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 1 – RAPPEL DE L'OBJET DE L'ENQUETE PUBLIQUE 
 
  
1.1 -  Objet de l'enquête publique  

 
 

 Par délibération du 13 novembre 2003 le  Conseil Municipal de Cahors a demandé la l'ouverture de la 
procédure en vue de la Déclaration d'Utilité Publique des Périmètres de Protection du captage de la fontaine 
des Chartreux conformément à la législation en vigueur du 16 décembre 1964 et de la loi sur l'eau du 3 
janvier 1992. 
Par délibération du 2  novembre 2016 le  Conseil Municipal de Cahors approuve le lancement de la 
procédure d'enquête publique relative à la mise en place des périmètres de protection sur le captage de la 
fontaine des Chartreux, ressource en eau de la commune de Cahors  
 C'est une procédure obligatoire  dans le but de protéger la ressource en eau destinée à la production d'eau 
potable pour la ville de Cahors et ses environs. 
 
 
 
1.2 - Cadre législatif et règlementaire 
 
  
-  Code de l’Environnement , notamment ses articles L.123-1 et suivants,                                                                                              
-  Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique notamment les articles L.110-1 et suivants 
-  Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1311 à L1321-2 et 3 et R 1321-6 à 13 concernant la 
mise en place des périmètres de protection et la sécurité sanitaire des eaux potables 
-   Code de l’urbanisme notamment l’article R123-22                                                                                                              
-  Loi sur l'eau n° 92-3 du 3janvier 1992 et notamment l'article 10                                                                                 
-  Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 pour l'application de la loi susvisée 
-  Règlement sanitaire départemental 
-  Arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d’utilisation d’eau 
destinée à la consommation humaine 
-  Rapport de l’hydrogéologue agréé  en date de novembre 2011 
-  Dossier  d'enquête de  demande d’utilité publique réalisé en 2016,     
 
        Par lettre en date du 14 juin  2017, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du Lot         
              demande  au Président du Tribunal Administratif de Toulouse la désignation d’un commissaire   
              enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet la demande de déclaration  
              d'utilité publique  de la dérivation des eaux de captage AEP de la fontaine des Chartreux sur la 
 commune de Cahors  et de l'établissement des périmètres de protection. (Annexe A du RE) 

 

     Par décision de désignation en date du 22 juin 2017, Monsieur le Président du Tribunal Administratif   
             de  Toulouse désigne Monsieur Guy CARLES  en  qualité de commissaire enquêteur                       
 (Annexe B, article 1 du RE).  
 
     Par Arrêté  en date du 19 septembre 2017, Monsieur le Préfet  du Lot fixe les modalités de l'enquête 
 publique qui s'est déroulée du 17 octobre 2017  au 16 novembre  2017               (Annexe C du RE) 
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 2 – RAPPEL PRESENTATION DU PROJET  
  
 
2 .1  Présentation 
 
 La Fontaine des Chartreux  est localisée en bordure du Lot contre un coteau calcaire  à l'Ouest et 
séparée par une voie routière étroite qui sert de digue avec  la rivière Lot à l'Est 
 C'est une résurgence de type vauclusien soutenu par un aquifère de type karstique avec un débit 
compris entre 1 et 4 m³/s avec un  débordement de trop plein vers le Lot. Les prélèvements  se font  dans la 
première vasque de la fontaine pour l'alimentation en eau de la ville de Cahors. 
 En période de fortes précipitations le débit peut atteindre et dépasser les 50 m³/s 

 

 
 
 
2 – 2  Historique  
 
 La fontaine des Chartreux est une résurgence calcaire, autrefois lieu de culte de la déesse Divona, 
déesse des eaux d'origine celtique, qui donna son nom à Cahors (Divona Cadurcorum) ville fondée sous le 
règne de l'empereur Auguste. 
 Une série de gouffres géants, dépassant parfois 100 mètres de diamètres, jalonnent le parcours de 
ses eaux souterraines. Les plus spectaculaires sont les igues de Saint-Cirice et les igues d'Aujols. 
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2 – 3  Vulnérabilité de la ressource 
 
 Une série de traçages a été réalisé depuis les années 1970. Ils ont permis d'apporter des éléments de 
réponse concernant la vulnérabilité de la fontaine  aux pollutions de surface et de déterminer les limites 
présumées du  bassin d'alimentation  correspondant qui s'étale sur une vingtaine de communes  (entre 250 
et 270 km²). 
 

 
Extrait RP – délimitation du bassin d'alimentation de la fontaine des Chartreux et traçages 
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 Elle est alimentée principalement par l'impluvium de son bassin d'alimentation et par le Lot 
Il a été montré que le Lot peut participer  jusqu'à 45%  du débit de la  fontaine des Chartreux en période 
d'étiage. 
Le dernier traçage qui date d'août 2013 confirme que la fontaine des Chartreux est en relation avec le Lot et 
les ruisseaux du Bartassec et du Quercy et qu'un éventuel accident de pollution  sur l'un de ces ruisseaux  
aurait un impact sur la fontaine des Chartreux. 
En conclusion de son étude, la vulnérabilité de la ressource a été qualifiée de forte à très forte par  
l'hydrogéologue agrée. 
  A partir des mesures réalisées par l'Agence Régionale de Santé, il ressort que les dépassements des 
normes fixées par le Code de la Santé sur le paramètre de la turbidité sont fréquents et de façon épisodique 
apparaissent quelques anomalies sur les mesures bactériologiques, c'est pourquoi un traitement plus 
performant est nécessaire pour satisfaire aux normes de qualité des eaux mise en distribution. 
 Actuellement l'eau de la fontaine des Chartreux est traitée par simple chloration, il apparait donc 
indispensable de mettre en place une nouvelle station plus performante et dans ce contexte la mairie de 
Cahors a engagée une étude de programmation pour la réalisation d'une unité de traitement dans le cadre 
de son schéma directeur du service de l'eau potable de la commune par délibération du 25 novembre 2015. 
 Le futur traitement  devrait, selon le rapport de présentation,  reposer sur le principe de la filtration 
membranaire compacte. Cette technologie semble la mieux adaptée à la gestion des pointes de turbidité et 
garantir une production d'eau de qualité conforme quelque soit la qualité de l'eau brute. 
Le financement de cette opération a été validé lors de l'adoption du schéma directeur du service de l'eau 
potable de la commune de Cahors en novembre 2015. 

 
2 – 4  Etude environnementale 
 
 L'enquête environnementale a été réalisée sur un périmètre d'étude qui a été défini par rapport aux 
périmètres de protection rapprochée qui se répartissent sur les communes suivantes: Cahors,  Flaujac-
Poujols, Le Montat,  Cieurac, Labastide-Marnhac, L'hospitalet,  Pern, Fontanes,  Arcambal, 
Elle  a été simplifiée sur les communes de Pern, Fontanes, Arcambal et Labastide-Marnhac  car elles ne sont  
concernées que par une faible superficie. 
Ce périmètre d'étude est essentiellement constitué de forêts et de zones agricoles avec un tissu urbain sur la 
zone de Cahors Sud et de Flaujac-Poujols  (voir carte RE). 
 
 Cette étude permet de fournir un inventaire  de toutes les activités susceptibles d'altérer la qualité 
de l'eau du captage suite  à une pollution accidentelle ou chronique dont les sources peuvent être : 
l'agriculture, l'élevage, l'industrie agro-alimentaire, l'industrie chimique, les transports, les usines d'eau 
potable, les hôpitaux, les populations, les décharges. 
   
 Pour l'environnement immédiat : la fontaine, qui est bordée par un coteau calcaire très pentu à 
l'ouest et par la rivière Lot à l'est, présente un aléa fort vis-à-vis du risque inondation. 
 
 Pour l'environnement rapproché : 
 
 Les  Sources de pollutions potentielles  sont issues  de : 
→ Activités artisanales et industrielles : 
  -  Installations classées pour l'environnement (ICPE)   
  - Sites et sols pollués :  
  -  Inventaire Basias (bases de données Géorisques): 
 Les sites se  répartissent de la manière suivante  et sont représentés sur une carte : 
 -21 sur la commune de Cahors, 3 sur la commune de Flaujac-Poujols, 7 sur la commune de Cieurac ; 
 18 sur la commune du Montat ; 3 sur la commune de Fontanes ; 2 sur la commune  de L'hospitalet ; 1 
 sur la commune de Labastide-Marnhac ; 
→  les axes routiers et réseau ferré:  
→ les points particuliers :  
  - zones d'activité du  Montat et du Sycala, 
  - zone commerciale Cahors-Sud 
  - une déchetterie 
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→ l'assainissement : 
  les sources de pollution proviennent essentiellement de l'assainissement non collectif 
→  l'activité agricole :  
  les données présentées indiquent  56 agriculteurs exploitants concernés  dans la zone PPR pour  une 
 surface de près de 2500 ha soit 28% du PPR, la majorité des exploitations concernées possèdent un 
 élevage et produisent des effluents (fumier, lisier, purin)  
  
 Cet  inventaire des pollutions potentielles des eaux souterraines a été réalisé en 2009 par la société 
AGE environnement (annexe 6) et regroupe les différentes communes du bassin d'alimentation : 
- Arcambal, Aujols, Bach, Cahors, Cieurac, Concots, Cremps, Escamps, Esclauzels, Flaujac-Poujols, Labastide-
Marnhac, Laburgade, Lalbenque, Le Montat, L'hospitalet, Trespoux, Vaylats, et la zone Cahors sud SYCALA 
 
2 – 5 Les périmètres de protection des captages 
 
Rappel  réglementation : L’article L. 1321-2 du code de la santé publique qui constitue la référence 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. 215-13 » du code de l’environnement, détermine autour du 
point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir 
en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être 
interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, 
aménagement ou occupation des sols, de nature à nuire directement ou indirectement à la 
qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel 
peuvent être réglementées les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement 
ou occupation des sols ci-dessus mentionnés ". 
1 – Périmètre de Protection immédiate 
Objectifs du PPI :" Les limites de protection immédiate sont établies afin d’interdire toute introduction directe 
de substances polluantes dans l’eau prélevée et d’empêcher la dégradation des ouvrages, les terrains compris 
dans ce périmètre sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l’acte déclaratif d’utilité publique et sont 
régulièrement entretenus. Toutes activités, installations et dépôts y sont interdits, en dehors de ceux 
explicitement autorisés dans l’acte déclaratif d’utilité publique. » 
2 – Périmètre de Protection Rapproché (PPR) 
Objectifs du PPR : " Dans les limites du périmètre de protection rapprochée sont interdits les activités, 
installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la 
consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l’objet de prescriptions et 
sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l’acte déclaratif d’utilité publique. Chaque fois qu’il 
est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée sont matérialisées 
et signalées"        
3 – Périmètre de Protection Eloigné (PPE) 
L'instauration de ce périmètre est facultative et vise à instaurer une politique d’objectifs de qualité des eaux. 
Il s’agit d’une zone de vigilance, correspondant aux bassins versants des différents captages, dans laquelle 
toutes les règlementations en vigueur doivent impérativement être respectées. (PPRI, PLU, RSD, Loi sur l’Eau, 
etc.…) 

 
 Concernant la fontaine des Chartreux 
 
2.5.1 - Le Périmètre de Protection Immédiate  (PPI): 
 
 Etant donné le type de source  (réservoir de trop plein vers le Lot) toute introduction directe de 
substances polluantes dans l’eau prélevée semble  impossible et la clôture des terrains semble inutile dans la 
mesure où il existe déjà une alarme anti intrusion et  un système de vidéosurveillance  mis en place dans le 
cadre d'un plan global de sécurisation pour la tranquillité de la ville de Cahors. Ce système fonctionnel depuis 
le début de l'année fournit une visualisation permanente sur les vasques de la fontaine et sur l'accès au 
tunnel des pompes immergées et garantit une protection suffisante de l'accès au site (bâtiment des pompes 
ou tunnel). 
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Commentaire CE : D'une part la configuration du terrain et d'autre part la présence très proche d'un site 
touristique très fréquenté (Pont Valentré) et  la fontaine elle-même étant un site touristique, une clôture du 
PPI ne se justifie pas dans ce cas précis et si nécessaire l'acte déclaratif d'utilité publique peut à mon avis 
prévoir une dérogation dans ce sens. 
 

               
Situation de la fontaine par rapport au site du Pont Valentré 

 
 

 Dans le  rapport  de l'hydrogéologue agrée le Périmètre de Protection Immédiate (PPI) défini 
correspond à la parcelle DW 76 de 942 m² (espace compris entre la route et la falaise). Cette parcelle 
englobe le  point de résurgence de la fontaine et le bâtiment des pompes. 
 Dans le rapport de présentation – paragraphe 6- présentation des périmètres de protection – il est 
écrit : 
"Tel que défini dans l’avis de l’hydrogéologue agréé le périmètre de protection immédiate correspond à 
la parcelle n° 76 section DW d’une surface de 942 m². Les pompes ainsi que la bâche sont situées sur la 
parcelle n° 79 de la section DW d’une surface de 10 480 m². Cette parcelle est ajoutée au périmètre de 
protection immédiate. 
 La parcelle n°76 correspond au point de résurgence de la Fontaine des Chartreux. Le point de captage 
se situe sur la parcelle n° 79. Nous retiendrons donc seulement la parcelle n° 79 dans le périmètre 
de protection immédiate." 
 
 
Commentaire CE : 
 La délimitation proposée dans le RP est donc  différente de celle de l'HA car la parcelle DW76 
correspond au point de résurgence et  les points de captage sont situés sur la parcelle DW 79. 
Après vérification la ville est propriétaire des deux parcelles DW 76 et DW 79. 
 
Après étude approfondie du parcellaire concerné sur le site officiel de cadastre .gouv, je pense  pouvoir dire 
que le bâtiment abritant les pompes est situé sur la parcelle DW76 et que les points de captage sont  bien sur la 
parcelle DW79. Il me semble opportun dans ce cas précis d'inclure ces deux parcelles dans le périmètre de 
protection immédiate  ou tout au moins de délimiter le PPI avec la parcelle DW79 et y inclure la partie de 
parcelle DW76 qui supporte le bâtiment des pompes. 
 
Cette différence a fait l'objet d'une question écrite du CE dans le PV des observations (voir RE) 
 
  (Voir en suivant réponse et carte du MO) 
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Avis CE :   
 Suite à la réponse du Maître d'Ouvrage pour la question du CE  sur le PPI,  j'émets un  avis favorable  
à la proposition de découpage du PPI puisque elle correspond à l'une  des propositions de mon analyse dans le 
rapport d'enquête. 
 
2.5.2  Le périmètre de Protection Rapprochée  (PPR) 

 
  La délimitation du périmètre de protection rapprochée ainsi que l’état parcellaire associé 
sont présentés en annexe 10 du RP. 
Le périmètre de Protection Rapprochée couvre une superficie de 8900 hectares (environ 90 km²) soit 35% du 
bassin d'alimentation de la fontaine des Chartreux. Il a été constitué de plusieurs zones définies en fonction 
des critères suivants : 
 

 PPR1 : correspondant aux zones d'habitat et urbanisées de Cahors, Le Montat et la zone de Cahors Sud 
desservies par l’assainissement collectif (10 % du PPR); 
 
PPR2 : correspondant à la zone la plus vulnérable de l’aquifère c’est à dire aux ruisseaux temporaires, vallées 
sèches et combes. Son périmètre se superpose aux limites du plan de prévention du risque inondation (6 % 
du PPR); 
Dans ce périmètre (PPR2), deux zones ont été définies : 

  La zone S1, calée sur les fonds de vallées des cours d’eau et des vallées sèches comportant un écoulement 
permanent ou temporaire, présente une sensibilité maximale dans la mesure où elle constitue une zone de 
drainage préférentiel comportant parfois des pertes. 

 La zone S2 qui présente une sensibilité de moindre importance par rapport à la S1 du fait de la présence 
d’alluvions et de colluvions. 
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 PPR3 : correspond au reste du territoire contenu dans les périmètres de protection (84 % du PPR), secteur 
hors PPR1 et PPR2, et dans lesquelles cinq zones ont été définies: 
 - 1 → zone d'extension sous condi�on du PPR1 
 - 2 → zone d'habitat isolé existant à assainissement individuel 
 - 3 → zone d'habitat liée à des activités agricoles et d'élevages à assainissement individuel 
 - 4 → zone agricole et d'élevage 
 - 5 → zone spécialisée de futures ac�vités économiques 
 
Pour info : le PPR de la fontaine des Chartreux concerne 1,8 % de la superficie du département (5193 km²) 
 
 L'extrait cartographique  suivant du RP permet de situer rapidement et de manière simplifiée par 
rapport au sud de Cahors le positionnement des  différentes zones dans le périmètre de protection 
rapprochée   
couleur  orange  PPR1  →  zone avec assainissement collectif 
couleur  jaune   PPR2    S1 → sensible avec vallées et cours d'eau 
couleur verte   PPR2  S2→ moins sensible  
couleur  mauve   PPR3 →  reste de la zone PPR 
 

 
Le PPR avec les différentes zones (PPR1, PPR2, PPR3) 

 Le document officiel est fourni  en annexe 10 du RP  au format A2  - échelle 1/15 000 (1cm sur la 
carte représente 150 mètres) 
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Le PPR et son implantation sur les différentes communes 

 
 
 
2.5.3  – Périmètre de Protection Eloignée (PPE) 
 
Ce périmètre qui n'est pas obligatoire correspond au bassin d'alimentation de la fontaine des Chartreux et 
couvre une superficie d'environ 250 km². Il constitue une zone de vigilance en cas de pollution et doit 
permettre de renforcer la protection contre les pollutions. 
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Limites supposées du bassin d'alimentation 

 
 
2 – 6  Les prescriptions 
  
 A partir de cette étude  et en fonction de ces différentes zones, des prescriptions ont été proposées 
par l'HA applicables aux PPR précédemment définis et sont intégrées dans le document  (annexe 3)  inséré 
dans le rapport de présentation.  
De plus et en résumé la  notice technico économique du RP reprend les propositions de surveillance faites 
par l'hydrogéologue agrée au moment de l'établissement de son rapport (fin 2011) en fonction de la 
situation de pompage  de la fontaine et  elle concerne : 
 - un système de surveillance de la qualité de l'eau du lot  et de l'aquifère 
 - un réseau de mesure des niveaux des eaux du Lot  et des niveaux piézométriques de l'aquifère 
 
  
 Ces prescriptions et propositions ont été reformulées par la ville de Cahors, en accord avec l'ARS, 
pour assurer l'adéquation entre la protection de la ressource et les activités humaines et économiques du 
territoire et  font l'objet d'un tableau de huit pages dans le rapport de présentation intitulé :  
 
"PRESCRIPTIONS LIEES AU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE (PPR) de la FONTAINE des 
CHARTREUX". 
 
 Entre temps le projet de création d'une nouvelle usine de traitement  par la mairie de Cahors, avec la 
volonté de réduire le risque sanitaire dus aux pollutions dissoutes, implique de compléter les équipements 
de suivis des eaux brutes existants. 
 
 Dans ce cadre et en accord avec l'ARS le Maître d'Ouvrage  présente les propositions retenues sur les 
différents moyens de surveillance envisagés (pages 53 à 60 du rapport de présentation): 
  Surveillance analytique complète sur la Fontaine des Chartreux   :   station, réseau et au niveau des 
réservoirs  avec mise en place ou renforcement de dispositifs de sécurité existants et mise en place de   
télésurveillance sur certains sites 
  Automatisme et supervision informatique sur l'ensemble de l'usine 
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  Surveillance vis-à-vis des actes de malveillance : au niveau de la station, des réservoirs de stockage 
et des ouvrages de surpression 
 
2 – 7 Le coût de la mise en place des périmètres de protection  
 
 Sur le périmètre de protection immédiate, aucune mesure supplémentaire n'est  mise en place 
sachant qu'il existe une alarme intrusion et  un système de vidéosurveillance  sous contrôle de la police 
municipale ou nationale  
 Sur le Périmètre de protection rapprochée les coûts supplémentaires sont présentés dans le tableau 
suivant extrait du RP 
 
 
Commentaire du CE   
L'établissement du rapport de l'hydrogéologue (plus de cinq ans) et les nouvelles ambitions du conseil 
municipal de Cahors de proposer, après avoir établi les périmètres de protection, une nouvelle unité de 
traitement de l'AEP pour garantir une eau conforme à la règlementation, ont amené le Maître d'Ouvrage à 
proposer des solutions et prescriptions parfois différentes de celles  issues du rapport de l'HA. 
Toutes ces propositions de modifications ont été discutées et confirmées avec l'ARS lors de l'instruction de ce  
dossier de DUP. On peut  donc en conclure que l'ensemble respecte la règlementation  concernant la protection 
du captage et  la distribution de l'eau potable. 
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3 – RAPPEL DEROULEMENT DE L'ENQUETE 
 

3.1 – Organisation de l’enquête : 

    14 juin  2017 : Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du Lot demande  au Président du 
Tribunal Administratif de Toulouse la désignation d’un commissaire  enquêteur en vue de procéder à une 
enquête publique ayant pour objet la demande de déclaration  d'utilité publique  de la dérivation des eaux 
de captage AEP de la fontaine des Chartreux et de l'établissement des périmètres de protection 
correspondants.  

 

     22  juin  2017 :  Monsieur le Président du Tribunal Administratif  de  Toulouse désigne Monsieur Guy 
CARLES  en  qualité de commissaire enquêteur                         
 
 

     11 juillet 2017 : Suite à ma désignation comme commissaire enquêteur, j'ai rencontré Mme PEPHILY, 
responsable de l'unité des procédures environnementales  à la Préfecture du Lot qui m'a remis un dossier 
d'enquête et j'ai rencontré Mr BOUCHILLOUX en charge de l'instruction du dossier à la délégation 
départementale du Lot de l'ARS Occitanie. 
Cette première rencontre informelle m'a permis de m'informer sur la procédure en cours et sur le dossier 
constitué pour cette enquête publique. 
 
     8 août 2017 :   Réunion de concertation avec Mme PEPHILY (Préfecture) et Mr FAGE (Directeur des 
services de l'eau et de l'assainissement pour la ville de Cahors) pour établir  les modalités du déroulement de 
l'enquête et la préparation des documents administratifs pour  la complétude du dossier mis à l'enquête 
notamment :  - Lieux  et durée de l'enquête 
   -  Choix des communes ou sera déposé un registre, 
   -  Préparation de l'arrêté préfectoral,  
    - Préparation de l'avis d'enquête destiné à l'affichage et publication dans la presse 
   - Les dates et heures des permanences 
 
 D'autre part après discussions avec le maitre d'ouvrage (mairie de Cahors) et le service instructeur du 
dossier (délégation ARS du Lot) et en application des textes réglementaires (en particulier de l’article L215-13 
du code de l’environnement), il est bien établi que l'enquête publique porte sur la dérivation des eaux de 
captage AEP de la fontaine des Chartreux et de l'établissement des périmètres de protection correspondants 
à ce captage.  
 
    31 août  2017 : confirmation des dates de l'enquête publique et des permanences 
 
 Enquête publique : du mardi 17 octobre à 9h au jeudi 16 novembre 2017 inclus à 16h aux jours et 
heures habituels d'ouverture des secrétariats de mairie concernés pour les : 
 - mairie de Cahors (siège de l'enquête publique) 
 -  mairie de Flaujac-Poujols, 
 -  mairie de Le Montat,  
 -  mairie de Cieurac,  
 - mairie de Labastide-Marnhac, 
 - mairie de L'hospitalet, 
 - mairie de Pern, 
 - mairie de Fontanes, 
 - mairie de Arcambal, 
Toutes ces communes ont tout ou partie de leur territoire concerné par les périmètres de protection 
rapprochée. 
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   Planning des permanences :  
 
 - en mairie de Cahors :      mardi 16 octobre de 9h à 12h (ouverture de l'enquête) 
 - en mairie de Flaujac-Poujols :     mardi 16 octobre de 14h à 17h 
 - en mairie de Le Montat :   samedi 28 octobre  de 9h à 12h   
 - en mairie de Cieurac :     jeudi 2 novembre 2017 de 14h à 17h 
 - en mairie de Cahors    :     jeudi 16 novembre 2017 de 13h30 à 16h (clôture de l'enquête)  
 
 Le  choix des permanences  du CE s'est fait en fonction de l'impact et de l'importance du bassin 
versant sur les superficies des communes concernées  
 
    6 septembre 2017 :  Visite sur site du périmètre de protection immédiate et de la station de 
pompage de la fontaine des Chartreux en présence de Mr CAUSSANEL et Mr FAGE (mairie de Cahors) pour 
des compléments techniques sur le fonctionnement  de la station et des informations sur le PPI. 
 
    19 septembre 2017 : Par arrêté  en date du 19 septembre 2017, Monsieur le Préfet  du Lot fixe les 
modalités de l'enquête  publique qui s'est déroulée du 17 octobre 2017  au 16 novembre  2017                
 
    5 octobre 2017 :   "Tournée" des mairies et dépôt des dossiers d'enquête et des registres 
  
     Les dossiers d’enquête ont été mis à la disposition du public au siège de l’enquête et dans 
chacune des mairies désignées dans l’arrêté préfectoral, à savoir les 9 communes concernées par les 
périmètres de protection : mairie du Montat,  mairie de Flaujac-Poujols, mairie de  Cieurac,  mairie de 
L'Hospitalet,  mairie de Pern,  mairie de Fontanes, mairie de  Labastide-Marnhac,  mairie d'Arcambal, mairie 
de Cahors. 
Chacun des dossiers  que j'ai paraphés était complet. 
  
    Les registres d’enquête ont été uniquement déposés  dans les quatre mairies ou ont été  tenues 
les permanences du commissaire enquêteur :  mairie de Cahors,  mairie de Flaujac-Poujols, mairie de 
Cieurac,  mairie de Le Montat 
 
 
 
 D'autre part, à l'initiative du CE et du Maitre d'Ouvrage, une adresse électronique et un  registre 
dématérialisé sécurisé ont été disponibles  pendant la durée de l'enquête publique. 
 L'arrêté préfectoral  et l'avis d'enquête publique ont  précisé : 
-  l'adresse du courrier électronique :(commissaire-enqueteur-fontaine-chartreux@mail.registre-
numerique.fr)  
-  l'adresse du site internet  (www.registre-numerique.fr/protection-fontaine-chartreux)  
 
    

3.2 – Information du public :  

 
 Insertion dans la presse :   (annexes  F,G,H,I ) 

 A l'initiative et sous le contrôle de la DDT l'enquête publique a été annoncée dans deux journaux  

conformément à la réglementation en vigueur : 

- le 28 septembre 2017 dans la dépêche du Midi soit 19 jours avant le début de l'enquête publique 

 - le 28 septembre 2017 dans le Petit Journal soit 19 jours avant le début de l'enquête publique 

- le 19 octobre 2017  dans La Dépêche du Midi soit dans les 8 premiers jours de l'enquête publique 

- le 19 octobre 2017 dans le Petit Journal soit dans les 8 premiers jours de l'enquête publique 

 

mailto:commissaire-enqueteur-fontaine-chartreux@mail.registre-numerique.fr
http://www.registre-numerique.fr/protection-fontaine-chartreux
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 par affichage :    (annexes J) 

L'avis d'enquête publique a été affiché à l'extérieur sur le tableau d'affichage réservé à cet effet à la mairie 

de Cahors  (siège de l'enquête publique), à l'hôtel administratif Wilson (lieu de la permanence du CE),  sur le 

site du périmètre de protection immédiate de la fontaine des chartreux, visible depuis la voie publique et  sur 

le panneau d'affichage de chacune des mairies. 

Les affichages ont été effectifs avant le 2 octobre 2017 et certifiés par chacun des différents maires des 

communes concernées (annexes K). 

 Par internet : 

 Le dossier d'enquête était accessible en ligne sur les sites internet des services de l'Etat (lot.gouv.fr) 

et de la mairie de Cahors (mairie-cahors.fr) et durant l'enquête un accès gratuit au dossier était possible sur 

un poste informatique dédié à l'hôtel administratif  rue Wilson à Cahors aux jours et heures d'ouverture 

habituels des bureaux au public. 

 Réunion publique d'information : 

   Une réunion publique avec l'ensemble des  différents maires des communes concernées a 

été organisée par la mairie de Cahors pendant la deuxième quinzaine de décembre 2016  pour présenter le 

dossier et les  prescriptions qui s'imposeront  sur tout ou partie du territoire de leur commune et les 

obligations réglementaires qui y sont rattachées de même qu'ont été rencontrés  les présidents des deux 

syndicats d’alimentation en eau IFFERNET et Quercy Blanc dont les réseaux interceptent les périmètres de 

protection de la fontaine des Chartreux. 

    L'ensemble des 56 agriculteurs, recensés par l’étude agricole annexée au dossier d’enquête 
publique, a été invité (par courrier individuel) à participer à une réunion d'information animée par les 
techniciens de la mairie de Cahors et de la Chambre d’Agriculture en charge de la protection des captages. 
 Cette réunion  s’est déroulée le vendredi 27 janvier 2017 à 14H00 à la salle des fêtes du Montat. 
   
  Début octobre, soit une semaine avent le début de l'enquête, chacun des agriculteurs 

concernés a reçu un courrier les  encourageant à  se déplacer aux permanences de  l'enquête publique s'ils 

avaient des observations à formuler. 

Commentaire CE : 

 J'ai constaté par moi même cet affichage sur les différents lieux, que ce soit dans les différentes 

mairies ou sur le site de la fontaine des Chartreux 

 Lors de cette journée j'ai ainsi pu rencontrer les maires des communes, leur remettre l'ensemble du 

dossier destiné à l'enquête publique et préparer le registre d'enquête  pour les communes destinataires (Cahors, 

Cieurac, Flaujac-Poujols, Le Montat)  

 D'autre part tous les élus que j'ai rencontrés m'ont confirmé la bonne information qui avait été faite, 

que ce soit au cours des différentes réunions de préparation ou pour la réunion générale ou étaient  invités  tous 

les agriculteurs concernés.  

  

3.3 - Permanences  : 

 L’enquête publique s'est déroulée du mardi 17 octobre  2017 au jeudi 16 novembre  2017 inclus aux 
jours et heures habituels d'ouverture au public du secrétariat des mairies concernées, à savoir :  Cahors, 
Flaujac-Poujols, Le Montat, Cieurac. 
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 Conformément aux dispositions prévues dans l’arrêté du 19 septembre  2017, le commissaire 

enquêteur s’est tenu à la disposition du public dans les mairies concernées le : 

 -   mardi 17 octobre de 9h à 12h- en mairie de Cahors         (ouverture de l'enquête) 
 -   mardi 17 octobre de 14h à 17h en mairie de Flaujac-Poujols 
 -  samedi 28 octobre  de 9h à 12h  en mairie de Le Montat 
 -   jeudi 2 novembre 2017 de 14h à 17h en mairie de Cieurac 
 -  jeudi 16 novembre 2017 de 13h30 à 16h en mairie de Cahors    (clôture de l'enquête)  
 

  D’autre part,  pendant toute la durée de l'enquête, un exemplaire complet du dossier 

d’enquête ainsi que le registre d’enquête (à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire 

enquêteur) destiné à recevoir les observations du public est  resté à la disposition du public dans chacune des 

quatre mairies. Chacun pouvait ainsi prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur le 

registre, pendant les heures d'ouverture des  mairies ou  lors des permanences  du CE. 

  L'information du public a bien été faite de manière satisfaisante et complète en respect  de la 

réglementation en vigueur, que ce soit pour l'affichage public, constaté par le CE au cours de l'enquête ou  

sur les panneaux  d'affichage au public en  mairies, ou pour l'insertion dans la presse (La Dépêche du Midi et 

Le Petit Journal du Lot).  

  
 Avis CE : 
 La commune de Cahors  et la Préfecture du Lot ont mis à disposition du public sur leurs sites internet 

respectifs les documents complets du dossier d'enquête. Ces informations ont été disponibles durant toute la 

durée de l’enquête. Ceci a  permis à toute personne disposant d’une connexion internet  de s'informer de 

l'enquête en cours. 

 D'autre part, un registre dématérialisé et une  adresse mail  ont été disponibles  durant l'enquête 

publique pour recueillir les observations et doléances du public. Même si cette possibilité n'a pas été utilisée 

par le public  elle reste  une  ressource nécessaire  qui peut  permettre  à une majorité du public de s'affranchir 

des contraintes liées à la vie active pour exprimer son avis. 

 Je confirme  que toutes les règles concernant les publicités de l'enquête ont été respectées et que  le 

public a bien été informé de cette demande de DUP  pour la dérivation des eaux de captage de la fontaine des 

Chartreux et de ses périmètres de protection.  

 

3.4 - Clôture de l’enquête 

 Conformément à la réglementation en vigueur (article R.123-18) j'ai ouvert les  registres  après les 

avoir paraphés  avant le début de l'enquête et j'ai procédé à leur clôture. D'autre part j'ai constaté  

qu'aucune contribution n'avaient  été déposées sur le registre  numérique (sa  fermeture  étant automatique  

à l'issue de l'enquête) ni sur la messagerie électronique dès la fin de l'enquête après fermeture au public  dès 

le mardi 27 juin 2017  à 16 h. 

  Au total  sept  observations ont été portées sur les quatre  registres dont une lettre annexée 
au registre de Le Montat. 
 
  A l'issue de l'enquête, j'ai convenu d'un rendez-vous avec  Mr  COLIN, Adjoint au Maire en charge de 
l'eau et de l'assainissement et Mr FAGE, Directeur des services de l'eau et de l'assainissement, pour le jeudi 
16 novembre  2017 à 18h en mairie de Cahors (locaux administratifs du service des eaux).  
  A cette occasion j'ai notifié par procès verbal la synthèse des observations recueillies auprès du 
public. 
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  Le 30 novembre  2017, le Maître  d'Ouvrage,  m'a fait parvenir son mémoire en réponse  aux 
observations du public et des interrogations du CE. 
 
   L'enquête et les différentes permanences se sont déroulées sans aucun incident, dans de 
bonnes  conditions d’organisation et de coopération avec le commissaire enquêteur. 
   
Avis CE sur la participation du public à l’enquête : 
 
   Il s’agit ici d'une demande de Déclaration d'Utilité Publique pour l'établissement de périmètres de 
protection des captages de la fontaine des Chartreux qui alimente en eau potable  prés d'un quart de la 
population lotoise et donc de protéger  la ressource en eau qui est une évidence  pour le public. 
    
   Les informations et les courriers engagés  par le Maitre d'Ouvrage et les dialogues engagés  par la 
Chambre d'Agriculture avec les propriétaires exploitants en prélude à l'enquête publique ont permis de 
sensibiliser une partie du public et des propriétaires  à la protection de la ressource en eau et aux contraintes  
qui y sont liées  sans qu'ils trouvent utiles  donc de se manifester lors de l'enquête. 
  
    Si l'on excepte le cas  de la demande d'exclusion  du Périmètre de Protection Rapprochée  pour les 
parcelles de la commune de Pern et la demande d'indemnisation d'un exploitant agricole, on peut considérer 
cette participation plutôt comme un complément d'information  sur l'application des prescriptions concernant 
le milieu agricole. 
 
   Sur le déroulement de l'enquête, qui s'est effectuée du 17 octobre au 16 novembre 2017, dont les 
modalités sont conformes à celles prévues par les textes législatifs et réglementaires, je conclus à sa 
conformité. 
 

4 – CONCLUSIONS MOTIVEES    
 

 4.1 - Sur le projet  

  La ville de Cahors  a donc engagé la mise en place des périmètres de protection nécessaires aux 

captages de la fontaine des Chartreux selon l'article L1321-7 du code la santé Publique. 

           Sur le plan environnemental : 

         A souligner positivement la correction apportée au périmètre de protection rapprochée qui 
devient cohérent avec les limites du  périmètre de protection éloignée  et avec le concept de bassin versant 
de la fontaine.  
 
         A souligner positivement l’inventaire des sources potentielles de pollution qui a été fait sur 
l’ensemble des territoires couverts par les périmètres de protection. 
 Cet inventaire tient compte de l’occupation des sols, des assainissements, des activités 
 industrielles, des activités agricoles, de la circulation routière et des risques liés au transport de 
matières dangereuses, des transports ferroviaires. 
 
        A noter la faible incidence sur l'environnement 
      
        A noter que le projet global d'aménagement de Cahors Sud en partie compris dans le PPR est 
compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE et la règlementation sur l'eau 

 

         Sur les prescriptions :  

        A souligner positivement le fait que le Maître d'Ouvrage et l'ARS ont travaillé de concert pour 
établir les prescriptions spécifiques et les servitudes à mettre en œuvre pour protéger les eaux captées sur le 
PPR. 
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        A souligner positivement la cohérence des prescriptions des périmètres de protection avec 
l’intégration de l’évolution de la règlementation européenne et  nationale relative aux « masses d’eau ». 
 
    A noter les mesures de protection se rapportant à la ressource en eau qui sont graduées en 
fonction du degré de vulnérabilité de cette ressource et de la nature du sol. 
 
               A noter que les interdictions et servitudes  ne sont pas excessives eu égard aux intérêts  
présentés par le captage pour l'alimentation en eau potable  
 
    A souligner le fait que les agriculteurs ne contestent pas l'intérêt de la DUP et sont prêts à 
adapter leurs pratiques, mais souhaitent des mesures applicables, mises en œuvre progressivement et qui ne 
pénalisent pas la rentabilité de leur exploitation. 
 

       Sur le financement  

     A noter  que le coût financier ne me parait pas exorbitant par rapport aux enjeux de la 
distribution et de la qualité de l'eau pour une population importante 
 
                  A souligner que des compensations financières sont prévues dans le cadre du 
dédommagement des exploitants agricoles 
 

  Sur le caractère d'intérêt public de la DUP : 

  Ce caractère d'intérêt public ne fait aucun doute car au travers de l'obligation de la mise en 

place des périmètres de protection d'un captage, il s'agit de protéger la ressource en eau,  autant 

quantitativement que qualitativement,   pour assurer  à la population une distribution d'eau potable 

conforme à la règlementation.  

  Je considère donc en effet que l'intérêt général concerne l'ensemble de la population sans 

exception  et qu'il est ici bien supérieur aux intérêts particuliers qui pourraient se manifester.  

 

            Pour conclure, je considère que : 

 - Les restrictions qui  seront imposées, sont une exigence sanitaire indispensable pour la protection 
de la qualité de l’eau captée,  
 -  Les rares questions posées par le public ont obtenues des réponses positives du Maître d’Ouvrage 
que je confirme  dans mon analyse.  
 - Les systèmes de surveillance et d'alerte mis en place sont une base indispensable à  la maîtrise des 
risques de pollution  
 -  la future mise en conformité des installations de traitement de l’eau avec une nouvelle usine de 
traitement permettront d'assurer une distribution d'eau conforme à la règlementation en vigueur 
 - le montant des travaux destinés au projet à réaliser reste raisonnable 
 - l'instauration des mesures de protection de la ressource en eau va générer des incidences sur 
l'activité agricole mais qui seront compensées 
 - les  inconvénients que j'ai pu relever ne sont pas de nature à remettre en cause l’utilité publique du 
projet. 
 - 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. 
 - les servitudes imposées ont bien été acceptées par les propriétaires et  n'apparaissent pas comme 
des contraintes qui supprimeraient ou réduiraient l'activité des parcelles dans le PPR mais qui   relèvent plus 
de  bonnes pratiques agricoles  et du respect de l'environnement 
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 En prenant en compte le résultat de mon analyse bilancielle établie dans le rapport d'enquête (page 

29 et 30) et les éléments de réponses apportés ci-dessus,  je suis amené à conclure que les avantages 

générés par la mise en place des périmètres de protection des  captages l’emportent sans commune 

mesure sur les inconvénients et me conduisent  à émettre un avis positif à cette DUP. 

  4.2  Sur les avis que j'ai pu consulter : 

 

  Concernant  l'hydrogéologue :  
 Les recommandations spécifiques des différentes parties du PPR issues  de son rapport  pour : 
- un système de surveillance et d'alerte de la qualité de l'eau du Lot 
- un système de surveillance et d'alerte de la qualité de l'eau de l'aquifère du bassin versant 
- un réseau de surveillance des niveaux du Lot 
- un réseau de surveillance des niveaux piézométriques de la nappe 
 ont été, soient prises en considération,  soient modifiées  mais en tenant compte de l'avis de l'ARS de même 
que certains  prescriptions ont été  récrites dans le but de s'accorder avec les situations ayant déjà été 
étudiées à l'occasion d'enquêtes publiques  précédentes (Tréboulou, Sycala, Bartassec) 
  
  Concernant le service de la police de l'eau  de la DDT :    

  Les prescriptions mises en place et les réponses apportées  aux recommandations préconisées, lors 

des réunions de travail entre les différents services, tenant compte des diverses remarques répondent 

favorablement  et me conforte dans le résultat de mon analyse avantages/inconvénients. 

  Concernant la Chambre d'Agriculture : 
 En plus des réunions de préparation, une information sur les servitudes, concernant les exploitants 
des parcelles situées dans les PPR, leur a été envoyée  personnellement par courrier par la chambre 
d'agriculture avant le début de l'enquête pour qu'ils aient  une bonne connaissance des restrictions qu’ils 
doivent respecter et dans le but de pouvoir rencontrer le commissaire enquêteur selon leur nécessité.  
 

 

  4.3 Sur l'enquête publique : 
 
→ La procédure pour l’obtention de la Déclaration d’Utilité Publique a été respectée. 
→  Le public a été largement informé, a bénéficié de toutes les facilités pour obtenir des 
renseignements  et a eu la possibilité de s’exprimer tout au long de l’enquête publique. 
 → J’ai pu recevoir tous les intervenants sans aucun souci et l’enquête s’est déroulée dans une ambiance 
sereine.  
→ Aucune personne n’a contesté l’utilité publique du projet. 
→ Les exploitants agricoles ont reçu une information personnalisée pour participer à l'enquête 

  

 4.4   Sur les observations émises  
 
 Une remarque s'impose à l'issue de cette enquête concernant les entretiens que j'ai pu avoir lors des 
permanences ou je n'ai rencontré que des exploitants agricoles. Elle fait clairement apparaitre que les  
agriculteurs ne s'opposent pas systématiquement à ces prescriptions et sont prêts à adapter leurs pratiques, 
mais souhaitent des mesures applicables, mises en œuvre progressivement et qui ne pénalisent pas la 
rentabilité de leur exploitation. 
 

 J'ai répondu dans le détail de manière argumentée et motivée aux deux observations qui 

nécessitaient des réponses à la suite du mémoire réponse du Maître d'ouvrage (page 38 à 45 de mon  

rapport d'enquête) dont je rappelle ci dessous le  bilan simplifié. 
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     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Registre de Cahors 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pas d'observations 

 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Registre de Flaujac -Poujols  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pas d'observations qui nécessitent une réponse 

 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Registre de Le Montat  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concernant l'observation n° 1  ne nécessite pas de réponse 
 
 
Concernant l'observation n° 2 Mr , Mme HENRAS – Ventaillac – Pern 
 
 - Demandent que toutes les parcelles situées sur la commune de Pern soient retirées du périmètre 
de protection (voir PV) 
 

Avis CE : Le CE donne un avis favorable à cette demande dans la mesure où un Périmètre de Protection 

Rapprochée ne peut être extérieur  à une  délimitation du Périmètre de Protection Eloignée (voir l'analyse 

complète de ce cas  dans le rapport d'enquête) 

 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Registre de Cieurac  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concernant l'observation n°  Mr SAINT AFFRE Jean-Claude représentant Mme SAINT AFFRE Nadine 
exploitante à Cieurac 
 Possède une parcelle dans le PPR1 pour 0.87ha sur laquelle il épandait du fumier. Il précise que le 
fumier sera remplacé par des engrais minéraux et que la parcelle deviendra un couvert végétal. 
 
Avis CE : 

Pas d'avis   car prendra  bien en compte les nouvelles prescriptions  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Concernant l'observation n°  GAEC du Truffadou – Mr CUBAYNES Benoit  
Mr CUBAYNES est directement impacté sur 8 ha66 par le PPR1 et ne pourra plus épandre de fumier. Il devra 
donc compenser par des engrais minéraux. Il demande donc une compensation financière  (céréales 
380€/tonne – luzernes 300€/tonne) pour maintenir son exploitation. 
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Avis CE : 

 Avis favorable du CE à la demande du GAEC du Truffadou mais qui doit plutôt s'adresser à la 

Chambre d'Agriculture pour l'étude de son dossier et au maître d'ouvrage pour la demande de  prise en compte 

du dossier pour les indemnisations.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

4.4   Sur le mémoire réponse du MO : 
 
 Le CE a bien pris en compte les réponses du MO concernant les modifications des limites du PPI et du 
PPR  qui seront réajustées et satisferont ainsi aux questions posées. 
La réponse concernant la décharge de Brousseyras  satisfait aussi le CE, mais  par souci de prudence et de 
prévoyance  j'émettrai  une recommandation pour une surveillance régulière dans le temps comme c'est le 
cas  actuellement  et ponctuelle en période de hautes eaux sur le bassin concerné pour prévenir tous risques 
de pollution.  
  
 

7 – CONCLUSIONS FINALES – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

  
 En fonction des objectifs fixés au moment de sa préparation, en mettant  en place les différents 
périmètres de protection des Captages de la fontaine des Chartreux pour respecter  les dispositions 
règlementaires et établir les  prescriptions nécessaires en concertation avec le service instructeur de l'Agence 
Régionale de Santé, cette DUP traduit la volonté de la ville de Cahors de se mettre en conformité avec le 
Code de la Santé Publique et bien au delà d'assurer en général  la protection de la ressource en eau pour plus 
d'un quart de la population lotoise. 
 Ainsi après avoir analysé et pris en comte l'ensemble des éléments de ce projet de mise en place des 
Périmètres de Protection  de la fontaine des Chartreux et au terme d'une enquête publique  de 31 jours et en 
particulier après  avoir rencontré : 
 -  Monsieur COLIN, Adjoint au Maire de Cahors, 
 - Mr FAGE, Directeur des services de l'eau et de l'assainissement de la ville de Cahors, 
 - Mr BOUCHILLOUX, en charge du dossier pour la délégation départementale de l'ARS 
 - Mme LACOMBE,  Chef du Pole environnement et végétal  à la Chambre d'Agriculture 
 - Mr VERGNES, Chef du service Eau, Foret, Environnement à la DDT  
 - et avoir analysé les avantages et les inconvénients  de cette DUP, 
 
   le commissaire  enquêteur exprime son avis comme suit :   
 
- vu le Code de l’Environnement , notamment ses articles L.123-1 et suivants,                                                                                              
- vu le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique notamment les articles L.110-1 et suivants 
-  vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1311 à L1321-2 et 3 et R 1321-6 à 13 concernant 
la mise en place des périmètres de protection et la sécurité sanitaire des eaux potables 
-  vu le Code de l’urbanisme notamment l’article R123-22                                                                                                              
- vu la Loi sur l'eau n° 92-3 du 3janvier 1992 et notamment l'article 10                                                                                 
-  vu le Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 pour l'application de la loi susvisée 
-  vu le règlement sanitaire départemental 
-  vu l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d’utilisation d’eau 
destinée à la consommation humaine 
-  vu le rapport de l’hydrogéologue agréé  en date de novembre 2011 
-  vu le dossier  d'enquête de  demande d’utilité publique  
 -  vu la décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse désignant le commissaire 
enquêteur 
-  vu l'arrêté préfectoral portant ouverture d'une enquête publique en date du 19 septembre 2017 

- vu les dispositions prises pour l'information du public,  
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- vu les renseignements fournis par le  Maître d'Ouvrage et les observations recueillies  lors des différents 
entretiens,  
- vu les observations recueillies sur les registres d'enquête   
- vu le mémoire réponse du maitre d'ouvrage,  
 
   Considérant  que la procédure d'enquête publique a été conforme aux dispositions de l'arrêté pris 
par Monsieur le   Préfet du Lot en date du 19 septembre 2017 ; 
 
 Considérant que le dossier me parait contenir tous les documents suffisants à la législation en 
vigueur 
 
 Considérant que les avis de publicité dans la presse et sur les différents lieux concernés ont respecté 
la réglementation; 
 
 Considérant le bon déroulement matériel de l'enquête et les bonnes conditions d'accès du public à 
celle-ci ; 
 
   Considérant que le mémoire réponse du maître d’ouvrage a bien répondu aux quelques 
observations du public et du CE et qu'en conséquence des ajustements seront apportés au tracé du PPR ; 
 
 Considérant que la préservation et la gestion durable d’une "masse d’eau" complexe, telle que celle 

qui alimente la fontaine des Chartreux est d'intérêt général; 

 En conséquence émet un  
     AVIS            FAVORABLE  
  
  à la demande de Déclaration d'Utilité Publique de la dérivation des eaux de captage AEP et 
l'établissement des périmètres de protection de la fontaine des Chartreux ressource en eau de la commune 
de Cahors. 

Assorti de deux  recommandations 
 

Recommande : 
 

 de maintenir dans le temps le régime de surveillance diligenté par l'ARS, sur le site de l'ancienne 
décharge de Brousseyras,  par des analyses  et  de le  compléter  (si ce n'est pas le cas) par des analyses 
complémentaires ponctuelles pendant les périodes de fortes eaux sur la zone concernée du bassin 
d'alimentation de manière à prévenir rapidement tous risques de pollution par infiltration. 

 

  que le tableau définitif des prescriptions liées au Périmètre de Protection Rapprochée de la fontaine 
des Chartreux soit d'une lecture plus simple et qui ne prête pas à confusion pour la compréhension des 
usagers (une seule colonne de prescriptions par exemple, interdictions  et règlementations par PPR, …) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Fait à Gourdon, le 14 décembre 2017 
Guy CARLES 
Commissaire Enquêteur 
 
 
 




