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- RP : Rapport de Présentation 
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- ARS : Agence Régionale de Santé 
- CODERST : Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
- SEB : Syndicat des Eaux du Bournac  
- SIAEP : Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable 
- ICPE : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 
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- les différents documents du dossier d'enquête, 
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- géoportail.gouv, 
- ign.fr 
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1 - FICHE D'IDENTIFICATION DE L'ENQUETE  

Date de désignation par le TA Décision du 17 septembre 2019 
 

Identification du dossier auprès du TA  E 19000151 / 31 
 

Commissaire enquêteur Guy CARLES 
 

Date de l'arrêté portant ouverture de 
l'enquête publique  

18 octobre 2019 

Auteur de l'arrêté Monsieur le Préfet du Lot 
 

Objet du dossier soumis à enquête 
unique 

- DUP dérivation des eaux de captage source du Bournac et 
des  captages des Travers 
- Mise en place périmètres de protection 
 

Maitre d'ouvrage Syndicat  des eaux du Bournac 
 

Réalisation des études et du dossier 
d'enquête 

anteagroup – 31670 LABEGE 
 

Date et durée de l'enquête  35 jours du 16 novembre  au 20 décembre 2019 
 

Dossier d'enquête consultable - Dossier papier : mairie de Crégols, mairie de Saint-Cirq-
Lapopie, mairie de Saillac, mairie de Vidaillac, mairie de 
Beauregard 
- Version informatique : site web de la préfecture du Lot   
- poste informatique au siège du syndicat des eaux du 
Bournac en mairie de Varaire et à la DDT du Lot à Cahors 
 

Permanences du CE  - samedi 16 novembre – mairie Crégols – 9h – 12h 
- mercredi 27 novembre  - mairie de Beauregard – 9h - 12h 
- vendredi 20 décembre  - mairie de Crégols – 9h – 11h 
 

Publicité de l'enquête Annonces dans les délais prévus par la règlementation 
- La Dépêche du Midi : 31 octobre et 21 novembre 2019 
- Le Petit Journal : 31 octobre et 21 novembre 2019 
Affichage dans chacune des  mairies  et sur site   
-avis d'enquête sur le site web du syndicat des eaux du 
Bournac 

Nombre d'observations écrites 9 
 

Transmission du rapport d'enquête 
publique au TA 

16 janvier 2020 
 

Réunions publiques du CE    non 
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2 – GENERALITES 

2.1 – Préambule 

 Le syndicat des eaux du Bournac alimente en eau potable les 23 communes qui le constituent ainsi que 
quelques abonnés sur des communes limitrophes, soit près de 5500 abonnés. 
 
 La production  globale moyenne annuelle est d'environ  630 000 m³ avec un réseau qui s'étend sur 440 
km sur le territoire pour un rendement qui  atteint aujourd'hui près de 75 %. 
 

2.2 -  Objet de l'enquête 

 L'objet de cette enquête publique  présentée par le syndicat des eaux du Bournac est une demande de 

déclaration d'utilité publique  de la dérivation des eaux de captage AEP de la source du Bournac et des forages 

des Travers et  de l'établissement des  périmètres de protection correspondants et la détermination des 

parcelles à déclarer cessibles situées dans les périmètres de protection. Cinq communes sont concernées.   

- Le lancement de la procédure de déclaration d'utilité publique a été officialisée par délibération du Syndicat 

des eaux du Bournac  le 13 décembre 2018 (annexe A). 

Actuellement l'approvisionnement en eau est assuré par 4 captages, deux sur la commune de Crégols 

 (Bournac et Les Travers) et deux captages secondaires (St Cirq Lapopie et Larnagol). 

 

 Au terme de la procédure engagée, seuls les captages de la source du Bournac et les forages des 

Travers assureront la production d'eau potable  pour le syndicat. Les autres captages de Crégols, Larnagol et 

Saint Cirq Lapopie étant abandonnés, l'ensemble constituera une seule unité de distribution alimentée par la 

future station de traitement, en cours de construction,  sur la parcelle voisine de la station actuelle près de la 

source du Bournac. 

 

2.3 – Cadre juridique 

  
-  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  en date de décembre 2013 
-  Dossier  d'enquête de  demande d’utilité publique réalisé en mars 2019,                                                                                  
-  Décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse désignant le commissaire  
enquêteur en date du 17 septembre 2019 
-  Arrêté préfectoral portant ouverture d'une enquête publique en date du 18 octobre 2019 

Les prélèvements et les rejets sont  soumis à autorisation au titre du Code de l’environnement. Au titre de 

l’article L1321-7 du Code de la santé publique, la production et la distribution d’eau par un réseau public sont 

soumises à autorisation du représentant de l'Etat dans le département. 
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3 – LE 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            

3 – 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 volumes annuels de prélèvement  demandés  (préconisés par  l'hydrogéologue agréé) sont de l'ordre de 
250 000 m³  pour un volume journalier moyen de 685 m³ et un  débit prélevable 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. Lors des essais de pompage ces deux captages ont montré un débit potentiel d'exploitation de 
plus de 190 m³/h en pointe et représenteraient près de 60% des ressources du syndicat. 
Les volumes annuels de prélèvement  demandés  (préconisés par  l'hydrogéologue agréé) sont de l'ordre de 
650 000 m³  pour un volume journalier moyen de 1780 m³ et un  débit prélevable 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. Les besoins futurs ainsi 

estimés seraient les suivants : 

- besoins annuels de l’ordre de 700 000 m³/an ; 

-  besoins journaliers moyens mensuels de l’ordre de 1 920 m³/j ; 

-  besoins journaliers mensuels de pointe de l’ordre 3 500 m³/j, soit un besoin maximal de pointe journalier 

calculé sur une journée pouvant atteindre près de 4 000 m³/j. 

 
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. 
  
  La carte suivante permet de situer  les deux captages sur le territoire de la commune  de Crégols qui 
sont distants d'environ 4kms.  
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Situation de la source et des captages sur la commune de Crégols 

 

 
Extrait rapport de présentation 

  

 

Forages des 

Travers 

Source du 

Bournac 

Commune de 

Crégols 
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 Source du Bournac      Forages des Travers 

  

3 – 2  Historique  

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 composé de vallées sèches, dépressions (poljé, doline, aven 

…) et d'émergences vauclusiennes. 

 Le système du Bournac  est constitué d'une suite d'émergences en ligne qui s'étire sur près de 2 kms avec une 

circulation d'eau parmi des phénomènes karstiques  favorisant l'infiltration. L'aire d'alimentation supposée a 

été déterminée à partir des limites des aires d'alimentation des sources adjacentes et représenterait une 

surface  de 13 km². 

Le réseau karstique de Crégols est largement complexe, plusieurs campagnes de traçage ont été effectuées 

depuis les années 70 pour délimiter les aires d'alimentation des différentes sources, la dernière datant de 

2012. L'eau circule  au sein de formation favorisant l'infiltration et l'organisation en drains de grande ampleur 

et les colorations ont mis en évidence  des relations hydrauliques entre les pertes de Saillac et de Beauregard 

avec  les résurgences de Crégols. Au vu des résultats l'aire supposée du bassin d'alimentation modifiée en 

fonction des dernières études est estimée à 102 km².  

Lors d'épisodes pluvieux  les captages concernés ont un comportement de karst classique pouvant provoquer 

des montées naturelles de turbidité importantes accompagnées de dégradations bactériologiques. 

La carte suivante, extrait du rapport de présentation, récapitule les résultats des traçages  effectués et permet 

de se faire une idée  de l'emprise des bassins d'alimentation des captages concernés.  
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Carte des bassins d'alimentation supposés de la source du Bournac et des forages de Crégols (extrait RP) 

 

3 – 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. 

3.3.1 Sources de pollutions potentielles :  

→ Assainissement collectif : aucune des stations d'épuration du Syndicat ne se trouve sur l'aire 

 d'alimentation du Bournac et l'aire d'alimentation de Crégols comporte 3 stations d'épuration à Bach, 

 Varaire et Crégols 

→ Assainissement autonome : Vu le contexte rural, le nombre d'assainissement autonome est important 

 et l'état global est  insatisfaisant. Ceci pouvant représenter un risque sanitaire  amplifié par le contexte 

 géologique  karstique qui présente un vecteur de risque pour la contamination bactériologique des 

 nappes   
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→ Réseau routier  : L'axe principal est la RD 911 qui traverse le secteur d'étude d'est en ouest  plus  la 
 RD19 qui sert de liaison entre l'autoroute A20 et Villefranche  de Rouergue   
 
→  Activités artisanales et industrielles : la zone d'étude ne présente pas d'activités industrielles 
 importantes, seules quelques entreprises artisanales  sont réparties sur le secteur 
 
→ Restauration, tourisme : Le tourisme est important dans le secteur avec la présence de sites classés 

 (Saint Cirq Lapopie et Limogne) entraînant des structures d'accueil nombreuses. 

→ Déchets et déchetterie :  
 Un seul site est répertorié à 1,7 km à l'ouest,  hors de l'aire d'alimentation de la source du Bournac 

 Deux  décharges  sont recensées sur l'aire d'alimentation des Travers et peuvent présenter un risque 

 en cas de non-conformité des installations. 

→  Aucun site de carrières ou de stockages  n'a été recensé sur les bassins d'alimentation 
 
→  Occupation du sol :  la zone concernée occupe globalement 2/3 de bois et friches et 1/3 de terres 
 agricoles 
 
→  Pour l'activité agricole :  
 L'agriculture et l'élevage représentent la majorité des activités recensées sur les aires d'alimentation 
 concernées 
 
  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. 
 

3.3.2 Vulnérabilité de la ressource  :  

En résumé : Sur l'ensemble du  bassin d’alimentation, les principaux facteurs susceptibles de présenter un 
risque de pollution des eaux de la source du Bournac et des  forages des Travers sont:  
- les installations de traitement des eaux usées ; 
- les pacages d’animaux et  les zones d’épandage de fertilisants et/ou produits phytosanitaires ; 
- les fumières et  les silos d’ensilage ; 
- le trafic des routes départementales  (accident routier) 
 
  Pour la source du Bournac :  
 Dans ses conclusions  l'avis de l'hydrogéologue agréé   retient que la vulnérabilité est globalement 
importante sans mettre en évidence de zone particulièrement vulnérable mais  que les facteurs de risques 
sont limités s'agissant principalement de gérer l'accident (routier ou agricole) sur des zones de perte. 
 
  Pour les forages des Travers :  
 Dans ses conclusions  l'avis de l'hydrogéologue agréé   retient que : 
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 -  la vulnérabilité est globalement importante et que l'analyse fait essentiellement ressortir les zones 
de faible pente et de dolines  
 -  que la gestion de l'épandage  de fumures est un enjeu au vu de l'activité d'élevage  pratiquée faisant 
ressortir  35000eqH pour les animaux.  
 - qu'il existe des points noirs à surveiller  (stations d'épuration, station service de Varaire) 
 - que les facteurs de risques sont limités s'agissant principalement de gérer l'accident (routier ou 
agricole) sur des zones de perte. 
 
Sur la qualité des eaux  des deux captages  

Dans ses conclusions  l'avis de l'hydrogéologue agréé  retient que la qualité des eaux  brutes et traitées  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. 

 

3.3.3 -  Incidences sur les espaces naturels 

   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.  
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 n'aura pas d'incidence 
sur les milieux et les espèces à protéger. 
  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 : 
 Les nombreuses études hydrogéologiques et la mise en place des périmètres de protection visant à 
assurer la pérennité de la production de la ressource en eau sont en adéquation avec les  dernières 
orientations fondamentales du SDAGE Adour-Garonne (période 2016-2021) adoptées en décembre 2015. 
 
 Compatibilité avec le Plan de Gestion des Etiages (PGE) du Lot : 
 Le captage du système karstique de Crégols (source du Bournac et les forages des Travers) est  l'une 
des plus grosses ressources en eau du secteur. Les prélèvements sont effectués de manière à satisfaire la 
consommation humaine tout en maitrisant les volumes prélevés en compatibilité avec le PGE du Lot.  
 
 Compatibilité avec les règles d'urbanisme :  
 Le captage de la source du Bournac et les installations associées ainsi que les forages des Travers sont 
des équipements publics et donc 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) : 
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 Suivant les documents du SRCE, les captages et les installations futures sont situés dans le réservoir de 
biodiversité "boisé de plaine",  mais l'exploitation des captages existants  n'aura pas d'incidence sur les milieux 
ou les espèces.  
 
  
3.3.4 -  Surveillance et sécurité 

 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. 
 
 A partir des mesures réalisées par l'Agence Régionale de Santé, il ressort que des dépassements des 
normes fixées par le Code de la Santé apparaissent sur le paramètre de la turbidité. 
 Actuellement l'eau de la source du Bournac  est traitée par simple chloration, et du fait  de ces  
problèmes de turbidité récurrents, une station de traitement mobile d’une capacité de 50 m³/h a été mise en 
place.  
 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…). 
 
 La  nouvelle  station de traitement, commune au captage de Bournac et aux forages de Crégols – les 

Travers comprenant à minima une filtration mécanique (ultrafiltration ou filtre à sable) ainsi qu’une 

décarbonatation à la chaux (à l’étude) est en cours de construction et devrait être opérationnelle en 2020.  

Cette technologie semble la mieux adaptée à la gestion des pointes de turbidité et pourra garantir une 

production d'eau de qualité conforme quelque soit la qualité de l'eau brute. 

 

3 - 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 (PPI) 

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"        
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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 : 

3.4.1 - Le Périmètre de Protection Immédiate  (PPI): 

  Tout est interdit dans le PPI à l'exception des travaux et des activités de maintenance du site. 

 Le Syndicat des Eaux du Bournac  est actuellement propriétaire des  parcelles D47, D411 et D412. La 

partie restante où 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 référence sur 

le plan cadastral officiel. 

La logique de ce périmètre de protection est de  prévenir des infiltrations directes au droit du captage et  sera 

conservée.  

La partie de la parcelle n°409 sur laquelle sera située la future station de traitement (nouvelle parcelle n° 451) 

a également été incluse dans le PPI avec une superficie  de l’ordre de 3400 m². 

En conclusion le PPI de la source du Bournac est représenté par deux entités séparées, un PPI lié à la source   

(≈ 600 m²) et un PPI lié à la nouvelle station de traitement sur une nouvelle parcelle récente propriété du 

syndicat (≈ 3400 m²).   Les deux sites sont à moins de 100m l'un de l'autre.  

Remarque : Dans le rapport de présentation (source du Bournac), il est fait état (p.104) d'une superficie totale  

de l'ordre de 7100 m² pour le PPI dont 3700 m² pour la source et  3400 m² pour la nouvelle parcelle.  Dans 

l'annexe VIII (p.30/35) du rapport de l'hydrogéologue agréé, il est  indiqué  une superficie de l'ordre de 3700 

m² pour le PPI de la source. Or sous réserve de vérification par les services compétents ces chiffres ne me 

semblent pas en rapport avec la réalité. Il semble qu'il s'agisse d'une erreur de transcription à corriger.  Cette 

différence  fera l'objet d'une question écrite du CE dans le procès verbal pour s'assurer que le PPI soit 

conforme aux exigences réglementaires et aux prescriptions qui s'y rapportent. 

 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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Extrait cadastre avec traçage en rouge  des PPI - source du Bournac 

 
 

 
Extrait rapport de présentation 

Source du 

Bournac 

Nouvelle 

station Ancienne  station 

en fin de service 
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Résurgence de la source du Bournac 
 

 Les prescriptions qui seront applicables sur la source du Bournac pour le Périmètre de Protection 

Immédiate concernent les domaines de l'occupation du sol, de la protection des ouvrages  et de l'écoulement 

des eaux et sont conformes aux prescriptions de l'hydrogéologue agréé  (extrait tableau 29 page 106-107 du 

RP). 

 

Remarque CE : concernant  les prescriptions liées au PPI de la source du Bournac,  aucune remarque ou 

observation n'a  été notée lors de l'enquête.  

 

3.4.2  -   Les périmètres  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 
(communes classées en zone sensible à l'eutrophisation) soit 27% de l'aire d'alimentation supposée. 
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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. 
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).  

 

 
PPR source du Bournac - Extrait du RP 

 

 Les prescriptions retenues restent conformes aux propositions faites par l’hydrogéologue agréé et sont 

le fruit d’un travail de réflexion entre le Syndicat des eaux du Bournac et les différents partenaires et 

administrations. Elles sont en cohérence avec les différents plans ou schémas de gestion à  l'échelle 

départementale ou régionale. 

3.4.3  -   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). 

PPR1

PPR2 

PPI
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 Pour ce PPE, il est dit que : "La réglementation générale doit y être appliquée avec rigueur en termes 

de gestion des eaux pluviales et usées, des pratiques agricoles (Arrêté du 22/11/1993) et de stockages de 

produits polluants (aire de rétention)" avec une série de principes  qui seront respectés. 

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 : 

3.4.4 - Le Périmètre de Protection Immédiate  (PPI): 

  Tout est interdit dans le PPI à l'exception des travaux et des activités de maintenance du site. 

 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 fourni en annexe IX du RP. 

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.  

Remarque CE : Il n'y a donc pas de nécessité à déclarer cessible des parcelles du PPI des forages des Travers. 

PPR1

PPR2 

PPE

Source
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Situation des forages par rapport à la route communale - Extrait rapport de présentation 

 

 
Protections des captages 

 

Les prescriptions qui seront applicables  sur les forages des Travers concernent les domaines de l'occupation 

du sol, de la protection des ouvrages  et de l'écoulement des eaux et sont conformes aux prescriptions de 

l'hydrogéologue agréé  (extrait tableau 29 page 104-105 du RP). 

Remarque CE : concernant  les prescriptions liées au PPI des forages des Travers,  aucune remarque ou 

observation n'a  été notée lors de l'enquête.  

 

 

965 
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 Remarque sur les PPI des deux captages : 

On retrouve les mêmes prescriptions sur les deux PPI, plus trois prescriptions supplémentaires pour la source du 

Bournac (PPI 12, PPI 15 et PPI 21) concernant  l'écoulement des eaux (pas de stagnation) et la protection des 

ouvrages (installations électriques protégées des inondations)  

 

3.4.5  -   Les périmètres  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): 

 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 complémentaire 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 entraînant : 

  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. 
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 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 1ère carte montre les limites du PPR1 en jaune 
 
 La 2ème carte montre les limites de parcelles comprises dans le PPR2 en violet et les parcelles 
 comprises dans le PPR3 en bleu 
 
 

 

PPR 1 
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PPR3 

PPR2 
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On peut noter que   les prescriptions retenues restent conformes aux propositions faites par l’hydrogéologue 
agréé et sont le fruit d’un travail de réflexion entre le Syndicat des eaux du Bournac et les différents 
partenaires et administrations. Elles sont en cohérence avec les différents plans ou schémas de gestion à  
l'échelle départementale ou régionale. 
 
 
3.4.6  -   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 et représente une surface de 102 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. 

 Pour ce PPE, il est dit que : "La réglementation générale doit y être appliquée avec rigueur en termes 

de gestion des eaux pluviales et usées, des pratiques agricoles (Arrêté du 22/11/1993) et de stockages de 

produits polluants (aire de rétention)" avec une série de principes  qui seront respectés. 

Remarque  CE : On peut remarquer que ce zonage du PPE, issu du croisement  des différentes analyses et 
résultats obtenus lors des nombreuses études sur le secteur , a la particularité de voir des étendues de  communes 
(Lugagnac, Concots, Varaire, Bach, Limogne), comprises entre le PPI et le PPR et simplement  incluses dans le 
PPE  car moins impactées  que des communes plus éloignées des forages qui se trouvent sur des périmètres très 
sensibles en raison des formations géologiques et de leur appartenance à des zones d'infiltration préférentielles 
de leurs sous sols.  
 
 De ce fait, sachant que le PPE est défini comme une zone sensible, le CE s'interroge sur les 
prescriptions indiquées dans le texte  pour le PPE  dans le paragraphe 152 p.30 (source du Bournac) et se pose la 
question de savoir si les principes à respecter  listés au paragraphe 543 p.119 doivent faire l'objet d'une même 
présentation dans un tableau comme pour le PPI ou le PPR. 
 Même question pour les forages  des Travers avec  dans le texte des prescriptions pour le PPE  dans le 
paragraphe 152 p.31 et des principes à respecter listés au paragraphe 543 p.118.  
 Ceci fera l'objet d'une question écrite du CE sur le PV  remis en fin d'enquête. 
 
 
 Les deux cartes  suivantes permettent  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 dur la deuxième carte : 
 
 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 
 hachuré    PPE →  bassin d'alimentation supposé 
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Forages des Travers – avec les différents PPR et PPE 

 

 

 

 

PPR3 

PPR2 

PPE 

PPR1 

Forages des Travers 

Source du Bournac 
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Extrait du RP – forage des Travers 

 
 
Remarque CE :  
 Il a été recensé 50 agriculteurs exploitants des parcelles dans le PPR dont 40 élevages : 
 - 40 produisent des effluents d'élevage, 2  réalisent du compost et 10 stockent potentiellement des 
effluents au champ dont 3 dans le PPR3  
 - 8 agriculteurs sont concernés par le PPR1 
 - 44 agriculteurs sont concernés par le PPR2 
 - 22 agriculteurs sont concernés par le PPR3  
 
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. 
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3 – 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 PPR précédemment définis et sont intégrées dans les rapports de présentation. 
 - Source du Bournac :   tableau 29 p.106 pour le PPI (voir extrait  dan le RE) 
     Tableau 30 p.110 pour le PPR   
 - Forages des Travers :  tableau  29 p.104 pour le PPI (voir extrait  dan le RE) 
     Tableau 30 p.110 pour le PPR   
 
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 précédemment cités. 

De plus et en résumé la  notice explicative reprend les propositions de surveillance faites par l'hydrogéologue 
agrée au moment de l'établissement de son rapport (décembre 2013) en fonction de la situation des 
pompages. 
 -  Une  seule station de traitement  permettra l'alimentation en eau du syndicat sur l'ensemble de son 
réseau en cas de problèmes sur l'un des captages, 
 -  la capacité de stockage représente une autonomie de deux jours,  
 - la mise en place de la station de traitement permettra de  faire face à la principale contrainte due à 
l'augmentation de la turbidité des eaux brutes à la suite de périodes pluvieuses.    
 - une station de suivi des niveaux, de la température et de la conductivité au niveau des forages  
 - un réseau de mesure des niveaux des eaux du Lot  et des niveaux piézométriques de l'aquifère 
 
 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 dissoutes .  
 
   
 
3 – 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 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 couts 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 couts 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 

du captage et  la distribution de l'eau potable. 

  Par contre la compréhension des 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. 
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4 – LE DOSSIER D'ENQUETE 
 

4.1 -  Composition du dossier 

4.1.1   les documents administratifs : 
   - désignation du CE    17 septembre 2019 
   - Arrêté préfectoral     18 octobre 2019 
   - avis d'enquête   21 octobre 2019 
 
4.1.2    une notice explicative composée de 5 feuilles datée du 25 septembre 2019  et rédigée par la 

Délégation Départementale du Lot de l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie. 

   Elle rappelle le cadre législatif, le déroulement de la procédure, la nature et l'objet de l'enquête 

publique, la présentation générale du service de production, la protection de la ressource et les éléments  qui 

ont servis à l'estimation sommaire des dépenses à la charge de la collectivité. 

   Elle précise les services administratifs et partenaires publics consultés à partir du 20 mars 2019 : 
 - la chambre d'agriculture a donné un avis favorable 
 - l'unité interdépartementale (Tarn-et-Garonne et  Lot) de la DREAL n'a pas de remarque sur les sujets 
présentés. La DDT du Lot rappelle que les deux captages sont soumis à autorisation environnementale pour les 
prélèvements d'eau. Dans sa réponse l'AE dispense le Syndicat des Eaux du Bournac de l'étude d'impact. 
 - les autres services ou partenaires publics n'ont pas émis d'avis sur le projet présenté. 
 
Commentaire CE : Dans le paragraphe consacré à la protection des captages , il aurait été intéressant que figure 

en annexe une carte simplifiée (A3 ou  A4)  indiquant pour la source et les captages, les périmètres de protection 

correspondants à chacune des ressources avec les découpages de communes concernées de manière à pouvoir se 

situer rapidement sur le territoire intéressé sans avoir à consulter le volumineux rapport de présentation. 

D'autre part, je tiens à signaler que lors de mon entretien avec Mr BOUCHILLOUX (ARS),  j'ai  sollicité un 

complément de photomontage sur format A4, permettant une meilleure appropriation de l'ensemble des 

périmètres de protection pour les deux captages,  pour lequel il  a agréé spontanément. 

4.1.3   un dossier  "enquête publique des périmètres de protection du captage de la source du           

"Bournac"  rédigé par le bureau d'études anteagroup de Labège (31670)  mandaté par la collectivité et qui a 

été soumis à l'Agence Régionale de Santé 

 Ce dossier contient :  

  une note de présentation avec l'identification,  la justification du projet et des périmètres de protection 

   la situation administrative  

   une partie dossier "loi sur l'eau" avec :  

 -  les caractéristiques des prélèvements et des rejets, 

 -  les études d'incidences et l'impact paysager, 

 -  les compatibilités avec les différents plans ou règlements, 

   les moyens de surveillance et de sécurité 

  une partie "dossier relatif aux périmètres de protection"  avec : 

 - les études préalables 

 - la qualité de la ressource 

 - l'environnement et les risques de pollution 

 - l'avis de l'hydrogéologue agréé avec les prescriptions concernant chacun des périmètres de 

protection 

 - une évaluation économique (essentiellement agricole) des mesures nécessaires à la mise en place 

des PPR 
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   une dernière partie concerne la filière de traitement avec le projet de réalisation d'une nouvelle station de 

traitement et les mesures de sureté et de fiabilité de la production 

 

   les annexes du dossier   : 11 annexes sont présentées  

 
 A1 →   Tracé envisagé de la nouvelle conduite  
 A2 →   Schéma altimétrique et plan du réseau du Syndicat des Eaux du Bournac 
 A3 →   Convention pour la fourniture d'eau potable  à la commune de Cajarc 
 A4 →   Convention pour la fourniture d'eau potable  au syndicat de l'Iffernet     
              A5 →   Etat parcellaire pour les différents PPR                     
 A6 →   Notice simplifiée des incidences Natura2000  
 A7→  coupe géologique des piézomètres                      
 A8 →   Rapport de l'hydrogéologue agrée daté de décembre 2013  
 A9 →   Le diagnostic agricole  (aout  2017)  
 Ce dossier liste les propositions issus de l'analyse de l'hydrogéologue agréé (interdictions, prescriptions 
et recommandations) des différents  périmètres de protection rapprochés, établit le diagnostic agricole sur les 
exploitations impactées, étudie  l'impact financier  des servitudes et évalue les indemnisations agricoles à 
prévoir.                                                                      
 A10  →   Actes de propriété du syndicat  
 A11 → Dispense d'étude d'impact (application article R.123-3 du code de l'environnement)  
 

4.1.4   un dossier  "enquête publique des périmètres de protection des captages de "Crégols – Les 

Travers"   rédigé par le bureau d'études anteagroup de Labège (31670)  mandaté par la collectivité et qui a été 

soumis à l'Agence Régionale de Santé. 

 Ce dossier contient les mêmes documents,   se présente  avec le même plan et est similaire dans son 

analyse au dossier de la source du Bournac  au détail près des captages concernés bien évidemment. 

Pour cette raison,  le CE ne joint ci-après  que  le sommaire du dossier de la source du Bournac pour 

information.  
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4.2 -  Analyse du dossier -  Appréciation du CE  

 Pour les documents administratifs : la préparation de l'enquête, de  l'arrêté et de l'avis d'enquête s'est 

déroulée en parfaite collaboration avec le Maître d'Ouvrage,  les services de la  Préfecture, le service 

instructeur de l'ARS et  le CE. 

 
 Concernant la notice explicative : 
 
 La notice explicative qui doit comporter tous les éléments permettant d'évaluer l'utilité publique des 
protections proposées pour le captage est claire et synthétise bien l'ensemble des informations.  
 - les différents périmètres, le déroulement de la procédure, la nature et l'objet de l'enquête publique, 
la protection de la ressource  et la présentation du service de production sont bien abordées.  
  Cependant il aurait peut être pu y figurer en annexe une carte au format A4 montrant sommairement 
les limites des différents périmètres par rapport aux captages de manière à rapidement se situer sur la carte et 
comprendre les positionnements des différents PPR dont certains "satellites".  
 

  Concernant les dossiers  d'enquête: 

  le dossier sur la forme : Pour une facilité de  consultation du dossier il aurait été préférable me 
semble-t-il de disposer de dossiers séparés particulièrement pour l'annexe 8 (avis de l'HA), l'annexe 9 
(diagnostic agricole), l'annexe 5 (état  parcellaire) sans qu'ils soient réunis en un seul document car cette 
présentation en un seul livre de l'ensemble des  documents soumis à l'enquête ne facilite pas la lecture et ne 
prête pas à une consultation aisée  pour comparer et à une recherche simple et rapide du document choisi.  
  

 Concernant l'étude environnementale : 

   Les compatibilités du projet avec les règles d'urbanisme  sont  abordées (RNU en cours) et  le 

futur PLUi  en cours d'élaboration intégrera les différentes zones et leurs prescriptions comme supérieures  ou 

égales en  droit au RNU. 
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  La mise en cohérence avec les objectifs du SADGE Adour Garonne est  abordée dans ce dossier 

et l'on peut constater  à la lecture des rapports de présentation de l'enquête que les projets menés sur le 

territoire du PPR  ont été contraints et en cohérence par rapport  aux  objectifs du SDAGE  notamment de 

placer l'eau au cœur de l'aménagement du territoire en privilégiant une approche territoriale et  de pérenniser 

la protection de la ressource en eau. 

  Les deux captages  et les installations de traitement sont situés dans le Parc Naturel Régional 
des Causses du Quercy ; les zones naturelles à protéger ne sont pas mises en péril par ces captages. 
 

  L'étude environnementale  mentionne bien  le fait que les  périmètres de protection sont en 
partie inclus dans  des espaces protégés : 
 - Le PPI de la source du Bournac  est inclus dans une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) de type 1 (Vallées des ruisseaux  du Bournac et  de Font d'Erbies et de combes 
tributaires). Le captage existant depuis de nombreuses années et l'emprise des ouvrages étant réduite, 
l'impact sur les milieux naturels et les espèces sera sans incidence. 
 - Les forages des Travers ne sont pas compris dans l'emprise d'une ZNIEFF 
 
 Les forages sont situés à l'intérieur de la Zone Natura 2000 (ZSC) : "Moyenne vallée du Lot inférieure". 
Les eaux sont captées à plus de 30m de profondeur. Il n'y aura pas d'incidence  sur les milieux naturels et les 
espèces. 
 
 Les forages sont situés à proximité immédiate de la réserve naturelle nationale "Lot" mais en dehors 
de celle-ci. Dans le cas présent l'exploitation du captage n'aura aucune incidence sur les espèces et les milieux 
naturels.   
   
  Ceci dit le dossier de présentation dans son ensemble est bien  complet, l'on retrouve les  
informations nécessaires à la compréhension de l'enquête et est conforme aux exigences de la procédure 
 malgré que certains aspects du dossier du à la règlementation en vigueur ne permettent pas au public 
d'appréhender  un contenu nécessitant parfois des connaissances très technique. 
 
  →  les communes concernées par les trois périmètres de protection du captage, la situation foncière, 
l'état parcellaire et les références cadastrales 
 
 →  Le descriptif du système de production et de distribution et de traitement éventuel 

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

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

 →  La géologie, l’hydrogéologie de la ressource captée, les données climatiques, l’évaluation de la 

qualité de l’eau de la ressource et de ses variations possibles. 

 →  L'évaluation des risques de contamination en fonction de la nature de la ressource, des 

caractéristiques des formations de recouvrement, du mode d'écoulement des eaux et des échanges éventuels 

entre aquifères et eaux de surface dans l’ensemble des territoires couverts par les périmètres de protection. 

 →  Les mesures de sécurité et de protection proposées 

 →  L’échéancier prévisionnel et l’estimation des coûts. 

 →  La mise en place d'un plan d'alerte avec pour objectif un signalement rapide d'une pollution 

accidentelle sur le secteur complet du PPR. 

 →  Les différentes compatibilités avec les plans, schémas et règles actuellement applicables 
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 La déclinaison du projet par le Syndicat des Eaux du Bournac   permet  de mieux appréhender l'état et 

la vulnérabilité de l'AEP et de planifier une mise à niveau des équipements de production et de distribution 

pour améliorer le fonctionnement du réseau, sécuriser la production et la distribution, satisfaire les besoins 

futurs, et respecter la réglementation. 

 L'étude prend en compte les hypothèses futures de consommation pour l'ensemble des abonnés et 

futurs abonnés aux horizons 2025 et 2040 et détermine avec  méthode les travaux préconisés 

 Concernant les agriculteurs : 
 
 La surface totale du PPR de la source du Bournac est de 483 hectares. 
 La surface totale du PPR des forages des Travers  est de 1536 hectares. 
 Ce qui représente pour les communes impactées :   
   - Beauregard     51,8% de sa superficie dans le PPR2 et 3 
   - Cregols           15,1 % de sa superficie dans le PPR1 
   - Saillac            17,7 % de sa superficie dans le PPR2 et 3 
   - Saint Cirq Lapopie 2,2% de sa superficie dans le PPR1 
   - Vidaillac  15,4% de sa superficie dans le PPR2 et 3 
 
 Le diagnostic agricole  a recensé 7 agriculteurs exploitants des parcelles  dans le PPR de la source du 
Bournac et  50 agriculteurs exploitants des parcelles dans le PPR des forages des Travers:  
 
Des entretiens individuels sont possibles avec la Chambre d'Agriculture  pour  chaque agriculteur pour analyser 
l'impact et les incidences  des servitudes envisagées sur les exploitations. 

Ce diagnostic doit permettre la mise en place de solutions alternatives  pour améliorer la protection de la 
ressource, de préconiser des actions à mettre en place et de chiffrer des éventuelles indemnisations. 

Les conclusions de ce diagnostic agricole pour la protection de la ressource en eau indiquent que la mise en 
œuvre de la  protection des captages va engendrer des préjudices financiers sur quelques exploitations de 
l'ordre de : 
 -  4900€ HT la première année et de 2600 € HT les années suivantes pour la source du Bournac . 
 -  9400€ HT la première année et de 4500 € HT les années suivantes pour les  forages des Travers . 

 

4.3 -  Les aspects positifs du projet : 

 La DUP donne un pouvoir légal à la commune  pour réaliser les travaux nécessaires à la mise en 
conformité de ses captages d’eau ; 

 La DUP permet au Syndicat des Eaux du Bournac  de pouvoir capter la quantité d’eau nécessaire pour 
l’approvisionnement de ses habitants, mais aussi  de fournir  éventuellement des réseaux  supplémentaires 
interconnectés et couvrir ainsi près de 5000 abonnés sur  23 communes alimentées ; 

 La DUP est une procédure qui permettra au syndicat  d’assurer une distribution d’eau potable de 
bonne qualité à sa population par le respect des prescriptions des périmètres de protection ; 

 La réduction des risques de pollution accidentelle et de leur impact par la mise en place d'un réseau de 
mesure et d’alerte permettant de vérifier la qualité de l'eau en continu ; 

 La mise en œuvre des PPI  n'implique aucune expropriation ;  

 Pour la source du Bournac les périmètres de protection  ont été répartis en deux zones bien  
identifiées ; 
 
 Pour les forages des Travers, les périmètres de protection  ont été répartis en trois zones dont une 
(PPR3) incluse dans le PPR2 et plus contraignante en fonction des activités  agricoles reconnues sur les 
parcelles incluses dans ce périmètre ; 
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 L'ARS a travaillé en collaboration  avec les services du syndicat et en collaboration avec la Chambre 
d'Agriculture  pour l'instruction du dossier en particulier pour la rédaction de prescriptions liées aux 
périmètres de protection ; 

 la future mise en conformité des installations de traitement de l’eau avec une nouvelle usine de 
traitement en cours de construction ;  

 la protection de la qualité des eaux brutes destinées à l’alimentation en eau  potable des populations 
après traitement ;  

 Les effets des prélèvements sur la ressource ont été appréhendés à juste titre et conduisent au constat 
d'une ponction limité donc acceptable, et  garantissent à priori une certaine sérénité en cas d'évolution des 
consommations dans le futur ; 

 Les limitations voire les interdictions qui me paraissent appropriées à la finalité recherchée pour 
l’amélioration de la qualité environnementale ; 

 Le montant des aménagements et de la procédure administrative liée au processus global des travaux 
de mise en conformité me parait justifié et d'un niveau  raisonnable ; 

 Les captages sont sécurisés,  visités et entretenus  régulièrement par le maître d’ouvrage ou son 
représentant la SAUR ; 

 L'aspect concertation,  à partir de la réunion  d'échanges et d'explications organisées avec les 
agriculteurs,  qui a été un souci constant du maître d'ouvrage ; 

 Les entretiens individuels proposés à l'ensemble des exploitants agricoles de la zone sur la base d'un 
questionnaire permettant d'élaborer un diagnostic ;   

 La prise en compte des observations des agriculteurs dans le but de répondre aux nouvelles 
contraintes en appliquant,  autant que faire se peut,  la séquence éviter, réduire, compenser ;  

 La pratique et la philosophie appliquée dans le département du lot en zone karstique  établie sur la 

base des recommandations du ministère de la santé et des guides nationaux dans le domaine. 

 

4.4 - Les aspects plutôt négatifs 

 Les futures interdictions et réglementations imposées dans le PPR (agricoles et non agricoles); 

 La quasi-totalité du PPR2 et 3 est classée en zone vulnérable (Directives Nitrates) 

 L'instauration des mesures de protection de la ressource en eau va générer des incidences sur l'activité 

agricole  et  essentiellement pour  les  éleveurs concernés par les épandages d'effluents et le stockage des 

fumiers ;  

 La mise en place des périmètres de protection de ces deux captages  va engendrer des préjudices 
financiers sur quelques exploitations ; 
 
 Des compensations financières sont  à prévoir  dans le cadre du dédommagement des exploitants 
agricoles ;  
  
 Le cout de la mise en conformité avec une nouvelle usine de traitement. 
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4.5  -  Avis que j'ai pu consulter : 

   Concernant  le rapport de 'hydrogéologue :  

 Les recommandations spécifiques des différentes parties du PPR issues  de son rapport  ont été, soient 

prises en considération,  soient modifiées  compte tenu des nouvelles études hydrogéologiques réalisées en 

2018 en tenant compte de l'avis des services de  l'ARS,  de même que certaines  prescriptions ont été  réécrites 

dans le but de s'accorder avec des situations ayant déjà été étudiées à l'occasion de précédentes enquêtes 

publiques  portant sur des périmètres de protection voisins (captage de Saint-Géry) .   

  Concernant la Chambre d’Agriculture du Lot : 
 
  Elle  informe les agriculteurs concernés par les périmètres de captages sur les prescriptions se 
rapportant à leurs parcelles et leur propose un accompagnement technique, pour leur permettre d’adapter le 
cas échéant leurs pratiques ou leur système productif à des prescriptions restrictives et a donné un avis 
favorable aux dossiers présentés par courrier du 1er avril 2019. 
  

  Concernant la DREAL : 
 
 Dans sa décision du 23 avril 2019,  La DREAL a dispensé d'étude d'impact après examen au cas par cas  
le projet de captage de la source du Bournac et des forages des Travers sur la commune de Crégols. 

   Les autres services ou partenaires publics n'ont pas émis d'avis sur le projet présenté. 

5 -  ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 
 

5.1 – Désignation du CE - Modalités de l'enquête 

 Par décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 26 aout 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 avec les différents services de l'Etat signalant un dossier incomplet et 
non réceptionné par le SEFE, nous avons improvisé une réunion. 

 Cette réunion  a mobilisé dans le bureau du chef de service du SEFE Mr VERGNES, Mme PEPHILY, le CE et par 
téléphone  Mme JOUCLAS (directrice du Syndicat des Eaux du Bournac) et Mr BOUCHILLOUX  (représentant de 
l'ARS). A l'issue de la discussion il a été décidé d'un commun accord de séparer cette DUP en deux enquêtes 
distinctes et de différer  la partie  concernant l'autorisation de prélèvements au titre de la loi sur l'eau, le 
dossier n'étant pas complet pour être présenté à l'enquête publique.  

 Ceci ayant entrainé une demande de modification de l'intitulé de l'enquête publique, j'ai été désigné 
commissaire enquêteur pour conduire cette enquête publique, corrigée par décision du TA,  le 17 septembre 
2019 (annexe B2). 

 -  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 notamment : 
 - Lieux  et durée de l'enquête 
  - Choix des communes où sera déposé un registre, 
 -  Préparation de l'arrêté préfectoral,  
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 - Préparation de l'avis d'enquête destiné à l'affichage et publication dans la presse 
 - Les dates et heures des permanences du CE 
 Ces informations ont été aussitôt transmises à Mme PEPHILY (Préfecture) pour établir les documents 
administratifs nécessaires 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.  

 Et d'autre part après discussions avec le maitre d'ouvrage et le service instructeur du dossier  et en 
application des textes réglementaires (en particulier de l’article L215-13 du code de l’environnement), il est 
bien établi que l'enquête publique porte sur la dérivation des eaux de captage AEP de la source du Bournac et 
des forages  des Travers sur la commune de Crégols et de l'établissement des périmètres de protection 
correspondants à ces captages. 

 Je me  suis de même ce jour  déplacé  à la DDT (Service Unité des procédures environnementales) pour 
prendre les différents dossiers  destinés à être déposer dans les différentes mairies concernées par les 
périmètres de protection dans le cadre de cette enquête. 

 -  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 où 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. 

 
 



Rapport d'enquête publique n° E19000151/31 – DUP dérivation eaux de captage et PP  Bournac – Les Travers - 46330  Crégols 
39 

   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 planning des permanences proposé est le suivant:  

  en mairie de Crégols :      samedi 16 novembre de 9h à 12h (ouverture de l'enquête) 

  en mairie de Beauregard :          mercredi  27  octobre de 9h à 12h 

  en mairie de Crégols :       vendredi 20 décembre  de 9h à 11h (clôture de l'enquête)  
  
 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.  
 
 

5.2 – Information du public :    (annexes  F1 à F4) 

 Insertion dans la presse : 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 

 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 (voir captures d'écran suivantes).
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 De plus à ma demande, pour compléter l'information l'avis d'enquête publique figurait sur le site du 

Syndicat des eaux du Bournac. 

 

 D'autre part 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). 

 Réunion publique d'information : 

   Une réunion publique destinée à la population et aux agriculteurs en particulier avec 

l'ensemble des  différents maires des communes concernées a été organisée par le Syndicat des Eaux du 

Bournac et la chambre d'agriculture  pour présenter le dossier et les  prescriptions qui s'imposeront  sur tout 

ou partie du territoire de leur commune et les obligations réglementaires qui y sont rattachées. 
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  Cette réunion  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. 
  A l'issue de cette réunion  chacun des agriculteurs concernés a été  encouragé à  se déplacer 
aux permanences de  l'enquête publique s'ils avaient des observations à formuler. Plus de la moitié des 
agriculteurs étaient présents, il n'a pas été établi  de compte rendu.  
 
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. 
 Dans l'ensemble les différents protagonistes sont sensibles à la problématique de l'eau et à la protection 
de sa ressource, dont la plupart respectent déjà les prescriptions énoncées, mais  ils notent que cela concerne 
pratiquement que les agriculteurs  et qu'il est nécessaire d'adapter certaines des prescriptions par rapport au 
diagnostic agricole ou assurer  des compensations financières  à certains exploitants.  
 
 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 où 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.  

 

5.3 - Ouverture de l'enquête 

 - 16 novembre 2019 : Début de l'enquête publique  

  ● Les  registres  d'enquête : 

Conformément à la réglementation en vigueur (article R. 123-18), j'ai ouvert les deux registres d’enquête  
après les avoir paraphés et signés dans la semaine précédent le  début de l'enquête. 
 

 - 1ère permanence en mairie de Crégols   : samedi 16 novembre 2019 

  9h - 12h :     3  visites  
 - Une visite  pour information (sans observation sur le registre, viendra déposer plus tard) 
 - deux requérants  reçus ensemble pour deux observations déposées (Crégols 1  et  2)  
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 - mercredi 27  novembre 2019   
 
 - 2ème permanence en mairie de Beauregard   : 
   9h - 12h  :    5 visites 
  Observation  : lettre L1 remise et annexée au registre. Cette observation  correspond à la 1ère 
visite pour information de Crégols où le requérant était venu se renseigner et n'avait pas déposé. 
  Observation  : lettre L2 remise et annexée au registre 
  Observations ,  et  sur le registre 
  
 

 - vendredi 20 décembre 2019 :   

 -   3ème permanence  en mairie de Crégols :  

  9h - 11h  :   2  visites + 2 courriers électroniques annexés au registre 

 - une visite d'un couple de retraités pour des informations orales et consultation du dossier,  non 

notée sur le registre  

 - une visite de Mr VERHAERT (3ème fois) qui est revenu exprimer ses doléances par rapport à sa 

situation déjà expliquée lors des deux autres permanences. N'a pas déposé de documents lors de cette 

entrevue et a préféré les garder pour un rendez vous  avec la chambre d'agriculture que je lui ai vivement 

conseillé. 

 L'observation 3 : Courrier électronique de Mr DECREMPS  annexé au registre (Ce) 

 L'observation 4 : courrier électronique  du SPANC CCPLL (Mr DUPRE) annexée au registre après la 
 clôture de l'enquête  
 

5.4 - 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 dès la fin de l'enquête après 

fermeture au public des mairies concernées (Crégols et à réception du registre de Beauregard apporté à 11h30 

par le Maire de la commune)  dès le vendredi 20 décembre 2019. 

L'adresse électronique close dès la fin de l'enquête publique comportait un courrier électronique (observation 

3) annexé au registre 

Suite à un appel téléphonique du SPANC de la communauté de communes  du pays de Lalbenque Limogne et 

après acceptation par le CE, l'observation 4  a été reçue sur la messagerie de la mairie de Crégols  dans l'heure 

qui a suivi la clôture de l'enquête et intégrée au registre e Crégols, le CE  la jugeant utile dans le cadre de 

l'enquête publique. 

Aucun courrier classique n'a été adressé au CE à l'adresse mentionnée pour l'enquête publique. 

 

5.5 - Procès verbal des observations du public  (annexe K) 

 Le dépouillement des  registres se décompose comme suit : 

-registre en  mairie de Crégols   :  ●   4 observations 

- registre en  mairie de Beauregard  :  ●   5 observations 

Sur l’ensemble des deux registres à la disposition du public,  neuf observations ont été notées : 
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 ●   Toutes les observations  (sauf une issue du SPANC) concernent  le "monde agricole" et portent 

essentiellement sur les stockages d'effluents, les épandages de lisier, et sur la possibilité de construire ou pas  

des bâtiments d'élevage dans certaine zone.  

Dans le détail :  
 Registre Crégols : 
 
 - les deux observations du registre de Crégols  1 et 2  sont issues de  deux  exploitants situés sur le 
PPR2 qui sont concernés par les prescriptions sur le stockage des  fumiers. Elles sont plus ou moins liées à la 
même exploitation car Mr PINEAU, jeune agriculteur  s'apprête à reprendre l'exploitation de Mr BALMES. 
Sont évoqués : 
   - la définition du zonage des PPR 
 - les interdictions de stockage de fumier  et des effluents dans le PPR2 
 - la gestion des pâturages 
 - le compostage est-il une  bonne solution compensatrice ? 
 - les couts supplémentaires engendrés par les prescriptions (réglementation ou interdictions) 
 

- l'observation 3 : exploitant agricole 
Sont évoqués : 
 - la définition des zones  et l'opposition à ce zonage fait sans preuve réelle 
 - des demandes de précisions sur certaines prescriptions 
 - des demandes d'explications sur les couts estimatifs des mesures agricoles 
 

- l'observation 4 :  SPANC 
Sont évoqués : 
 - la prescription concernant les fréquences de contrôle des ANC  
 - la définition d'un substrat rocheux 
 - la protection et l'amélioration de la qualité des ressources en eaux 
 
 Registre Beauregard : 

 - L'observation  correspond à la 1ère visite pour information de Crégols où le requérant était venu se 
renseigner et n'avait pas déposé. Elle  concerne une grosse exploitation avec une production de lisier 
importante 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. 
 
 - l'observation  concerne le lieu de stockage de fumier à déplacer  entrainant des contraintes et des 

couts supplémentaires 

 - les observations    et    interrogent 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 

 - l'observation  est simplement une demande d'information qui concerne également un projet 

d'extension ou de création mais à plus long terme. 

 

 Questions du commissaire enquêteur :  

 En dehors des réponses que le maitre d'ouvrage pourra apporter à l'ensemble des observations des 
registres  de manière générale ou individuelle, le commissaire enquêteur  s'interroge sur :  
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1 -  concernant le Périmètre de Protection Immédiat (PPI  source du Bournac) : 

 Dans le rapport de présentation (source du Bournac), il est fait état (p.30 et p.104) d'une superficie 
totale  de l'ordre de 7100 m² pour le PPI dont 3700 m² pour la source et  3400 m² pour la nouvelle parcelle.  
Dans l'annexe VIII (p.30/35) du rapport de l'hydrogéologue agréé, il est  indiqué  une superficie de l'ordre de 
3700 m² pour le PPI de la source. Or sous réserve de vérification par les services compétents ces chiffres ne me 
semblent pas en rapport avec la réalité. 

De plus  l'annexe V de l'état parcellaire indique : D47 = 29 m² ; D411 = 77 m² ; D412 = 323 m² et ne donne pas 
de valeur pour la partie communale. Une estimation à partir de "cadastre.gouv" permet de trouver une 
surface de l'ordre de 600 m² pour ce PPI de la source. Ce qui entrainerait un PPI total d'environ 4000 m². 

 Qu'en est-il exactement ? Une réponse précise permettra  de valider le PPI et d'être  conforme aux exigences 

règlementaires et aux prescriptions qui s'y rapportent. 

2 -  concernant les prescriptions : 

 Le CE s'interroge sur le terme  "prescriptions"  indiquées pour le PPE  dans le paragraphe 152 p.30 
(source du Bournac) et se pose la question de savoir si les principes à respecter  listés au paragraphe 543 p.119 
doivent faire l'objet d'une même présentation dans un tableau comme pour le PPI ou le PPR. 
Même question pour le forage des Travers avec le terme "prescriptions"  pour le PPE  dans le paragraphe 152 
p.31 et des principes à respecter listés au paragraphe 543 p.118).  
 

3 -  concernant les observations déposées sur les registres : 

 Une rapide synthèse des observations permet de constater que certains agriculteurs sont impactés par 
la situation de leur exploitation présente  dans le PPR (essentiellement PPR2 ET PPR3)  et s'interrogent sur les 
prescriptions, certaines pouvant prêter à confusion dans leur interprétation. 

Il me semble donc nécessaire dans ce cadre de clarifier certaines  prescriptions qui ont été évoquées lors des 
différents entretiens  pendant les permanences.  

Elles sont  liées essentiellement aux interdictions  dans le domaine des "dépôts et stockages" et dans le 
domaine  "utilisation du sol" et concernent les prescriptions suivantes : 

→  Pour le dossier : source du Bournac (p.110 et suivantes) : 

- PPR39 : la manipulation des produits phytosanitaires …. 
-  PPR46 : les dépôts d'engrais et de produits phytosanitaires … 
 - PPR50 : les stockages permanents et temporaires des fumiers …. 
- PPR50-1 : les nouveaux stockages permanents des fumiers … 
-  PPR50-2 : le stockage temporaire des fumiers … 
- PPR 57 : A partir de quand une parcelle est considérée  comme boisée ? 
 - PPR65 : la tenue de manifestations sportives et culturelles … 
-  PPR66 : l'exception à l'interdiction de construire de nouveaux bâtiments… 
 
→ Pour le dossier  forages des Travers (p.110 et suivantes): 

- PPR50 : les nouveaux stockages permanents et temporaires  des fumiers … (différente dans le texte de la      
PPR50 du dossier du Bournac ?) 
-  PPR 50-1 : les nouveaux stockages permanents des fumiers … 
-  PPR 50- 2 : le stockage temporaire des fumiers compacts … 
-  PPR 50-3 : les stockages permanents et les stockages temporaires des fumiers … 
- PPR51 :    le stockage permanent et temporaire des fumiers …  interdiction ?   
- PPR66 : l'exception à l'interdiction de construire de nouveaux bâtiments… 
 

 Le procès verbal complet et détaillé est en annexe K de ce rapport d'enquête  
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 Conformément aux prescriptions de l’arrête préfectoral, j'ai rencontré  Monsieur PECH, Président du 

Syndicat des Eaux du Bournac,  en présence de Mme FERMY, Maire de Crégols et de  Mr  MERCADIER, Maire 

de Beauregard   le 20 décembre  2019  au siège de l'enquête  à la mairie de Crégols pour lui remettre le procès 

verbal. 

5.6 – Mémoire réponse du Maitre d'Ouvrage (annexe L) 

 Le 8 janvier 2020, le  Maitre d'ouvrage a adressé au CE son mémoire réponse définitif aux observations 

des registres et des questions du CE par courrier électronique.  

Ce document est commenté par le CE, à la suite de l'analyse des observations,  et  inséré en pièce jointe aux 

annexes du rapport d'enquête  (annexe  L).  

 

5.7 – Analyse des observations émises : 

Compte tenu du nombre d'observations, le CE  répondra de manière individuelle à chacune des observations  
en les regroupant par thèmes 

Le plan suivant sera adopté : présentation de la requête, réponse du maitre d'ouvrage, commentaire et avis du 
CE. 

___________________________________________________________________________________ 

Etant donné leur lien les observations 1 et 2 du registre de Crégols sont traitées ensemble 

Remarque  : Pour le CE  une réponse commune sera apportée au deux observations du registre de Crégols    
étant donné leur lien . 
De même pour les observations 3 et 4 du registre de Beauregard qui aborde la même problématique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registre de Crégols 
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1 Mr BALMES Philippe – Les Bories Basses – Saint-Cirq-Lapopie 

 

Réponse du maitre d'ouvrage :  

 - le zonage repose sur le croisement des résultats des traçages, avec les données géologiques, hydrologiques, 
géomorphologiques, hydrochimiques. La surface des bassins d’alimentation est croisée avec les données 
quantitatives afin de vérifier la correspondance entre la surface et le bilan quantitatif à la source. 
- Concernant le stockage des fumiers dans le PPR2 : il n’y a pas d’interdiction stricte du stockage des fumiers 
(mesures PPR50-1 interdiction des nouveaux stockages permanents et PPR50-2 règlementation des stockages 
temporaires) 
- Le projet ne prévoit pas de contrainte en terme de gestion du pâturage dans le PPR2 et le PPR3. Dans le PPR1 
il doit suivre la réglementation; les abreuvoirs doivent être déplacés régulièrement. 
- Le projet n’exclut pas l’épandage de fumiers dans le PPR2 et PPR3; dans le PPR1 épandage possible de 
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compost sous réserve des points signalés. 
- Des mécanismes d’indemnisations sont prévus dès lors que les préjudices sont établis. Ils sont à négocier avec 
le SIAEP et à défaut d’entente, le TA est compétent pour trancher 

___________________________________________________________________________________ 

2 Mr  PINEAU Clément – GAEC  Chemin du Bon Lait – Saint-Cirq-Lapopie 

 

Réponse du maitre d'ouvrage :  

- le zonage repose sur le croisement des résultats des traçages, avec les données géologiques, hydrologiques, 
géomorphologiques, hydrochimiques. La surface des bassins d’alimentation est croisée avec les données 
quantitatives afin de vérifier la correspondance entre la surface et le bilan quantitatif à la source. 
- Effectivement jusqu'à présent l'eau est restée de bonne qualité. Il s'agit de préciser par écrit les pratiques 
attendues pour que cela perdure. 
- Le prix de l'eau couvre principalement les investissements (renouvellement des canalisations, réservoirs, 
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station de traitement) et le fonctionnement (électricité, personnel du délégataire pour la gestion au quotidien 
(recherche et réparations de fuites, relations avec les abonnés), renouvellement de l'électromécanique, 
entretien des ouvrages ...) 
- Des mécanismes d’indemnisations sont prévus dès lors que les préjudices sont établis. Ils sont à négocier avec 
le SIAEP et a défaut d’entente, le TA est compétent pour trancher. 

Commentaire CE  pour les deux observations  précédentes : 

 Il s'agit ici d'une exploitation qui va être transmise à un jeune agriculteur en cours d'installation. Les questions 
et les inquiétudes sont le mêmes pour l'ancien et le futur exploitant et concernent les prescriptions liées aux 
contraintes des élevages. 

La réponse du MO apporte des précisions claires sur les interdictions et la règlementation par rapport  aux 
stockages des fumiers (nouveaux, permanents, temporaires) ; par rapport aux épandages de fumiers ;  par 
rapport à la gestion des pâturages ;  

La notification de l'arrêté de DUP sera transmise à tous les propriétaires impactés par le PPR selon la 
règlementation en vigueur. Dès lors ceux-ci auront la possibilité de solliciter auprès du MO une compensation 
financière relative au préjudice subi. 

De plus il est bien précisé que des mécanismes d'indemnisations sont prévus si des préjudices sont établis. Il 
appartiendra à Mr PINEAU de se rapprocher du syndicat pour établir son dossier  pour une éventuelle prise en 
compte d'une compensation dans le cadre des nouvelles prescriptions arrêtées pour la mise en place des 
périmètres de protection de la ressource en eau. Le CE est favorable à cette demande. 

Concernant la définition du zonage :  
Comme indiqué dans sa réponse par le MO, le zonage repose sur le croisement d'un ensemble de données  
menées par des spécialistes  sur plusieurs années dans un cadre complet et bien précisé dans le rapport de 
l'hydrogéologue agréé – extrait du RE : " Les traçages réalisés ont permis de préciser de manière significative 
les aires d'alimentation des captages, que les limites de ces aires s'appuient sur ces traçages et sur  la géologie 
du secteur, que certains axes de drainage et de perte  sont connus  par des données spéléologiques  qui font 
état d'un réseau d'envergure au niveau de Beauregard".  Compte tenu du caractère karstique des écoulements,  
il est bien précisé par ailleurs que  les mesures proposées ne peuvent  prétendre réaliser une protection totale du 
captage, mais uniquement de permettre de limiter les pollutions et leurs conséquences pour l'environnement et la 
santé humaine. 

Autrement dit il s'agit bien de protéger la ressource en eau du mieux possible, sur des périmètres qui sont définis 
à minima et donc de réglementer des pratiques  attendues pour maintenir la qualité actuelle de la ressource. 
 
___________________________________________________________________________________ 
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3 Mr  DECREMPS Gérard – Les Bories Hautes – Saint-Cirq-Lapopie

 

Réponse du maitre d'ouvrage :  

 - Concernant la délimitation des périmètres : le zonage repose sur le croisement des résultats des 
traçages, avec les données géologiques, hydrologiques, géomorphologiques, hydrochimique. La surface des 
bassins d’alimentation est croisée avec les données quantitatives afin de vérifier la correspondance entre la 
surface et le bilan quantitatif à la source. Certes, les traçages effectués dans le cadre des études préalables ne 
sont pas ressortis à la source du Bournac. Toutefois, l’aire d’alimentation a été proposée par le bureau d’études 
par soustraction des aires d’alimentation des sources adjacentes. Cette proposition a été validée par 
l’hydrogéologue agréé. 
 - La PPR 66 : Cette prescription n’introduit pas de démarches administratives supplémentaires, elle 
limite par contre les possibilités déconstruction. 
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Si l’on se réfère au lexique national de l’urbanisme, il est vrai qu’une construction est un ouvrage fixe et 
pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en 
surface. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’homme peut intervenir, 
entrent dans le champ de la définition. 
Du coup, il est vrai qu’un abri pour les bêtes peut être considérer comme une construction et serait donc 
interdite dans le PPR1. 
Il est possible de préciser une limite de taille (<20 m2), à l’image de celle retenue pour les permis de construire. 
La rédaction de la PPR66 serait donc : interdiction de toute nouvelle construction d’une superficie égale ou 
supérieure à 20 m² …..dont l’activité est susceptible …. 
Ce point a déjà fait l’objet de question sur d’autres périmètres dans le cadre de projet de construction d’abri 
voiture, abri de jardin, en complément d’habitations existantes. 
 - Zone bétonnée PPR39 : 
 la PPR39 demande une aire étanche pour la manipulation des produits phyto ainsi que pour le 
remplissage et le lavage des pulvérisateurs. Ce point est important vis-à-vis des risques de perte de produits 
bruts. Les conditions financières sont à étudier en collaboration avec la collectivité. Mais il convient de garder à 
l’esprit que l’exploitant a des obligations de résultats imposés par la règlementation du 12 septembre 2006 
(absence de perte de produit) et que ces obligations entraine nécessairement des aménagements qui ne sont 
pas à la charge du SIAEP du Bournac. 
 - Stockage Temporaires : 
 dans le PPR1 les stockages temporaires sont interdits au regard des risques de contaminations 
potentiels. Dans le PPR2, ces stockages doivent répondre a des dispositions techniques déjà imposées par la 
réglementation. 
Les estimatifs en terme de couts dans le domaine agricole sont le fruit du travail de la chambre d’agriculture 
 - PPR65 
 Réponse ARS : la PPR65 n’interdit pas purement et simplement. Elle demande la mise à disposition de 
sanitaires par les organisateurs de manifestation. 
 - 42/D26 
 Réponse ARS : la D26 est située en aval du PPR de la source. Elle constitue la limite aval. 
Commentaire CE : 

 Les traçages réalisés ont permis de préciser de manière significative les aires d'alimentation des captages,  les 
limites de ces aires s'appuient sur ces traçages et sur  la géologie du secteur,  certains axes de drainage et de 
perte  sont connus  par des données spéléologiques  qui font état d'un réseau d'envergure au niveau de 
Beauregard  
Come précisé dans les réponses du MO, à partir d'études complètes sur les bassins d'alimentation de la ressource 
l'hydrogéologue agréé a validé les périmètres de protection proposés, de plus  le PPR des forages a été  affiné à 
la demande du syndicat  par une étude complémentaire en 2018 par un nouvel HA. 
Les zones les plus sensibles et les plus fragiles au vu des infiltrations dans le réseau karstique(PPR3) ont été 
ciblées avec des contraintes légèrement supérieures à celles du  PPR2. Cela indique bien que les mesures mises 
en place l'ont été de manière proportionnée et cohérente selon les risques et la sensibilité du zonage concerné. 
La réponse du MO me parait parfaitement adaptée dans la mesure où  les nouvelles interdictions de stockages 
visent logiquement et simplement à diminuer le risque pour la ressource en eau, ce à quoi j'adhère  pleinement.  

 Pour la PPR 65, la lecture minimaliste  des prescriptions a, semble-t-il,  fait croire à une interdiction or la 
réponse du MO est très claire, il n'y a pas d'interdiction pure et simple. 

  Le CE peut comprendre certaines questions sur la provenance des eaux et adhère au fait que les infiltrations 
d'eau suivent parfois des méandres souterrains difficilement imaginables et qu'aucune certitude n'est acquise 
quant au "déplacement  souterrain" de l'eau sans vérification par traçage ; mais le CE ajoute aussitôt que 
l'objectif reste malgré tout la protection de la ressource en eau, toute la ressource en eau, et que cela passe 
inévitablement par une prise de conscience d'un retour à de "bonnes pratiques agricoles"  en aidant les 
agriculteurs à y parvenir si nécessaire sachant que certains ont déjà beaucoup contribué à la préparation de ce 
projet. 

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, des précisions seront 
apportées par la chambre d'agriculture au vu des dossiers que les exploitants concernés déposeront auprès du 
syndicat. 
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Avis CE :   

Avis favorable  à la modification proposé par le MO pour la PPR66 

___________________________________________________________________________________ 

4 - SPANC -_ communauté de communes Pays de Lalbenque Limogne  représenté  par Mr  DUPRE 

 

Réponse du maitre d'ouvrage :  

 - Périodicité de contrôle des installations d’assainissement autonome PPR28 
L’article L2224-8 du code général des collectivités territoriales précise que la périodicité ne peut excéder 10 ans. 
Cette fréquence peut être réduite à l’initiative de la collectivité dans le cadre du règlement du SPANC. 
Compte tenu des délais indiqués dans la réglementation, sauf erreur de ma part, (Article L2224-8 du CGCT : Les 
communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non 
collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012), toutes les installations 
d’assainissement autonome ont dues être contrôlées à ce jour. 
Il est donc possible de supprimer une partie de la PPR28 qui demande un 1er contrôle de l’ensemble des 
installations sous 10 ans. 
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Je précise que cette rédaction commence à dater un peu. Elle fera l’objet d’une remise en forme en 2020. 
Concernant la périodicité des contrôles périodiques, dans la mesure où la réglementation générale offre la 
possibilité de moduler la fréquence jusqu’à 10 ans, il convient de maintenir la fréquence minimale de 5 ans 
retenue par le SIAEP dans le dossier. Il est par contre utile de rajouter une mention du type « sauf périodicité 
inférieure fixée par le règlement des SPANC compétents sur le périmètre de protection ». 

 
 - PPR 31 : Définition du subtratum rocheux 
En géologie, pédologie, et stratigraphie, le substratum est l'un des horizons d'un sol, une partie d'un substrat 
qui distingue une couche située entre le sous-sol au-dessus et la roche-mère en dessous. Le substratum est 
aussi appelé l'horizon d'accumulation, complété (au-dessus) de l'horizon lessivé. Le substratum se situe souvent 
à 25 cm de la surface d'un sol, et a une épaisseur d'environ 50 cm. 

Le substratum est une strate d'un horizon géologique: 

 
Le substratum sert de support physique aux plantes et animaux; il est communément appelé: sol, roche, fond 
marin... Le substratum est la couche inférieure où les animaux fouisseurs agissent. 
Le substratum est plus ancien que les horizons supérieurs, le plus jeune étant l'humus, suivi d'une couche de 
surface, puis du soussol. En revanche, le substratum est plus jeune que la roche-mère. 
Lire plus: https://www.aquaportail.com/definition-9703-substratum.html 
Lire plus: https://www.aquaportail.com/definition-9703-substratum.html 
La profondeur du substratum est un élément décisionnel pris en compte dans le choix de la filière 
d’assainissement (4.2 du DTU64.1). 
L’objet de cette prescription est de ne pas implanter de dispositif d’assainissement qui permette d’atteindre 
rapidement les eaux souterraines sans interface. 
Sur un plan constructif, la mise en place des dispositifs peut être prévue en déblais-remblais sur les terrains en 
pente, ou bien en tertre avec ou sans poste de relevage, pour contourner les difficultés en situation de sol peu 
épais. 
La rédaction de la PPR31 peut être modifiée en remplaçant le terme substratum par roche-mère (rocher franc) 
pour être à la fois plus compréhensible et moins strict. 

Commentaire CE  

  concernant la PPR28  sur la fréquence de contrôle des installations d'assainissement non collectif, le 
SPANC propose de la modifier  pour se mettre au niveau de la fréquence des visites issue du consensus 
départemental existant notamment sur des périmètres de protection voisins. 
Le CE adhère à cette remarque et donne un avis favorable pour la modification de la PPR28 comme proposé 
par le MO en rajoutant la mention citée dans sa réponse ; 
  concernant la PPR31  consistant à définir clairement ce qu'est un substrat rocheux pour limiter le 
risque contentieux sur le choix des filières qui sont privilégiées pour les ANC, le CE comprend cette demande et 
y souscrit favorablement dans la mesure où il suffit simplement de redéfinir le terme employé dans les 
prescriptions, ce que l'ARS a effectivement proposée dans sa réponse en proposant le terme de "roche-mère" 
plus clair  et moins exigeant. 
   concernant la protection et l'amélioration de la qualité des ressources, la compatibilité  avec les 
objectifs du SADGE Adour Garonne est  abordée dans ce dossier et l'on peut constater  à la lecture des rapports 
de présentation  que les projets menés sur le territoire du PPR  ont été contraints et en cohérence par rapport  aux  
objectifs du SDAGE  (dont les orientations sont rapportées dans les deux  rapports de présentation) notamment 
de placer l'eau au cœur de l'aménagement du territoire en privilégiant une approche territoriale et  de pérenniser 
la protection de la ressource en eau. 
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Registre de Beauregard 

Mr VERHAERT – La Rouquette – Beauregard
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Réponse du maitre d'ouvrage :  

 - Le compostage est nécessaire pour une poursuite de l’exploitation de cette installation et un épandage des 
effluents compostés sur le PPR 2 et PPR 3 . Le coût de la conversion du lisier vers le compostage a fait l’objet 
d’une première évaluation économique. 
- Des mécanismes d’indemnisations sont prévus dès lors que les préjudices sont établis. 

Commentaire CE : 
  Mr VERHAERT est venu rencontrer le CE une première fois de manière orale à la 1ère permanence de 
Crégols pour expliquer son cas, puis à la 2ème permanence de Beauregard où  il a déposé une lettre expliquant sa 
situation et une 3ème fois à la dernière permanence de Crégols.   

  Il  exploite avec son fils un gros élevage de plus de 650 veaux de boucherie et produit en conséquence 
environ 2400 m³ de lisier par an. La mise en place des PPR2 et PPR3 entraine une diminution  de  ses surfaces 
épandables. 

 En annexe de son courrier,  Mr VERHAERT a fourni le bilan de sa rencontre en juin 2017 avec  les 
conseillers agricoles de la chambre d'agriculture  au sujet des futurs périmètres de protection des captages  qui  
après diagnostic de sa situation lui ont proposé des actions à conduire pour  préparer la transition et respecter la 
future règlementation : -  trouver 35 ha de surface épandable 
    - trouver un autre bâtiment hors captage avec surface 
    - modifier le tracé du périmètre de captage 
    - monter un projet de méthanisation avec fumier 
    - changer d'élevage.  
  
  Des réponses existent : 
 - la possibilité qu'il déplace son élevage puisque  cet exploitant indique dans sa lettre que son fils est 
propriétaire d'une exploitation de 120 ha  dans le département de la Corrèze avec assez de surfaces épandables 
pour son élevage. Cette solution a le mérite d'éviter le risque de pollution sur les PPR2 et 3. 
 -  la possibilité de réduire le cheptel pour le mettre en corrélation avec les surfaces épandables dont il 
dispose. Ceci tendrait à réduire le risque de pollution sur les surfaces utilisées pour l'épandage même si cette 
solution présente  un inconvénient économique certain. 
 - d'autre part, la réponse du MO est claire et précise et indique la  solution du compostage  nécessaire 
pour la poursuite de l'exploitation (le cout de la conversion du lisier vers le compostage  a fait l'objet d'une 
première évaluation économique). Ce qui permettrait de compenser tout ou partie de sa production.   
  
 Trouver des terres supplémentaires pour épandre  mais cela implique pour lui de trouver des agriculteurs 
loueurs ou vendeurs  dans les communes voisines. Or  je me suis rendu compte  lors des entretiens que la 
plupart des exploitants que j'ai rencontrés ne sont pas dans la même logique d'objectifs  et de rendement  que cet 
exploitant. On peut   donc comprendre que les agriculteurs qui ont  bien saisi le principe et les objectifs de la 
DUP,  qui est de  protéger la ressource en eau,  ne souhaitent pas prêter ou vendre des terres pour risquer de 
participer à la pollution de cette ressource, sachant que la grande majorité d'entre eux sont favorables  à cette 
protection et aux prescriptions qui en découlent   à condition que les aides nécessaires soient mises en place ; 
d'où sa difficulté à trouver de nouvelles surfaces épandables. 
   
 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 très clair et 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. 
_______ ____________________________________________________________________________ 
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 Mr PHILAP – Saillac 

 

Réponse du maitre d'ouvrage :  

Des mécanismes d’indemnisations sont prévus dès lors que les préjudices sont établis 

 

Commentaire CE : Mr PHALIP,  suite aux nouvelles prescriptions,  se voit dans l'obligation de modifier le lieu 
de stockage des fumiers  entraînant de contraintes supplémentaires pour son exploitation. La réponse du MO me 
paraît conforme et adaptée pour réduire les risques de pollution de la ressource. 

Avis CE : Avis favorable à l'étude son cas pour des indemnisations en rapport avec les contraintes subies dans le 
cadre de son exploitation 

_______ ____________________________________________________________________________ 
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 Mr VALETTE Thierry – GAEC du Mas d'Azam - Beauregard 

 

Réponse du maitre d'ouvrage :  

- le projet prévoit la possibilité d’extension des bâtiments pour les exploitations en totalité dans les PPR2 et 
PPR3 mesure PPR66. Pour autant, il convient de limiter les risques dont l’activité agricole constitue  une part. de 
plus les contraintes en termes de construction ne se limite pas aux seules mesures imposées par le périmètre de 
protection, mais viennent également de la règlementation en général. 

_______ ____________________________________________________________________________ 

 Mr MARTY Hugo – GAEC de Marsa – Beauregard 

 

 

Réponse du maitre d'ouvrage :  

- le projet prévoit la possibilité d’extension des bâtiments pour les exploitations en totalité dans les PPR2 et 
PPR3 mesure PPR66. Pour autant, il convient de limiter les risques dont l’activité agricole constitue  une part. de 
plus les contraintes en termes de construction ne se limite pas aux seules mesures imposées par le périmètre de 
protection, mais viennent également de la règlementation en général. 
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Commentaire CE : les observations 3 et 4 interrogent sur les possibilités de construction  et la réponse du MO 
est commune aux deux observations. Cette réponse apporte les précisions nécessaires sur les possibilités 
d'extension que la PPR66 confirme dans son exception  pour les PPR2 et PPR3. Les extensions sont donc 
possibles à condition de limiter les risques liés à l'activité agricole. 

_______ ____________________________________________________________________________ 

 
 Mr DUJOLS , Mme LAGARDE – Beauregard 
 

 

Réponse du maitre d'ouvrage :  

A pris connaisssance du dossier et des cartes. 

Commentaire CE : Mme LAGARDE est venue s'informer  de la situation de son exploitation par rapport au  
PPR2 et PPR3 et des contraintes liées à ces PPR pour un éventuel futur projet d'extension ou de création. Ne 
nécessite pas d'avis du CE. 

_______ ____________________________________________________________________________ 

  Sur les questions du commissaire enquêteur :  

1 -  concernant le Périmètre de Protection Immédiat (PPI  source du Bournac) : 

 Dans le rapport de présentation (source du Bournac), il est fait état (p.30 et p.104) d'une superficie 
totale  de l'ordre de 7100 m² pour le PPI dont 3700 m² pour la source et  3400 m² pour la nouvelle parcelle.  
Dans l'annexe VIII (p.30/35) du rapport de l'hydrogéologue agréé, il est  indiqué  une superficie de l'ordre de 
3700 m² pour le PPI de la source. Or sous réserve de vérification par les services compétents ces chiffres ne me 
semblent pas en rapport avec la réalité. 

De plus  l'annexe V de l'état parcellaire indique : D47 = 29 m² ; D411 = 77 m² ; D412 = 323 m² et ne donne pas 
de valeur pour la partie communale. Une estimation à partir de "cadastre.gouv" permet de trouver une 
surface de l'ordre de 600 m² pour ce PPI de la source. Ce qui entrainerait un PPI total d'environ 4000 m². 

 Qu'en est-il exactement ? Une réponse précise permettra  de valider le PPI et d'être  conforme aux exigences 
règlementaires et aux prescriptions qui s'y rapportent. 

Réponse du MO :  l’emprise du PPI doit permettre avant tout la protection physique des ouvrages. Pour cette 

raison, elle ne doit pas nécessairement être d’une taille importante. Administrativement, la collectivité doit 

s’assurer de la gestion du foncier concerné (propriété ou convention de gestion avec la collectivité propriétaire). 

Dans tous les cas, l’emprise doit être clairement identifiée, dans le cas d’une partie de parcelle, il est 

recommandé de couper la parcelle sur des nœuds (sommets) géographiquement repérables. 

Ainsi le PPI délimité par l’hydrogéologue agréé reprend les parcelles D47, D411 et D412 (en partie), ainsi que la 

partie publique du ruisseau pour laquelle une convention a été signé avec la commune de Crégols pour que seul 

le syndicat ait le droit d’intervenir surce terrain. La superficie de cette zone est d’environ 600 m². Il y a dû y 

avoir une erreur dans le rapport de l’hydrogéologue agréé, et la parcelle de la nouvelle station (3 373 m² après 

bornage pour division) avait été proposée dans le PPI, en plus de l’avis de l’hydrogéologue agréé pour pouvoir 

faire jouer le droit d’expropriation si le propriétaire ne voulait pas la vendre au syndicat. 

Or, l’acte de vente est passé, et il n’y a plus lieu de l’inclure dans le PPI. 

La superficie du PPI est finalement d’environ 600 m². 
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Avis CE : 
 La proposition du Maitre d'Ouvrage est en concordance avec  l'analyse du CE et le tracé du PPI (fig.49 p.104). 
En accord  avec cette réponse, le CE confirme donc que le Périmètre de Protection Immédiate de la source du 
Bournac n'inclut pas le bâtiment de la nouvelle station (le syndicat est devenu propriétaire depuis peu de la 
parcelle concernée par la station) et se décline en une seule partie : 
 -  la partie liée à la source qui englobe 3 parcelles (D47 ≈ 30 m² ;  D411≈ 80 m² ;  D412 en partie ≈ 190 
m²)  plus une partie de parcelle communale (≈ 300 m²)  pour une superficie totale d'environ 600 m² et non 3700 
m² comme indiqué dans le texte (p.104) 
Avis favorable du CE à ce découpage pour qu'il soit bien pris en compte  dans le parcellaire définitif avec les 
bonnes surfaces (annexe V du RP).  
 

  
Extrait cadastre.gouv 

 
____________________________________________________________ 

 

2 -  concernant les prescriptions PPE : 

 Le CE s'interroge sur le terme  "prescriptions"  indiquées pour le PPE  dans le paragraphe 152 p.30 
(source du Bournac) et se pose la question de savoir si les principes à respecter  listés au paragraphe 543 p.119 
doivent faire l'objet d'une même présentation dans un tableau comme pour le PPI ou le PPR. 
Même question pour le forage des Travers avec le terme "prescriptions"  pour le PPE  dans le paragraphe 152 
p.31 et des principes à respecter listés au paragraphe 543 p.118).  
 
Réponses ARS : Effectivement le terme « prescriptions » utilisé dans le dossier peut prêter à confusion. Dans les 
périmètres éloignés, la pratique départementale fait qu’aucune réelle prescription n’est retenue dans les 
arrêtes de DUP de protection des captages. Une attention particulière sera apportée pour les prochains 
dossiers. 
 
Avis CE :  Le CE prend bien en compte le fait que  dans la pratique départementale  aucune réelle prescription 
n'est retenue dans l'établissement des arrêtés de DUP pour les PPE  

____________________________________________________________ 

 

3 -  concernant les observations déposées sur les registres : 

La réponse du MO est intégralement reproduite ci-dessous telle que fournie dans le mémoire réponse. 

 Dossier source du Bournac (p.110 et suivantes) : 

 PPR46 :   → Interdiction ? 
Réponses ARS : la PPR46 est à supprimer, c’est une erreur. Le sujet est traité par la PPR44 et PPR45 
 PPR50  et  PPR 50-1 :  → stockage en bout de champ ? 

PPI  
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Réponses ARS :  
- dans le PPR1, plus sensible et plus proche,la PPR50 interdit tous les stockages y compris en bout de 

champ  
- dans le PPR2, moins sensible et moins proche, la PPR50-1 interdit uniquement les stockages 

permanentset la PPR50-2 introduit des règles de conduite des stockages temporaires (en bout de 
champ)  

Dossier  forages des Travers (p.110 et suivantes): 

 PPR50 ; PPR 50-1 ; PPR 50- 2 ; PPR 50-3: à rendre si possible plus claire et simple à comprendre  
Réponses ARS : l’exercice est difficile, nous en sommes conscients mais un arrêté préfectoral ne peut 
qu’interdire ou réglementer les pratiques dans les périmètres, il est donc nécessaire d’en tenir compte sur le 
plan rédactionnel. La remise en forme du « catalogue » des prescriptions est un des objectifs pour 2020.  
 
Du plus sensible au moins sensible : 

- Dans le PPR3, le plus sensible dans la mesure où il constitue une zone de connexion directe avec le 
milieu souterrain (pertes, dolines, aven,…) : mesure PPR50-3 interdiction totale des stockages : des 
stockages permanents existants et futurs et des stockages temporaires y compris en bout de champ  

- Dans le PPR1, le plus proche du forage : mesures PPR50 interdictions des nouveaux stockages 
permanents et des stockages temporaires. 

- Dans le PPR2 : mesures PPR50-1 interdiction des nouveaux stockages permanents et PPR50-2 
règlementation des stockages temporaires. 

 
La pratique et la philosophie appliquée dans le département du lot en zone karstique a été établie sur la base 

des recommandations du ministère de la santé et des guides nationaux dans le domaine. Elle exclut les 

stockages de fumiers et autres déjections en bout de champ en particulier sur les secteurs où les vitesses de 

transfert vers la ressource sont importantes(PPR1 de par sa proximité et donc des temps de transfert rapides, 

PPR3 pour lesquels les temps de transfert sont également rapides malgré leur éloignement compte tenu de leur 

appartenance à une zone d’infiltration préférentiel. En effet, le stockage en bout de champ et sans couverture 

ou système de collecte des lixiviats, expose la ressource à une contamination bactériologique potentielle, 

notamment lors des évènements pluviométriques importants susceptibles de lessiver le fumier. 

 
La lecture du diagnostic de la chambre d’agriculture du Lot fait mention de stockage sur sol nu à proximité des 
bâtiments dans le PPR2, ce qui ne semble pas réellement constituer une conduite optimale des stockages 
d’effluents agricoles qui peuvent se pratiquer sur stockages fixes et aménagés (aires étanches avec 
récupération des jus ou fosses) ou bien en bout de champ avec les contraintes minimales suivantes :  

- le fumier doit être compact et ne pas être susceptibles de générer d'écoulement,  
- le stockage doit être effectué sur une parcelle épandable et en dehors  d’une zone inondable ou une 

zone d’infiltration préférentielle, 
- le volume doit être adapté à la fertilisation de la parcelle  réceptrice 
- la durée de stockage ne doit pas dépasser 9 ou 10 mois selon de régime administratif (Règlement 

sanitaire départemental  ou ICPE) applicable à l’élevage sur le même site, 
- le retour sur l’emplacement de doit pas intervenir avant 3 ans 
 

Cette situation amène l’ARS à proposer l’introduction d’une exception du type « Sauf dans le cadre d’une mise 
aux normes rendue nécessaires par desconditions de stockages non respectueuses de la règlementation en 
vigueur et sans augmentation de la production des effluents produits» à la PPR50-1 afin de préserver la 
possibilité aux exploitations de respecter les conditions de stockage conformes à la réglementation. 
Par contre, il apparaît nécessaire de maintenir l’objectif qui vise à ne pas augmenter le volume stockés sur le 
secteur au regard des risques de pollutions accidentelles qui ne peuvent être écartés.  
 

 PPR51 :    → interdiction ?   
Réponses ARS : la PPR51 est à supprimer, c’est une erreur. Le sujet est traité par la PPR50,PPR50-1,PPR50-2 et 
PPR50-3 
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  PPR66 :  → les exceptions ?  Extension de bâtiments agricoles ? Une zone de   
  stockage construite (rétention) est-elle un bâtiment agricole ? 
 
Réponses ARS : la PPR 66 prévoit certaines exceptions comme les constructions liées à l’extension des 
exploitations agricoles dont les bâtiments sont entièrement situés dans le PPR.  
Il est vrai qu’un stockage peut sous certaines conditions être considéré comme une construction. Dans ce cas 
précis, la construction d’un stockage ne peut être admis que dans le cadre d’une mise aux normes des 
conditions de stockages sans augmentation de capacité de production d’effluents. 
Du coup l’incohérence qui pourrait apparaitre avec la PPR 50-1 telle qu’elle est rédigée dans le dossier (qui 
interdit les nouveaux stockages) peut être résolue par l’introduction de l’exception proposée pour le PPR50-1 
et qui concerne la mise en conformité du stockage des effluents déjà produits. 
Par contre il apparaît nécessaire de maintenir l’objectif qui vise à ne pas augmenter le volume stocké sur le 
secteur au regard des risques de pollutions accidentelles qui ne peuvent être écartés. 
 
  PPR 57  → A partir de quand une parcelle est considérée  comme boisée ? 
Réponse ARS :  

Source Insee : Est considéré comme boisé tout terrain d'au moins 5 ares, peuplé par des espèces forestières 
susceptibles d'atteindre à l'âge adulte une hauteur de 5 m ou plus, où le taux de couvert des arbres est au 
moins de 10 %. Cette définition écarte les plantations du type noyeraies à fruit, oliveraies, plantations de 
chênes truffiers et vergers à châtaignes, plantations d’eucalyptus pour leur feuillage, de noisetiers à fruits, 
d’amandiers, d’arbres fruitiers qui n’ont pas le caractère forestier. 
Il me semble plus simple de prendre cette référence qui éviter de tomber dans la complexité des dispositions 
réglementaires du code de l’urbanisme et du code forestier.  
 
Avis CE :   

Le MO en collaboration avec l'ARS s'est attaché à reprendre  et à préciser clairement sinon redéfinir toutes 

les prescriptions qui ont été évoquées lors des entretiens avec un éclairage et une lisibilité plus facile.  En 

particulier la redéfinition de la PPR50 déclinées en 3 versions (50-1, 50-2, 50-3), du zonage le plus 

sensible au zonage le moins sensible, qui tient compte des vitesses de transfert vers la ressource ; 

D'autre part, il propose aussi des améliorations  pour certaines prescriptions (PPR50-1 ;  PPR66) qui répondent 

en partie aux interrogations des agriculteurs concernés par les PPR2 et 3 en  les pénalisant le moins possible  

toujours dans le but de protéger la ressource en eau et dans le respect des recommandations du ministère de la 

santé et de ses guides nationaux référents dans le domaine des zones karstiques. 

Le CE retient aussi le fait que la remise en forme du catalogue est un des objectifs pour 2020 

En cela les réponses apportées par le MO me paraissent complètes et  satisfaisantes dans le cadre de cette 

enquête et me permettent de donner un avis favorable aux modifications proposées dans l'établissement 

des prescriptions.  

 

  

5.8  -  Analyse du déroulement de l'enquête : 

 

 L'étude du dossier, la reconnaissance de certaines zones concernées par les périmètres de protection, 
et particulièrement le PPI,   le recueil des informations, les différents entretiens que j'ai pu réaliser avec les 
différents acteurs du projet me permettent d'attester du bon déroulement de cette enquête publique. 

Les différentes permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions dans chacune des mairies 
concernées. La participation du public a été moyenne.  

Dans ce type d'enquête l'utilité publique des périmètres de protection,  dès lors que  les servitudes qui y sont 
rattachées n'impacte pas l'outil de travail, ne  présente généralement  pas d'opposition majeure tant cela 
parait une évidence  de protéger la ressource en eau. 
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  Seuls les  agriculteurs concernés par les prescriptions sur les épandages  et sur les possibilités de 
construction  ou d'extension agricole se sont déplacés pour compléter une information qu'ils connaissaient 
déjà pour la plupart dans la mesure où la Chambre d'Agriculture les avait bien informés en amont des futures 
contraintes. 

 Considérant que les règles : de forme, de publication de l'avis d'enquête, de tenue à la disposition du 
public des dossiers d'enquête et des registres, de la présence du commissaire enquêteur aux jours et heures 
prescrits dans les mairies pour les permanences, d'ouverture et de clôture des registres, ont été respectées ; 
en conséquence le commissaire enquêteur estime avoir agi dans le respect de la loi et pouvoir émettre un avis 
faisant l'objet de conclusions motivées avec ou sans réserves et avec ou sans recommandations. 

Ces conclusions motivées et cet avis font l'objet d'un document séparé joint à la suite de ce rapport. 

 

 Le commissaire enquêteur tient ici à souligner la qualité des relations entretenues  avec Mr PECH, 
Président du Syndicat des Eaux du Bournac, Mme JOUCLAS, Directrice des  Services du syndicat, avec les 
différents maires rencontrés  et avec les  services de l'état que j'ai pu rencontrer lors de différents entretiens  
liés à cette enquête pour leur collaboration.  

 

Fait à Gourdon, le 16 janvier 2020 

Guy CARLES 

Commissaire Enquêteur 
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