
PREFET de la HAUTE-LOIRE

ARRÊTÉ N° DDT- SEF- N° 2015 -258

portant autorisation temporaire de prélèvement d’eau sur un ruisseau
affluent en tête de bassin du Pontajou au lieu-dit Pargeas

sur la montagne de Grèzes
en application de l’article R 214-23 du code de l’environnement

COMMUNE DE GRÈZES

DOSSIER N° 43-2015-0102

LE PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE,
Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’honneur,

VU le code de l’environnement ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;

VU l’arrêté préfectoral SG Coordination n°2015-5 du 12 mars 2015 portant délégation de signature à
M. Hubert GOGLINS, Directeur départemental des Territoires de la Haute-Loire ;

VU l’arrêté n° 2015-16 du 16 mars 2015 portant délégation de signature aux chefs de service de la
Direction départementale des Territoires ;

VU la  demande  de  M.  BRUN  Michel  maire  de  Saugues  en  date  du  03/09/2015  relative  à  un
prélèvement temporaire d’eau sur un ruisseau non nommé affluent en tête de bassin du Pontajou
au lieu-dit Pargeas sur la montagne de Grèzes commune de Grèzes, enregistré sous le n° 43-
2015-0102 ;

VU le rapport rédigé par le service en charge de la police de l’eau en date du 11 septembre 2015 ;

VU l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques
lors de la séance du 24 septembre 2015 ;

VU l’avis réputé favorable du pétitionnaire sur le projet d’arrêté ;

Considérant l’étiage subi par les ressources en eau potable captées par la commune de Saugues ;

Considérant que la ressource en eau potable disponible risque de ne plus couvrir la demande de
l’unité de distribution desservie ;

Considérant que le débit prélevé est supérieur à 5 % du débit du ruisseau ;

Considérant que l’impact du prélèvement sur le ruisseau à l’aval immédiat sera temporaire et qu’un
débit minimal sera laissé au ruisseau.

ARRÊTE

Article 1 : Objet de la déclaration

La commune de Saugues est autorisée à prélever à titre temporaire 260 m3 par jour (3 l/s) sur un
ruisseau non nommé affluent en tête de bassin du Pontajou au lieu-dit Pargeas sur la montagne de
Grèzes, commune de Grèzes.
Les coordonnées du point de prélèvement sont : X : 734 922,3  Y : 6 421 582,1 (RGF93).
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Ce prélèvement d’eau est autorisé afin de garantir temporairement les besoins en eau potable des
communes  de  Grèzes,  Saugues  et,  St-Préjet-d’Allier.  Il  sera  stoppé  dès  que  les  ressources
habituellement exploitées auront retrouvé un débit suffisant garantissant la couverture les besoins.

L’autorisation a une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois.

Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations
soumises  à  autorisation  au  titre  de  l’article  L 214-3  du  code  de  l’environnement.  Les  rubriques
définies au tableau de l’article R214-1 du code de l’environnement concernées par cette opération
sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de prescriptions
générales correspondant

1.2.1.0 Prélèvements  et  installations  et  ouvrages  permettant  le
prélèvement,  y  compris  par  dérivation,  dans  un  cours
d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan
d’eau  ou  canal  alimenté  par  ce  cours  d’eau  ou  cette
nappe :
1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à
1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan
d’eau (A) ;
2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et
1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau
ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou
du plan d’eau (D)

autorisation Arrêté du 11 septembre 
2003 modifié par 
l’arrêté du 07 août 2006
portant application du 
décret n° 96-102 du 
2 février 1996

Article 2 : Descriptif des ouvrages

Le prélèvement est assuré par une canalisation de diamètre 110 mm munie d’une crépine posée
dans le lit mineur du ruisseau. Elle est reliée gravitairement à l’ouvrage de vidange du centralisateur
aval des sources du Pontajou située 240 mètres en contre-bas du prélèvement.

Un compteur d’eau devra être mis en place sur cette canalisation. L’exploitant est tenu d’en assurer le
fonctionnement,  et  de conserver trois ans les données correspondantes et  de tenir  celles-ci  à la
disposition de l’autorité administrative.

Article 3 : Débit réservé

Le débit réservé au ruisseau est fixé à 2 l/s.

Le débit réservé sera mesuré à l’aval immédiat du prélèvement par la mise en place en traversée du
cours d’eau, d’un dispositif de lecture directe des débits.

Article 4 : Information de la police de l’eau

Le  service  en  charge  de  la  police  de  l’eau  devra  être  averti  de  la  date  de  début  et  de  fin  de
prélèvement avec un suivi mensuel des prélèvements ;

Article 5 : Conformité au dossier et modifications

Les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités,  objets  de  la  présente  autorisation,  sont  situés,
installés et exploités conformément description faites ci-dessus.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage doit être porté,
avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article R. 214-18
du code de l’environnement.
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Article 6 : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant
ses pouvoirs de police.
Faute  pour  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites,
l’administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures
nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait,
ou  pour  prévenir  ces  dommages  dans  l’intérêt  de l’environnement  de la  sécurité  et  de la  santé
publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux infractions au code de
l’environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux mesures prescrites, le permissionnaire
changerait  ensuite l’état  des lieux fixé par cette présente autorisation,  sans y être préalablement
autorisé  ou  s’il  ne  maintenait  pas  constamment  les  installations  en  état  normal  de  bon
fonctionnement.

Article 7 : Déclaration des incidents ou accidents

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation,
qui  sont  de  nature  à  porter  atteinte  aux  intérêts  mentionnés  à  l’article  L. 211-1  du  code  de
l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire
prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de  l’incident  ou  accident,  pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l’exécution des travaux et de l’aménagement.

Article 8 : Accès aux installations

Les  agents  chargés  de  la  police  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  auront  libre  accès  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions
fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au
contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 9 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 11 : Publication et information des tiers

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la diligence
des services de la Préfecture de la Haute-Loire, et aux frais du demandeur, en caractères apparents,
dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Haute-Loire.

Une copie de la présente autorisation sera transmise pour information aux conseils municipaux des
communes de Grèzes et Saugues.

Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi
que  les  principales  prescriptions  auxquelles  cette  autorisation  est  soumise  sera  affiché  dans les
mairies dont la liste est annexée au présent arrêté pendant une durée minimale d’un mois.
Un  exemplaire  du  dossier  de  demande  d’autorisation  sera  mis  à  la  disposition  du  public  pour
information à la  Préfecture de la  Haute-Loire,  ainsi  qu’aux mairies des communes de Grèzes et
Saugues.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Haute-
Loire pendant une durée d’un an.
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Article 12 : Voies et délais de recours

Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif  territorialement
compétent, conformément des articles L.514-6 et R 514-3-1 du code de l’environnement :

• par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage en mairie prévu
au R. 214-19 du code de l’environnement. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est
pas  intervenue  six  mois  après  la  publication  ou l’affichage  du  présent  arrêté,  le  délai  de
recours continue jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ;

• par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté
lui a été notifié.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de
justice administrative.

Article 13 : Exécution

➢ le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire,
➢ les maires des communes de Grèzes, Saugues, St-Préjet-d’Allier
➢ le chef du service départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques de

Haute-Loire,
➢ le commandant du Groupement de gendarmerie de la Haute-Loire,
➢ le directeur départemental des Territoires de la Haute-Loire,

sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent  arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Loire, et dont une copie sera tenue à la
disposition du public dans la mairie intéressée.

Le Puy-en-Velay, le 19 octobre 2015

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur départemental des Territoires et par

délégation,
Pour le chef du Service Environnement-Forêt, l’adjoint

Signé JM. REVEILLIEZ

Jean-Marc REVEILLIEZ.
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