
 

 

  

DEPARTEMENT DU LOT 

COMMUNE DE LATOUILLE-

LENTILLAC 

 

PROCEDURE 

EAU  

DESTINEE A LA 

CONSOMMATION 

Enquête publique 

Du 17/07/2017 au 

17/08/2017 

RAPPORT D’ENQUETE 

N°E17000118/31 ROUSSILHES Janine 



1 
N°E17000118/31 ROUSSILHES Janine 

SOMMAIRE 

I - GENERALITES   …………………………………………………………2 

     a) Cadre législatif et règlementaire      

b) Objet de l’enquête    

c) Identification du demandeur   

d) Contexte local 

II- ETAT DES LIEUX  DES DEUX CAPTAGES OBJET DE L’ENQUETE 

PUBLIQUE……………………………………………………………………3 

a) Captage de Tillet Haut 

b) Captage de Tillet Bas 

c) Qualité de l’eau 

d) Vulnérabilité et risque de pollution 

III- LES PERIMETRES DE PROTECTION…………………………………6 

a) Rôle de l’hydrogéologue agréé 

b) Définition des périmètres de protection d’un captage 

c) Périmètres de protection définis par l’hydrogéologue agréé  

IV- ANALYSE DES PIECES TECHNIQUES PRESENTEES ……………9 

a) Composition du dossier d’enquête publique 

b) Pièces administratives jointes au dossier d’enquête publique 

V- ORGANISATION  ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

PUBLIQUE……………………………………………………………………10 

a) Préparation et Organisation de l’enquête.    

b) Mise à disposition des documents d’enquête auprès du public 

c) Permanences 

VI- FORMALITES RELATIVES A LA FIN DE L’ENQUÊTE……………12 

 

ANNEXES…………………………………………………………………….14 

         



2 
N°E17000118/31 ROUSSILHES Janine 

I-GENERALITES 

a) Cadre législatif et règlementaire 

Le cadre législatif et règlementaire encadrant 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 sont les suivants : 

 le Code de l’Environnement    

 le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique   

 le Code de la Santé Publique, notamment les articles L1321-2 et 3 et R 1321-6 à 13 

concernant la sécurité sanitaire des eaux potables  à savoir : 

 le Code de l’urbanisme notamment l’article R153-18   

 le Règlement sanitaire départemental   

 l’arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande 

d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine   

 le rapport de l’hydrogéologue agréé en date du 04 décembre 2014   

 la décision N° E17000118/31 en date du 22/05/2017 de Monsieur le Président du 

Tribunal Administratif de Toulouse désignant le commissaire enquêteur 

 l’arrêté préfectoral N° E-2017-169 en date du 26 juin 2017 portant ouverture 

d’enquête publique. 

 

b) Objet de l’enquête   

Suite à la demande de l’Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS) exigeant le choix d’une 

solution conforme et agréée concernant la distribution de l’eau potable dans la partie 

adduction communale, la commune de Latouille-Lentillac souhaite se mettre en conformité 

avec la règlementation pour les captages de Tillet Haut et Tillet Bas ainsi que les dispositifs 

de traitement de l’eau.   

Afin de couvrir les futurs besoins de la commune, elle souhaite être autorisée à prélever un 

volume annuel de 14 000 m3 soit environ 40 m3/j pour l’ensemble des captages.     

La décision a été prise par délibération du conseil municipal en date du 25 janvier 2013. 

(Annexe N°1)  

Le présent dossier est établi en vue de la « déclaration d’utilité publique des travaux de 

prélèvement d’eau destinée à l’alimentation humaine (art L.215-13 du code de 

l’environnement) et d’instauration des périmètres de protection (art 1321-1 à 1321-10 du 

code de la santé publique).   
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c) Identification du demandeur 

Le demandeur de la mise en conformité des captages de Tillet Haut et Tillet bas est :  

La commune de Latouille-Lentillac 

Mairie – 46400 Latouille-Lentillac 

Le responsable de la production et de la distribution de l’eau potable est M. Claude Daval, 

maire de la commune de Latouille-Lentillac.   

Une délibération en date du 07/04/2017 du conseil municipal de la commune de Latouille-

Lentillac, sollicite le lancement de l’enquête publique portant sur l’utilité publique de la 

dérivation des eaux de captage de Tillet-Haut et Tillet-Bas destinées à la consommation 

humaine. 

d) Contexte local 

Le territoire de la commune de Latouille-Lentillac s’étend sur 11,71 km2, dans la partie quart  

nord-est du département du Lot. 

Les altitudes sont comprises entre 184 m et 573 m. 

La commune exploite en régie un réseau qui alimente environ 102 abonnés pour  239 

habitants (recensement 2013). L’ensemble de l’adduction est réalisée gravitairement.   

Actuellement la commune exploite 3 captages : - Tillet Haut  - Tillet Bas - Béale Nègre   

Le réseau est composé de 2 unités de distribution :   

- le secteur principal du bourg est alimenté par les captages de Tillet Haut et Tillet Bas. De 

plus en appoint estival un achat à la commune de Saint-Céré est possible pour les secteurs 

bas du bourg. Ce secteur alimente environ 200 habitants permanents et environ 230 l’été.  

- le hameau de Corn est alimenté par le captage de Béale Nègre. Ce secteur alimente 

environ 15 habitants permanents. A noter que ce captage dispose d’une déclaration 

d’utilité publique du 29 décembre 1993. 

Aucun apport d’eau vers d’autre collectivité n’est existant. 

II- ETAT DES LIEUX  DES DEUX CAPTAGES OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

La commune de Latouille-Lentillac exploite sur son territoire deux sources situées au Nord-

Est du bourg, à proximité du hameau de Tillet. Les captages de Tillet Haut et Tillet Bas 
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captent de manière gravitaire l’eau de 2 sources et alimentent deux réservoirs de 50 et 30 

m3. Ces deux réservoirs constituent la principale ressource en eau de la commune dont, les 

besoins sont estimés à ce jour à 19 m3/j avec 36 m3/j en période de pointe soit, 13140 

m3/an. Une estimation des besoins futurs de la commune a été faite à 23 m3/j avec 42 m3/j 

en période estivale  à l’horizon 2025 soit 15330 m3/an. 

La pérennité de la ressource n’est assurée que si les volumes sortis et les volumes entrés 

s’équilibrent. Les volumes produits actuellement sont proches du seuil de déclaration selon 

la nomenclature Loi sur l’Eau. En effet, ce sont les articles R-214-1 et suivants du Code de 

l’Environnement qui définissent la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou 

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

prélever un volume annuel de 14000 m3 (7000m3 pour chacun des captages). Le volume  

total futur prélevé étant supérieur à 10000 m3/an mais, inférieur à 200000 m3/an, la 

commune de Latouille-Lentillac sera soumise à une déclaration auprès des services de la 

Police de l’eau. 

a) Captage de Tillet-Haut 

 

L’ouvrage de collecte est sommaire. L’extérieur est en bon état. On peut remarquer qu’il n’y 

a pas de fermeture sécurisée ni d’aération proprement dite.  

Les périmètres de protection sont inexistants. Les ouvrages se situent sur les parcelles 

communales n°1430 et 1432 section A. Le captage est situé en zone boisée en bordure 

immédiate d’un chemin rural permettant d’y accéder. Aucune clôture ne le délimite et on le 

distingue à peine tellement à ce jour, il est caché par les végétaux envahissants. 

b) Captage de Tillet-bas 

L’ouvrage de collecte est en bon état. Il possède un système de fermeture sécurisé mais pas 

de système d’aération. 
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Il n’y a pas de périmètres de protection. Le captage de Tillet Bas se situe à 400 m au nord du 

bourg en bordure d’un sentier botanique « Art et Nature » en zone boisée. L’ouvrage est 

implanté sur la parcelle N°1435 de la section A. 

 

c) Qualité de l’eau  

Les analyses fournies dans le rapport sur les eaux brutes montrent à la fois une bonne 

qualité bactériologique  et physico-chimique des deux sources de Latouille-lentillac.  

La désinfection se fait à l’hypochlorite de sodium injecté par pompe doseuse, directement 

dans les canalisations pour le réservoir de Tillet Bas et au niveau de la conduite de 

distribution en amont d’un brise charge situé à proximité du hameau de Laraufie pour Tillet 

Haut. Le brise charge permet de réduire la pression pour les secteurs bas du bourg. 

La commune dispose d’un cahier d’exploitation permettant de consigner les principaux 

éléments concernant l’exploitation du réseau. La concentration en chlore est relevée 

périodiquement. 

d) Vulnérabilité et risque de pollution 

Comme le montre la photographie aérienne suivante, l’environnement des deux captages est 

naturel et très boisé. On ne constate aucune pression urbaine ni agricole. Par contre, on 

note la présence d’un chemin forestier à proximité immédiate du captage de Tillet Haut et 

d’un chemin pédestre au niveau du captage de Tillet Bas pouvant induire un risque de 

pollution. Bien que faible, ce risque n’est pas à négligé au niveau du périmètre immédiat des 

deux captages.  
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Localisation aérienne des captages Tillet Haut et Tillet Bas 

III- LES PERIMETRES DE PROTECTION 

a) Rôle de l’hydrogéologue agréé 

Les périmètres de protection des captages sont définis généralement après une étude 

hydrogéologique effectuée par un bureau d’études spécialisé et soumis à l’avis d’un 

hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique désigné par l’hydrogéologue agréé 

coordonnateur départemental.  

Cette étude hydrogéologique comprend trois volets permettant de définir : 

• Les caractéristiques hydrogéologiques du secteur considéré,  
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• La vulnérabilité de la nappe,  

• L’inventaire des risques.   

L’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, spécialement nommé par le 

préfet sur proposition du coordonnateur départemental pour l’étude du dossier, porte sur la 

disponibilité en eau, sur les mesures de protection à mettre en œuvre et sur la définition des 

périmètres de protection mentionnés à l’article L. 1321-2 (article R. 1321-6 du Code de la 

Santé Publique).  

Il propose ensuite des servitudes comportant des interdictions, par exemple interdiction de 

forage, de création de plan d’eau, … et des restrictions d’usage, par exemple les conditions 

de stockage de produits chimiques, d’épandage d’effluents agricoles, de mise en conformité 

des installations d’assainissement, …  

L’hydrogéologue agréé intervient dans la procédure de déclaration d’utilité publique des 

périmètres de protection à titre personnel et de manière totalement indépendante. 

b) Définition des périmètres de protection d’un captage 

La protection des captages constitue une nécessité afin d’assurer la sauvegarde de la 

qualité des eaux destinée à l’alimentation humaine et doit être en conformité avec les 

dispositions du Code de la Santé Publique. 

Les prescriptions édictées pour les périmètres de protection par l’hydrogéologue agréé 

peuvent être de nature différente et complémentaire et peuvent conduire à :  

• La protection physique du captage,  

• La réglementation d’activités,  

• L’interdiction d’activités, 

La protection d’un captage peut se décliner en 3 périmètres distincts : 

Le périmètre de protection immédiate a pour fonction d’empêcher la détérioration des 

ouvrages de captage et d’éviter que des déversements ou des infiltrations de substances 

polluantes se produisent à l’intérieur ou à proximité immédiate du captage. Il doit être acquis 

en pleine propriété par la collectivité comme le prévoit le Code de l’expropriation pour 

cause d’utilité publique. 
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Dans le périmètre de protection immédiate, tous les travaux, installations, activités, dépôts, 

ouvrages, aménagement ou occupation des sols y sont interdits, en dehors de ceux qui sont 

explicitement autorisés dans l’acte déclaratif d’utilité publique. 

Le périmètre de protection rapprochée est destiné à lutter contre les pollutions 

accidentelles et ponctuelles. Les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, 

aménagements ou occupation et utilisation des sols qui sont situés dans ce périmètre 

peuvent être réglementés ou interdits s’ils risquent de nuire à la qualité des eaux (épandage, 

fertilisation, installations classées, etc…). Le périmètre de protection rapprochée n’est 

généralement pas soumis à une procédure d’acquisition par expropriation. 

Le périmètre de protection éloigné : l’instauration de ce périmètre est facultative et mis en 

place au cas par cas en fonction des captages concernés et de leur environnement. Elle doit 

permettre de renforcer la protection du captage contre les pollutions permanentes ou 

diffuses. 

c) Périmètres de protection et prescriptions proposées par l’hydrogéologue agréé  

C1) Captage de Tillet Haut : 

- Le périmètre immédiat englobe le regard collecteur et les différents drains. La limite 

nord est le chemin rural. Il est composé de la parcelle section A N°530p pour une 

surface totale de 250 m2. 

- Le périmètre rapproché est composé des parcelles section A N°530, 532, 533, 

1368p, 1366, 540p, 535p pour une surface de 1.16 ha. 

C2) captage de Tillet Bas : 

- Le périmètre immédiat correspond à la parcelle N°1435 section A d’une surface 

de 65 m2. Elle englobe la zone de drainage et de collecte. 

- Le périmètre rapproché est composé des parcelles section A N°547, 550, 1368p, 

553p, 551, 224p pour une surface de 1.43 ha 

C3) Prescriptions de l’hydrogéologue: 

Les périmètres de protection immédiat seront clôturés et la porte d’accès fermée à clé 

afin d’éviter toute intrusion, toute malveillance. Ils seront régulièrement entretenus de 

façon à éviter toute prolifération de végétaux susceptibles d’endommager les ouvrages de 

captage. Ces derniers seront verrouillés et leur étanchéité assurée afin de les protéger 

vis-à-vis des écoulements extérieurs. Pour se faire, ces périmètres doivent être en pleine 

propriété de la mairie de Latouille-Lentillac. Toute activité étrangère à l’entretien de cet 

espace et des ouvrages de captage sera interdite dans ce périmètre. 
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A l’intérieur des périmètres de protection rapprochée, la commune de Latouille-Lentillac 

veillera au respect sensu stricto de la règlementation relative à la lutte contre la 

pollution des sols et des eaux. 

Il en est de même pour les périmètres de protection éloignée que l’hydrogéologue définit 

par la totalité de bassin versant topographique couvrant une surface de 35 ha. 

IV- ANALYSE DES PIECES TECHNIQUES PRESENTEES 

a) Composition du dossier d’enquête publique 

Le dossier de Procédure Eau destinée à la consommation humaine a été réalisé par la 

Délégation Départementale du LOT de l’Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS) située 

à Cabazat, route de Lacapelle, 46000 CAHORS. 

Il est composé des pièces suivantes : 

 Une notice explicative établie par l’ARS 

 Un rapport établi par le Département du LOT composé de 2 parties : un mémoire 

explicatif et des annexes. 

 Le rapport de l’hydrogéologue agréé, Monsieur Alain BOURROUSSE 

Ce dossier rappelle :  

 Les identifications du demandeur, de l’hydrogéologue, le cadre règlementaire  

 L’objet de l’enquête publique  

 La description du système de production et de distribution d’eau potable 

 Les références cadastrales, la situation foncière, l’état parcellaire des périmètres de 

protection,  les débits sollicités. 

 L’étude de la vulnérabilité et de la sécurisation de la ressource.  

 La définition des périmètres de protection et les servitudes de chaque zone 

 La localisation, la description détaillée des ouvrages et des aménagements 

extérieurs.  

 La liste des propriétaires ainsi que le numéro des parcelles concernés par le 

périmètre rapproché 

 La géologie, l’hydrogéologie de la ressource captée  

 Un tableau des mesures de la qualité de l’eau de la ressource et de ses variations.  

 L’intégralité du rapport de l’hydrogéologue agréé.  

 L’évaluation des risques susceptibles d’altérer la qualité de l’eau captée dans 

l’ensemble  
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 Les territoires couverts par les périmètres de protection.  

 Les mesures de protection de la ressource.  

 Les mesures de sécurité.  

 Les produits et procédés de traitement techniquement appropriés. 

 L’estimation sommaire des dépenses.  

b) Pièces administratives jointes au dossier d’enquête publique 

Différentes pièces accompagnent ce dossier à savoir : 

 La délibération du Conseil Municipal de Latouille- Lentillac en date du 07 avril 2017 

relative au lancement de la procédure d’enquête (Annexe N°2) 

 Arrêté N° E-2017-169 en date du 26 juin 2017 portant ouverture d’une enquête 

publique concernant 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. (Annexe N°3) 

 Avis d’ouverture d’enquête en date du 26 juin 2017 (Annexe N°4) 

 Avis en date du 13/02/2017 de la Chambre d’Agriculture du LOT (Annexe N°5) 

 Avis en date du 01/03/2017 de la Direction Départementale de Territoires (Annexe 

N°6) 

V- ORGANISATION  ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

a) Préparation et Organisation de l’enquête.    

 Cadre réglementaire de la désignation du Commissaire Enquêteur    

La délibération en date du 07/04/2017 du conseil municipal de la commune de Latouille-

Lentillac sollicite le lancement de l’enquête publique portant sur l’utilité publique de la 

dérivation des eaux de captage de Tillet-Haut et Tillet-Bas destinées à la consommation 

humaine. 

La décision  du Tribunal Administratif de TOULOUSE en date du 22/05/2017, désigne 

Madame ROUSSILHES Janine en qualité de commissaire enquêteur. 

Cette décision a été notifiée à Monsieur Claude DAVAL, maire de la commune de Latouille-

Lentillac à moi-même, et à la caisse des dépôts et consignations.    

L’arrêté N°E-2017-169 en date du 26/06/2017 signé par Madame la Préfète du Lot, porte 

ouverture d’une enquête publique portant sur l’utilité publique de la dérivation des eaux de 

captage de Tillet-Haut et Tillet-Bas destinées à la consommation humaine. 
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Organisation de l’enquête 

L’autorité organisatrice de l’enquête publique étant la Direction Départementale des 

Territoires du Lot pour le compte de la Préfecture du lot, nous avons déterminé Mme 

Pephily, du Secrétariat Général, Unité Procédures de la DDT à CAHORS, et moi-même, les 

dates d’enquête publique ainsi que les jours et heures de permanences. 

Le mercredi 02/08/2017, j’ai réalisé une visite des 2 captages concernés par la présente 

enquête, accompagnée de Monsieur COSTA Bruno, premier adjoint à la mairie de Latouille-

Lentillac. 

Information du public  

 Publicité dans les journaux  (annexe N°7) 

Les premiers avis ont été publiés dans 2 journaux locaux à savoir :  

La Dépêche du Midi du 29/06/2017 

Le Petit Journal du 29/06/2017 

Les seconds avis de publicité sont parus dans : 

La Dépêche du Midi du 20/07/2017 

Le Petit Journal du 20/07/2017 

 Publicité par affichage à la mairie de Latouille-lentillac (annexe N°8) 

b) Mise à disposition des documents d’enquête auprès du public  

L’enquête publique, s’est déroulée du lundi 17 juillet 2017 au jeudi 17 août 2017 inclus, 

conformément à l’arrêté du 26/06/2017, soit une durée de trente-deux jours.  Le dossier, et le 

registre d’enquête sont restés à la disposition du public en Mairie de  Latouille-lentillac  siège 

de l’enquête, pendant trente-deux jours entiers et consécutifs, aux heures d’ouverture  

habituelle de la mairie. Il pouvait être également téléchargé et consulté sur le site internet 

des Services de l’Etat du LOT : www.lot.gouv.fr 

Pendant la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier était ouvert au public sur un poste 

informatique situé à la mairie de Latouille-Lentillac aux jours et heures d’ouverture habituels 

des bureaux au public.  

Toute personne pouvait également sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du 

dossier d’enquête auprès de la Direction Départementale des Territoires du Lot. 

http://www.lot.gouv.fr/
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Ainsi, toutes personnes intéressées par l’enquête, pouvaient  prendre connaissance  du 

dossier, et formuler ses observations sur le registre à feuillets non mobiles, coté et paraphé 

par moi-même et prévu à cet effet au siège de la mairie, ou me les adresser par courrier à la 

mairie de Latouille-Lentillac. Ils pouvaient également  m’adresser leurs remarques par 

courrier électronique à l’adresse suivante : ddt-sg-bp@lot.gouv.fr 

c) Permanences 

5 permanences ont été réalisées au siège de la mairie de Latouille-Lentillac à savoir : 

Lundi 17Juillet  2017 de 14h00  à 17h00.  

Samedi 29 Juillet 2017 de 9h00 à 12h00 

Mercredi 02 août  2017 de 9h00 à 12h00  

Mardi 8 août 2017 de 14h00 à 17h00 

Jeudi 17 août 2017 de 14h00 à 17 h00 

VI- FORMALITES RELATIVES A LA FIN DE L’ENQUÊTE 

L’enquête publique concernant 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 

17/08/2017 soit 32 jours consécutifs et entiers, 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 via 

internet. Le public avait accès à l’ensemble des documents et pouvait les consulter à la 

mairie de Latouille-lentillac aux heures et aux jours d’ouverture ainsi que pendant les 5 

permanences du commissaire enquêteur.  

Aucune remarque n’a été consignée sur le registre. Une remarque a été faite oralement et 

retranscrite par mes soins sur le registre d’enquête. 

A l’issue des 32 jours d’enquête soit, le 23/08/2017, j’ai transmis par mail à Monsieur Claude 

DAVAL, maire de la commune de Latouille-Lentillac  et  à Monsieur COSTA Bruno, premier 

adjoint, le procès-verbal de clôture accompagné de la copie du registre d’enquête. (Annexe 

N°9 et annexe N°10) 

Estimant que mon procès-verbal n’appelait aucune observation ni réponse de sa part, le 

pétitionnaire a laissé passer les 15 jours règlementaires sans me faire part de ses 

éventuelles observations.  

mailto:ddt-sg-bp@lot.gouv.fr
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Le présent rapport détaillé conduit aux observations, conclusions et  avis motivé, rédigés 

dans un document dissocié de celui-ci.   

 

A LUNEGARDE,  le 17 septembre 2017 
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ANNEXES 

 

Annexe N°1 : Délibération du Conseil Municipal de LATOUILLE-

LENTILLAC en date du 25 janvier 2013. 

Annexe N°2 : La délibération du Conseil Municipal de LATOUILLE-

LENTILLAC en date du 07 avril 2017 relative au lancement de la 

procédure d’enquête 

Annexe N°3 : Arrêté N° E-2017-169 en date du 26 juin 2017 portant 

ouverture d’une enquête publique concernant 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 
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Annexe N°6: Avis en date du 01/03/2017 de la Direction Départementale 
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