgences (arrêt d’exploitation) en cas de non-conformité des eaux 

distribuées. 

 Recommandations 3 

Que la mairie mette en place un système de contrôle lors de 

l’exploitation des pins Douglas en demandant aux propriétaires d’alerter 

la mairie avant les campagnes de coupes programmées. Et dans ce cas, 

veiller à appliquer les protocoles récapitulés dans les deux guides 

suivants : 

• Guide pratique national, réalisé dans le cadre du programme  EAU 

+ FOR » - 2014  

• Recommandations forestières pour les captages d’eau potable 

 

Fait à LUNEGARDE, le 17 septembre 2017 

 

Aparté de fin de rédaction : une gestion forestière favorable à la 

ressource  en eau destinée à la consommation humaine sur les zones 

de captage doit passer par la compréhension des enjeux forêt et eau. 

C’est par la concertation entre le gestionnaire de la ressource en eau et 

l’exploitant forestier et l’application des recommandations forestières que 

ce but sera atteint. Le milieu forestier est garant d’une bonne qualité de 

l’eau, il ne doit pas être par son exploitation, à l’origine de sa 

détérioration. 




