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LIMINAIRE 

 

 

Le réseau du Syndicat Mixte de la Bouriane, de Payrac et du Causse, s’étend sur un linéaire 
d’environ 115 kilomètres, afin de distribuer de l’eau aux collectivités suivantes : 

- Commune de Catus, 
- Commune de Léobard, 
- Commune de Anglars Nozac, 
- Commune de Frayssinet Le Gourdonnet, 
- Commune de Payrignac, 
- Commune de Saint Chamarand, 
- Commune de Gourdon, 
- Commune de Nuzéjouls, 
- Commune de Rampoux, 
- Commune du Vigan, 
- Commune de St Cirq Souillaguet, 
- Commune de St Clair, 
- Syndicat des Causses Sud de Gramat, 
- Syndicat de Francoules, 
- Syndicat de la Pescalerie, 
- Syndicat de Lamothe Cassel, 
- Syndicat de Payrac, 
- Syndicat de Peyrilles, 
- Syndicat du Périgord Noir (Veyrignac Ste Mondane). 

 
En 2015, les ventes d’eau représentaient un volume de 2 702 569 m3. 
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OBJET DES TRAVAUX 

 
 
Le Syndicat Mixte de la Bouriane, de Payrac et du Causse a lancé une opération de renouvellement 
de canalisations d’eau potable. 
 
Sur la commune de Gourdon - secteur de Braysse, la canalisation existante (canalisation 
structurante du réseau du Syndicat) (acier de diamètre 400 mm) est vétuste et fuyarde. Il y a donc 
lieu de la renouveler.  
Le Syndicat envisage donc de la remplacer en posant une nouvelle canalisation (fonte de diamètre 
400 mm) qui suivra le même tracé que la canalisation existante (longueur de canalisation ~ 300 
mètres).  
 
Le secteur concerné par les travaux, objet de la présente opération est localisé sur l’extrait ci-après 
du synoptique du Syndicat. 
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Secteur concerné par l’opération 
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Remarque : 
 
Les travaux de renouvellement de la canalisation sur la commune de Gourdon – secteur de 
Braysse, s’inscrivent dans une opération plus globale, incluant d’autres secteurs : 
 

 sur le secteur de Tauty  - commune du Vigan (cf plan IGN ci-après), la canalisation existante 
(de diamètre 400 mm) passe sur des terrains privés construits ou constructibles. Il y a donc 
lieu de la déplacer. Ces travaux sont nécessaires et urgents pour corriger des situations 
« périlleuses » et problématiques. 
La nouvelle canalisation (fonte de diamètre 400 mm, sur un linéaire d’environ 380 mètres) 
sera posée sous voirie, de façon à éviter les terrains construits et les terrains constructibles. 
Il est prévu que la nouvelle canalisation traverse un terrain privé, pour se raccorder sur la 
canalisation existante. Le Syndicat Mixte de la Bouriane, de Payrac et du Causse a obtenu 
l’accord du propriétaire concerné ; 
 

 sur le secteur de Grimardet – commune de Gourdon (cf plan IGN ci-après), la canalisation 
existante (de diamètre 400 mm) passe sur des terrains privés construits ou constructibles. 
Il y a donc lieu de la déplacer.  
Ces travaux sont nécessaires et urgents pour corriger des situations « périlleuses » et 
problématiques. 
La nouvelle canalisation (fonte de diamètre 400 mm, sur un linéaire d’environ 425 mètres) 
sera posée sous voirie, de façon à éviter les terrains construits et les terrains constructibles. 
Il est prévu que la nouvelle canalisation traverse un terrain privé, pour se raccorder sur la 
canalisation existante. Le Syndicat Mixte de la Bouriane, de Payrac et du Causse a obtenu 
l’accord du propriétaire concerné ; 
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 sur le secteur du Moulin de Labarrie – commune de Frayssinhet (cf plan de localisation ci-
après), il est prévu de changer des vannes  existantes dans deux regards ;  

 

 
 

 sur le secteur d’Estampe – commune de Saint Chamarand (cf plan de localisation ci-après), 
il est prévu de changer des vannes  existantes dans un regard ;  
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Remarque : 
 
Les travaux, mentionnés ci-avant, se décomposent en une tranche ferme, et une tranche 
optionnelle, comme indiqué dans le tableau ci-après. 
Les coûts estimatifs (travaux, et opération) définis par le Maître d’œuvre figurent dans ce tableau. 
Il est précisé que le Syndicat Mixte de la Bouriane, de Payrac et du Causse ne bénéficie d’aucune 
subvention pour la réalisation de ces travaux. 
 

 

 
Tranche ferme Tranche ferme Tranche ferme Tranche ferme 

Tranche 
optionnelle  

 
Déplacement et 
renouvellement 
de canalisations 

Déplacement et 
renouvellement 
de canalisations 

Renouvellement 
de vannes 

Renouvelleme
nt de vannes 

Déplacement et 
renouvellement 

de 
canalisations 

 

 
Commune du 

VIGAN  
Secteur de 

TAUTY 

Commune de 
GOURDON  
Secteur de 

GRIMARDET 

Commune de 
FRAYSSINET 
Secteur du 
Moulin de 
Labarrie 

Commune de 
SAINT 

CHAMARAND 
Secteur de 
Estampe 

Commune de 
GOURDON  
Secteur de 
BRAYSSE 

TOTAL HT 
(Tranche 
ferme + 
tranche 

optionnelle) 

Travaux 
(estimation) 

159 414,75 € 162 228,50 € 73 261,00 € 53 400,00 € 113 760,00 € 562 064,25 € 

Maîtrise 
d’œuvre + 
frais divers  

20 585,25€ 22 771,50 € 11 739,00 € 6 600,00 € 16 240,00 € 77 935,75 € 

TOTAL HT 
de 
l’opération 
(estimation) 

180 000,00 € 185 000,00 € 85 000,00 € 60 000,00 € 130 000,00 € 640 000,00 € 
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OBJET DE LA PRESENTE DEMANDE D’ETABLISSEMENT DE SERVITUDES 

 

 

La canalisation existante traverse des terrains privés sur tout le linéaire concerné.  
La nouvelle canalisation traversera ces mêmes terrains. 
 
 
Le Syndicat Mixte de la Bouriane, de Payrac et du Causse n’a pas retrouvé dans ses archives, de 
documents attestant qu’il y avait eu, au moment de la création du réseau, un accord formalisé des 
propriétaires des parcelles traversées. 
L’ancien Président du Syndicat, M. Etienne Bonnefond, pense qu’il y avait eu des conventions de 
passage à l’époque, mais il ne le certifie pas. 
 

 

Le Syndicat s’est rapproché des propriétaires concernés afin d’avoir leur accord préalable. 
 
Parmi eux, seule la succession de ROQUES Aline et Pierre a refusé de signer la convention 
autorisant le passage de la nouvelle canalisation d’eau potable en terrain privé. 
Trois parcelles attenantes sont concernées pour un linéaire concerné de 121 mètres. 
 

Numéro de parcelle Propriétaire Linéaire 
concerné 

GOURDON – AB 427 Succession ROQUES Aline et ROQUES Pierre, tous 
deux décédés 
 => Indivision : 
. ROQUES Stéphane – Laumel – 46 300 Gourdon 
. ROQUES Sabine – 11 bis rue du 1er Régiment 
d’Artillerie – 18 000 Bourges 
. ROQUES Céline – Le Bourg – 24 250 Nabirat 
. ROQUES Pascal – L’Abbaye – 46 300 Léobard 

13 ml 

GOURDON – AB 253 47 ml 

GOURDON – AB 213 61 ml 

 

 

Compte-tenu de ce refus, le Syndicat Mixte de la Bouriane, de Payrac et du Causse demande à 
Monsieur Le Préfet du Département du Lot, l’établissement de la servitude, sur ces trois 
parcelles, dans les conditions déterminées aux articles R152-2 à R152-15 du Code rural et de la 
pêche maritime. 
 

La servitude a pour objet de donner le droit, au Syndicat Mixte de la Bouriane, de Payrac et du 
Causse, dans l’emprise des parcelles ci-dessus désignées : 

- d’enfouir dans une bande de terrain d’une largeur de 3 mètres, une canalisation 
d’eau potable en fonte de diamètre nominal 400 mm,  une hauteur minimum de 
0.80 m étant respectée entre la génératrice supérieure de la canalisation et le 
niveau du sol après les travaux, 

- d’essarter, dans une bande de terrain d’une largeur maximale de 13 mètres, les 
arbres susceptibles de nuire à l’établissement et à l’entretien de la canalisation, 

- d’accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du 
contrôle bénéficiant du même droit d’accès, 
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- d’effectuer tous travaux d’entretien, de la réparation conformément aux 
dispositions de l’article R 152-14 du Code rural et de la pêche maritime. 

 
Remarque : 
Compte-tenu du refus de la succession de ROQUES Aline et Pierre, le Syndicat Mixte de la 
Bouriane, de Payrac et du Causse a alors envisagé un autre tracé pour la nouvelle canalisation 
d’eau potable, évitant ainsi de passer sur les parcelles concernées, excepté ponctuellement au 
point de raccordement sur la canalisation existante.  
Cette nouvelle solution engendrerait :  

 un linéaire supplémentaire de 140 ml de canalisations à poser (soit + 46 % de linéaire de 
canalisations), 

 un coût supplémentaire de travaux estimé à 75 330 € HT (soit + 55 % par rapport au coût 
des travaux sur la base du tracé initial) qui s’explique par le linéaire supplémentaire de 
canalisations, et la pose d’une partie des canalisations sous voirie (alors que le tracé initial 
prévoyait la pose en terrains agricoles sur tout le linéaire). 

 
Cette 2e solution n’est pas financièrement envisageable pour le Syndicat.  
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LOCALISATION DES TRAVAUX 

 
 
1 – PLAN DE SITUATION 
 

 
 
 
2 – PLAN PARCELLAIRE ET PHOTO AERIENNE 
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3 – PLAN DE MASSE 
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4 – PHOTO 
 

Parcelle 213 

Parcelle 253 
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PRECISIONS SUR LES MODALITES DE REALISATION DES TRAVAUX 

 
 
Les travaux de pose de canalisation seront réalisés conformément aux prescriptions du fascicule n° 
71 du cahier des clauses techniques générales (CCTG). 
 

 
La largeur de tranchée prévue sera de 1 mètre. 
 

Le nouveau réseau d’eau potable sera mis en place sur un lit de pose de 0,1 mètre, et la 
canalisation sera enrobée de part et d’autre ainsi que sur 0,15 mètre au-dessus de la génératrice 
supérieure. 
Au-delà, s’agissant d’un terrain agricole, le remblaiement sera réalisé avec les matériaux extraits 
de la tranchée et expurgés de tous éléments grossiers tels que pierres, rochers …, et sera d’une 
hauteur minimum de 0,80 mètre. (En surface, la terre végétale qui aura été préalablement 
décapée à la pelle mécanique, sera remise en place.) 
Ainsi la canalisation aura 0,95 mètre de charge depuis le dessus de la génératrice supérieure. 
 
 
Les excédents de terre de sous-sol seront entièrement évacués, les ornières et excavations seront 
correctement comblées de telle sorte que le terrain se trouve remis dans son état initial à la fin des 
travaux. 
 
 
Pour les tranchées ouvertes en terrains boisés, le débroussaillement et l’abattage d’arbres seront 
effectués sur la largeur de l’emprise du chantier. 
Le bois de plus 150 mm de diamètre sera débité à un mètre de long et rangé en limite de parcelle ; 
les branches de diamètre inférieur à 150 mm seront évacuées. 
 
 
Quelques précisions supplémentaires :  
. La canalisation existante en acier sera laissée en place ; la nouvelle canalisation sera posée à côté. 
. Compte-tenu des contraintes liées à la desserte en eau des abonnés du Syndicat, les 
raccordements de la nouvelle canalisation sur la canalisation existante en acier seront réalisés de 
nuit (c’est là que les besoins en eau sont les plus faibles, et que la coupure sur le réseau peut se 
faire). 
. La durée estimée des travaux sur ce secteur est de 6 semaines.  
 
 

 
 
 

 
 




