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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).

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

RAPPORT SUR LE DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE ET EXAMEN
DES OBSERVATIONS RECUEILLIES

Monsieur Thierry BONIN, Commissaire Enquêteur
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I – GÉNÉRALITÉS

1) PR  É  AMBULE :

« L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation » (Loi n° 92-03, art.1er).

Pour assurer l'alimentation en eau de leur population, les communes peuvent
puiser  l'eau  brute  (la  ressource)  dans  les  eaux  superficielles  et  les  eaux
souterraines  à  proximité.  Ces  eaux  sont  stockées  dans  des  réservoirs  ou
« châteaux  d'eau »  pour  faire  ensuite  l'objet  d'une  distribution  jusqu'au
consommateur. Cette opération est réalisée conformément à un plan de réseau
de  distribution  (en  général  gravitaire)  qui  comprend  des  réservoirs  et  des
canalisations  de  différents  diamètres  régulées  par  des  vannes  et  autres
dispositifs  techniques  nécessaires  au  bon  acheminement  de  l'eau  potable
jusqu'au robinet.

Généralement,  plusieurs  communes  concernées  par  un  même  bassin  de
distribution  rendu  possible  par  une  logique  topographique  et  économique,
s'associent sous la forme de syndicats qui  acquièrent  le statut  de personne
morale de droit public.

Ces réseaux sont souvent complexes (parfois sur des linéaires combinés de
plusieurs  centaines  de  kilomètres)  et  obéissent  à  des  règles  bien  précises
dictées par les obstacles naturels ou contraintes de diverses natures. Si les
tracés  sous  voirie  semblent  privilégiés,  dans  certaines  situations  les
canalisations déployées ne peuvent éviter de traverser des parcelles privées.
Dans  ce  cas,  une  recherche  amiable  est  toujours  recherchée  avec  les
propriétaires  fonciers  concernés  afin  d'établir  des  conventions  de  passage
moyennant une compensation financière acceptée par les parties.

Il est à noter que dans la deuxième moitié du 20ème siècle correspondant à la
montée  en  puissance  du  déploiement  des  réseaux  AEP (Alimentation  Eau
Potable)  en  zone rural,  certains  accords  n'ont  pas toujours  donné lieu  à  la
rédaction d'un acte écrit. 

Dans  certaines  circonstances,  les  propriétaires  fonciers  s'opposent  au
déploiement  de  canalisations  sur  leurs  parcelles  ;  dans  cette  hypothèse,  le
pétitionnaire  pourra  rechercher  une  solution  alternative  d'évitement.  Si  cette
solution  alternative  apparaît  comme  difficilement  réalisable  (techniquement
ou/et  économiquement),  une  demande  d'instauration  de  servitude  par  la
personne morale de droit public, maître de l'ouvrage (ou son concessionnaire)
pourra  être  adressée au préfet.  Auquel  cas  l'utilité  publique de la  servitude
devra être démontrée dans le sens où elle est susceptible d’altérer le droit de
propriété.

Après  avoir  consulté  les  services  concernés  et  avant  d'arrêter  sa  décision,
l'autorité préfectorale organisera une enquête publique « préalable à l'institution
de servitudes pour  l'établissement de canalisations publiques d'eau potable ou
d'assainissement ».

Tel est l'objet de la présente enquête publique.
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2) HISTORIQUE :

Le réseau AEP du Syndicat Mixte de la Bouriane, de Payrac et du Causse
(SMBPC) s'étend sur un linéaire d'environ 115 kilomètres afin de distribuer l'eau
potable à un ensemble de 19 communes dont celles de Gourdon (46300) et Le
Vigan (46300).

Selon plusieurs sources concordantes (ces données ne figurent pas au dossier)
plusieurs tronçons de canalisations ont  été mis en place au tout  début  des
années 1980 et sont donc aujourd'hui « âgées » d'une quarantaine d'années.

Le  SMBPC  souhaite  lancer  une  opération  de  renouvellement  de  plusieurs
tronçons  de  canalisations devenues  problématiques  car  vieillissantes.  Le
SMBPC 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,  Monsieur  Étienne  Bonnefond,  pense  qu'il  y
avait eu des conventions de passage à l'époque, mais il ne le certifie pas.

Le Syndicat s'est donc rapproché des propriétaires concernés pour obtenir leur
accord préalable. Parmi eux, seule la succession Roques Aline et Pierre (tous
deux décédés) a refusé de signer la convention autorisant le passage de la
nouvelle canalisation.

Il  s'agit  de  Roques  Stéphane,  Roques  Sabine,  Roques  Céline  et  Roques
Pascal. La situation a légèrement évolué au cours de la phase d'organisation
de la présente enquête puisque monsieur Pascal Roques a finalement rédigé
une attestation autorisant le projet de travaux le 18 mars 2019.

Face à cette situation, le SMBPC a envisagé un tracé différent qui  évite en
majeure partie les parcelles appartenant à la succession Roques ; cette solution
engendrerait un coût supplémentaire des travaux estimé à 75 330€ (+55%) que
le Syndicat n'entend pas supporter.

Compte-tenu du refus des propriétaires indivis et d'une solution alternative non
envisageable, le Syndicat demande à Monsieur le Préfet du Lot (par dossier
reçu en préfecture le 3 décembre 2018) l'établissement d'une servitude visant
les parcelles concernées.

La responsable de l'Unité des Procédures Environnementales à la DDT du Lot
(Madame Christine Pephily) sollicite par téléphone le 29 janvier 2019 monsieur
Thierry Bonin pour conduire l'enquête publique correspondante.

Le Comité syndical du SMBPC se réunit à la mairie de Saint Clair (46300) le 22
février 2019 dans le cadre du projet de déplacement de l'ancienne canalisation
sur les communes de Gourdon et le Vigan et décide après en avoir délibéré, à
l'unanimité,  « de  procéder  à  l'enquête  publique  préalable  à  l'institution  de
servitudes en application de l'article L.152-1 du Code rural pour l'établissement
de canalisations souterraines d'eau potable dans des terrains privés ou bâtis
secteur Braysse sur la commune de Gourdon ».
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3) CADRE G  É  N  É  RAL DU PROJET :

Conformément à l'article L.152-1 du Code rural et de la pêche maritime, i l est
institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des
concessionnaires  de  services  publics  qui  entreprennent  des  travaux
d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou
pluviales  une  servitude  leur  conférant  le  droit  d'établir  à  demeure  des
canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours
et jardins attenant aux habitations.

L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.  Il fait l'objet d'une
enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du Code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Un décret en Conseil d’État en fixe les modalités d'application afin notamment
que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins
dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.

La servitude donne à son bénéficiaire le droit :
- d’enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais
qui  ne  pourra  dépasser  trois  mètres,  une  ou  plusieurs  canalisations,  une
hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure
des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;
- d'essarter, dans la bande de terrain prévue ci-dessus et, le cas échéant, dans
une bande plus large déterminée par l'arrêté préfectoral, 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 ;
- d’effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.

Les propriétaires et leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à
nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.

La procédure d'instauration de la servitude est la suivante :
À  défaut  d'accord  amiable  avec  les  propriétaires,  la  servitude est  instaurée
dans les conditions et selon les étapes suivantes :

1.  Demande d'instauration de  la  servitude  par  la  personne  morale  de  droit
public  maître  de  l'ouvrage  ou  son  concessionnaire,  adressée  au  préfet.  La
demande comprend :
-  une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur
caractère technique ;
- le plan des ouvrages prévus ;
- le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est
envisagé.
- la liste par commune des propriétaires des parcelles concernées ;
- l'étude d'impact, le cas échéant.

2.  Consultation  des  services intéressés  et  notamment  du  directeur
départemental des territoires chargé du contrôle ;
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3. Enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 152-5 à R. 152-
9 du code rural et de la pêche maritime.

4.  Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux
propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux
articles R. 131-6 et  R. 131-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique  ;  cette  notification  comporte  la  mention  du  montant  de  l’indemnité
proposée en réparation du préjudice causé par l’établissement de la servitude
et toutes les sujétions pouvant en découler ;
5.  Établissement de la servitude par arrêté préfectoral.
6.  Notification  de  l'arrêté  préfectoral  au  demandeur et  au  directeur
départemental des territoires.
7.  Notification de l'arrêté préfectoral  à chaque propriétaire,  à la diligence du
demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
8. Affichage de l'arrêté préfectoral à la mairie de chaque commune intéressée.
9. Annexion au plan local d'urbanisme.

Dans  le  cas  présent,  cette  procédure  est  rendue  possible  sans  évaluation
environnementale dans le sens où la surface (rapport du linéaire par diamètre
de  la  canalisation)  n'entre  pas  dans  la  limite  des  seuils  imposés  par  la
nomenclature  prévue  à  l'annexe  de  l'article  R122-2  du  Code  de
l'Environnement.

4) OBJET DE L'ENQU  Ê  TE :

La  présente  enquête  a  pour  objet  d'informer  le  public  et  de  recueillir  ses
observations ainsi  que ses éventuelles  propositions portant  sur  la  demande
d'instauration  de  servitudes  d'utilité  publique  pour  l'établissement  de
canalisations souterraines d'eau potable, secteur Braysse, sur le territoire de la
commune de Gourdon (46300).

5) CADRE JURIDIQUE :

L'enquête publique mise en œuvre est celle prévue par le Livre premier
du Code rural et de la pêche maritime, notamment la section 1 - chapitre II
du titre V.

Ce même code renvoi aux modalités d'enquête prévues au Livre Ier du
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

ART. L-152-1

Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou
des  concessionnaires  de  services  publics  qui  entreprennent  des  travaux
d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou

ENQUÊTE GOURDON   FEVRIER / MAI 2019                            A.P N°E-2019-56 - 01/03/ 2019 et A.P MOD. N°E-2019-86 - 20/03/2019



7/39

pluviales  une  servitude  leur  conférant  le  droit  d'établir  à  demeure  des
canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours
et jardins attenant aux habitations.

L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.  Il fait l'objet d'une
enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.

ART. L152-2

Les contestations relatives à l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article
L.152-1  sont  jugées  comme  en  matière  d'expropriation  pour  cause  d'utilité
publique.

Commentaire du CE :

L'encadrement  juridique  semble  toutefois  légèrement  perturbé  par  les
dispositions réglementaires du Code rural et de la pêche maritime dans le sens
où elles indiquent que l'enquête est réalisée conformément aux dispositions du
Code des relations entre le public et l'administration.

En réalité, les modalités d'organisation de l'enquête de l'un et l'autre texte sont
très similaires, se complètent et ne s'opposent pas.

ART.R152-5

Après  consultation  des  services  intéressés  et  notamment  du  directeur
départemental  des  territoires,  le  préfet  prescrit,  par  arrêté,  l'ouverture  d'une
enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être
grevés  de  la  servitude.  Cette  enquête  est  réalisée  conformément
aux     dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre
le public et l'administration .

Précisons que les dispositions des articles R152-1 à R152-15 du Code rural et
de la pêche maritime encadrent avec précision le processus lié à l'instauration
de  la  servitude  pour  l'établissement  de  canalisations  d'eau  potable  ou
d'assainissement.

Nous citerons également le Code de l'environnement, notamment le Livre Ier,
Titre II, chapitre III dans le sens où ses dispositions déterminent et précisent la
fonction de commissaire enquêteur.

6) COMPOSITION DE DOSSIER :

Le dossier  d'enquête tel  qu'il  a  été remis au Commissaire  enquêteur,  le  06
février  2019, à la préfecture du Lot - Unité des procédures environnementales
(et complété dans les jours suivants, notamment par des plans plus lisibles et
une description plus complète du projet  dans son intégralité)  comprenait  au
final les pièces suivantes (total : 59 pages) :
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– Un dossier intitulé « Enquête publique –  Établissement de servitudes
sur terrains privés non bâtis pour la pose d'une canalisation publique A.E.P,
secteur Braysse, 46300 Gourdon – (parcelles AB 427, 253 et 213) » à l’effigie
de la mairie de Gourdon (logo), comprenant :

– Un sous-dossier intitulé « Notifications », comprenant :

– Un document (courrier) de notification adressé par le Syndicat Mixte de
la Bouriane, de Payrac et du Causse à Madame Roques sabine demeurant
11bis rue du 1er régiment d'artillerie  à Bourges (18000), exprimant la date du
14 mars 2019 accompagné d'une copie de l'arrêté préfectoral  n° E-2019-56
daté  au 1er  mars  2019 avec récépissé d'envoi  (14  mars  2019 -  15h15)  et
récépissé de réception (distribué le 19 mars 2019) contenant 8 pages ;

– Un document (courrier) de notification adressé par le Syndicat Mixte de
la Bouriane, de Payrac et du Causse à Monsieur Roques Stéphane demeurant
« Laumel »  à  Gourdon  (46300),  exprimant  la  date  du  14  mars  2019
accompagné d'une copie de l'arrêté préfectoral n° E-2019-56 daté au 1er mars
2019 avec récépissé d'envoi (14 mars 2019 - 15h15) et récépissé de réception
distribué le 15 mars 2019), contenant 8 pages ;

– Un document (courrier) de notification adressé par le Syndicat Mixte de
la Bouriane, de Payrac et du Causse à Monsieur Roques Pascal demeurant
« L'Abbaye »  à  Leobard  (46300),  exprimant  la  date  du  14  mars  2019
accompagné d'une copie de l'arrêté préfectoral n° E-2019-56 daté au 1er mars
2019 avec récépissé d'envoi (14 mars 2019 - 15h15) mais sans récépissé de
réception, contenant 8 pages ;

– Un document (courrier) de notification adressé par le Syndicat Mixte de
la Bouriane, de Payrac et du Causse à Madame Roques Céline demeurant « Le
Bourg » à Nabirat (24250), exprimant la date du 14 mars 2019 accompagné
d'une copie de l'arrêté préfectoral n° E-2019-56 daté au 1er mars 2019 avec
récépissé d'envoi (14 mars 2019 - 15h15) et récépissé de réception (distribué le
27 mars 2019), contenant 8 pages ;

– Un plan sur format A4 (reproduction PDF minuscule d'un plan à l'échelle
d'origine 1/1500ème) intitulé « Renouvellement de la conduite d'eau potable –
commune de Gourdon – secteur de Braysse. Plan parcellaire (Solution 4)  », 
élaboré par le bureau d'étude « Groupe Dejante » à la date du 05 octobre 2018
et mentionnant la Maîtrise d’œuvre : Dejante Eau & Environnement Quercy –
avenue robert Destic à Saint-Ceré (46400) – Tél : 05 65 38 13 70 – contenant
1 page ;

– Un sous-dossier de présentation intitulé « Travaux d'établissement de
canalisations souterraines d'eau potable dans des terrains non bâtis – Dossier
de demande au préfet pour l'établissement de servitudes en référence à l'article
L152-1  du  Code  rural  et  de  la  pêche  maritime »,  exprimant  les  dates :
27/11/2018 et 25/02/2019, approuvé par le chef de projet (signature) et validé
par monsieur Manié (président du SMBPC), avec l'effigie du cabinet Dejante et
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celui du Maître d'Ouvrage avec la désignation du siège du Syndicat – SMBPC –
Le Bourg à Saint-Clair 46300 – Tél : 05 65 41 16 65 – mail :  commune-de-st-
clair@orange.fr, contenant 14 pages :

– Un  document (attestation)  rédigé  par  Monsieur  Roques  Pascal,
autorisant le SMBPC à lancer une opération de renouvellement de canalisation
d'eau potable, secteur Braysse, à Gourdon (46300) sur les parcelles AB 427,
253 et 213 – signé et daté au 18 mars 2019 indiquant copie à Monsieur le
préfet du Lot, à Monsieur Manié (président du SMBPC) et à monsieur Bonin,
commissaire enquêteur, contenant 1 page ;

– Un  document identifié  «Avis  du  Service  Eau,  Forêt,  Environnement
(DDT du  Lot) »  en  date  du  11  décembre  2018,  signé  par  monsieur  Didier
Renault (Chef du service), contenant 1 page ;

– Un document intitulé « Extrait du registre des délibérations du comité
syndical » (séance publique du 22 février 2019)ayant pour objet la décision de
mettre  à  l'enquête  publique  le  projet  de  déplacement  de  canalisation
Gourdon/Le Vigan, contenant 1 page ;

– Un  document  (arrêté  préfectoral  DDT/UPE  N°E-2019-56)  prescrivant
l'ouverture d'une enquête préalable à l'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),
contenant 4 pages ;

– Un  document  (arrêté  préfectoral  rectificatif DDT/UPE  N°E-2019-86)
prescrivant l'ouverture d'une enquête 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), contenant 2 pages ;

– un  document  reproduisant  l'avis  d'enquête  correspondant  à  l'arrêté
primitif  signé  le  4  mars  2019  par  le  directeur  départemental  des  territoires
(Philippe Grammont), contenant 1 page ;

– un  document  reproduisant  l'avis  d'enquête  correspondant  à  l'arrêté
rectificatif signé le 20 mars 2019 par le directeur départemental des territoires
(Philippe Grammont), contenant 1 page ;

– un document (mails)  exprimant les échanges entre madame Christine
Pephily (Chef de l'UPE – DDT du lot) et le directeur général des services de la
mairie de Gourdon ainsi que les services de la mairie de Gourdon, ayant pour
objet  les  directives  concernant  les  mesures  d'affichages  complémentaires  à
effectuer suite à une erreur matérielle survenue dans la rédaction de l'arrêté
préfectoral primitif, contenant 1 page.

Sur  la  forme,  les  documents  qui  nous sont  présentés,  s'inscrivent  dans les
dispositions  de l'article  R 152-4 du Code rural  et  de  la  pêche maritime qui
énumère  les  pièces  annexées  à  la  demande  adressée  au  Préfet  par  la
personne morale  de  droit  public  (en l'occurrence le  SMBPC)  qui  sollicite  le
bénéfice de l'article  L.152-1 du même code,  c'est  à dire  l'instauration d'une
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servitude d'utilité publique pour la pose des canalisations AEP.

Cependant, une contradiction semble exister entre l'ART L152-1 du Code rural
et de la pêche maritime qui indique que « l'établissement de cette servitude
ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les
modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique   » et l'ART R152-5 du même code qui indique :«Après consultation des
services intéressés et notamment du directeur départemental des territoires, le
préfet  prescrit,  par  arrêté,  l'ouverture  d'une  enquête dans  chacune  des
communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude. Cette
enquête est réalisée conformément aux     dispositions du chapitre IV du titre III
du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration ».

L'ART R134-23 du CRPA indique : « Lorsque l'enquête publique s'inscrit dans
le cadre d'un projet de réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier soumis à
l'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'article R.134-22, au
moins :

1) Le plan général des travaux ;

2) Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;

3) L'appréciation sommaire des dépenses. »

C'est sur la base de ce dernier point que le C.E a estimé nécessaire de faire
compléter  le  dossier  par  un  tableau  des  coûts  estimatifs  afin  de  pouvoir
apprécier  l'aspect  financier  de  l'opération  qui  est  l'un  des  éléments  pour
caractériser l'utilité publique d'un projet et bien sûr dans le but de renforcer  la
bonne compréhension des enjeux par le public.

Nous  noterons  qu'il  a  fallut  également  faire  compléter  le  dossier  par  une
présentation plus globale de l'opération qui consiste en réalité à réhabiliter non
pas  un,  mais  trois  tronçons  de  canalisations  (concernant  donc  deux
communes), même si seulement un tronçon (dénommé « tranche optionnelle »)
fait l'objet de la présente demande de servitude.

Nous  noterons  qu'il  a  été  nécessaire  de  demander  au  M.O d'apporter  des
précisions  sur  l'existence  de  solutions  alternatives  étudiées  par  le  bureau
d'études mais écartées dans un premier temps du dossier.

Enfin, nous soulignons que le plan parcellaire sensé déterminer avec précision
le tracé et la consistance de la servitude, suscite des interrogations qui feront
l'objet d'un développement dans le présent rapport. 

En conclusion, le C.E estime que le dossier d'enquête présenté (ainsi complété
ou modifié) comporte les éléments nécessaires à la  compréhension globale
des enjeux du projet avec une réserve concernant le plan parcellaire dont il
conviendra de lever le doute sur le positionnement exact d'un ouvrage bétonné
qui reçoit l'actuelle canalisation et destiné à recevoir la canalisation renouvelée,
objet de la servitude demandée.
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7) NATURE ET CARACT  É  RISTIQUES DU PROJET :

71 – Aire de l'étude

L'aire d'étude : La commune de Gourdon (  46 km²), sous-préfecture, chef
lieu de l'arrondissement est située au Nord/Ouest du département du Lot, à 43
km (45 minutes) au Nord de la préfecture, Cahors et longé dans sa partie Sud
et Est par la vallée du Bléou (petit  cours d'eau affluent du Céou puis de la
Dordogne). Gourdon est également au croisement de l'axe routier RD 673 (en
direction de Villeneuve sur Lot), avec la RD 704 (qui conduit à l'axe majeur de
l'A20 « Brive / Méditerrannée »). Le territoire est également traversé par la ligne
de  chemins  de  fer  (« Les  Aubrais-Orléans  /  Montauban »)  et  la  commune
possède une gare.

Du point de vue économique, le territoire communal est  fortement marqué
par  l'empreinte  des  activités  agricoles  et  du  secteur  agro-alimentaire.  Le
tourisme y compte également une place importante (proximité de la vallée de la
Dordogne et de ses « Grands sites »). En qualité de sous-préfecture, Gourdon
aligne  un  établissement  hospitalier,  plusieurs  établissements  scolaires,  une
gendarmerie, un centre de secours et de multiples commerces.

Le territoire de la commune comporte un habitat concentré sur le Bourg avec
la présence de nombreux hameaux, articulés de part et d'autre, au Nord/Ouest
et au Sud/Ouest : le secteur de Braysse (site de la présente enquête) fait partie
de l'un d'eux.

Les règles d'urbanisme de la commune de Gourdon sont arrêtées par un Plan
Local d'Urbanisme (PLU).

La population : La ville a compté jusqu'à près de 6 000 habitants en 1820 ;
aujourd’hui Gourdon, chef-lieu d'arrondissement, compte 4202 habitants pour
caractériser sa population municipale (recensement INSEE de 2016).

C'est donc la ville la plus peuplée de la communauté de communes « Quercy-
Bouriane » qui regroupe 20 communes pour un total de 10 500 habitants et
dont le siège se situe à Gourdon.

Zones d'intérêts écologiques :

Le territoire de la commune dont le Bourg est situé sur une butte qui culmine la
région à 286 mètres, est  concerné par la présence de deux ZNIEFF (Zone
Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique).

Le  Conseil  Scientifique Régional  du  Patrimoine Naturel  de  Midi-Pyrénées a
identifié 2 ZNIEFF de type1 sur la commune de Gourdon :

La première (200 ha)  s’étend du Pech Peyrou au Pech Merlé  et  comprend
aussi le ruisseau La Melve. Elle déborde sur la commune du Vigan jusqu’au
Moulin de Lestrou et le Moulin de la vallée du Fugier.

Nous noterons qu'elle est distante de 1800 mètres du site du projet, objet de la
présente enquête.

La  seconde (33  ha) concerne  la  vallée  du  Ru  de  Saint-Romain  avec  ses
habitats humides remarquables. Elle s’étire de la Métairie Basse au village de
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Saint Cirq Souillaguet sur une longueur de 3km environ.

Dans  ces  micro-milieux  se  développent  bon  nombre  d’espèces  protégées
remarquables.

Nous  noterons que  les  limites  du  territoire  de  la  commune de Gourdon  se
situent à une dizaine de kilomètres de la limite la plus proche du Parc Régional
Naturel des Causses et du Quercy mais que la nature et les caractéristiques du
projet le dispense d'évaluation environnementale.

72 – Description du projet

le  SMBPC a lancé une opération de renouvellement  de canalisations d'eau
potable  qui  font  partie  d'un  réseau d'environ  115 kilomètres  (19 communes
desservies pour un volume annuel de ± 2 700 000 m³, en 2015, par exemple) et
qui datent d'environ une quarantaine d'années (±1980).

Ces  travaux  s'inscrivent  dans  une  opération  globale  de  renouvellement
(canalisations de diamètres 400mm en acier, remplacées par des éléments en
fonte)  qui  concernent  le  secteur  de  Tauty (commune de Le Vigan)  pour  un
linéaire de 380 mètres, le secteur de Grimardet (commune de Gourdon) pour
un  linéaire  de  425  mètres  et  enfin  le  secteur  de  Braysse  (commune  de
Gourdon), dernier tronçon d'un linéaire de 300 mètres qui fait, seul, l'objet de la
présente enquête.

Pour compléter l'information, des vannes seront changées sur le secteur du
Moulin  de  Labarrie  (commune  de  Frayssinet)  ainsi  que  sur  le  secteur
d'Estampe (commune de Saint Chamand).

Les linaires de Tauty et Grimardet passeront sous voirie pour éviter l'ancien
tracé qui traversaient des terrains bâtis ou constructibles (sauf aux points de
raccordement avec le réseau existant pour lesquels des accords amiables avec
les propriétaires ont été convenus).

Le  renouvellement  de  canalisations  de  Tauty  et  Grimardet  (avec  les
changements de vannes mentionnés) font partie de la tranche ferme du projet
pour un coût estimatif de 510 000€.

Le renouvellent de la canalisation, secteur La Braysse, fait partie d'une tranche
optionnelle  (car  conditionnée  par  l'obtention  de  la  décision  préfectorale  de
servitude) pour un coût estimatif de 130 000€.

Le coût estimatif global de l'opération se monte donc à 640 000€. Il est à noter
que le financement, entièrement à la charge du SMBPC ne fait l'objet d'aucune
subvention.

Les  canalisations  sur  le  secteur  La  Braysse  traversent  des  terrains  privés
agricoles  sur  un  linéaire  de  300  mètres ;  il  est  envisagé  de  procéder  au
renouvellement de  ce tronçon en posant  la  nouvelle  canalisation  à côté de
l'ancienne sans déposer celle-ci qui restera donc en place.

Le SMBPC n'a pas retrouvé dans ses archives de documents attestant qu'il y
avait eu (en 1980) un accord formalisé par écrit des propriétaires.

Après  s'être  rapproché  des  propriétaires  actuels,  le  SMBPC  a  obtenu  la
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signature  des  conventions  de  passage  nécessaires,  sauf  pour  121  mètres
linéaires  qui  traversent  3  parcelles  (AB  427,  253  et  213)  appartenant  à  la
succession Roques dont trois propriétaires sur quatre s'opposent au projet.

Le SMBPC a étudié un autre tracé qui éviterait au maximum de traverser les
parcelles faisant l'objet d'un refus d'accord amiable mais celui-ci s'avère d'un
coût supérieur de 55%, non supportable pour le Syndicat.

Le SMBPC demande donc au préfet du Lot l'instauration d'une servitude pour
l'établissement du linéaire de 121 mètres de l'indivision Roques.

Le  dossier  indique  que  les  travaux  seront  réalisés  conformément  à  la
réglementation avec des normes protectrices légèrement supérieures, de telle
manière qu'au final le terrain retrouve son aspect initial en fin de chantier. Les
travaux, d'une durée estimée à 6 semaines se dérouleront la nuit.

73 – Justification du projet

Pour la tranche des travaux qui intéresse la présente enquête, le porteur de
projet nous indique que l'opération est rendue nécessaire car la canalisation
existante est « vétuste et fuyarde ». Interrogé plus précisément (par rapport à
la justification du projet d'ensemble qui concerne plusieurs secteurs),  le M.O
indique  que  «toute  casse  sur  la  canalisation  entraîne  donc  des  problèmes
d’alimentation en eau potable des abonnés de ces collectivités. On peut donc
parler de situation périlleuse et problématique ».

74 – AVIS

Avis du Directeur départemental des territoires du Lot   :

En application de l'article R152-5 du Code rural et de la pêche maritime, les
services de l’État (DDT du Lot / Unité des procédures environnementales) ont
sollicité l'avis du Directeur départemental des territoires du Lot (  Service Eau,
Forêt, Environnement) par courrier reçu le 7 décembre 2018.

Par courrier en date du 11 décembre 2018, Monsieur Didier Renault, Chef du
service Eau, Forêt, Environnement (représentant le DDT) apporte la réponse
suivante :

« Comme  suite  à  votre  demande  d'avis  reçue  le  7  décembre  2018,  sur
l'ouverture d'une enquête publique pour l'instauration de servitudes permettant
la pose de canalisations à Gourdon (Syndicat de la Bouriane), j'ai l'honneur de
vous  faire  connaître  que  je  n'identifie  pas  de  motif  d'objection,  au  vu  des
éléments fournis.

Il sera cependant utile d'alerter le Syndicat sur les procédures administratives
susceptibles d'être requises avant l'exécution de son projet et sur lesquelles il
doit  donc  s'interroger  (autorisation  de  défrichement,  dérogation  espèces
protégées, ou autre) ».

Commentaire du CE :

Nous noterons que la recommandation contenue dans le dernier paragraphe de
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cet  avis,  s'il  trouve toute son utilité  à  informer le  responsable du projet  sur
d'éventuelles  futures  actions  à  conduire,  notamment  administratives,
n'appartient pas au champ de la présente enquête.

75 – NOTIFICATIONS AUX PROPRIÉTAIRES

Pour satisfaire la procédure de notifications, conformément à l'article R.152-7
du Code rural et de la pêche maritime, il est fait application des dispositions des
articles  R.131-6  et  R.131-7  du  Code  de  l'Expropriation  pour  cause  d'utilité
publique.

Le  pétitionnaire  (SMBPC)  a  réalisé  ces  obligations  en  adressant  à  chaque
propriétaire,  le  14  mars  2019  (15h15)  dans  les  formes  prévues  par  la
réglementation un courrier  accompagné de l'arrêté préfectoral n° E-2019-56.
Cet envoi comportait le montant de l'indemnité proposée (340,24€ pour les trois
parcelles concernées) en réparation du préjudice causé la servitude.

Les récépissés d'envois et les avis de réception correspondants sont joints au
dossier. Il est à noter que l'envoi adressé à Monsieur Roques Pascal n'a pas
donné lieu à un retour d'avis de réception ; ce propriétaire a cependant rédigé
le 18 mars 2019 une « attestation » autorisant le projet (pièce jointe au dossier)
en mentionnant une adresse identique à celle qui a fait  l'objet  de l'envoi en
recommandé démontrant ainsi qu'il ne s'agit pas d'une « adresse inconnue ».

II - ORGANISATION DE L'ENQUÊTE

1) D  É  SIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :

La préfecture du Lot  (Unité  des procédures environnementales-  DDT Lot)  a
sollicité Monsieur Thierry Bonin par téléphone, le 29 janvier 2019 à 14h36 pour
lui proposer de conduire la présente enquête, puis le préfet du Lot l'a désigné
en qualité de commissaire enquêteur (arrêté n° E-2019-56) pour effectuer une
enquête publique « préalable à l'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) ; projet présenté
par le Syndicat Mixte de la Bouriane, de Payrac et du Causse (SMBPC) ».

2)  PR  É  PARATION  ET  CONCERTATION  PR  É  ALABLE  A LA PROC  É  DURE
D'ENQU  Ê  TE :

Le C.E prend contact téléphoniquement avec le Maître d'Ouvrage (SMBPC -
mairie de Saint-Clair)  le 31 janvier 2019, représenté par Madame Catherine
Girard afin d'établir le premier contact avec le porteur de projet et de recueillir
certaines  informations  nécessaires  à  la  préparation  de  la  consultation
(notamment  les  coordonnées  du  bureau  d'étude  en  charge  de  la  maîtrise
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d’œuvre et du dossier).

Le  C.E  prend  contact  téléphoniquement  le  1er  février  2019 à  09h15  avec
Madame Véronique Castagné (directrice-ingénieure du bureau d'étude Dejante
Eau Environnement Quercy) pour évoquer les possibilités de complétude du
dossier.

Le C.E prend contact  téléphoniquement  avec la  responsable de l'Unité  des
procédures environnementales de la DDT (Madame Christine Pephily) le  1er
février 2019 à 09h30 pour convenir d'un rendez-vous le 06 février 2019 à 09h30
dans les locaux de la DDT à Cahors afin de s'enquérir de la complétude du
dossier et de convenir des premiers éléments nécessaires à l'organisation de
l'enquête.

Le 06 février  2019 de 09h30 à  10h30,  le  C.E rencontre  Madame Christine
Pephily dans les locaux de la DDT à Cahors. Le dossier est bien avancé mais
doit faire l'objet de plusieurs apports dont certaines pièces indiquées par le C.E.

Au cours de l'entretien le C.E évoque ses disponibilités afin de convenir des
dates probables d'ouverture et de clôture de l'enquête en définissant les jours
et heures des permanences.

Les jours suivants donnent lieu à plusieurs échanges de mails avec l'autorité
organisatrice pour parfaire la complétude du dossier,  la rédaction de l'arrêté
d'organisation et le contenu de l'avis d'enquête (affichages et parutions presse).

Le  11  février  2019,  le  C.E  prend  contact  téléphoniquement  avec  Madame
Girard (secrétariat SMBPC) pour convenir d'une rencontre avec le M.O et la
représentante du bureau d'étude, le 18 février 2019.

Le 18 février 2019 de 09h30 à 10h30, le C.E rencontre la représentante du M.O
(Madame Girard) ainsi que Madame Castagné (B.E Dejante) dans les locaux
de  la  mairie  de  Saint-Clair  pour  se  faire  présenter  le  dossier  et  poser  les
questions nécessaires à la bonne compréhension du projet. A cette occasion, le
C.E soulève le problème de la désignation des propriétaires telle qu'elle figure
dans  le  dossier  et  qui  s’avérera  ne  pas  correspondre  à  la  réalité.  Le  C.E
demande  que  plusieurs  documents  (plans  plus  lisibles)  ou  plusieurs
informations telles que le coût estimatif des travaux figurent au dossier.
Le  président  du  SMBC,  Monsieur  André  Manié  (Maître  d'Ouvrage),  devait
initialement participer à la rencontre mais sera finalement absent. 

3) MODALIT  É  S DE L'ENQU  Ê  TE :

La  visite  par  le  C.E  de  la  zone  impactée  par  le  projet  intitulé  « tranche
optionnelle », réalisée de 10h30 à 11h30 à l'issue du rendez-vous du lundi 18
février 2019 a permis de constater l'étendue, la situation et la consistance des
trois parcelles visées par la demande de servitude.
Il  est  à noter que la mairie de Gourdon (siège de l'enquête) est ouverte au
public le lundi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, du mardi au jeudi de
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08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 ainsi que le vendredi de 08h00 à 12h00 et
de 13h00 à 16h00 ; ces données seront prises en compte pour déterminer les
permanences sans trop bouleverser l'organisation habituelle des services de la
mairie, en notant qu'un marché a lieu le 1er mardi du mois.

Au final, trois permanences de 03h00 seront fixées pendant la consultation du
public, à la mairie de Gourdon :
– le jeudi 28 mars 2019 de 09h00 à 12h00 ;
– le mardi 02 avril 2019 de 09h00 à 12h00 ;
– le vendredi 12 avril 2019 de 13h00 à 16h00.

4) ARR  Ê  TE D'ORGANISATION :
L'organisation de l'enquête a été formalisée par l'arrêté n°E-2019-56 du préfet
du  Lot  en  date  du  1er  mars  2019  prescrivant  « l'ouverture  d'une  enquête
publique préalable à l'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) pour une durée totale de
16  jours  consécutifs,  du  28  mars  2019  (09h00)  au  12  avril  2019  (16h00)
inclus ». Projet présenté par le Syndicat Mixte de la Bouriane, de Payrac et du
Causse.
Cet  arrêté,  visant  les  différents  fondements  législatifs  et  réglementaires  en
vigueur,  mentionne les modalités de l'enquête et de consultation du dossier
ainsi que la procédure de publicité et a été adressé à monsieur le Président du
SMBPC, madame le maire de Gourdon, monsieur le maire de Le Vigan et à
monsieur Thierry Bonin, commissaire enquêteur.
Une erreur matérielle ayant été pointée relative au libellé exact de l'objet de
l'enquête, un arrêté modificatif n° E-2019-86 a été rédigé par le représentant de
l'autorité préfectorale le 20 mars 2019 avec ce nouvel intitulé :
« l'ouverture  d'une  enquête  préalable  à  l'institution  de  servitudes  sur  les
parcelles AB427, 253 et 213 pour l'établissement de canalisations souterraines
d'eau potable, secteur Braysse, sur le territoire de la commune de Gourdon
(46300) ».

Commentaire du CE :
Cette erreur matérielle, bien que soulignée par deux propriétaires concernés
par  la  demande  de  servitudes,  ne  semble  pas  avoir  affecté  la  bonne
compréhension  des  enjeux  du  projet  dans  le  sens  où,  qu'il  s'agisse  d'eau
potable ou d'eau usée (assainissement), la nature et les caractéristiques de la
canalisation (fonte, diamètre 400mm) restes inchangées.
Sur le sujet de la désignation précise des parcelles concernées, il convient de
rappeler que chaque propriétaires a fait l'objet d'un envoi recommandé avec
A.R contenant toutes les précisions sur le sujet.
Cependant, au delà de ce simple commentaire, il n'appartient pas au C.E de
« dire le droit » sur ces deux points.
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5) RENCONTRES ET AUDITIONS DIVERSES :

Le mardi 02 avril 2019 de 11h00 à 11h30 (pendant la durée de la deuxième
permanence),  le  C.E  rencontre  monsieur  Alain  Dejean  (membre  du  comité
syndical du SMBPC) qu'il  a souhaité contacter suite aux indications fournies
par Monsieur Jean-Pierre Cousteil (adjoint en charge des travaux à la mairie de
Gourdon).  Monsieur  Dejean nous indique « qu'il  est  lui-même agriculteur  et
qu'il connaît bien Monsieur Stéphane Roques dans le cadre de l'exercice d'une
activité similaire sur le territoire de la commune » ; c'est pour cette raison qu'il a
été  « désigné »  pour  approcher  Monsieur  Stéphane  Roques  dans  le  but
d'entamer une négociation sur le sujet d'un accord amiable pour permettre la
réalisation  des  travaux  relatifs  au  remplacement  des  canalisations  d'eau
potable.
Monsieur  Dejean nous  indique que  « la  première  tentative  a  eu  lieu  il  y  a
environ  deux  ans  (printemps 2017)  et  qu'à  cette  époque  la  proposition  du
syndicat, en terme de dédommagement était de l'ordre de 300€ ». Alors que
Monsieur Stéphane Roques envisageait une somme de l'ordre de 30 000€, le
SMBPC (toujours par  la  voix  de Monsieur  Dejean)  aurait  alors évoqué une
indemnité d'environ 1500€. Au gré de leurs rencontres ultérieures, Monsieur
Stéphane Roques aurait fait savoir qu'à titre de compensation, il aurait souhaité
bénéficier en échange, de l'acquisition de terrains rendus constructibles et de
l'aliénation  de  chemins  ruraux  qui  jouxtent  l'un  des  terrains  dont  il  est
propriétaire.
Monsieur  Dejean  termine  en  précisant  qu'aucune  de  ces  perspectives  n'a
abouti.

III – DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

Pendant toute la durée de l'enquête,  un dossier comprenant les documents
décrits précédemment ainsi  qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles,
coté et paraphé par le C.E a été tenu à la disposition du public dans les locaux
de la  mairie  de Gourdon,  aux jours et  aux heures habituels  d'ouverture  au
public, le lundi (de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30), du mardi au jeudi (de
08h00 à 12 h 00 et de 13h30 à 17h30) ainsi que le vendredi (de 08h00 à 12h00
et de 13h00 à 16h00).
En outre, conformément à la nouvelle réglementation, le dossier d'enquête a
été mis en ligne sur le site internet de la préfecture (autorité organisatrice) :
www.lot.gouv.fr  puis accessible à partir d'un onglet dédié « Avis d'Enquêtes
Publiques » ;  une  adresse  électronique  (ddt-sg-bp@lot.gouv.fr)  destinée  aux
dépositions des observations complétait le dispositif de l'enquête électronique,
un terminal informatique étant mis à disposition du public à l'accueil de la sous-
préfecture  de  Gourdon,  62  boulevard  Aristide  Briand,  du  lundi  au  jeudi  de
09h00 à 12h00, pendant toute la durée de l'enquête.

1) D  É  ROULEMENT DES PERMANENCES :
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Les  permanences  se  sont  déroulées  conformément  aux  dates  et  heures
prévues par l'arrêté d'organisation. Au cours de ces permanences le C.E a reçu
et entendu  une personne (avec la visite d'un élu et d'un membre du Comité
syndical (SMBPC) venus s'enquérir du bon déroulement de la consultation et
apporter quelques précisions sur le projet, sans toutefois déposer par écrit) ; la
participation  du  public  est  donc  très  faible,  considérant  la  population  de
Gourdon (lieu du projet) qui se chiffre à 4202 habitants.
Bien  que  « le  public »  avait  la  possibilité  de  s'exprimer  sur  le  projet,  nous
retiendrons que la demande d'instauration de servitude ne visait au final que la
succession « Roques » (3 parcelles),  les seuls à être opposés à un accord
amiable. Dans ce contexte, il n'est pas anormal que seul un représentant de la
succession (Monsieur Stéphane Roques)  se soit  déplacé pour  rencontrer le
C.E et déposer sur le registre.
Le local mis à disposition pour les permanences tenues en mairie de Gourdon
était  parfaitement  adapté  et  situé  dans  la  salle  des  mariages,  au  rez-de-
chaussée  (accessibilité  personnes  mobilité  réduite)  avec  la  possibilité  d'un
entretien privé avec le C.E.

2) CLIMAT DE L'ENQU  Ê  TE :

Aucun incident n'est venu perturber cette consultation au cours ou en dehors
des permanences tenues par le C.E.

3) RELATIONS AVEC LE RESPONSABLE DU PROJET :

Monsieur  André  Manié,  Président  du  Syndicat  Mixte  de  la  Bouriane  ,  de
Payrac  et  du  Causse,  également  Maire  de  la  commune  de  Saint  Clair,
(domicilié à la Mairie de Saint-Clair  – Le Bourg – 46300 Saint-Clair)  est le
responsable  du projet.  Il  est  joignable au siège de la  mairie  aux jours et
heures d'ouverture habituels des locaux (05.65.41.16.65) ; Madame  Catherine
Girard (secrétaire de la mairie et secrétaire du syndicat) a été désignée comme
interlocutrice privilégiée et joignable à la mairie de Saint-Clair ( 05.65.41.16.65
/ commune-de-st-clair@orange.fr ).
Il convient de souligner que Madame Girard répondra avec diligence à toutes
les sollicitations du C.E et réalisera un relais efficace avec le bureau d'étude en
charge  de  la  maîtrise  d’œuvre  et  de  l'élaboration  du  dossier  présenté  à
l'enquête.
Madame  Véronique  Castagné,  directrice  ingénieure  pour  le  bureau  d'étude
« Dejante Eau Environnement Quercy » est joignable au siège de ses bureaux
(Avenue  Robert  Destic  à  Saint-Céré  46400)  –  06  76  28  82  37  –  « mail :
vcastagne@dejante-infra.com ».

4) INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC – PUBLICIT  É   L  É  GALE :

L'avis  de  mise  à  l'enquête  publique  a  été  affiché,  conformément  à  la
réglementation, sur le panneau d'information de la mairie de Gourdon (siège de
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l'enquête)  et  sur  le  panneau d'affichage de  la  mairie  de  Le Vigan.  L'arrêté
d'organisation était également affiché dans les mêmes conditions.
La réalité de ces affichages a été constatée par le C.E.
L'avis d'enquête et le dossier (consultable) figuraient sur le site internet de la
préfecture du Lot.
L'arrêté  d'organisation  (ART.7)  prévoyait  un  affichage  « sur  les  lieux  des
aménagements  –  visible  de  la  voie  publique » ;  cette  formalité  n'a  pas  été
accomplie mais il  apparaît que ni le Code de l'expropriation ni  le Code des
relations entre le public et l'administration ne prévoit cette contrainte, réservée
« aux projets » qui font l'objet d'une enquête environnementale.
L'avis de mise à l'enquête publique a été publié dans les deux journaux locaux
les 8 jours précédents l'enquête puis dans les 8 jours après le commencement
de celle-ci, à savoir :
– La Dépêche du Midi du 14 mars 2019
– Le Petit Journal-Lot du 14 mars 2019
puis :
– La Dépêche du Midi du 04 avril 2019
– Le Petit Journal du 04 avril 2019.

5) CL  Ô  TURE DE L'ENQU  Ê  TE :

En exécution des prescriptions de l'article 10 de l'arrêté préfectoral n°E-2019-
56 en date du 1er mars 2019, l'enquête étant terminée, le maire (son adjoint) a
procédé à la clôture du registre le vendredi 12 avril 2019 à 16 h 01 en présence
du commissaire enquêteur qui en a pris possession immédiatement. La levée
(impression papier) des contributions électroniques du site internet dédié a été
réalisé par Madame Christine Pephily aux mêmes jour et heure et en a adressé
copie au C.E.
Le décompte des observations du public s'établit comme suit :

– 1 (une) observation sur le registre (papier) du siège de l'enquête ;
– 0 (zéro) observation sur le registre électronique du site internet dédié.

En outre, les pièces suivantes ont été reçues par le commissaire enquêteur et
annexées au registre du siège de l'enquête :

– Pièce n°1 (2 feuillets/4 pages) lettre signée de Madame Sabine Roques
(remise le 12 avril 2019 à 15h45 par Monsieur Stéphane Roques) ;

– Pièce n° 2 (2 feuillets/4 pages) lettre signée par Madame Céline Roques
(remise le 12 avril 2019 à 15h45 par Monsieur Stéphane Roques) ;

– Pièce  n°3 (1  feuillet/1  page)  Plan  explicatif  d'une  solution  alternative
remis le 12 avril 2019 à 15h45 par Monsieur Stéphane Roques .

Après  la  clôture  de  l'enquête,  le  C.E  a  invité  le  responsable  du  projet
(représenté par Madame Girard, secrétaire du SMBPC) pour une rencontre au
siège de l'enquête pour le 16 avril 2019 à 10h00 afin de lui remettre le procès-
verbal des observations du public.
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6) NOTIFICATION DES OBSERVATIONS AU RESPONSABLE DU PROJET :
Le 16 avril 2019, à 10 h 00, à la mairie de Saint Clair, le C.E a procédé à la
notification  des  observations  du  public  à  Madame  Catherine  Girard,
représentant  le  président  du  SMBPC.  Il  lui  a  remis  sous  forme  papier  et
électronique :

– une copie du registre d'enquête et des pièces annexées ;
– une copie de l'impression papier des contributions électroniques ;
– le décompte des observations recueillies au cours de l'enquête ;
– un document de classement analytique des observations ;
– un document comportant les questions du C.E au responsable du projet.

Le C.E a invité le Maître d'Ouvrage à produire un mémoire en réponse aux
observations et propositions du public et aux questions du C.E dans les quinze
jours ; il devra nous parvenir au plus tard le mercredi 1er mai 2019.
Un procès-verbal de cette procédure a été dressé     ; un exemplaire est joint au
présent rapport.

7) MÉMOIRE EN RÉPONSE DU RESPONSABLE DU PROJET :

Le mardi 16 avril 2019 à 18h59, Madame Véronique Castagné (bureau d'étude
Dejante) a adressé au C.E, pour le compte de Monsieur Manié, le mémoire en
réponse par voie électronique qui se présente sous la forme de six feuillets / six
pages pour les réponses aux questions du public et cinq feuillets/cinq pages
pour  les  réponses  aux  questions  du  C.E,  dont  un  exemplaire  est  joint  en
annexe.

IV - ANALYSE DES OBSERVATIONS ET RÉPONSES DU RESPONSABLE
DU PROJET

1) RELATION COMPTABLE DES OBSERVATIONS :

Afin de recueillir les observations du public, le C.E a tenu trois permanences de
03h00 qui ont été déterminées en concertation avec l'autorité organisatrice et le
responsable du projet.
Le C.E était donc présent à la mairie de Gourdon (siège de l'enquête) le jeudi
28 mars 2019 de 09h00 à 12h00, le jour de l'ouverture de l'enquête à l'occasion
de laquelle aucun déposant ne s'est présenté ;  durant cette permanence, le
C.E a reçu la visite de Monsieur Jean-Pierre Cousteil (élu, adjoint chargé des
travaux à la mairie de Gourdon et membre du comité syndical du SMBPC). De
cet échange, il apparaît que c'est Monsieur Dejean Alain, également membre
du comité syndical du SMBPC qui a mené la tentative de négociation amiable
avec Monsieur Stéphane Roques, l'un des propriétaires indivis des parcelles
AB427,  253  et  213.  Il  est  indiqué  par  Monsieur  Cousteil  que  « Monsieur
Roques réclamait  34  000€ à titre  d'indemnité,  ce  qui  était  excessif  pour  le
Syndicat »  Cette information justifiera une rencontre ultérieure du C.E avec
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Monsieur Dejean. Monsieur Cousteil nous indique par ailleurs que « les jeunes
noyers plantés récemment sur la parcelle 213 l'auraient été avant la tentative
de négociation » et « qu'il ne pense pas que cela ait été réalisé dans le but de
valoriser  de  manière  opportune  ladite  parcelle ».  Enfin,  Monsieur  Cousteil
indique  que  d'après  lui  les  canalisations  en  place  (celles  qui  doivent  être
remplacées selon le projet) «  dateraient de fin 70, début 1980 ». Il termine son
propos en précisant que «..le projet a été scindé en deux tranches dont l'une,
optionnelle, correspondant au tracé impactant les parcelles qui font l'objet de la
demande de servitude.. ». 

Le C.E était présent   le mardi 2 avril 2019 de 09h00 à 12h00 à la mairie de
Gourdon (jour de marché) où personne ne s'est présenté à la permanence, si
ce  n'est  la  visite  de  Monsieur  Alain  Dejean  (membre  du  comité  syndical
contacté  au  préalable  pour  cette  rencontre,  à  la  demande  du  C.E).  Le
développement de cet entretien qui s'est déroulé de 11h00 à 11h30 figure au
chapitre II, paragraphe 5 du présent rapport.

Le C.E était présent  le vendredi 12 avril 2019 de 13h00 à 16h00  (jour de la
clôture de l'enquête) à la mairie de Gourdon. A l'occasion de cette dernière
permanence, Monsieur Stéphane Roques se présente à 14h30 pour rencontrer
le C.E. Monsieur Stéphane Roques nous indique qu'il agit aujourd'hui à double
titre : d'une part comme propriétaire indivis des trois parcelles concernées par
la  demande  de  servitude  et  également  en  tant  qu'exploitant  agricole  des
mêmes parcelles. Il nous indique également qu'il est à la tête d'une exploitation
d'environ  30ha  (donc  une  petite  exploitation,  selon  lui)  principalement
consacrée à l'élevage ovin et à la production de noix.
Sur le sujet précisément des parcelles AB 427, 253 et 213, Monsieur Roques
nous indique « qu'elles sont présentes dans la famille depuis 1919 ». En ce qui
concerne la première mise en place des canalisations d'eau potable, il estime
que cela remonte au tout  début  des années 1980 et  qu'à sa connaissance
« ses  parents  (alors  titulaires  de  l'exploitation  familiale)  auraient  donné  un
accord verbal,  comme cela se faisait  beaucoup à cette  époque ».  Monsieur
Roques indique que « la parcelle AB 213 était  historiquement une ancienne
noyeraie (dont le bois des arbres âgés avaient donné lieu à des ventes très
intéressantes) » et  qu'en 2015 il  avait  tenté une première replantation « qui
n'avait pas marché ». D'après ses déclarations, les jeunes noyers actuellement
sur la parcelle AB 213 (« une cinquantaine ») auraient été plantés en 2017. En
tant qu'éleveur ovin, il nous précise qu'à terme il envisage d'utiliser la parcelle
AB 213 et celles attenantes comme zone de pacage de telle manière que les
bêtes puissent bénéficier de l'ombre fournie par les arbres.
Sur le sujet du projet, Monsieur Roques indique qu'il a été contacté en août
2018 par Messieurs Manié (président SMBPC) et Dejean pour lui proposer une
centaine d'euros à titre d'indemnité s'il acceptait un accord amiable.
Aujourd'hui,  Monsieur  Roques  nous  dit  que  si  la  proposition  avait  été
supérieure à 1000€, il aurait réfléchi.
Monsieur Roques estime que « l'indemnité proposée par le SMBPC est basée
sur des évaluations anciennes qui ont évolué depuis » ; de surcroît, il estime
qu'une telle autorisation (servitude) devrait être assortie d'une notion de durée
et  non  pas  arrêtée  « ad  vitam  æternam ».  Monsieur  Roques,  d'après  ses
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propres calculs,  estime qu'un tiers de sa plantation (entre 15 et  20 arbres)
seraient éliminés par le projet induisant d'après lui une perte de 30 000€ sur
une période de trente ans. Il s'insurge aussi sur le fait que le projet n'envisage
pas la dépose de l'ancienne canalisation en acier (la nouvelle canalisation en
fonte serait posée en parallèle).
Monsieur Roques souligne qu'il a été avisé par courrier recommandé avec avis
de réception d'un projet  qui  concernait  une canalisation d'assainissement et
non  pas  d'une  canalisation  d'eau  potable  comme  cela  s'avère  être  le  cas
maintenant.
Monsieur  Roques  propose  un  tracé  alternatif  qui  évite  la  traversée  de  ses
parcelles qu'il  nous demande de joindre au registre d'enquête (pièce n°3). Il
propose également, si un autre tracé n'est pas retenu, de pouvoir bénéficier (à
titre  compensatoire)  l'aliénation d'une portion  de chemin  rural  d'environ  200
mètres  qui  l'arrangerait  et  sur  la  commune  de  Pérignac,  la  possibilité
d'ouverture à l'urbanisation de 2 parcelles détenues par l'indivision Roques ; il
nous précise que ces demandes, déjà exprimées n'ont pas donné de suite.
Monsieur Roques indique qu'il se fait également le porte parole de ses deux
sœurs (Céline et Sabine) mais qu'il est en opposition avec son frère (Pascal)
avec qui il est « brouillé ».
Voyant l'heure de clôture de la consultation approcher, le C.E invite Monsieur
Roques à profiter des dernières 30 minutes pour déposer, s'il le souhaite, sur le
registre.  C'est  à  cet  instant  que  Monsieur  Roques  indique  qu'il  n'est  pas
d'accord avec le document du dossier intitulé « Plan parcellaire » dans le sens
où il conteste le positionnement d'un ouvrage bétonné qui sert de raccord et de
regard de vannes des canalisations en place, situé d'après lui sur la parcelle
AB 213 (appartenant à l'indivision Roques) et non pas sur la parcelle AB 212
qu'il dit appartenir à Monsieur Cambonie Jean-François, comme le démontre le
croquis du plan présenté à l'enquête.
Monsieur Roques dépose sur le registre et remet au C.E un courrier signé par
Madame Céline Roques, un courrier signé par Madame Sabine Roques ainsi
qu'un plan (proposition de tracé alternatif) qui sont annexés comme pièces n°1,
2 et 3.
Monsieur  Roques  demande au  C.E  de  l'accompagner  sur  le  site,  après  la
clôture de la permanence pour lui démontrer et lui expliquer son point de vue
sur ce qu'il considère comme une erreur de plan.
Le C.E estime qu'il entre dans ses prérogatives de pouvoir visiter les lieux et
entendre toute personne lorsque cela est utile, quand bien même la durée de la
consultation est terminée dans le sens où cela est réalisé pendant la durée
globale de l'enquête qui commence à la saisine du C.E pour se terminer à la
remise de son rapport.
Après les opérations de clôture réalisées auprès de la mairie de Gourdon, le
C.E rejoint  Monsieur  Roques Stéphane à la  parcelle  AB 213 où celui-ci  lui
explique en comparant certains points particuliers du terrain et la configuration
restituée sur le plan que ce dernier ne restitue pas la réalité.
Le C.E, attentif à la démonstration mais n'étant pas expert géomètre indique à
Monsieur Roques que ce point sera formellement exposé au responsable du
projet  (et au bureau d'étude)  à l'occasion de la remise du procès-verbal  de
synthèse des observations du public (et des questions du C.E au M.O) qui doit
intervenir dans les 8 jours.
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TENDANCE G  É  N  É  RALE :

* * *     Nombre de déposants distincts s'étant exprimés sur les registres (papiers et 
dématérialisés) ou par lettres annexées :............................................................................3

* * *     Nombre de déposants distincts s'étant exprimés sur le registre : …................................1
* * *     Nombre de déposants distincts s'étant exprimés par voie électronique :........................0

Le  commissaire  enquêteur  n'ayant  reçu  les  contributions  que  de  trois
déposants  (Monsieur  Stéphane  ROQUES,  Madame  Céline  ROQUES  et
Madame Sabine ROQUES), il serait illusoire de dégager une « tendance » liée
à  la  participation  du  public,  quand  bien  même  les  observations  et  les
propositions reçues seront étudiées avec le plus grand soin. A la lecture de ces
observations il apparaît que trois des propriétaires indivis (le quatrième ayant
rédigé une attestation par laquelle il donne son consentement) sont clairement
opposés au projet en estimant que l'indemnisation proposée ne compense pas
les contraintes que pourrait  occasionner  la  servitude soumise à la  décision
préfectorale. Un tracé alternatif est proposé par l'un d'eux qui pointe par ailleurs
une erreur de positionnement (selon lui) d'un ouvrage d'art qui conditionne le
tracé du projet.

2) DEPOUILLEMENT DES OBSERVATIONS :

Dépositions exprimant une contestation sur la forme juridique de l'organisation 
de l'enquête    (registre papier et pièce annexée n°1) :

Monsieur  Stéphane  Roques  indique  « qu'on  lui  a  signifié  un  arrêté  pour
l'installation d'une canalisation d'eau usée or devant le C.E on nous parle d'une
canalisation  d'eau  potable  nous  sommes  manifestement  pas  sur  la  même
enquête publique ou alors les changements éventuels  ne nous ont  pas été
notifié ». Cette remarque est reprise par Madame Sabine Roques, ainsi : « De
plus, l'arrêté préfectoral impose une servitude pour un assainissement, ce qui
n'est pas le cas, car il s'agit d'une conduite d'eau.. ».
Lors  de  sa  rencontre  avec  le  C.E,  Monsieur  Stéphane  Roques  précise
oralement  « qu'une  conduite  d'assainissement  fonctionne en gravitaire  alors
qu'une conduite d'eau potable fonctionne sous pression, ce qui laisse plus de
possibilités pour le choix de l'implantation.. ».

Réponse du M.O :
La  conduite  d’eau  potable  fonctionne  sous  la  pression  du  réservoir  qui
l’alimente.
La circulation de l’eau dans les canalisations crée des pertes de charge.
Si on augmente la longueur de canalisation entre deux points, ou si on crée des
points  singuliers  (changements  de  direction  =>  coudes),  on  augmente  les
pertes de charge.
Par conséquent, on réduit le débit qui transite dans la canalisation.

Commentaire du C.E :
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Effectivement, une erreur matérielle s'est glissée lors de la rédaction de l'arrêté
préfectoral d'organisation de l'enquête (n°E-2019-56), notamment dans le libellé
de la nature de l'enquête en mentionnant « la pose d'une canalisation publique
d'assainissement » qui a fait l'objet d'une rectification par la rédaction de l'arrêté
préfectoral  modificatif  (n°E-2019-86)  remplacé  par  « l'établissement  de
canalisations souterraines d'eau potable » (le véritable objet du projet).
Dans la  pratique,  ce point  semble sans conséquence dans le  sens où une
canalisation de diamètre 400mm, qu'elle transporte de l'eau usée ou de l'eau
potable ne change pas la consistance de l'éventuelle servitude. 

Dépositions exprimant la notion de consistance et d'affectation des parcelles 
faisant l'objet d'une demande de servitudes ( pièces annexées n°1 et 2) :

Madame Céline Roques indique « Mais ce qui est omis d'être mentionné, c'est
que  les  parcelles  concernées  par  d 'éventuelles  servitudes  sont  des  terres
agricoles  exploitées  par  mon  frère  Stéphane  Roques ».  Madame  Sabine
Roques  précise   « Ce  qu'omet  de  dire  le  courrier,  c'est  que  les  parcelles
concernées par une éventuelle servitude, sont des terres agricoles exploitées.
Depuis une dizaine d'années, une noyeraie y est plantée. Je trouve le raccourci
du Syndicat bien léger de ne pas tenir compte de l'activité agricole en cours ».

Réponse du M.O :
Dans le cadre des études d’avant-projet, le Maître d’œuvre a procédé à une
reconnaissance de terrain en février 2017.
A cette période, la parcelle AB 213 n’était pas plantée en noyers (cf photo ci-
après).
La plantation des noyers ne s’est faite que pendant l’hiver 2017-2018.
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La photo ci-après a été prise par le Maître d’œuvre en mai 2018.
On comprend bien que ces noyers n’ont pas 10 ans.
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Commentaire du C.E :
Monsieur Roques Stéphane indique que la première approche du SMBC pour
évoquer le projet a été réalisée en août 2018 :  par ailleurs le M.O, dans sa
réponse  précédente  indique  que  les  noyers  auraient  été  plantés  à  l'hiver
2017/2018. Cela tendrait à démontrer que la plantation a bien eu lieu avant les
pourparlers.

Dépositions exprimant les modalités de la phase de concertation préalable à la 
demande d'instauration de servitudes (registre papier) :

Monsieur  Stéphane  Roques  indique  « Ensuite  lors  de  la  seule  et  unique
rencontre avec Monsieur Manié et Monsieur Dejean à aucun moment dans la
discussion il n'a été évoqué de montant indemnitaire juste et annuel ». Lors de
sa  rencontre  avec  le  C.E,  Monsieur  Stéphane  Roques  précisera  toutefois
(oralement) qu'il a eu à « quelques reprises » l'occasion de discuter de l'affaire
avec Monsieur Dejean « d'une manière informelle parce qu’on est tous les deux
agriculteurs ».

Réponse du M.O :
Le  5  mars  2018,  le  Syndicat  a  envoyé  un  courrier  accompagné  d’une
convention pour l’autorisation de passage en terrain privé de canalisation d’eau
potable, et d’un plan, à l’attention de M. Pierre Roques – Pont du Guay – 46300
Gourdon  (la  Mairie  de  Gourdon  avait  indiqué  au  Maître  d’œuvre,  les
coordonnées  de  cette  personne,  comme  propriétaire  des  parcelles  AB213-
AB253-AB427).
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M. Roques Stéphane a alors contacté téléphoniquement le Syndicat, le 8 mars
2018.
Le Syndicat lui a demandé de se rapprocher du Maître d’œuvre.
M. Roques a contacté le Maître d’œuvre, et lui a indiqué :

1) que son père M. Roques Pierre était décédé,
2) que les terrains étaient en indivision entre lui, ses 2 sœurs et son frère,
3) que le  jugement de la  succession serait  rendu fin  avril  2018,  et  qu’il

deviendrait seul propriétaire des parcelles concernées,
4) qu’il n’était pas d’accord avec le montant de l’indemnité figurant dans la

convention (présence de noyers sur la parcelle AB213).

Le Maître d’œuvre a suggéré à M. Roques d’estimer le montant de l’indemnité
qu’il jugeait correcte, afin de pouvoir finaliser la convention de passage lorsque
la succession serait réglée.

M. Roques a envoyé un SMS au Maître d’œuvre le 11 juin 2018 : 
« Je vous transmet mon estimation
Il y a 2 parcelles AB 63 et 64 appartenant à M. Henry Mathieu qu’il désire
vendre
Vous les acheter et vous me les donner en indemnité
Voilà ce que je désirerez »

De son côté, le Maître d’œuvre s’est rapproché de la Chambre d’Agriculture du
Lot, pour ré-évaluer le montant de l’indemnité compte-tenu de la présence des
noyers. Un montant de 340.24 € a ainsi été défini.

Le Syndicat s’est ensuite rapproché de M. Roques Stéphane, qui a demandé,
début août 2018, une indemnité de 30 000 €, qui a ensuite été réduite à 10 000
€.

Comprenant qu’un accord avec M. Roques n’était pas possible, le Syndicat a
alors  décidé  d’engager  la  démarche  auprès  de  la  Préfecture  pour
l’établissement de servitudes. 

Commentaire du C.E:
Ce  point  soulève  le  sujet  épineux  de  l'indemnité  qui  doit  accompagner
l'instauration de la servitude envisagée par le projet. Rappelons que le sujet de
l'enquête porte uniquement sur la détermination de l'utilité publique, donc de
l'intérêt général qui pourrait  se dégager de l'opération envisagée. En cas de
contestation des propriétaires, le litige serait examiné suivant les dispositions
du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il n'appartient donc pas
au C.E de se prononcer sur le sujet.

Dépositions qui tendraient à exprimer l'idée (par d'autres exemples) que la 
compensation financière est une notion importante à prendre en compte (en 
général) (registre papier) :

Monsieur  Stéphane  Roques  indique  « Autre  point  qui  laisse  perplexe  le
Syndicat monte le réseau et le donne à gérer à un opérateur privé la SAUR
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qu'elle est là pour faire des bénéfices ».
Pour  illustrer  son  raisonnement,  Monsieur  Stéphane  Roques  indique  par
ailleurs  « Monsieur  le  Préfet  facture   au  comité  des  fêtes  de  Gourdon  les
services  de  la  gendarmerie  pour  la  Saint  Jean »  ou  encore  « Un  collègue
agriculteur  a  été  sollicité  par  un  opérateur  pour  l'installation  d'une  antenne
téléphonique celui-ci perçoit mensuellement 300€ sans pour autant avoir subit
des préjudices structurels importants ».

Réponse du M.O :
Le Syndicat a passé un contrat de délégation de service public avec SAUR.
C’est un choix qu’a fait le Syndicat.
La délégation de service public  d’eau potable est  une pratique courante en
France.

Commentaire du C.E :
Les exemples cités par Monsieur Roques ne semblent pas s'apparenter avec le
véritable sujet de cette enquête.

Dépositions exprimant la notion de compensation insuffisante en contrepartie 
de la servitude envisagée (registre papier et pièces annexées n°1 et 2) :

Madame Sabine Roques indique « Par ailleurs, l'estimation de l'indemnisation
proposée ne prend absolument pas en compte la valeur réelle de la noyeraie.
Le montant proposé est 100 fois inférieur à la perte financière potentielle en cas
de réalisation du projet ». Madame Céline Roques précise « Le Syndicat ne
prend pas du tout en compte et ne compense en rien la perte d'exploitation qui
sera réelle, si ces travaux étaient réalisés. En effet, la proposition d'indemnité
faite est dérisoire ».
Pour sa part, Monsieur Stéphane Roques indique « Le barème sur lequel se
fixe le Syndicat fourni par la chambre d'agriculture date au moins d'il y a 40 ans
et aujourd'hui  est en train d'être revu et corrigé ».

Réponse du M.O :
La parcelle AB 213 a été plantée en noyers dans l’hiver 2017-2018 (après notre
passage pour les études d’avant-projet).
Le Maître d’œuvre s’est rapproché de la Chambre d’Agriculture pour connaître
les modalités d’indemnisation des plantations de noyers.
Au vu des éléments communiqués par la Chambre d’Agriculture (mail du 5 juin
2018), l’indemnisation pour la parcelle AB 213 plantée en noyers, a été estimée
à : 256 €.
(35 noyers sur la parcelle AB 213 
Surface de la parcelle = 4740 m2

 74 noyers / ha < 100 noyers /ha
 Indemnisation = 32 € / plant x 8 plants sur la zone de travaux = 256 €)

Commentaire du C.E :
Certes,  on  comprend  le  désarroi  de  Monsieur  Roques  face  à  la  situation,
notamment  le  bouleversement  envisagé  de  sa  plantation  de  noyers.
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Cependant,  les  calculs  présentés,  issus  d'un  contact  avec  la  Chambre  de
l'Agriculture semblent précis. En revanche, bien que n'étant pas un spécialiste
dans le domaine des travaux projetés, le C.E émet un doute quant à la quantité
d'arbres  réellement  impactés  par  les  travaux  (8)  qui  devraient  prendre  en
compte l'accessibilité et les manœuvres du ou des engins destinés à creuser la
fouille nécessaire à l'opération. En tout état de cause, si les travaux devaient se
réaliser, il appartiendrait aux propriétaires de faire constater l'étendue réelle de
la « zone perturbée », en cas de contestation.

Dépositions  qui  pointent  une  éventuelle  erreur dans  le  positionnement  d'un
ouvrage d'art en béton (partie intégrante du dispositif d'acheminement AEP visé
par le projet) qui serait désigné à tort (sur le plan parcellaire du dossier) comme
intégré à la parcelle AB 212 alors qu'il devrait être désigné comme intégré à la
parcelle AB 213 avec des conséquences sur le tracé du projet  qui  traverse
cette dernière parcelle (registre papier) :

Monsieur  Stéphane  Roques  indique  « De  plus  sur  les  plans  présentés  il
apparaît  que l'ouvrage d'art  serait  la parcelle n°212 appartenant à Monsieur
Cambonie Jean-François or de mon point de vue celui-ci  est sur la parcelle
n°213  nous  appartenant,  ceci  amenant  une  autre  question  de  ma  part :
Monsieur Cambonin ne perçoit-il  pas ou n'aurait-il  pas perçu une indemnité
injustifiée ».

Réponse du M.O :
Lorsque le maître d’œuvre a procédé au repérage du réseau sur le terrain, il a
considéré  que  l’ouvrage  bétonné  se  trouvait  sur  la  parcelle  AB212  (ce  qui
ressortait du report du plan du réseau (document SAUR) sur le fond de plan
cadastral). 
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).

Dans le cadre de la convention qui a été transmise à M. Cambonie, il est porté
une indemnité de 15.44 €.

Commentaire du C.E :
Nous touchons là un point sensible de l'enquête. Le dossier contient en page 9
un  plan  parcellaire  intitulé  « plan  parcellaire  et  photo  aérienne »  qui  ne
comporte aucune indication de provenance ni de modalité de levée ; il s'agit
vraisemblablement  d'une  photo  de  type  « géoportail »  sur  laquelle  l'on  a
incrusté une ligne rouge sensée représenter la canalisation. En page 10 du
dossier,  figure un extrait  de plan intitulé  « Plan de masse » sur  lequel  sont
mentionnés des numéros de parcelles et un tracé de canalisations (existantes
et  projetées)  ainsi  qu'un  ouvrage  (qui  ne  semble  pas  à  l'échelle)  sensé
représenter  un  boîtier  de  jonction  (« l'ouvrage  bétonné »)  qui  contient  les
vannes, ventouses et autres dispositifs de vidange (cf. la légende).
Cet ouvrage est représenté comme intégralement appartenir à la parcelle AB
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212. Le document contient la mention: « Réf : Syndicat Mixte de la Bouriane et
du  Causse »  et  la  mention  « BE  Dejante  Eau  &  Environnement  Quercy  –
Février 2019 ».
Lors de la remise du dossier d'enquête et sans autres indications (notamment
qu'il existait une contestation du plan de la part de l'un des propriétaires), le C.E
n'avait pas de motif à douter de l'exactitude des documents présentés par le
bureau d'étude et validé par le président du SMBPC.
L'information  de  cette  contestation  n'a  été  révélée  par  Monsieur  Roques
Stéphane  que quelques minutes avant la fin de la consultation du public (un
vendredi en fin d'A/M).
En revanche, le C.E s'étonne de la teneur de la réponse du M.O (représenté
par le bureau d'étude Dejante) qui doute de la nécessité d'un repérage précis
de  l'ouvrage  en  question  (qui,  partant,  représente  le  point  d'arrivée  de  la
canalisation  qui  doit  faire  l'objet  d'une  servitude).  Pour  le  C.E,  un
positionnement  sur  la  parcelle  AB  212  ou  AB  213  n'est  pas  neutre  pour
déterminer la servitude envisagée.
La réponse du M.O introduit un doute sérieux (ou du moins ne le lève pas) sur
la réalité du positionnement de l'ouvrage et donc de la canalisation.
Sur le terrain (d'une lecture un peu compliquée pour un non expert) il n'est pas
évident de trancher.
Le C.E a pu se procurer la copie d'une photographie d'une mission aérienne de
1981 (référence de la mission: C2037-0031/1981/F1837-2237/cliché0085. Date
prise de vue:13 juin 1981), jointe en annexe du présent rapport. Sans apporter
de certitude, à la lecture de cette photographie, il n'est pas interdit de penser
que Monsieur Roques Stéphane ait raison. Seul, un géomètre-expert pourrait
clarifier la situation.

Dépositions qui tendraient à remettre en cause le caractère d'utilité publique du 
projet (pièce annexée n°1) :

Madame Sabine Roques indique « Je ne vois pas en quoi cela relève de l'utilité
publique d'utiliser un terrain agricole exploité pour effectuer un changement de
canalisation, alors que dans la même zone, il existe un terrain appartenant à la
municipalité,  pouvant  recevoir  lesdites  nouvelles  canalisations  d'eau.  Cette
éventualité n'est paradoxalement pas envisagée par le Syndicat. L'intervention
concerne l'intérêt collectif, alors pourquoi ne pas utiliser un bien collectif pour
que le Syndicat mène à bien sa mission ».

Réponse du M.O :
Ce scénario (cf plan ci-après) avait été étudié dans le cadre des études d’avant-
projet, en juin 2017. Ce scénario étant bien plus onéreux (plus du double du
coût de la solution suivant le tracé existant), le Syndicat l’a donc exclu. 

ENQUÊTE GOURDON   FEVRIER / MAI 2019                            A.P N°E-2019-56 - 01/03/ 2019 et A.P MOD. N°E-2019-86 - 20/03/2019



31/39

Solution 3

Commentaire du C.E :
Le C.E regrette que cette solution alternative n'ait pas été présentée dans le
dossier d'enquête dans le sens où même si le coût annoncé est le double de
celui du projet, dans un contexte d'utilité publique et donc d'intérêt général, il
est souhaitable que le M.O puisse démontrer qu'il a étudié d'autres hypothèses
et qu'il a retenu celle qui lui apparaissait la plus pertinente ; ceci vaut également
dans le sens d'une bonne information du public.

Proposition exposée par Monsieur Stéphane Roques     (  registre papier et pièce 
annexée n°3  ) :

Monsieur  Stéphane  Roques  indique  « Un  tracé  alternatif  est  proposé  qui
permettrait  la  réalisation  du  projet  sans  notre  accord ».  Monsieur  Stéphane
Roques nous remet la pièce annexée n°3 qui exprime un tracé différend qui
emprunterait  celui  d'un chemin agricole à partir  du débouché qui traverse le
chemin de fer pour aboutir à l'embranchement du chemin de Laumel qui conduit
au hameau de Roquemeyrine.

Réponse du M.O :
Ce scénario (cf plan ci-après) avait été étudié dans le cadre des études d’avant-
projet, en juin 2017. Ce scénario étant bien plus onéreux (plus du double du
coût de la solution suivant le tracé existant), le Syndicat l’a donc exclu.
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Solution 3

Commentaire du C.E :
Même remarque que précédemment.

Examen des réponses du responsable du projet aux questions du CE :

Question n°1 :
D'après les éléments en votre possession, pourriez-vous indiquer l'année de
mise en place du réseau de canalisations AEP, objet du projet mis à l'enquête ;
s'agit-il d'une installation d'origine ou bien des travaux de remplacement ont-ils
déjà  eu  lieu  par  le  passé ?  (la  consultation  d'une  photo  aérienne  de  1981
pourrait laisser penser au début des années 1980).

Réponse du M.O :
Il s’agit d’une canalisation d’origine.

Commentaire du C.E :
Le C.E prend acte de cette réponse.

Question n°2 :
Depuis quelle date le Syndicat Mixte de la Bouriane, de Payrac et du Causse
fonctionne t-il  dans sa forme actuelle (19 communes /  115 km de réseau) ?
Confirmez-vous qu'une délégation de gestion est donnée à la SAUR ?

Réponse du M.O :
Le  Syndicat  Mixte  de  la  Bouriane,  de  Payrac  et  du  Causse  a  été  créé  le
11/04/1978.
Depuis 2011, le Syndicat fonctionne dans sa forme actuelle.

Le Syndicat a passé avec la SAUR, un contrat de délégation de service public.
Le  contrat  actuel  a  pris  effet  au  01/01/2014,  pour  une  durée  de  12  ans
(échéance = 31/12/2025).
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Commentaire du C.E :
Le C.E prend acte de cette réponse.

Question n°3:
Aujourd'hui, qu'elle est le prix moyen (TTC) du m³ d'eau facturé à l'abonné ?

Réponse du M.O :
Pour le Syndicat, un abonné est une collectivité.
Abonnement annuel : 1914 € HT
Consommation : 0.2314 €/m3 + 0.08 €/m3 HT
TVA 5.5 %

Commentaire du C.E :
Le C.E prend acte de cette réponse mais pensait obtenir le prix moyen pour le
consommateur final.  Il  faudrait donc ajouter la part syndicale pour obtenir la
réponse.

Question n°4 :
Les travaux de renouvellement des canalisations visés par le projet sont-il une
opération à la charge du Syndicat, à la charge contractuelle de la SAUR ou en
financement partagé ?

Réponse du M.O :
Les travaux de renouvellement de canalisations faisant l’objet de la présente
opération sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage, et à l’entière charge financière
du Syndicat Mixte de la Bouriane, de Payrac et du Causse.

Commentaire du C.E :
Le C.E prend acte de cette réponse.

Question n°5 :
Le dossier présenté à l'enquête comporte (page 9/13) un « plan parcellaire et
photo aérienne » et (page 10/13) un « plan de masse ». A partir de quelle(s)
matrice(s)  ces documents ont-ils  été réalisés ? Notamment  et  concernant  le
plan  de  masse,  quel  géomètre  a  procédé  au  positionnement  de  l'ouvrage
bétonné (accès vidange et vannes) sur la parcelle AB212 (secteur Braysse) ?

Réponse du M.O :
Il n’y a pas eu d’intervention de géomètre pour procéder au positionnement de
l’ouvrage bétonné sur la parcelle AB212.
Le plan de masse a été établi par report du plan du réseau (document SAUR)
sur un fond de plan cadastral récupéré sur le site :

 
Commentaire du C.E :
Cela  pose  le  problème  de  l'incertitude  qui  demeure  sur  la  réalité  du
positionnement de l'ouvrage en question soulevé et développé supra.
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Question n°6 :
La déposition et l'audition de Monsieur Stéphane Roques indiquent que celui-ci
contesterait  le positionnement de l'ouvrage sus mentionné (sur les différents
plans du dossier) en le situant sur la parcelle AB 213 (indivision Roques) et non
pas sur la parcelle AB 212 (Monsieur Cambonie). La consultation de plusieurs
prises de vues satellite et plusieurs photos aériennes (site géoportail / remonter
le temps) semblerait ne pas écarter cette hypothèse. Quelle est la position du
porteur de projet sur ce sujet ?
 
Réponse du M.O :
Lorsque le maître d’œuvre a procédé au repérage du réseau sur le terrain, il a
considéré  que  l’ouvrage  bétonné  se  trouvait  sur  la  parcelle  AB212  (ce  qui
ressortait du report du plan du réseau (document SAUR) sur le fond de plan
cadastral). 
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).

Commentaire du C.E :
Même commentaire que précédemment.

Question n°7 :
Quelle a été la nature exacte de la phase qui consistait à obtenir un accord
amiable avant  de  déclencher  le  processus de demande d'instauration  d'une
servitude d'utilité publique ?
 
Réponse du M.O :
Le  5  mars  2018,  le  Syndicat  a  envoyé  un  courrier  accompagné  d’une
convention pour l’autorisation de passage en terrain privé de canalisation d’eau
potable,  et  d’un  plan,  à  l’attention  de M.  Pierre Roques – Pont  du Guay –
46 300 Gourdon (la Mairie de Gourdon avait indiqué au Maître d’œuvre, les
coordonnées  de  cette  personne,  comme  propriétaire  des  parcelles  AB213-
AB253-AB427).
M. Roques Stéphane a alors contacté téléphoniquement le Syndicat, le 8 mars
2018.
Le Syndicat lui a demandé de se rapprocher du Maître d’œuvre.
M. Roques a contacté le Maître d’œuvre, et lui a indiqué :

5) que son père M. Roques Pierre était décédé,
6) que les terrains étaient en indivision entre lui, ses 2 sœurs et son frère,
7) que le  jugement de la  succession serait  rendu fin  avril  2018,  et  qu’il

deviendrait seul propriétaire des parcelles concernées,
8) qu’il n’était pas d’accord avec le montant de l’indemnité figurant dans la

convention (présence de noyers sur la parcelle AB213).

Le Maître d’œuvre a suggéré à M. Roques d’estimer le montant de l’indemnité
qu’il jugeait correcte, afin de pouvoir finaliser la convention de passage lorsque
la succession serait réglée.
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M. Roques a envoyé un SMS au Maître d’oeuvre le 11 juin 2018 : 
« Je vous transmet mon estimation
Il y a 2 parcelles AB 63 et 64 appartenant à M. Henry Mathieu qu’il désire
vendre
Vous les acheter et vous me les donner en indemnité
Voilà ce que je désirerez »

De son côté, le Maître d’œuvre s’est rapproché de la Chambre d’Agriculture du
Lot, pour ré-évaluer le montant de l’indemnité compte-tenu de la présence des
noyers. Un montant de 340.24 € a ainsi été défini.
Le Syndicat s’est ensuite rapproché de M. Roques Stéphane, qui a demandé,
début  août  2018,  une  indemnité  de  30 000€,  qui  a  ensuite  été  réduite  à
10 000€.
Comprenant qu’un accord avec M. Roques n’était pas possible, le Syndicat a
alors  décidé  d’engager  la  démarche  auprès  de  la  Préfecture  pour
l’établissement de servitudes.

Commentaire du C.E :
Le C.E prend acte du déroulement de la recherche amiable entreprise par le
Syndicat  en observant  la  complexité  de l'une des propositions de Monsieur
Roques (l'achat puis la rétrocession de terrains à titre de compensation).
 

Question n°8 :
Le  dossier  mentionne  l'existence  de  l'étude  d'un  autre  tracé  (écarté  par  le
syndicat car financièrement non envisageable). A la demande du C.E, un plan
indiquant  le  tracé  de  ce  linéaire  alternatif  et  présenté  à  l'enquête  s'intitule
« Solution 4 » ; cela signifie t-il qu'il y aurait eu au moins 4 tracés étudiés par le
bureau d'étude. Si oui, pourquoi ne figurent-ils pas au dossier ?

Réponse du M.O :
Deux autres scénarios (cf plans ci-après) avaient été étudiés dans le cadre des
études d’avant-projet, en juin 2017. Ces scénarios étant bien plus onéreux (plus
du double du coût de la solution suivant le tracé existant), le Syndicat les a
donc exclut. C’est pour cela qu’il n’a pas été jugé nécessaire de les inclure au
dossier.
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                             Solution 2                                                  Solution 3

Commentaire du C.E :
Néanmoins ces solutions alternatives, puisqu'elles existaient,  auraient mérité
d'être présentées au public (c'est finalement le but d'une enquête publique), ne
serait-ce que pour informer et démontrer pourquoi celle du projet final a été
retenue.

Question n°9 :
Le projet global comporte le remplacement de trois tronçons de canalisations
dont deux (Tauty et Grimardet) pour lesquels il est mentionné « que ces travaux
sont  nécessaires  et  urgents  pour  corriger  des  situations  périlleuses  et
problématiques ».  Est-ce  également  le  cas  pour  le  tronçon  du  secteur  de
Braysse (objet de la demande de servitude) ?

Réponse du M.O :
La canalisation existante sur le tronçon du secteur de Braysse est vétuste et
fuyarde  (comme  cela  a  été  mentionné  dans  le  dossier  soumis  à  enquête
publique).
Cette conduite réalimente en aval une partie de la commune de Gourdon, et les
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communes de Léobard, de Payrignac, et de Saint Aubin de Nabirat. 
Toute casse sur la canalisation entraîne donc des problèmes d’alimentation en
eau potable des abonnés de ces collectivités. On peut donc parler de situation
périlleuse et problématique.

Commentaire du C.E :
Le C.E prend acte de la réponse du M.O.

Question n°10 :
Le dossier indique (à la demande du C.E) que la canalisation existante en acier
(secteur Braysse) « sera laissée en place; la nouvelle canalisation sera posée à
côté ». Sauf erreur, il s'agit donc du procédé de pose « en nouveau lit ». L'autre
méthode  étant  « la  pose  à  l'arrachement »  (enlèvement  de  l'ancienne
canalisation).  Pour notre information et celle du public, pouvez-vous indiquer
pourquoi , à la fin des opérations (mise en pression de la nouvelle canalisation),
l'ancienne canalisation ne sera pas enlevée ?
Le tableau (page 6/13) des coûts estimatifs pour les différentes tranches du
projet  indique  pour  la  tranche  optionnelle  (secteur  Braysse)  130  000€
correspondant au « déplacement et renouvellement de canalisations ». Faut-il
comprendre par « déplacement » que ce montant comprend l'enlèvement de
l'ancienne canalisation ?

Réponse du M.O :
Nous confirmons que la canalisation existante en acier sera laissée en place, et
que la nouvelle canalisation sera posée à côté.
C’est la pratique usuelle pour des travaux de canalisations d’eau potable. 
Quel serait l’intérêt d’enlever la canalisation existante ? Elle est suffisamment
profonde pour  ne pas gêner  l’exploitation agricole  des terrains.  De plus,  sa
dépose entraînerait un coup supplémentaire pour le Syndicat.

Commentaire du C.E :
Le C.E prend acte de cette réponse tout en observant que le M.O ne répond
pas au dernier paragraphe de la question, concernant le coût de l'opération qui
semble comprendre « un déplacement  et un renouvellement de canalisation ».

Question n°11 :
Le dossier contient  les notifications adressées aux propriétaires ;  ces lettres
nous indiquent « En réparation du préjudice causé par l'établissement de la
servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler, le SMBPC propose
une indemnité de 320,24€ pour l'ensemble des trois parcelles concernées ».
Sur quels critères avez-vous déterminé ce montant ?

Réponse du M.O :
Parcelles AB 427 et AB 253     :
Le calcul est fait sur la base des éléments communiqués au Maître d’œuvre par
la Chambre d’Agriculture (mail du 26 février 2018).
Longueur de canalisations à poser : 

13 ml (parcelle AB 427) + 47 ml (parcelle AB 253)
Surface impactée pour les travaux : 
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169 m2 + 611 m2 (sur la base de 13 m de largeur d’emprise du chantier)
Prix au m2 pour 4 années de récolte : 

30 quintaux / hectare x 90 € / tonne x 4 ans = 0.108 €/m2
Montant de l’indemnité : 

18.25 € (parcelle AB 427) + 65.99 € (parcelle AB 253)

Parcelle AB 213     : 
Cette parcelle  a  été plantée en noyers  dans l’hiver  2017-2018 (après notre
passage pour les études d’avant-projet).
Le Maître d’œuvre s’est rapproché de la Chambre d’Agriculture pour connaître
les modalités d’indemnisation des plantations de noyers.
Au vu des éléments communiqués par la Chambre d’Agriculture (mail du 5 juin
2018), l’indemnisation pour la parcelle AB 213 plantée en noyers, a été estimée
à : 256 €.
(35 noyers sur la parcelle AB 213 
Surface de la parcelle = 4740 m2

 74 noyers / ha < 100 noyers /ha
 Indemnisation = 32 € / plant x 8 plants sur la zone de travaux = 256 €)

Sur ces bases, le montant total de l’indemnisation pour les 3 parcelles de la
famille Roques est estimé à : 340.24 €
Commentaire du C.E :
Bien qu'il n'entre pas dans les attributions du C.E (pour la présente enquête) de
se  prononcer  sur  les  différents  montants  déterminés  en  liaison  avec  la
Chambre de l'Agriculture, il est toujours intéressant de comprendre ce qui a pu
motiver  l'absence  d'accord  amiable  conduisant  à  engager  la  procédure  de
demande de servitude, objet de la présente enquête. Les montants qui nous
sont présentés (même s'ils peuvent apparaître au profane,au final, relativement
peu élevés) semblent procéder de calculs précis et argumentés, en tous cas
qui « ne sortent pas du chapeau ».  
Question n°12 :
A partir des éléments en votre possession aujourd'hui et selon votre avis, quelle
est la situation juridique qui définit la présence de la canalisation actuelle sur les
parcelles appartenant à l'indivision Roques ?
Réponse du M.O :
A priori, il n’a pas été établi de convention entre le Syndicat et le propriétaire,
lorsque les travaux de pose de la canalisation ont été réalisés, il y a de cela
plusieurs années (le Syndicat n’a rien retrouvé dans ses archives). 
Par contre, il est certain que le propriétaire avait donné son accord à l’époque,
sans quoi les travaux n’auraient pas pu se faire.
Commentaire du C.E :
Ces  éléments  traduisent  une  situation  relativement  courante,  il  y  a  une
quarantaine d'années, où le principe de l'accord verbal était assez courant dans
le milieu rural.

Fait à Cadrieu, le 8 mai 2019
Le commissaire enquêteur,
Monsieur Thierry BONIN
original signé
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