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

 
 

 Par délibération du 13 décembre 2018 le Syndicat des Eaux du Bournac, dont le siège social est situé 
à Varaire,  a demandé l'ouverture de la procédure en vue de la Déclaration d'Utilité Publique de la dérivation 
des eaux de captage AEP de la source du Bournac et des forages des Travers et la mise en place des 
Périmètres de Protection conformément à la législation en vigueur du 16 décembre 1964 et de la loi sur l'eau 
du 3 janvier 1992. 
 
C'est une procédure obligatoire  dans le but de protéger la ressource en eau destinée à la production d'eau 
potable par le Syndicat des Eaux du Bournac pour les vingt trois communes qui le composent. 
 
 
 
1.2 - Cadre législatif et règlementaire 
 
  
-  Code de l’Environnement , notamment ses articles L.123-1 et suivants,                                                                                              
-  Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique notamment les articles L.110-1 et suivants 
-  Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1311 à L1321-2 et 3 et R 1321-6 à 13 concernant la 
mise en place des périmètres de protection et la sécurité sanitaire des eaux potables 
-   Code de l’urbanisme notamment l’article R123-22                                                                                                              
-  Loi sur l'eau n° 92-3 du 3janvier 1992 et notamment l'article 10                                                                                 
-  Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 pour l'application de la loi susvisée 
-  Règlement sanitaire départemental 
-  Arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d’utilisation d’eau 
destinée à la consommation humaine 
-  Rapport de l’hydrogéologue agréé  (Mr LAPUYADE) en date de décembre 2013, complété par une expertise 
hydrogéologique d'un hydrogéologue agréé  (Mr ASTRUC) réalisée en janvier 2018 
-  Dossier  d'enquête de  demande d’utilité publique transmis en mars 2019,     
 
        Par délibération du 10 décembre 2018 le Syndicat des Eaux du Bournac lance la procédure de 
Déclaration d'Utilité Publique et demande, par l'intermédiaire du  Directeur Départemental des Territoires 
du Lot ,  au Président du Tribunal Administratif de Toulouse la désignation d’un commissaire                
enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet :  
 -la  déclaration d'utilité publique  de la dérivation des eaux de captage de la source du Bournac et des 
forages des Travers, 
 - la mise en place des périmètres de protection, 
 - la détermination des parcelles à déclarer cessibles situées dans les périmètres de protection 
 - 5 communes concernées : Crégols, Saint Cirq Lapopie, Beauregard, Saillac, Vidaillac. 
 

     Par une première décision de désignation du 26 août 2019 et par modification de cette décision en date 
du 17 septembre 2019, Monsieur le Président du Tribunal Administratif  de  Toulouse désigne Monsieur Guy 
CARLES  en  qualité de commissaire enquêteur                        (Annexe B du RE).  
 
     Par Arrêté  en date du 18 octobre 2019, Monsieur le Préfet  du Lot fixe les modalités de l'enquête 
 publique qui s'est déroulée du 16 novembre 2019  au 20 décembre  2019     (Annexe C du RE) 
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 2 – RAPPEL PRESENTATION DU PROJET  
  

 
Ce dossier a été réalisé au titre de la loi sur l'eau pour le compte du Syndicat des Eaux du Bournac représenté 
par son président Mr PECH Didier et la rédaction du dossier destiné à l'enquête publique a été assurée par le 
bureau d’étude  antea group – Rue Jean Bart – 31760 LABEGE    
         

 
2 – 1  Présentation 
 
   La source du Bournac se situe sur le versant ouest du vallon du Bournac dans la commune de 
Crégols,  à 2,8 km du village et à environ 150 m de la RD 26. L’accès s’effectue par cette route,  puis par un 
chemin communal. Il s'agit d'un captage d'eau dans une rivière souterraine. C'est une résurgence de type 
vauclusienne découverte dans les années 1960 avec une mise en place du captage en 1967. 
Les débits constatés varient de 70 à 300 m³/h pour un débit prélevable moyen de 65 m³/h. 
 
   Les forages des Travers  sont au nombre de deux pour des profondeurs de 30 m et 25 m 
recoupant un conduit karstique relié à un réseau souterrain. Ils se situent sur la commune de Crégols, en 
bordure de la RD8, à proximité du bourg. Ils ne sont pas en service actuellement et sont dans l’attente de 
leur régularisation administrative. 
Les débits constatés varient de 720 à 6800 m³/h pour un débit prélevable moyen de 190 m³/h. 
 

  Le traitement de l'eau se fera au niveau du site du Bournac via la création de la nouvelle  station de 
traitement commune aux forages des Travers et à la source du Bournac. Ce traitement  prévoit à minima une 
filtration mécanique et une décarbonatation. 
 

  La consommation moyenne relevée en 2017  était de 284 litres/abonné/jour 
Pour  une capacité de stockage de 3312 m³ la capacité d'autonomie du syndicat des eaux du Bournac est 
pratiquement de deux jours avec le nombre d'abonnés actuels. 
 

  L'estimation des  besoins prévisionnels  a fait l'objet d'une étude prenant en compte les hypothèses 

futures de consommation et les futurs projets d'urbanisation des communes affiliées au syndicat  aux 

horizons 2030 et 2040.  L'estimation de la population saisonnière a été intégrée à cette étude.  

 

   La source du Bournac et les forages de Crégols se situent au pied du Causse de Limogne qui est une 

formation calcaire avec une morphologie karstique typique composée de vallées sèches, dépressions (poljés, 

dolines, avens …) et d'émergences vauclusiennes. 

   L'aire d'alimentation est globalement un secteur de causse couvert de forêts et de pelouses sèches  

avec quelques cultures qui se trouvent aux environs des bourgs. 
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Source de Crégols 

 
 

 
Forages des Travers 

 
  
2 – 2  Vulnérabilité de la ressource 
 
 La ressource est alimentée principalement par l'impluvium de son bassin d'alimentation. Les traçages 
réalisés, la géologie du secteur et le  bilan hydrologique ont permis d'apporter des éléments de réponse 
concernant la vulnérabilité des captages  aux pollutions de surface et de  préciser de manière significative les 
aires d'alimentation. 
 Le bassin d'alimentation de l'ensemble de ces captages s'étale sur vingt trois communes et représente 
environ 13 km² pour la source du Bournac et environ 100 km² pour les forages des Travers. 
 
  Dans ses conclusions, pour l'ensemble des captages (source du Bournac et forages des Travers), l'avis de 
l'hydrogéologue agréé   retient que : 
 -  la vulnérabilité est globalement importante et que l'analyse fait essentiellement ressortir les zones 
de faible pente et de dolines  
 -  la gestion de l'épandage  de fumures est un enjeu au vu de l'activité d'élevage  pratiquée faisant 
ressortir  35000 eqH pour les animaux.  
 - qu'il existe des points noirs à surveiller  (stations d'épuration, station service de Varaire) 
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 - que les facteurs de risques sont limités s'agissant principalement de gérer l'accident (routier ou 
agricole) sur des zones de perte. 
 -  que la qualité des eaux brutes et traitées  des deux captages est très bonne et que la source a un 
comportement de  karst classique pouvant provoquer des montées naturelles de turbidité et de 
bactériologie pouvant avoir un impact sanitaire lors d'épisodes pluvieux. 

 
 Pour rappel la nouvelle station de traitement commune au captage de Bournac et aux forages des 
Travers est en cours de construction. Elle permettra de  garantir une production d'eau de qualité sur la durée  
conforme aux normes sanitaires exigées. 
 

2 – 3  Etude environnementale 
 
 L'étude  environnementale a été réalisée conjointement sur l'ensemble des périmètres de protection 
rapprochée  comprenant les aires d'alimentation du Bournac et de Crégols et qui se répartissent sur les 
communes suivantes : Crégols,  Saint-Cirq-Lapopie, Beauregard,  Saillac et Vidaillac 
 La synthèse des études intègre les contextes  géologique, hydrologique, géomorphologique, hydro 
chimique en tenant compte des caractéristiques quantitatives et qualitatives de la ressource  sur les aires 
d'alimentation des captages. 
 La zone d'étude est essentiellement constituée de forêts et de pelouses sèches   avec l'agriculture et 
l'élevage qui représentent la majorité des activités recensées dans la zone d'étude. 
 
 Cette étude permet de fournir un inventaire  de toutes les activités susceptibles d'altérer la qualité 
de l'eau du captage suite  à une pollution accidentelle ou chronique dont les origines peuvent être diverses : 
 → Assainissement collectif   
 → Assainissement autonome  
 → Réseau routier  : RD 911 (axe principal) et RD19 (liaison entre l'autoroute A20 et  
    Villefranche  de Rouergue) 
 →  Activités artisanales : quelques entreprises 
 → Restauration, tourisme : tourisme important dans le secteur (sites classés - Saint Cirq  
     Lapopie et Limogne). 
 → Déchets et déchetterie  : un site recensé 
 →  Aucun site de carrières ou de stockages  recensé  
 →  Occupation du sol :   2/3 de bois et friches et 1/3 de terres agricoles 
 →  Pour l'activité agricole : agriculture et élevage représente la majorité des activités  
  recensées  
  Les données présentées  dans le diagnostic agricole indiquent : 
  Source du Bournac : 
 -   7 exploitations agricoles concernées sur les communes de Saint –Cirq-Lapopie et Crégols pour 165 
parcelles correspondant toutes à des élevages dont 83 % d'ovins.  
 Les principaux risques  sont en rapport avec  l'épandage des produits phytosanitaires et la présence 
de fumières ou de silos de stockage et sont qualifiés de faible sur le secteur compte tenu du type des 
pratiques réalisées. 
 
  Forages des Travers : 
 - Il a été recensé 50 agriculteurs exploitants  de parcelles  dans le PPR (8 concernés par le PPR1,  44 
concernés par le PPR2, 22 concernés par le PPR3) avec une majorité des exploitations concernées par des 
élevages et produisant des effluents  (fumier, lisier, purin). 28% du PPR est concerné pour une surface de 
2500 ha. 
 Les principaux risques  sont liés à  l'épandage de fertilisants  ou de  produits phytosanitaires proches 
des points d'absorption et  à la présence de fumières ou de silos de stockage et sont qualifiés de limités  sur 
le secteur compte tenu du type des pratiques réalisées. 
  
 Les incidences sur les espaces naturels et les compatibilités avec les différents plans ou schémas qui 
concernent  le projet sont bien évoqués et pris en compte, que ce soit pour la source du Bournac ou les 
forages des Travers:  
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   Source du Bournac : 
 
  ZNIEFF et Parc Naturel Régional "Causses du Quercy" : Le captage et  les installations de traitement 
actuelles et futures  sont situés dans l’emprise d'une ZNIEFF de type 1:  "Vallées des ruisseaux du Bournac et 
de Font d’Erbies et combes tributaires"  et sur le parc naturel  régional des Causses du Quercy.  
L'emprise et le captage existant depuis de nombreuses années avec un impact négligeable,  l'exploitation du 
captage n'aura aucune incidence sur le milieu ou les espèces. 
   Le captage et  les installations de traitement actuelles et futures   ne sont pas concernés par les 
autres types de zonages ou réserves impliquant des milieux ou des espèces à protéger. 
 
    Forage des Travers : 
 
  Natura 2000 et Parc Naturel Régional "Causses du Quercy" : L'emprise des ouvrages étant réduites 
avec des captages à plus de  30m de profondeur, l'impact sur les espèces et les milieux à protéger n'aura pas 
d'incidence et sera négligeable. 
  Les forages  ne sont pas concernés par les autres types de zonages ou réserves impliquant des 
milieux ou des espèces à protéger. 
 
 Compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne : en adéquation avec les  dernières orientations 
fondamentales du SDAGE Adour-Garonne (période 2016-2021) adopté en décembre 2015. 
 
 Compatibilité avec le Plan de Gestion des Etiages (PGE) du Lot : maitrise des volumes prélevés en 
compatibilité avec le PGE du Lot.  
 
 Compatibilité avec les règles d'urbanisme : compatibles avec le RNU dans l'attente de la validation du 
PLUi en cours d'élaboration. 
 
 Compatibilité avec le PPRI (atlas des zones inondables de mars 2007) :  Les différents captages 
(source et forages) et la future installation de traitement ne sont pas situés en zone inondable   
 
 Compatibilité avec le Schéma de Cohérence Régionale Ecologique (SRCE) : situés dans le réservoir de 
biodiversité "boisé de plaine"  l'exploitation des captages n'aura pas d'incidence sur les milieux ou les 
espèces.  
 
  Un entretien régulier des installations est effectué par la  société fermière (SAUR) pour le compte du 
syndicat 
Les captages ne sont pas accessibles au public  de même que les locaux de la station de traitement. 
 
 En cas de pollution accidentelle constatée, des dispositifs d’alerte et de protection sont mis en œuvre 
par les services de l’Etat (gendarmerie, SDIS, préfecture, ARS…). 
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2 – 4 Les périmètres de protection des captages 
 
Rappel  réglementation : L’article L. 1321-2 du code de la santé publique qui constitue la référence précise 
que : 
" En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité 
publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités 
humaines mentionné à l’article L. 215-13 » du code de l’environnement, détermine autour du 
point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir 
en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être 
interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, 
aménagement ou occupation des sols, de nature à nuire directement ou indirectement à la 
qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel 
peuvent être réglementées les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement 
ou occupation des sols ci-dessus mentionnés ". 
1 – Périmètre de Protection immédiate 
Objectifs du PPI :" Les limites de protection immédiate sont établies afin d’interdire toute introduction directe 
de substances polluantes dans l’eau prélevée et d’empêcher la dégradation des ouvrages, les terrains compris 
dans ce périmètre sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l’acte déclaratif d’utilité publique et sont 
régulièrement entretenus. Toutes activités, installations et dépôts y sont interdits, en dehors de ceux 
explicitement autorisés dans l’acte déclaratif d’utilité publique. » 
2 – Périmètre de Protection Rapproché (PPR) 
Objectifs du PPR : " Dans les limites du périmètre de protection rapprochée sont interdits les activités, 
installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la 
consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l’objet de prescriptions et 
sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l’acte déclaratif d’utilité publique. Chaque fois qu’il 
est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée sont matérialisées 
et signalées"        
3 – Périmètre de Protection Eloigné (PPE) 
L'instauration de ce périmètre est facultative et vise à instaurer une politique d’objectifs de qualité des eaux. 
Il s’agit d’une zone de vigilance, correspondant aux bassins versants des différents captages, dans laquelle 
toutes les règlementations en vigueur doivent impérativement être respectées. (PPRI, PLU, RSD, Loi sur l’Eau, 
etc.…) 
 

 Concernant la source du Bournac : 
 
2.4.1 - Le Périmètre de Protection Immédiate  (PPI):  (voir détail dans le RE) 
 
   Le Syndicat des Eaux du Bournac  est actuellement propriétaire des  parcelles D47, D411 et 
D412. La partie restante ou se situe la résurgence de la source est  incluse dans le PPI appartenant au  
domaine communal. Elle a fait l'objet d'une convention avec le Syndicat des Eaux du Bournac signée le 24 
octobre 2019. Dans ce cadre la commune autorise le syndicat à inclure la partie de terrain concernée dans le 
PPI et le syndicat s'engage à l'entretenir. La surface de cet ensemble est de l'ordre de 600 m² en prenant 
pour référence le plan cadastral officiel (cadastre.gouv). 
La logique de ce périmètre de protection est de  prévenir des infiltrations directes au droit du captage et  
sera conservée.   
Etant donné le type de source  (réservoir de trop plein vers le ruisseau du Bournac) toute introduction 
directe de substances polluantes dans l’eau prélevée semble  impossible, par contre la clôture des terrains 
sera utile pour chacun des deux PPI pour protéger l'accès des lieux  sachant que la clôture actuelle de la 
source du Bournac est dégradée et en mauvais état. Le Syndicat des Eaux du Bournac a prévu sa remise en 
état dès l'installation du PPI lors de la prochaine mise en service de la station de traitement. 
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PPI – source du Bournac 

 

Remarque CE : concernant le les prescriptions liées au PPI de la source du Bournac,  aucune remarque ou 
observation n'a  été notée lors de l'enquête.  

 
              
2.4.2  -   Le périmètre  de Protection Rapprochée  (PPR) 
 

 Après étude du contexte géologique, hydrologique, géomorphologique, hydrochimique, des 
caractéristiques quantitatives et de l'aire d'alimentation, les limites du périmètre de protection 
rapprochée ont été proposées par l’hydrogéologue agréé et couvre une superficie de 4,8 km². Ce 
périmètre  s'étend sur les communes de Crégols et Saint Cirq Lapopie, soit 27% de l'aire d'alimentation 
supposée. Ces deux communes sont classées en zone sensible à l'eutrophisation)  

Sur ces propositions, le syndicat a fixé et ajusté ces limites aux parcelles foncières. 
Ce périmètre de Protection Rapprochée  de la source du Bournac a été constitué de deux  zones définies en 
fonction des critères suivants : 

 PPR1 : correspondant à la zone Est la plus proche du captage avec des vallées sèches qui semble la plus 
drainante d'un point de vue hydrogéologique.  Elle couvre une surface de 326 ha et  représente 67,5% du 
PPR. 

 PPR2 : correspondant à la zone Ouest  la plus éloignée comportant de nombreuses dolines colmatées. Elle 
couvre une surface de 157 ha soit 32,5% du PPR. 
 Il a été considéré que les dolines de Berganty, compte tenu de leur comblement  créent à minima un 
effet de retard dans les écoulements ce qui peut permettre de les positionner hors du PPR. 
La délimitation du périmètre de protection rapprochée ainsi que les servitudes liées  au PPR et  l’état 
parcellaire associé sont présentés dans le RP (p. 110 à 118 et annexe V).  
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PPR source du Bournac  

 
2.4.3  -   Le périmètre  de Protection Eloignée  (PPE) 
Un périmètre de protection éloignée préconisé par l'hydrogéologue agréé et correspondant à l'aire 
d'alimentation supposée  du captage de la source du Bournac a été défini  et représente une superficie de 13 
km² (carte suivante). 

 
PPE source du Bournac 

 
 

PPR1

PPR2 

PPI

PPR1

PPR2 

PPE

Source
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Remarque CE : Ce PPE offre une configuration conforme à la logique avec un bassin d'alimentation  qui reste 
imprécis mais qui englobe un PPR divisé en deux zones sans aucun fractionnement. 
 
 
 Concernant les forages des Travers : 

 
2.4.4 - Le Périmètre de Protection Immédiate  (PPI): 
. 
 Le Syndicat des Eaux du Bournac  est actuellement propriétaire des  parcelles A965 et A967. Les 
limites du PPI correspondent aux limites de ces parcelles  pour une surface d'environ  100m². 
  On peut remarquer sur le plan suivant  que les parcelles du PPI  sont séparées de la voie  communale par 
des parcelles privées A966 et A96. Dans le cadre de l'accès à ces forages, une servitude de passage a été 
établie sur l'utilisation de ces deux parcelles privées suivant acte notarié inclus dans les annexes du RP 
(annexe IX). 
La logique de ce périmètre de protection est de  prévenir des infiltrations directes au droit du captage et  
sera conservée. Ces deux parcelles sont actuellement parfaitement clôturées avec un accès protégé et 
cadenassé. 
L'accès et le stationnement pour des opérations de maintenance sur ce site sont donc possibles sur les deux 
parcelles privées qui séparent le PPI de la voie communale.  
 

 
PPI -  Forages des Travers 

 

Remarque CE : concernant le les prescriptions liées au PPI des forages des Travers,  aucune remarque ou 
observation n'a  été notée lors de l'enquête.  
 
 
2.4.5  -   Le périmètre  de Protection Rapprochée  (PPR) 
 
 La logique de ce périmètre de protection est une logique de prévention des pollutions accidentelles 
et de gestion des temps de transfert permettant une réaction appropriée.  
Le périmètre de protection rapprochée s'étend sur une surface de plus de 15 km² Les limites de ce  périmètre 
de protection rapprochée ont été proposées par l’hydrogéologue agréé et séparées en deux entités 
(décembre 2013): 
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 PPR1 : à proximité des forages, ce périmètre intègre les écoulements reconnus spéléologiquement  
jusqu'au Lot 

 PPR2 : correspondant au niveau de Saillac-Beauregard à une zone unanimement reconnue comme étant 
d'infiltration préférentielle et rapide,  par le nombre de ses dolines, par la présence de 12 kms de réseau 
souterrain visitable, par la vitesse des traçages qui empruntent certainement une gouttière synclinale au 
niveau de Saillac . 
Remarque : En accord avec les services de l'ARS et de  la Chambre d'Agriculture,  le Syndicat des Eaux du 
Bournac a demandé  une expertise géologique pour déterminer et délimiter les zones les plus vulnérables 
représentées par des dolines en forte densité (30 au km²) sur ce secteur du causse de Limogne. Cette 
expertise  hydrogéologique  a été réalisée en  janvier 2018 par  Mr ASTRUC (hydrogéologue agréé) afin de  
faciliter la mise en place  des mesures de protection de ce  PPR. 
Ceci a amené la création d'une zone supplémentaire dans le PPR entrainant : 

  un  PPR1 correspondant à une zone de proximité des forages de  321 ha pour 21% de l'ensemble 
du PPR 

 un  PPR2 correspondant à une zone d'infiltration  préférentielle et rapide de  865 ha pour 56 % de 
l’ensemble du PPR 

  un PPR3, de sensibilité plus grande que le PPR2, correspondant aux dolines de la zone 
d'infiltration préférentielle  de  350 ha pour 23 % de l’ensemble du PPR. 
 
 Il est bien évident qu'il faut comprendre que le PPR3 est la zone la plus vulnérable donc la plus sensible de ce 
PPR avec les contraintes les plus fortes. Les PPR et les limites des parcelles ainsi retenues sont présentées sur 
les figures 47 et 48 du RP. Les prescriptions associées à ces périmètres sont détaillées dans le tableau page 
110 à 117  du RP  des forages des Travers. 
 
 La carte suivante montre les limites du PPR1 en jaune 
 

 
PPR1 – Forages des Travers 
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 La  carte suivante montre les limites de parcelles comprises dans le PPR2 en violet et les parcelles 
 comprises dans le PPR3 en bleu 

 

 
PPR2 et PPR3 – Forages des Travers 
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2.4.6  -   Le périmètre  de Protection Eloignée  (PPE) 
 
Un périmètre de protection éloignée préconisé par l'hydrogéologue agréé et correspondant à l'aire 
d'alimentation supposée  des forages a  été défini. Il représente une surface d'environ 105 km² (carte 
suivante). 
Ce périmètre  constitue une zone de vigilance en cas de pollution et doit permettre de renforcer la 
protection contre les pollutions. 
L'étude hydrogéologique  indique un bassin d'alimentation qui regroupe principalement dix communes avec 
une population estimée à environ 1130 habitants. 
 La carte  suivante permet  de comprendre de manière simplifiée  l'ensemble du bassin versant des 
forages des Travers  en distinguant  les différentes zones  de chacun des périmètres de protection 
rapprochée  (PPR1, PPR2 et PPR3) et la zone supposée du PPE  (Périmètre de Protection Eloignée) avec les 
limites des dix communes concernées : 
couleur  jaune  : PPR1  →  proximité des forages 
couleur  mauve  : PPR2  → zone d'infiltration préférentielle et rapide 
couleur bleue   : PPR3 → zone d'infiltration préférentielle et rapide avec dolines et donc  plus sensible 
couleur verte      : PPE →  bassin d'alimentation supposé 
 

 
PPE – forages des Travers 

Forages des 
Travers 

 PPR1 

 PPE 

 PPR3 

 PPR2 
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Remarque CE :  
  
Les principaux risques sont liés à la pollution agricole, et résident dans l'épandage de fertilisants ou de produits 
phytosanitaires  proches des points d'absorption et à la lixiviation de fumières et silos. 
 
La majorité des observations consignées dans les registres sont issues des exploitants agricoles implantés dans 
le PPR2 et PPR3 sur les parties communales de Beauregard, Saillac et Vidaillac. 
 
 
2 – 5  Les prescriptions 
 
 A partir de cette étude  et en fonction de ces différentes zones, des prescriptions ont été proposées 
par l'HA applicables aux différents PPI et PPR précédemment définis et sont intégrées dans les rapports de 
présentation. 
 Ces prescriptions et propositions ont été préparées par le Syndicat des Eaux du Bournac, en accord 
avec l'ARS, pour assurer l'adéquation entre la protection de la ressource et les activités humaines et 
économiques du territoire et  font l'objet des  tableaux cités ci-dessous  présents dans le rapport de 
présentation : 
 - source du Bournac : prescriptions PPI  →  tableau 29 p.106 et 107 
    prescriptions PPR1 et 2   → tableau 30 p. 110 à 118 
 - forages des Travers : prescriptions PPI   → tableau 29 p.104 et 105 
    prescriptions PPR1 et PPR2 et PPR3 → tableau 30 p.110 à 117 
 
 Dans le même temps la construction de la nouvelle usine de traitement affirme la  volonté du 
syndicat de réduire le risque sanitaire du aux pollutions et de fournir une eau de qualité conforme aux 
normes sanitaires exigées.   
 
Remarque : A ce stade, le CE peut déjà noter que par ses développements et éclaircissements le mémoire 
réponse du MO présente une volonté claire du syndicat d'adapter les exigences nécessaires à la protection de la 
ressource  aux demandes formulées par les  requérants lors de l'enquête publique. 

 
 

2 –6 Le coût de la mise en place des périmètres de protection  
 
 Sur le périmètre de protection immédiate, aucune mesure supplémentaire n'est  mise en place, seule 
la réfection de la clôture limitant le PPI de la source du Bournac est envisagée. 
 
 L'indemnisation concerne essentiellement  les PPR et il n'est pas inutile de rappeler qu'elle n'est 
possible que pour les prescriptions qui vont au delà de la règlementation sous réserve du caractère direct, 
certain et matériel du préjudice (article L132-3 du Code de la santé publique). 
 
Les conclusions de l'évaluation économique dans le cadre agricole sont liées aux  actions à mener sur 
l'emprise des deux  PPR (Bournac et Les Travers) et  concernent : 
 - la modification de plans d'épandage 
 - Le stockage et l'épandage de fumier et lisier hors PPR 
 - La compensation des modifications d'épandage et l'utilisation d'engrais minéraux 
 - La vérification de l'hygiénisation du compost 
L'estimation financière (extrait RP) indique que : 
 - Les coûts restants concernant la phase administrative pour les deux captages sont de l’ordre de 
 45 000 euros auxquels il faut rajouter : 
  
 - Source du Bournac :  
 - les coûts liés à la mise en place des périmètres de protection avec les mesures agricoles 
 comprises sont estimés entre 13 000 et 17 000 euros HT la première année et 2 600 euros HT les 
 années  suivantes (délais prévisionnels de 3 à 4 ans)  
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 - Forages des Travers 
  - les coûts liés à la mise en place des périmètres de protection avec les mesures agricoles 
  comprises  sont estimés entre 15 000 et 20 000 euros HT la première année et 55 600  
  euros HT les années suivantes (délais prévisionnels de 3 à 4 ans). 
 
Commentaire du CE   
  
 L'établissement du rapport de l'hydrogéologue (décembre 2013) et les nouvelles ambitions du Syndicat 
des Eaux du Bournac  d'établir les périmètres de protection et de construire  une nouvelle unité de traitement 
de l'AEP pour garantir une eau conforme à la règlementation, ont amené le maitre d'ouvrage à proposer des 
solutions et prescriptions parfois différentes de celles  issues du rapport de l'HA. 
Toutes ces propositions de modifications ont été discutées et confirmées avec l'ARS lors de l'instruction de ce  
dossier de DUP. On peut  donc en conclure que l'ensemble respecte la règlementation  concernant la protection 
des captages et  la distribution de l'eau potable. 
 
  Par contre la compréhension de certaines prescriptions à la  lecture du tableau me semble 
complexe et nécessite à mon avis une lecture experte pour ne pas confondre interdiction et règlementation. 
Tous les entretiens que j'ai pu avoir lors des permanences avec les agriculteurs concernés  m'ont confirmé cette 
difficulté.    
Dans tous les cas il me semble  nécessaire d'avoir une présentation plus claire ; soit en séparant les 
interdictions et les réglementations ; soit par catégories d'usagers ; pour éviter les confusions et les 
interprétations différentes qui pourraient en découler selon les usagers et surtout de n'avoir qu'une seule liste 
de prescriptions définitives retenues en fonction des PPR. 
 Ceci fera l'objet d'une recommandation. 
 
 

 

3 -  ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

 
3.1 – Désignation du CE - Modalités de l'enquête 

 Par décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 26 août 
2019, j’ai été désigné commissaire enquêteur pour conduire cette enquête publique, décision corrigée le 17 
septembre 2019. 

 -  5 septembre 2019 

 Suite à ma désignation comme commissaire enquêteur, j'ai rencontré Mme PEPHILY, responsable de 
l'unité des procédures environnementales  à la Préfecture du Lot qui m'a remis un dossier d'enquête. Suite à 
la lecture sur place des courriers  échangés entre les différents services de l'Etat signalant un dossier 
incomplet et non réceptionné par le SEFE, nous avons improvisé une réunion de préparation qui a entrainé la 
modification de l'intitulé de l'enquête publique. 
  

 -  10 octobre 2019 
  Suite à une réunion que j'ai occasionnée dans les locaux de la mairie de Crégols avec   Mr 
PECH (Président du Syndicat des Eaux du Bournac) et Mme JOUCLAS  (Directrice des services du Syndicat des 
Eaux du Bournac) nous avons en concertation établi les modalités du déroulement de l'enquête et la 
préparation des documents administratifs pour  la complétude du dossier mis à l'enquête 
  
 De plus après la réunion j'ai pu me rendre avec Mr PECH sur chacun des lieux de captages pour bien 
comprendre la délimitation des PPI de la source du Bournac et des forages des Travers et profiter des 
informations qu'il a pu me fournir pour la compréhension du dossier. 
   

 -  15  octobre 2019  
 J'ai rencontré Mr BOUCHILLOUX en charge de l'instruction du dossier à la délégation départementale 
du Lot de l'ARS Occitanie. Cette première rencontre  m'a permis de m'informer sur la procédure en cours et 
sur le dossier constitué pour cette enquête publique.  
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 -  7 novembre 2019  
 "Tournée" des mairies et dépôt des dossiers d'enquête et des registres :  
 
    Les dossiers d’enquête ont été mis à la disposition du public au siège de l’enquête et dans 
chacune des mairies désignées dans l’arrêté préfectoral, à savoir les 5 communes concernées par les 
périmètres de protection : mairie de Crégols,  mairie de Saint-Cirq-Lapopie, mairie de  Beauregard,  mairie de 
Saillac,  mairie de Vidaillac avec les consignes propres au déroulement de l'enquête. 
Chacun des dossiers  que j'ai paraphés était complet.  
  
    Les registres d’enquête ont été uniquement déposés  dans les deux  mairies ou ont été  tenues 
les permanences du commissaire enquêteur : mairie de Crégols,  mairie de Beauregard. 
  
    D'autre part,  en application de la réforme des règles relatives à l'information et à la participation 
du public (articles L.123-10;  L.123-12, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-13 du Code de l'Environnement) qui 
généralisent  la dématérialisation de l'enquête publique, une adresse électronique a été disponible  pendant 
la durée de l'enquête publique. 
 L'arrêté préfectoral (article 3) a bien précisé l'adresse électronique disponible 
(enquetepublique.bournac@wanadoo.fr) qui a permis au public de faire parvenir ses observations et 
propositions à l'attention du commissaire enquêteur. Ce service a été géré par le maitre d'ouvrage en accord 
avec le CE. 
 
Commentaire CE : 
 L'utilisation d'une adresse électronique,  peut permettre  au public de s'exprimer sans devoir se 
déplacer, elle ouvre des possibilités d'expression sur l'ensemble de la journée et permet à une majorité du 
public de s'affranchir des contraintes liées à la vie active pour exprimer son avis. En cela elle  représente à 
mon avis une avancée intéressante et largement positive dans le déroulement de l'enquête publique en  général  
mais sans oublier de  maintenir impérativement  la tenue de permanences pour permettre le contact direct du 
public avec le commissaire enquêteur. 

 
   Rappel : Enquête publique  du samedi 16 novembre à 9h au vendredi  20 décembre 2019 inclus à 
11h aux jours et heures habituels d'ouverture des secrétariats de mairie concernés pour les : 
 - mairie de Crégols  (siège de l'enquête)  → un registre en mairie 
 -  mairie de Saint-Cirq-Lapopie, 
 -  mairie de Beauregard,    → un registre en mairie 
 -  mairie de Saillac,  
 - mairie de Vidaillac,  
Toutes ces communes ont toutes ou parties de leur territoire concernées par les périmètres de protection. 
  
 Le  choix des permanences  du CE s'est fait en fonction de l'impact et de l'importance du bassin 
versant sur les superficies des communes concernées et en fonction de la sensibilité des différents PPR.  
 
 

3.2 – Information du public :     
 

 Insertion dans la presse : (annexes F) 

A l'initiative et sous le contrôle du service UPE de la  DDT, l'enquête publique a été annoncée dans deux 
journaux  conformément à la réglementation en vigueur : 
 
- le 31 octobre 2019 dans la dépêche du Midi soit 17 jours avant le début de l'enquête publique 

 - le 31 octobre 2019 dans le Petit Journal soit 17 jours avant le début de l'enquête publique 

- le 21 novembre 2019  dans La Dépêche du Midi soit dans les 8 premiers jours de l'enquête publique 

- le 21 novembre 2019 dans le Petit Journal soit dans les 8 premiers jours de l'enquête publique 
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 Par affichage :    (annexes G) 

L'avis d'enquête publique a été affiché sur la porte d'entrée   à la mairie de Crégols  (siège de l'enquête 

publique),   sur les sites du périmètre de protection immédiate de la source du Bournac et des forages des 

Travers, visible depuis la voie publique et  sur le panneau d'affichage de chacune des mairies. 

Les affichages ont été effectifs avant le 1er novembre  2019  et certifiés par chacun des différents maires des 

communes concernées (annexes H). 

Commentaire CE :  concernant les affichages :  
 Le 7 novembre 2019,  j'ai pu ainsi constater que les affichages étaient effectifs dans chacune des mairies,  
affiches en format A2 sur fond jaune en caractères gras. Seul le titre " AVIS D'ENQUE PUBLIQUE"  ne 
présentait pas les caractéristiques imposées  par l'article R.123-9 du code de l'environnement avec 2 cm de  
hauteur.  J'ai informé le Président du Syndicat et sa directrice de ce défaut   qui n'a pas été pris en 
considération, sachant que cela n'a en rien gêné le déroulement de l'enquête, aucune personne n'ayant noté de 
remarques sur l'affichage public. 
 

 Par internet 

 Le dossier d'enquête complet  était accessible en ligne sur le site internet des services de l'Etat 
(lot.gouv.fr). Durant l'enquête un accès gratuit au dossier était possible sur un poste informatique dédié dans 
les services de l'Unité des Procédures Environnementales de la DDT  à Cahors aux jours et heures d'ouverture 
habituels des bureaux au public. 
 
 Les observations déposées sur les registres ont été disponibles  au fur et à mesure de leur dépôt sur 

le site de l'état dédié à l'enquête (http://www.lot.gouv.fr/2019-perimetres-protection-captages-de-la-

source-a12622.html) et (http://www.lot.gouv.fr/2019-perimetre-protection-captages-cregols-les-

a12624.html). 

 D'autre part une  réunion  publique s’est déroulée le vendredi 4 novembre 2019 à la salle des fêtes 
de Beauregard. 
 Lors de cette rencontre, ont été rappelées aux agriculteurs les obligations incombant au Syndicat des 
Eaux du Bournac,  gestionnaire de la ressource en eau,  et ont été présentées les  contraintes pouvant 
impacter certaines parcelles agricoles et qui pourraient ouvrir droit à indemnisation financière de la part du 
Maître d’Ouvrage. 
 
Commentaire CE : 
 Lors de ma "tournée des mairies"  j'ai donc pu : 
 -  rencontrer les maires des communes  (quatre maires et un adjoint sur  cinq communes) 
 -  leur remettre l'ensemble du dossier destiné à l'enquête publique et préparer le registre d'enquête  
pour les communes destinataires (Crégols, Beauregard). 
 - les consulter sur  les dernières évolutions de leur commune en matière d'environnement, 
d'assainissement ou d'implantations nouvelles  et sur les éventuelles modifications par rapport au diagnostic 
agricole présenté dans le rapport de présentation. Aucun des élus rencontrés  n'a porté à ma connaissance de 
modification ou autres éléments par rapport au dossier d'enquête. 
   
 3.3– Ouverture de l'enquête - Permanences : 

 
 L’enquête publique s'est déroulée du samedi 16 novembre  2019 au vendredi 20 décembre  2019 
inclus aux jours et heures habituels d'ouverture au public du secrétariat des mairies concernées, à savoir :  
Crégols et Beauregard. 
 
 Conformément aux dispositions prévues dans l’arrêté du 18 octobre 2019, le commissaire enquêteur 
s’est tenu à la disposition du public dans les mairies concernées le : 
 -   samedi 16 novembre de 9h à 12h en mairie de Crégols         (ouverture de l'enquête) 
 -   mercredi 27 novembre de 9h  à 12h en mairie de Beauregard 
 -  samedi 20 décembre  de 9h à 11h  en mairie de Crégols (clôture de l'enquête) 
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  D’autre part,  pendant toute la durée de l'enquête, un exemplaire complet du dossier 

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

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

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

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

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

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

les différentes mairies, ou pour l'insertion dans la presse (La Dépêche du Midi et Le Petit Journal du Lot).  

 Avis CE :  
 L'information concernant cette DUP et l'avis d'enquête publique correspondant a été disponible durant 
toute la durée de l’enquête sur le site internet du syndicat (www.saep-bournac.fr)  et sur le site de la préfecture 
du Lot (www.lot.gouv.fr). Ceci a  permis à toute personne disposant d’une connexion internet  de s'informer  
sans avoir besoin de se déplacer en mairie pendant l'enquête.  
D'autre part tous les élus que j'ai rencontrés m'ont confirmé la bonne information qui avait été faite, que ce soit 
par le syndicat ou au cours de la réunion générale ou étaient  invités  tous les agriculteurs concernés.  
 Ainsi le public concerné, même non résident sur la commune,  a pu consulter le dossier et /ou adresser  
ses observations au commissaire enquêteur de manière dématérialisée  et rapide à l'adresse électronique 
mentionnée  sans avoir à se déplacer. 
De manière plus générale la diffusion de  l'information au public a été complète en utilisant  les moyens 
modernes de communication et n'a amené aucune remarque particulière de celui-ci.  
 Je confirme  ainsi que toutes les règles concernant les publicités de l'enquête ont été respectées et que  
le public a bien été informé de cette enquête pour une déclaration d'utilité publique.  
 
3.4 - Clôture de l’enquête 

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

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

Au total  neuf  observations ont été portées sur les deux  registres dont deux  lettres annexées  au registre 

de Beauregard  et deux courriers électroniques annexés au registre de Crégols. 

 Remarque : J'ai constaté  que pour les courriers électroniques, une contribution avait  été déposée sur le 
registre  numérique (sa  fermeture  étant automatique  à l'issue de l'enquête) et l'autre déposée hors délai sur la 
messagerie électronique de la mairie de Crégols. J'ai  accepté, malgré le léger retard par rapport à la clôture de 
l'enquête, de prendre en compte cette contribution que j'ai jugée opportun d'intégrer au registre. 
    
  A l'issue de l'enquête, j'ai réuni Mr PECH , Président du Syndicat des Eaux du Bournac, Mme FERMY 
Maire de Crégols et Mr MERCADIER Maire de Beauregard dans la salle de réunion de la mairie de Crégols ou 
j'ai fait la synthèse des observations et commenté le procès verbal à venir. Ce PV a été signé le 24 décembre 
2019 par le président du Syndicat. 
 
   Le 3 janvier 2020, le Maître  d'Ouvrage,  m'a fait parvenir son mémoire en réponse  aux 
observations du public et des interrogations du CE. 
 
Remarque CE : Fusion de trois syndicats en un seul au 1er janvier 2020 
  Dans le cadre de la réforme territoriale et suite à l'étude départementale de gouvernance, les 
syndicats de Belfort/Montdoumerc, du Bournac et de l'Iffernet ont décidé de fusionner afin d'offrir aux 
communautés de communes et d'agglomération un bon outil de gestion des services de l'eau et de 
l'assainissement collectif sur leur territoire. 
Le nouveau syndicat, SESEL (Syndicat des Eaux du Sud-Est du Lot), est créé au 1er janvier 2020. 
 
Ceci explique que le mémoire réponse, parvenu au CE après le 1er janvier 2020, soit avec un intitulé différent 
des documents précédents en rapport avec l'enquête publique. 
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   L'enquête et les différentes permanences se sont déroulées sans aucun incident, dans de 
bonnes  conditions d’organisation et de coopération avec le commissaire enquêteur. 
   
 
Avis CE sur la participation du public à l’enquête : 
 
   Il s’agit ici d'une demande de Déclaration d'Utilité Publique pour l'établissement de périmètres de 
protection des captages de la source du Bournac et des forages des Travers qui alimentent en eau potable  un 
ensemble de vingt trois communes pour une population de près  de 6000 habitants du Sud Est du département  
du Lot et donc de protéger  la ressource en eau qui est une évidence  pour le public en général. 
    
   Les informations et les courriers engagés  par le Maitre d'Ouvrage et les dialogues engagés  par la 
Chambre d'Agriculture avec les propriétaires exploitants en prélude à l'enquête publique ont permis de 
sensibiliser une partie du public et des propriétaires  à la protection de la ressource en eau et aux contraintes  
qui y sont liées  sans qu'ils trouvent utiles  donc de se manifester lors de l'enquête. 
  
    Si l'on excepte la lettre du SPANC, l'ensemble des demandes ne concerne que des agriculteurs 
plus ou moins  impactés par les prescriptions car propriétaires essentiellement de parcelles dans les différents 
PPR (trois exploitants concernés pour le PPR de la source du Bournac et  cinq exploitants concernés pour les 
PPR2 et 3 des forages des Travers). Ces demandes portent essentiellement sur des précisions et des 
compléments d'information à apporter à la lecture des prescriptions (interdictions, règlementations, 
indemnisations) concernant le milieu agricole.  
 
   Sur le déroulement de l'enquête, qui s'est effectuée du 16 novembre 2019 au 20 décembre 2019, 
dont les modalités sont conformes à celles prévues par les textes législatifs et réglementaires, je conclus à sa 
conformité. 

 

4 – CONCLUSIONS MOTIVEES    
 

 4.1 - Sur le projet  

  Le Syndicat des Eaux du Bournac  a donc engagé la mise en place des périmètres de protection 

nécessaires aux captages de la source du Bournac et des forages des Travers selon l'article L1321-7 du 

code la santé Publique. 

           Sur le plan environnemental : 

         A souligner positivement la correction apportée au périmètre de protection immédiat qui 
devient cohérent avec les limites fixées par l'hydrogéologue agréé.  
 
         A souligner positivement l’inventaire des sources potentielles de pollution qui a été fait sur 
l’ensemble des territoires couverts par les périmètres de protection. 
 Cet inventaire tient compte de l’occupation des sols, des assainissements, des activités 
 industrielles, des activités agricoles, de la circulation routière et des risques liés au transport de 
matières dangereuses. 
        A noter que le projet n'est pas susceptible d'entrainer des impacts notables sur 
l'environnement ( ZNIEFF, Natura 2000, ZICO, …) 
      
        A noter que le projet global de définition des PPC  est compatible avec les orientations 
fondamentales du SDAGE et la règlementation sur l'eau. 

 

         Sur les prescriptions :  

        A souligner positivement le fait que le Maître d'Ouvrage et l'ARS ont travaillé de concert pour 
établir les prescriptions spécifiques et les servitudes à mettre en œuvre pour protéger les eaux captées sur 
les PPR des deux captages. 



Rapport d'enquête publique n° E19000151/31 – DUP dérivation des  eaux de captage et PP Bournac – Les Travers – 46330 Crégols. 

      
21 

 
        A souligner positivement la cohérence des prescriptions des périmètres de protection avec 
l’intégration de l’évolution de la règlementation européenne et  nationale relative aux « masses d’eau » et 
particulièrement dans les zones karstiques. 
 
    A noter les mesures de protection se rapportant à la ressource en eau qui sont graduées en 
fonction du degré de vulnérabilité de cette ressource et de la nature du sol (création du PPR3). 
 
               A noter que les interdictions et servitudes  ne sont pas excessives eu égard aux intérêts  
présentés par les captages pour l'alimentation en eau potable   
 
    A souligner le fait que les agriculteurs ne contestent pas l'intérêt de la DUP et sont prêts à 
adapter leurs pratiques, mais souhaitent des mesures applicables, mises en œuvre progressivement et qui ne 
pénalisent pas la rentabilité de leur exploitation. 
 

       Sur le financement  

    A souligner que des compensations financières sont prévues dans le cadre du 
dédommagement des exploitations agricoles impactées. 
 
   A noter  que le coût financier n'est  pas excessif par rapport aux enjeux de la distribution et 
de la qualité de l'eau pour une population importante. 
 

  Sur le caractère d'intérêt public de la DUP : 

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

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

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

conforme à la règlementation.  

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

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

            Pour conclure, je considère que : 

 - la population dans son ensemble n'a pas manifesté d'opposition au projet de définition des 
périmètres de protection des captages, 
 - la population a été informée de manière satisfaisante sur le déroulement de l'enquête publique 
portant sur les périmètres de protection des captages de la source du Bournac et des forages des Travers et                                     
toutes les dispositions étaient prises pour que le public puisse s'exprimer librement sur le dossier, 
 - le contenu du dossier comportait suffisamment d'éléments pour appréhender la nature et les 
objectifs de la démarche menée,  
 -  la démarche s'inscrit bien dans les orientations du SDAGE et contribue à préserver la qualité de 
l'eau et à prévenir les pollutions accidentelles, et participe à cet objectif prioritaire menée au niveau national, 
 -  les captages  constituent un  aménagement  d'intérêt général et leur  maintien est vital pour les 23 
communes constituant le Syndicat des Eaux du Bournac, 
 - les trois périmètres de protection et ses dispositions associées sont adaptées et nécessaires à la 
préservation de la qualité de l'eau captée,  
 -  les précisions et corrections envisagées pour certaines prescriptions  du PPR, mentionnés dans le 
mémoire en réponse remis par la maîtrise d'ouvrage, répondent aux préoccupations soulevées par certains 
exploitants au cours de cette enquête publique,  
 - Les restrictions qui  seront imposées, sont une exigence sanitaire indispensable pour la protection 
de la qualité de l’eau captée,  
 - l'instauration des mesures de protection de la ressource en eau va générer des incidences sur 
l'activité agricole mais qui seront compensées,    
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 -  la future mise en conformité des installations de traitement de l’eau avec une nouvelle usine de 
traitement permettront d'assurer une distribution d'eau conforme à la règlementation en vigueur, 
 - le montant des travaux destinés au projet à réaliser reste raisonnable 
 - les  inconvénients que j'ai pu relever ne sont pas de nature à remettre en cause l’utilité publique du 
projet. 
 - l’eau faisant partie du patrimoine commun de la nation, sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable sont d’intérêt général. 
 

 En prenant en compte le résultat de mon analyse bilancielle établie dans le rapport d'enquête (page 

35 et 36) et les éléments de réponses apportés ci-dessus,  je suis amené à conclure que les avantages 

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

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

  4.2  Sur les avis que j'ai pu consulter : 

  Concernant  l'hydrogéologue :  
 Les recommandations spécifiques des différentes parties du PPR issues  de son rapport  pour : 
- un système de surveillance et d'alerte de la qualité de l'eau de l'aquifère du bassin versant, 
- un réseau de surveillance des niveaux piézométriques de la nappe, 
 - la réfection de la clôture du PPI pour une sécurisation du point de captage, 
ont été, soient prises en considération,  soient modifiées  mais en tenant compte de l'avis de l'ARS de même 
que certains  prescriptions ont été  réécrites dans le but de s'accorder avec des situations ayant déjà été 
étudiées à l'occasion d'enquêtes publiques  précédentes. 
  
   Concernant la Chambre d'Agriculture : 
 Une réunion d'information sur les servitudes, concernant les exploitants des parcelles situées dans 
les PPR, a été initiée par le syndicat et la Chambre d'Agriculture avant le début de l'enquête pour qu'ils aient  
une bonne connaissance des prescriptions qui seront  à respecter, et dans le but de pouvoir rencontrer le 
commissaire enquêteur selon leur nécessité.  
 
  4.3 Sur l'enquête publique : 
 
→ La procédure pour l’obtention de la Déclaration d’Utilité Publique a été respectée. 
→  Le public a été largement informé, a bénéficié de toutes les facilités pour obtenir des 
renseignements  et a eu la possibilité de s’exprimer tout au long de l’enquête publique. 
 → J’ai pu recevoir tous les intervenants sans aucun souci et l’enquête s’est déroulée dans une ambiance 
sereine.  
→ Aucune personne n’a contesté l’utilité publique du projet. 
→ La détermination des parcelles à déclarer cessibles situées dans les périmètres de protection ne fait 
plus l'objet de l'enquête. En effet les parcelles concernées sont devenues, soit  propriété du syndicat 
(parcelle de la nouvelle station à la source du Bournac)  soit des  conventions signées entre propriétaires et 
syndicat ont crée les servitudes nécessaires  pour garantir les droits et devoirs du syndicat dans le cadre de 
l'établissement du PPI de la source du Bournac. 
 
 4.4   Sur les observations émises  
 
 Une remarque s'impose à l'issue de cette enquête concernant les entretiens que j'ai pu avoir lors des 
permanences ou je n'ai rencontré que des exploitants agricoles. Elle fait clairement apparaitre que les  
agriculteurs ne s'opposent pas systématiquement à ces prescriptions et sont prêts à adapter leurs pratiques, 
mais souhaitent des mesures applicables, mises en œuvre progressivement et qui ne pénalisent pas la 
rentabilité de leur exploitation. 

 

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

nécessitaient des réponses à la suite du mémoire réponse du Maître d'ouvrage (page 46 à 60 de mon  

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

Registre de Crégols  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Concernant l'observation n° 1 Mr BALMES Philippe – Les Bories Basses – Saint-Cirq-Lapopie 
 
- la définition du zonage des PPR 
- les interdictions de stockage de fumier  et des effluents dans le PPR2 
- la gestion des pâturages 
- la gestion du compostage,  bonne solution compensatrice ? 
- les coûts supplémentaires engendrés par les prescriptions (réglementations  ou interdictions) 
 
 Concernant l'observation n° 2       Mr  PINEAU Clément – GAEC  Chemin du Bon Lait – Saint-Cirq-Lapopie 
  
- la définition du zonage des PPR 
- les interdictions de stockage de fumier  et des effluents dans le PPR2 
- la gestion du compostage,  bonne solution compensatrice ? 
- les couts supplémentaires engendrés par les prescriptions  (réglementations ou interdictions) 
 
 Avis  favorable à la prise en compte d'une compensation dans le cadre des nouvelles prescriptions du PPR. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Concernant l'observation n° 3 Mr DECREMPS – Saint-Cirq-Lapopie 
 
- Questionne  sur la provenance des eaux, sur la détermination des zones de protection et les  conséquences 
liées à ce zonage 
- demande des  précisions ou des explications sur certaines des prescriptions énoncées, sur les coûts 
estimatifs des mesures agricoles et sur les contraintes administratives liées à certains types de constructions. 
 
Les compléments d'information demandés ont bien été fournis par le MO, les coûts estimatifs des mesures 
agricoles sont fournis dans la partie du dossier  concernant le diagnostic agricole, 
Avis favorable  à la modification proposé par le MO pour la PPR66 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Concernant l'observation n° 4 SPANC - Mr DUPRE 
 
- demande d'adapter la PPR28  des PPR en fonction de la fréquence qui s'applique aux autres zones à enjeux 
sanitaires et particulièrement des périmètres de captages  d'AEP voisins 
- demande d'adapter le texte de la PPR31 pour ne pas rendre impossible certaines demandes d'ANC 
- souhaite que la rédaction du futur arrêté puisse prendre en  compte la mise en place de la politique de 
protection pour garantir une meilleure qualité des eaux 
 
Avis favorable pour la modification de la PPR28 et de la PPR31    
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport d'enquête publique n° E19000151/31 – DUP dérivation des  eaux de captage et PP Bournac – Les Travers – 46330 Crégols. 

      
24 

Registre de Beauregard  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concernant l'observation n°  Mr VERHAERT – Beauregard  (L1) 
 
-  concerne une grosse exploitation de 656 veaux de boucherie avec une production de lisier importante 
(2400m³/an) et dont la majorité des surfaces épandables se trouvent dans le PPR2 et PPR3 donc interdites 
d'épandages. 
- Doit trouver  des terres supplémentaires pour augmenter sa surface épandable pour respecter les 
prescriptions et rencontre des difficultés pour y parvenir. 
- demande si c'est possible d'être indemnisé pour un épandage extérieur sur des parcelles en Corrèze 
- souhaite négocier pour trouver une solution qui garantisse la survie de son exploitation  
 
 La mise en place de la séquence ERC peut permettre à cet exploitant de solutionner une partie des ses 
difficultés. 
L'avis du CE dans le cas de cette exploitation est uniquement  favorable à tout ce qui permettra de garantir la 
qualité de la ressource en eau en diminuant  le risque de pollution sur les PPR et en premier lieu répondre aux 
exigences de la  règlementation applicable. 
Avis favorable pour une demande d'indemnisation justifiée par un dépôt de dossier auprès du syndicat. 
(Voir le détail des explications dans le RE) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Concernant l'observation n°  Mr PHALIP  -  Saillac  (L2) 
 
-   concerne le lieu de stockage de fumier à déplacer  entrainant des contraintes et des coûts 
supplémentaires  
 
Avis CE : Avis favorable à l'étude son cas pour des indemnisations en rapport avec les contraintes subies dans 
le cadre de son exploitation 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Concernant l'observation n°  Mr  VALETTE Thierry  - Mas D'Azam - Beauregard 
 
-  met en cause le cahier des charges présenté et  interroge sur l'impossibilité de  construire des bâtiments 
d'élevage sur la zone    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Concernant l'observation n°  Mr MARTY Hugo - GAEC de Marsa - Beauregard  
 
- interroge sur la possibilité ou non  de construire des bâtiments d'élevage sur la zone   et sur la 
règlementation qui ne permet pas les nouveaux projets d'installation 
 
Commentaire CE : la réponse du MO est commune aux deux observations précédentes. Les extensions sont 
donc possibles à condition de limiter les risques liés à l'activité agricole. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Concernant l'observation n°   Mr DUJOLS , Mme LAGARDE - Beauregard 
 
-   simple demande d'information qui concerne un projet d'extension ou de création mais à plus long terme. 
 
Commentaire CE : pas d'avis à donner mais la réponse aux deux précédentes questions correspond aux 
interrogations exprimées oralement. 
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4.4   Sur le mémoire réponse du MO : 
 
 Le CE a bien pris en compte les réponses du MO concernant les modifications des limites du PPI de la 
source du Bournac qui seront réajustées et satisferont ainsi aux questions posées. 
 D'autre part le CE apprécie que le MO en accord avec l'ARS ait montré sa volonté d'apporter des 
améliorations dans la lecture et la compréhension du document sur les prescriptions et de rendre certaines 
d'entre elles compatibles avec les exigences de la règlementation pour la protection de la ressource et les 
volontés des éleveurs. 
 
 

5 – CONCLUSIONS FINALES – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

  
 En fonction des objectifs fixés au moment de sa préparation, en mettant  en place les différents 
périmètres de protection des Captages de la source du Bournac et des forages des Travers pour respecter  les 
dispositions règlementaires et établir les  prescriptions nécessaires en concertation avec le service 
instructeur de l'Agence Régionale de Santé, cette DUP traduit la volonté du Syndicat des Eaux du Bournac de 
se mettre en conformité avec le Code de la Santé Publique et bien au delà d'assurer en général  la protection 
de la ressource en eau pour une grande partie de la population sud est du Lot. 
 Ainsi après avoir analysé et pris en compte l'ensemble des éléments de ce projet de mise en place 
des Périmètres de Protection  de ces deux  captages (Bournac – Les Travers) et au terme d'une enquête 
publique  de 35  jours et en particulier après  avoir rencontré : 
 -  Monsieur PECH, Président du Syndicat des Eaux du Bournac, 
 - Mme JOUCLAS, Directrice des services du syndicat 
 - Mr BOUCHILLOUX, en charge du dossier pour la délégation départementale de l'ARS 
 - Mme LACOMBE,  Chef du Pole environnement et végétal  à la Chambre d'Agriculture 
 - et avoir analysé les avantages et les inconvénients  de cette DUP, 
 
   le commissaire  enquêteur exprime son avis comme suit :   
 
- vu le Code de l’Environnement , notamment ses articles L.123-1 et suivants,                                                                                              
- vu le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique notamment les articles L.110-1 et suivants 
-  vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1311 à L1321-2 et 3 et R 1321-6 à 13 concernant 
la mise en place des périmètres de protection et la sécurité sanitaire des eaux potables 
-  vu le Code de l’urbanisme notamment l’article R123-22                                                                                                              
- vu la Loi sur l'eau n° 92-3 du 3janvier 1992 et notamment l'article 10                                                                                 
-  vu le Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 pour l'application de la loi susvisée 
-  vu le règlement sanitaire départemental 
-  vu l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d’utilisation d’eau 
destinée à la consommation humaine 
-  vu le rapport de l’hydrogéologue agréé  en date de décembre 2013 
-  vu le dossier  d'enquête de  demande d’utilité publique  
 -  vu la décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse désignant le commissaire 
enquêteur 
-  vu l'arrêté préfectoral portant ouverture d'une enquête publique en date du 18 octobre 2019 

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

qui alimente la source du Bournac et les forages des Travers est  d'intérêt général; 

  
En conséquence émet un  
 
     AVIS            FAVORABLE  
 
  
  à la demande de Déclaration d'Utilité Publique de la dérivation des eaux de captage AEP  de la 
source du Bournac et des forages des Travers avec  la mise en place des périmètres de protection sur les cinq 
communes concernées : Crégols, Saint Cirq Lapopie, Beauregard, Saillac, Vidaillac. 
. 

Assorti de deux   recommandations 
 

Recommande : 
  

   que le tableau définitif des prescriptions liées au Périmètre de Protection Rapprochée de la 
source du Bournac et des forages des Travers soit d'une lecture plus simple et qui ne prête pas à confusion 
pour la compréhension des usagers (une seule colonne de prescriptions par exemple, interdictions  et 
règlementations par PPR, …) 

  l'envoi chaque année (dans la période avril-mai ou avec la facturation) d'une lettre 
d'information aux éleveurs utilisant les herbages  des PPR pour rappeler la sensibilité  de la zone des 
captages et  incluant les résultats des analyses  sur les principaux paramètres mesurés (bactériologie, 
nitrates, pesticides, Aluminium, dureté…) si ce n'est déjà pas le cas. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Fait à Gourdon, le 16 janvier 2020 
 
Guy CARLES 
 
Commissaire Enquêteur 
 
 
      
 


