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I Pièces constituant le dossier d’enquête 

Le dossier est complet. Il a été déposé dans les trois communes où se sont déroulées les permanences 

d’enquête. 

II  Publicité de l’enquête 
La publicité de l’enquête a été assurée conformément à la réglementation. J’ai notamment pu 

constater l’affichage dans les trois mairies où se sont déroulées les permanences d’enquête. 

 

III Analyse du dossier 
 

Le SIAEP exploite le captage du Poteau Saint Luc pour alimenter en eau potable les communes de 

la Bâtie Montsaléon et de Chabestan. Ce captage est relié à un réseau d’alimentation en eau 

potable depuis 60 ans sans que la qualité des eaux distribuées ne soit problématique. 

 

Le document préalable à l’enquête conjointe d’utilité publique et parcellaire précise : 

 les limites des périmètres immédiats et rapprochés de la source Chauvet, 

 les contraintes qui devront s’appliquer dans chacun de ces périmètres. Il s'agit 

principalement : 

- Dans le périmètre immédiat, toute activité y sera proscrite hormis l'entretien du 

captage. 

- Dans le périmètre rapproché, les activités seront restreintes pour ne pas risquer 

de contamination de l'eau du captage (dépôt d’ordures, de fumier, l’épandage 

organique et chimique, le pacage des animaux, les rejets d’eaux usées, le 

camping-caravaning). Compte tenu de la nature des terrains, l’interdiction de 

pacage revient à interdire toute activité agricole sur la plus grande partie de ce 

périmètre. 

 

Les travaux faisant suite à l'avis de l'hydrogéologue comprennent, la clôture du périmètre de 

protection immédiat et son débroussaillage, la pose d’un compteur, la mise en place d’un orifice 

calibrée pour limiter les eaux prélevées, le nettoyage de la chambre sèche, la pose d’un portillon 

verrouillable, le débroussaillage de la jonction entre le trop plein du captage et l’adoux, la 

suppression d’une buse dans l’adoux, la reprise du système de vidange, l’installation de crépines, la 

pose d’un clapet sur le trop plein, l’imperméabilisation des fossés de drainage le long de la route 
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départementale. 

 

Les propriétaires impactés par la délimitation du périmètre de protection immédiat et/ou par les 

servitudes dans le périmètre de protection rapproché sont au nombre de 3. 

IV L’enquête publique 

1. 4.1 Mise en place de l’enquête 
Le tribunal administratif  de Marseille, nous a désigné comme commissaire enquêteur le 8 

septembre 2021. 

L’enquête s'est normalement ouverte le 28 octobre 2021 à 9 heures. 

 

2. 4.2 Déroulement des permanences 

Le 28 octobre 2021 

Aucune remarque de la part du public. 

Le 19 novembre 2021 

M. JM Eyraud demande que le pacage de son troupeau soit autorisé dans le périmètre de 

protection rapproché en précisant le chargement maximum hectare et le nombre de jours 

maximum de pâturage. Il souligne que le pâturage de troupeaux ovins autour du captage est 

traditionnel sans problème notable de qualité de l’eau distribuée depuis 60 ans. 

Le 30 novembre 2021 

Une remarque du fait des approximations du dossier mis à l’enquête. 

Le Président du SIAEP demande que le périmètre de protection rapproché n’inclût pas les terres 

situées en amont de la route départementale pour protéger leur potentiel agricole. 

 

3. 4.3 Clôture de l’enquête 
A 16h00 le 30 novembre 2021, j’ai présenté à M. Alain Barthélémy le déroulement des 

permanences d’enquête. Après un échange de vue, nous avons clôturé l’enquête à 16heures 30. 
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V Régularité de la forme du dossier soumis à l’enquête 
Vu les documents mis à la disposition du public, 

Après avoir constaté que la publicité avait été exécutée, 

Après avoir ouvert et paraphé les registres de l’enquête, 

Après avoir vérifié le dossier mis à la disposition du public, 

Considérant que chacun a pu prendre connaissance du dossier qui a été constamment tenu à 

disposition dans les mairies de la Bâtie Montsaléon, d’Oze et de Chabestan, 

Considérant que chacun a pu solliciter toutes explications et consigner éventuellement ses 

observations sur les registres d’enquête ou formuler ses remarques soit verbalement soit par écrit 

auprès du commissaire enquêteur, 

Après avoir clos le registre d’enquête, nous pouvons affirmer que : 

- notre mission a été réalisée en toute indépendance, 

- la disponibilité sans réserve de chacun des opérateurs nous a été  

 accordée, 

- le dossier est régulier dans sa forme. 

 

VI Observations du public 
Les permanences ont permis à 2 des riverains du PPR de s’informer des servitudes qui vont leur 

être imposées et à M. le Président du SIAEP d’émettre un ultime avis. 

 

Les deux avis prépondérants déposés formulent le souhait que l’agriculture telle qu’elle est 

pratiquée aujourd’hui dans le périmètre de protection rapproché du captage puisse perdurer 

puisque la qualité des eaux distribuées n’en est pas impactée. 

 

VII Observations du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage et 
réponse. 
 

Constatant : 

 Le peu de fréquentation des permanences d’enquête 

 L’homogénéité des remarques faites 

 

N’ayant pas d’autres observations à faire au pétitionnaire, la réunion prévue dans la procédure 
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dans les 8 jours suivant la clôture de l’enquête a pu se dérouler dès le 30 novembre 2021 à 18 

heures 30. J’ai alors précisé verbalement à M. le Président du SIAEP que je regrettais, qu’une fois 

de plus, les restrictions prévues dans le PPR conduisaient à y interdire la pratique d’une 

agriculture raisonnée. Une évaluation faite il y a plusieurs années comptabilisait environ 3 000 ha 

exclus de la superficie agricole utilisable des Hautes-Alpes du fait des exigences constantes de 

l’Etat à l’occasion de ces procédures de déclaration d’utilité publique de captages d’eau potable. Il 

m’a répondu que c’était aussi le sens de sa remarque déposée dans le registre d’enquête. 
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Considérant : 

- que l’ARS05 a obtenu de l’hydrogéologue agréé, comme à l’accoutumé, une 
interdiction des pratiques agricoles actuelles dans le PPR du captage du poteau de 
saint Luc, 

- que l’eau issue de ce captage est distribuée depuis 60 ans sans problèmes sanitaires 
notables alors qu’un troupeau pâture traditionnellement et qu’une parcelle est 
régulièrement cultivée et fertilisée, dans ce qui va devenir le PPR du captage, 

 
Compte tenu de ces remarques, nous commissaire enquêteur, donnons : 

 

Un avis favorable à : 
 L’autorisation environnementale au titre des articles L181-1 et suivants du code de 

l’environnement, 

 la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux souterraines, 

 la déclaration d'utilité publique de l'instauration des périmètres de protection, 

 l’autorisation de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, 

 la déclaration au titre des articles L 214.1 à 214.3 du Code de l'Environnement 

dans le cadre de la mise en conformité du captage du Poteau Saint Luc. 

 

Sous réserve 

 que des pratiques agricoles raisonnées (pâturage encadré en termes de chargement hectare 

et nombre de jours annuels, fertilisation des cultures limitée en quantité et qualité) soient autorisées 

dans le PPR du captage du poteau Saint Luc puisqu’il est précisé dans le dossier soumis à l’enquête 

que l’eau distribuée est de bonne qualité alors même que le PPR est aujourd’hui normalement utilisé 

par les agriculteurs. 

 

 

 

Fait à Sigoyer le 5 décembre 2021 

Le commissaire enquêteur, 

Mathieu ALLAIN-LAUNAY



 

 

 


