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DÉPARTEMENT DU LOT

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

SYNDICAT MIXTE DE LA BOURIANE DE PAYRAC
 ET DU CAUSSE

- LE BOURG 46300 SAINT CLAIR -

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

ENQUÊTE PUBLIQUE

préalable à l'institution de servitudes sur les parcelles AB 427, 253
et 213 pour l'établissement de canalisations souterraines d'eau

potable, secteur Braysse, sur le territoire de la commune de
Gourdon (46300).

Projet présenté par le Syndicat Mixte de le Bouriane, de Payrac et
du Causse (SMBPC).

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ DU COMMISSSAIRE
ENQUÊTEUR

Monsieur Thierry BONIN, Commissaire Enquêteur
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Les  conclusions  du  commissaire  enquêteur,  bien  que  rédigées  sur  un  document  séparé,  sont
indissociables du rapport d'enquête inscrit sous la même référence en ce sens que ce dernier comporte
des éléments essentiels de nature à contextualiser l'avis qui est rendu. 

CONCLUSIONS
 DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Monsieur  le  Préfet  du  Lot,  autorité  organisatrice  de  la  présente  enquête  a
sollicité  Monsieur  Thierry Bonin  au sujet  de  la  demande d'établissement  de
servitudes sur terrains privés non bâtis pour la pose d'une canalisation publique
d'assainissement, secteur Braysse, sur le territoire de la commune de Gourdon
(46300),  présentée  par  le  Président  du  Syndicat  Mixte  de  la  Bouriane,  de
Payrac et du Causse (SMBPC).
Par arrêté n°E-2019-56 du 1er mars 2019 et arrêté modificatif n°E-2019-86 du
20 mars 2019, le Préfet du Lot a nommé Monsieur Thierry Bonin en qualité de
commissaire  enquêteur  pour  recueillir  les  observations  écrites  ou  orales  du
public  dans le  cadre de la  présente enquête.  Le  rapport  et  les conclusions
motivées devront  parvenir  à  l'autorité  organisatrice  (Préfet  du  Lot)  dans les
délais définis par l'arrêté d'organisation du 1er mars 2019 et en application des
dispositions  du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le  dossier  mis  à  la  disposition  du  public  (après  le  rajout  des  différents
compléments  sollicités  par  le  C.E)  comportait  les  éléments  nécessaires
d'appréciation suffisamment explicites pour la compréhension du projet et en
mesurer les enjeux et les conséquences en conformité avec la réglementation.
Cependant, le C.E regrette que les différentes hypothèses de tracés alternatifs
étudiées par le bureau d'étude n'aient pas fait l'objet d'une insertion au dossier
dans le but de parfaire la complète information du public. De même, l'incertitude
concernant  la  réalité  du  positionnement  d'un  ouvrage  qui  conditionne  la
servitude  pose  question.  Le  dossier  était  consultable  aux  jours  et  heures
d'ouverture de la mairie de Gourdon où un registre d'enquête était à disposition
pour recevoir les observations ou propositions du public.
Conformément  aux  dispositions  de  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  1er  mars
2019  portant  ouverture  de  l'enquête  publique,  ladite  enquête  s'est  déroulée
dans de bonnes conditions et de manière satisfaisante (avec une participation
exclusivement limitée aux propriétaires concernés, ce qui est fréquent en pareil
cas) du jeudi 28 mars 2019 au vendredi 12 avril 2019 inclus, soit sur une durée
de 16 jours consécutifs, en mairie de Gourdon (siège de l'enquête).
Le Commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public, aux jours et
heures prescrits par l'article 6 de l'arrêté d'organisation afin de laisser au public
la possibilité de s'exprimer oralement ou par écrit.  Les permanences ont été
réparties sur différents jours et différentes plages horaires en incluant un jour de
marché :
– le jeudi 28 mars 2019 de 09 h 00 à 12 h 00 à la mairie de Gourdon ;
– le mardi 02 avril 2019 de 09 h 00 à 12 h 00 à la mairie de Gourdon ;
– le vendredi 12 avril 2019 de 13 h 00 à 16 h 00 à la mairie de Gourdon.

Un avis  de  mise à  l'enquête  publique a été  publié  dans les deux journaux
régionaux ou locaux les 8 jours au moins précédents l'enquête puis dans les 8
jours après le commencement de celle-ci, à savoir :
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– Le Petit Journal du Lot du 14 mars 2019
– La Dépêche du Midi du 14 mars 2019
puis :

– Le Petit Journal du Lot du 04 avril 2019
– La Dépêche du Midi du 04 avril 2019

Le site internet de la préfecture a annoncé et relayé l'information. Par ailleurs,
l'enquête  de type  S.U.P (Servitude d'Utilité  Publique,  régie  par  le  Code de
l'expropriation),  a  bénéficié  de  l'impact  des  notifications  aux  propriétaires
(envois recommandés avec AR) telles que prévues par la réglementation.
L'avis d'enquête (ainsi que l'arrêté d'organisation) ont été régulièrement affichés
dans les lieux dédiés (panneaux d'affichages de la mairie de Gourdon et de la
mairie de Le Vigan) et constatés par le C.E.
A l'issue de l'enquête, le vendredi 12 avril  2019 à 16h00, le maire a clos le
registre d'enquête qui a été remis immédiatement au C.E. Une observation et
trois pièces annexées (2 courriers et un plan explicatif) ont été consignées au
registre  d'enquête.  Trois  personnes  sont  venues  au  contact  du  C.E  (un
déposants et deux élus).
L'examen des observations laisse apparaître que trois propriétaires sur quatre
concernés  par  la  demande  de  servitude  s'opposent  au  projet  dans  les
conditions (essentiellement indemnitaires) qui leurs sont proposées.
Considérant  les  mesures  de  publicité  dans  la  presse,  la  vérification  de  la
présence  de  l'affichage  devant  les  mairies,  le  contenu  du  dossier  mis  à  la
disposition  du  public  ainsi  que  les  moyens  mis  en  œuvre  pour  la  bonne
information de tous, le C.E estime que le public avait la possibilité de s'exprimer
librement. 
Par délibération du 22 février 2019, le Comité syndical du SMBPC décide de
procéder à l'enquête préalable à l'institution de servitudes, secteur Braysse, sur
la commune de Gourdon.

*
*     *

Le Syndicat Mixte de la Bouriane, de Payrac et du Causse en charge de la
responsabilité  du  réseau d'alimentation  en eau potable  (avec délégation  de
service  public  à  la  SAUR)  pour  les  19  communes  rattachées  envisage  de
mener une opération de renouvellement de plusieurs tronçons de canalisations
dont certaines traversent des terrains bâtis et d'autres (c'est le cas du secteur
de Braysse de la commune de Gourdon concerné par la présente enquête)
parce qu’elles sont vétustes et fuyardes.
Pour  la  réalisation  de  son  projet,  le  SMBPC  a  obtenu  la  signature  des
conventions de passage nécessaires, excepté pour les 121 mètres linéaires qui
traversent  actuellement  les  parcelles  AB  427,  253  et  213,  propriétés  de  la
succession  Roques  composée  de  Monsieur  Roques  Stéphane,  Monsieur
Roques Pascal, Madame Roques Céline et Madame Roques Sabine. Excepté
Monsieur Roques Pascal qui a délivré (finalement) une attestation autorisant
l'opération, les trois autres propriétaires indivis sont opposés au projet dans la
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mesure où ils contestent le caractère « d'utilité publique » des travaux et surtout
qu'ils s'indignent de la somme (340,24€) qui leur est proposée en contrepartie
du préjudice de la servitude envisagée.
Monsieur Roques Stéphane (qui représente également les positions défendues
par  ses  deux  sœurs)  propose  un  tracé  alternatif  qui  évite  au  maximum  le
passage  sur  les  parcelles  concernées  ou  l'obtention  de  « facilités »
(rétrocession de terrains constructibles, aliénation de chemin,..) qui pourraient
compenser. Le SMBPC qui a étudié ce tracé différent, rejette cette proposition
car doublant (+55%) le coût estimatif pour le secteur Braysse et ne se prononce
pas sur les autres sollicitations.
Ayant exploité toutes les recherches de solutions amiables (en vain), le SMBPC
demande l'instauration de servitudes au titre de l'utilité publique.

Ce projet est-il d'utilité publique ?
Depuis  un  arrêt  célèbre  (dit  « Ville  nouvelle  Lille  Est »),  le  conseil  d’État  a
considéré qu'une opération ne peut-être légalement déclarée d'utilité publique
que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les
inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à
l'intérêt qu'elle présente.
Pour suivre ce raisonnement, nous allons nous appliquer à mettre en balance
les avantages du projet avec ses éventuels inconvénients (théorie du bilan) en
abordant les points suivants :
1) L'opération présente t-elle concrètement un caractère d'utilité publique, donc
d'intérêt général   ?
La préservation de la qualité et de la continuité de service de la distribution en
eau  potable  est  incontestablement  une  mesure,  non  seulement  rendue
obligatoire par la Loi, mais une préoccupation essentielle lorsque l'on sait que
l'eau fait partie de notre patrimoine et que sa consommation (dans de bonnes
conditions d'hygiène et de santé publique) est une nécessité quotidienne  qui
bénéficie  à  tous,  en  l'occurrence  pour  les  habitants  des  19  communes
abonnées au SMBPC. La maintenance et l'amélioration de la qualité du réseau
(la fonte remplace l'acier) qui présente des anomalies (« canalisations vétustes
et fuyardes ») est une nécessité qui va dans le sens d'une économie maîtrisée
et  du  développement  durable  (moins  de  fuites,  donc  préservation  de  la
ressource). En cela, l'utilité publique du projet est réelle et concrète parce qu'il
s'inscrit de façon durable dans la recherche du bien-être des usagers et de la
sécurité sanitaire qu'ils sont en droit d'exiger.

2) Les servitudes envisagées sont-elles nécessaires pour atteindre les objectifs
visés par le projet mis à l'enquête ?
Rappelons en préambule qu'aujourd'hui il n'existe pas de document attestant
d'un  quelconque  accord  donné  il  y  a  40  ans  par  les  parents  de  la  famille
Roques même si l'on peut raisonnablement présumer (comme le suggère le
M.O) qu'en absence d'accord (y compris verbal) la pose des canalisations en
1980 n'aurait pu se faire. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par Monsieur
Roques  Stéphane  en  présence  du  C.E.  Cette  situation  reste  néanmoins
juridiquement problématique.
Personne  ne  peut  se  satisfaire  d'avoir  des  canalisations  qui  traversent  ses
terres ; cela porte atteinte au droit de propriété ou au moins au droit de disposer
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librement et sans contrainte de sa propriété. D'un autre point de vue, il faut bien
admettre que le déploiement d'un vaste réseau de conduites d'eau est obligé de
se soumettre à certaines obligations techniques et économiques (recherche du
plus  court  chemin,  adaptation  à  la  topographie,  évitement  maximum  des
coudes susceptibles de perturber la pression servie, etc.). Dans certains cas la
pose sous voirie évite les désagréments de la servitude et dans d'autres ( le
plus souvent pour des raisons de coûts) il ne sera pas possible d'éviter cette
atteinte au droit de propriété.
Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  la  technique  employée  dans  ce  type
d'opération consiste  à une pose « en nouveau lit » (pas de rupture dans la
distribution pendant les travaux) c'est à dire à côté de l'ancienne canalisation
qui  ne  sera  pas  déposée.  Dès  lors,  adopter  un  autre  tracé  signifierait  que
l'ancienne canalisation  en acier (qui ne servirait  plus à rien) resterait  sur les
parcelles considérées, ce qui multiplierait ce que l'on pourrait nommer « une
atteinte au sol »; du point de vue de l'environnement, ce n'est pas une solution
pleinement satisfaisante.

Les servitudes envisagées (non excessives et justifiées) sont nécessaires à la
préservation de la distribution de la ressource en eau potable de 19 communes.
De notre point de vue, les atteintes au droit d'usage de la propriété privée et les
préjudices occasionnés ne sont pas disproportionnées par rapport au bénéfice
du projet.

3) Existe t-il un moyen acceptable d'éviter l'instauration de la servitude?
Le  cabinet  Dejante  Environnement  Quercy  a  étudié  plusieurs  possibilités
alternatives  dont  une,  pointée  par  l'un  des  propriétaires,  Monsieur  Roques
Stéphane  (déviation  par  un  chemin  communal).  Cette  solution  (qui  ne
supprimerait pas totalement l'empiétement sur la parcelle AB213 pour réaliser
le raccordement nécessaire) est intéressante. En revanche, en dehors du fait
que  cela  produirait  deux  réseaux  à  deux  emplacements  différents  (l'un
opérationnel et l'autre abandonné en place) le surcoût estimé à +55% ne milite
pas pour retenir cette alternative dans le sens où au final c'est le prix du m³ qui
augmenterait  certainement  pour  le  consommateur ;  rappelons  qu'aucune
subvention ne vient atténuer le financement du projet.

4) Le bilan coûts-avantages penche t-il en faveur de la réalisation du projet ?

L'estimation  des  coûts  nécessaires  à  la  réalisation  du  projet  (tranche
optionnelle), y compris l'estimation réalisée par la chambre de l'Agriculture qui a
été consultée afin de déterminer le montant destiné à indemniser le préjudice
évalue le montant de l'opération à 130 000€. La rénovation des autres secteurs
du réseau AEP (les tranches fermes qui ne sont pas le sujet de la présente
enquête) n'entre pas dans ce calcul.

Les investissements liés à l'alimentation en eau potable sont des dépenses de
structure qui permettent à un établissement tel que le SMBPC de réaliser sa
mission de service public en se projetant sur plusieurs décennies. La dépense
(supportable de notre point de vue) est à la hauteur des enjeux : la préservation
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de la qualité et de la fiabilité de l'acheminement AEP en tant que ressource de
première nécessité.

5) Les inconvénients d'ordre social et économique :

L'analyse des observations faites par les propriétaires concernés pointent les
perturbations susceptibles d'être engendrées par le projet dans le sens où au
moins l'une des parcelles est destinée à la plantation de noyers puis l'ensemble
pour  servir  de  pacage  ovin  quand  les  arbres  seront  à  maturité.  Monsieur
Roques s'est livré à son propre calcul qui l'amène à considérer une perte de
±30 000€ sur une période de trente ans.
Nous  avons  pu  constater  qu'il  s'agit  de  jeunes  tiges  plantées  à  l'hiver
2017/2018. Il s'insurge également contre le caractère « illimité » dans le temps
de la servitude.
Nous comprenons bien les désagréments que la perspective de la servitude
peut  provoquer  pour  les  propriétaires  mais  il  faut  aussi  rappeler  que  les
canalisations (qui doivent être modernisées) sont en place depuis 40 ans. Il est
également  vrai  qu'en  l'absence  de  document  attestant  une  quelconque
convention de passage, les propriétaires ne se sentaient pas tenus d’obéir à
certaines  règles,  notamment  éviter  toute  action  susceptibles  de  nuire  à  la
préservation  des  canalisations  (les  jeunes  arbres  occupent  la  totalité  de  la
parcelle AB213).
Nous estimons qu'il est grand temps de concevoir une situation qui soit claire,
juridiquement, socialement et d'un point de vue de l'indemnisation pour mettre
un terme au flou qui prévaut aujourd'hui.
Les  préjudices  sont  réels  mais  il  appartiendra  aux  propriétaires,  s'ils  le
souhaitent,  de  contester  l'indemnité  proposée  (issue  des  estimations  de  la
Chambre de l'Agriculture) et de s'en remettre au juge de l'expropriation.
Nous observons par ailleurs que le porteur de projet s'engage à tout mettre en
œuvre pour que la parcelle, une fois les travaux terminés, retrouve son aspect
d'origine  et  que  la  génératrice  (« le  sommet  de  la  canalisation »  soit
suffisamment  distante  de  la  surface  du  sol  pour  permettre  une  exploitation
agricole normale. Il faudra bien sûr tenir compte des distances de plantation.
Nous formulons le vœu que ces engagements (décrits très précisément dans le
dossier) soit minutieusement respectés et que les préjudices observés (donc
l'indemnisation) tiennent compte des désordres qui pourraient être occasionnés
pendant les travaux (accessibilité des engins).

6)  Nous  notons  également  que  les  critères  surfaciques  (Ø  x  linéaire)  des
canalisations  (seuils  de  la  nomenclature  prévus  par  le  Code  de
l'Environnement)  objets  de  la  présente  enquête,  détermine  l'absence
d'évaluation environnementale.

7)  Nous estimons que les mesures compensatoires sollicitées par  monsieur
Roques (à la place de l'indemnité proposée), essentiellement des rétrocessions
de terrains et aliénations de chemins, sont disproportionnées et trop complexes
à mettre en œuvre.

Le plan parcellaire :
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Il s'agit d'un point crucial du dossier. La réglementation oblige le pétitionnaire à
produire un « plan parcellaire » à l'appui de sa demande d'établissement de
servitude  au  préfet ;  implicitement  pour  déterminer  avec  précision
l'emplacement de la servitude projetée.
Or, Monsieur Roques conteste la réalité du tracé figurant sur le plan présenté.
Nous nous sommes rendu sur place avec Monsieur Roques puis nous nous
sommes procuré la copie d'une photographie issue d'une mission aérienne qui
date des travaux de 1981. Le C.E n'est pas géomètre mais cependant un doute
sérieux  existe  quant  au  positionnement  exacte  d'un  ouvrage  bétonné  qui
conditionne le tracé précis de la canalisation. Interrogé sur le sujet, le M.O (en
réalité le bureau d'étude Dejante) ne lève pas le doute et déclare « qu'il  ne
s’imaginait pas qu’il y aurait une opposition des propriétaires au renouvellement
de la canalisation d’eau, et que le positionnement précis de ce regard prendrait
une si  grande importance (sans quoi,  le maître d’œuvre aurait  demandé au
Syndicat de faire passer un géomètre) ».
En réalité, le C.E estime que le préfet du Lot ne peut pas arrêter une servitude
qui ne serait pas localisée avec précision. Nous pensons qu'il est indispensable
de déterminer si le regard bétonné qui est le point de départ de la canalisation
existante (et sera celui  de la nouvelle canalisation en fonte) est situé sur la
parcelle AB212 (propriété de Monsieur Cambonie) comme le montre le plan ou
sur la parcelle AB213 comme l'affirme Monsieur Roques.
Seul un relevé effectué par un géomètre expert (comme cela aurait dû être fait)
pourra  déterminer  d'une  manière  certaine  l'assiette  de  la  servitude que  les
services de l’État pourront, le cas échéant, exploiter dans la base de donnée
correspondante.
Ce point fera l'objet d'une réserve que le porteur de projet devra impérativement
lever pour considérer l'avis du C.E comme favorable.

*
*   *

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Après avoir  étudié le dossier,  visité  le site des parcelles concernées et leur
environnement,  entendu  le  responsable  du  projet  (représenté  par  Madame
Girard et Madame Castagné),  recueilli les précisions de Monsieur Stéphane
Roques,  l'un  des propriétaires  indivis,  examiné l'ensemble  des observations
écrites ou orales du public ainsi que les propositions :

 Vu  l'avis  de  Monsieur  Didier  Renault  (chef  du  service  Eau,  forêt,
Environnement / DDT du lot) ;

 considérant  que  le  projet  est  destiné  à  sécuriser  et  à  maîtriser  la
distribution  en  eau  potable  utile  à  la  consommation  du  plus  grand
nombre sur le territoire de 19 communes ;

 considérant  que  les  servitudes  envisagées  sont  nécessaires  pour
atteindre les objectifs visés par le projet mis à l'enquête ;

 considérant que les servitudes envisagées (non excessives et justifiées)
sont  nécessaires  à  la  maintenance,  dans  l'esprit  du  développement
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durable  et  économe,  de  la  distribution  en  eau  potable  gérée  par  le
SMBPC  et  que  les  atteintes  à  la  propriété  privée  ne  sont  pas
disproportionnées par rapport au projet ;

 ayant  bien  examiné  les  observations  des  propriétaires  concernés,
contestant  le  caractère  d'intérêt  général  du  projet  et  les  modalités
d'indemnisation jugées insuffisantes par eux ; 

 considérant  les  préjudices  qu'auraient  à  supporter  les  propriétaires,
l'indemnité à laquelle ils auraient droit et les précautions annoncées par
le porteur de projet  pour que les conditions d'exercice des servitudes
soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et
future des terrains ;

 n'ignorant pas qu'un doute sérieux (qui n'a pas été levé par le Maître
d'Ouvrage)  subsiste  sur  la  réalité  du  positionnement  d'un  ouvrage
figurant au document présenté comme « plan parcellaire » ; 

 mais estimant  qu'au final  l'intérêt général  et  l'utilité publique du projet
sont largement démontrés,

Le  Commissaire  enquêteur  donne  un  AVIS  FAVORABLE à  l'institution  de
servitudes  sur  les  parcelles  AB  427,  253  et  213  pour  l'établissement  de
canalisations souterraines d'eau potable, secteur Braysse, sur le territoire de la
commune de Gourdon (46300) au profit du Syndicat Mixte de la Bouriane, de
Payrac et du Causse (SMBPC), avec la réserve suivante :

Réserve 1 : Le responsable du projet devra missionner un géomètre expert dans le but de
déterminer avec précision la position de l'ouvrage bétonné (regard d'accès aux vannes) et de
désigner la (ou les) parcelle cadastrale qui le contient ainsi que le tracé exact de l'assiette des
servitudes  produites  par  l'établissement  des  canalisations.  Cette  opération  donnera  lieu  à
l'établissement d'un document daté et validé par le géomètre et servira de « plan parcellaire »
nécessaire à la décision préfectorale.

Fait à Cadrieu, le 8 mai 2019

Monsieur Thierry BONIN
Commissaire enquêteur

original signé
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