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 1 -Rappel des Éléments du Rapport d’enquête publique :

La commune de Saint Paul de Tartas  exerce en régie  la compétence “Eau Potable” sur son territoire . 

    La présente enquête concerne les UDI  des  Uffernets et de la Fagette .

 

 les Problématiques rencontées  sont :

- Manque de pression dans le village des Uffernets .

- Défaut de défense incendie dans le village des Uffernets .

          - Taux élevé de nitrates dans le réservoir des Uffernets .

          - Période régulière d'assec aux Uffernets  .( 3 périodes d'assec en 2016-2017-2019 )

 - Contamination régulière de l' UDI de la Fagette  .

 - Croupissement de l'eau de l'UDI de la Fagette par manque de renouvellement de l'eau  .

 - Difficultés pour accéder au centralisateur de la Fagette l'hiver .

L' arrêté  préfectoral du 25 octobre  a défini les dates de permanence du commissaire enquêteur  
comme précisées ci après :

➢ jeudi 24 novembre 2022  de 14h00 à 17h00

➢ Jeudi 8 décembre 2022  de 14 h00 à 17 h 00 

 

Les courriers de notification en recommandé avec accusé de resception à l'ensemble des propriétaires 
concernés par la servitude ont été notifiés par la mairie de Saint Paul de Tartas le 10 novembre 2022 .

2 - Description du projet de canalisation eau potable :

Le projet consiste à regrouper les UDI de La Fagette et des Uffernets en une seule via  la réalisation
d'une canalisation dite  “ 'interconnexion “ entre les deux villages .

La nouvelle interconnexion en diamètre de 90 permettra de :

– Ramener les eaux de captage de la Fagette au réservoir des Uffernets.

– Diluer les eaux de la Fagette et des Uffernets pour abaisser le taux de nitrates .

– Remonter les eaux du réservoir des Uffernets au réservoir de la Fagette.

– Résoudre les problèmes de pression aux Uffernets .

– Résoudre les problèmes de défense incendie .
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 3 - Conclusions du commissaire enquêteur 

 Après avoir : 

     Réalisé les prestations suivantes :

• Étudié l’ensemble des pièces du dossier soumis à l’enquête publique ; 

• Constaté que le dossier d’enquête était conforme à la réglementation.

• Constaté  que  les  conditions  d’organisation  de  cette  enquête  prévue  par  l’arrêté  préfectoral  ont  été
parfaitement respectées ;

• Vérifié que les pièces qui le composent ont bien été mises à la disposition du public pendant au moins 15
jours consécutifs du jeudi 24 novembre 2022 à  14h00 au jeudi 8 décembre 2022 à 17 heures les jours et
heures  d’ouverture  de  la  mairie  au  public  et  les  jours  et  heures  des  permanences  du  commissaire
enquêteur. 

• Constaté   que les formalités d’affichage et de publicité ont bien été respectées. 

• Constaté que les publications ont été faites dans deux journaux locaux, aux dates prévues ; 

• Rencontré  et échangé avec Madame  le Maire de Saint Paul de Tartas ; 

• Visité  les sites concernés par la mise en place de la canalisation d’eau potable ; 

• Reçu et entendu toutes les personnes qui sont venues à mes permanences ;

• Examiné toutes les contributions du public (inscrites dans le registre papier, transmises par courriers et

mises sur le site internet de la préfecture de la Haute-Loire) ;

• Adressé à  Madame le  Maire  le  13 décembre  2022 le  Procès  verbal  des  opérations  et  apporté  toutes

précisions souhaitables et demandées :

• Étudié les réponses de Madame  le Maire de Saint Paul de Tartas  sur l’ensemble des contributions et les

questions du procès-verbal des observations ; 

     Vu les dispositions ci après :

Vu le Gode Général des collectivités territoriales, 

Vu le Code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles L134-1 et 2, R134-3, 6, 
17, 

Vu le Code Rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L152-1et 2, R152-
1 à 5, R152-7 à R152-15 relatifs aux servitudes pour l’établissement de canalisations publiques d’eau 
ou d’assainissement, 

Vu le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment ses articles R131-6 et 7, 
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 Vu l’arrêté préfectoral de monsieur le Préfet de la HAUTE-LOIRE référence BCTE-2022/123 du 25 
octobre2022, portant ouverture d’une enquête publique préalable à l’établissement d’une servitude sur
terrain privé, pour le passage d’une canalisation deau potable entre les village de la Fagette et des 
Uffernets sur la commune de Saint Paul de Tartas ; 

Vu le mémoire en réponse  du 21 décembre 2022  de Madame  Le Maire de Saint Paul de Tartas. 

Vu son rapport d’enquête.

. 

        Pris en compte les considérant s suivants  :

• L'enquête publique constitue une phase fondamentale de la procédure d'information car elle 
permet de prendre connaissance de la portée et de l'importance du projet ;

•  La notice explicative est bien réalisée et permet au public de comprendre la nature du 
projet ; 

• Les deux  permanences   se sont déroulées dans de bonnes conditions et elles ont permis d'offrir au 
public et personnes intéressées les moyens de s'exprimer au mieux ;

• L’enquête publique porte sur la mise en place d’une canalisation d’eau potable sur la commune de 
Saint Paul de Tartas, le commissaire enquêteur émet en conséquence ses conclusions et avis motivées sur les 
seuls points prévus dans le dossier pour la  servitude de passage d’une canalisation d’eau potable ;

 

•     L’enquête publique s’est déroulée conformément à la réglementation, que le public a pu, sans 
difficultés, avoir accès au dossier à la mairie  et déposer une contribution, par inscription sur le registre papier 
ou sur le registre dématérialisé, ou par transmission de courriers, soit directement, soit après avoir rencontré le 
commissaire enquêteur ;

• Le dossier d’enquête à la disposition du public est constitué des éléments nécessaires à la bonne 
compréhension du projet de servitude ;

• La population a été informée conformément à la réglementation ;

• L’enquête publique s’est déroulée du 24 novembre 2022 14 h 00 au 8 décembre 2022 17 h 00 dans de 
bonnes conditions ;

•  Les trois observations formulées sur le registre d’enquête papier ;

•  Les trois observations  et contributions formulées sur le site dédié de la Préfecture de la Haute Loire ;
• Les observations verbales favorables au projet ;
• Les avis  favorables des Services  consultés ;

• L'avis favorable de l'Hydrogéologue  sur la mutualisation des UDI des Uffernets et du mont Faget ;

• L'interconnexion des deux UDI de la Fagette et des Uffernets permettrait de cumuler les capacités des 
ouvrages  ;

• le projet contribue à la sécurisation d'alimentation en eau potable de la commune .
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• L'étude du projet et les conclusions de l'enquête concernant l'utilité publique tendent en 
faveur de celle-ci et de la réalisation du projet ;

sur l’objet de l’enquête :

Confronté à l’absence de  retour de toutes les conventions de passage signées des propriétaires 
concernés , madame  le Maire de la commune de SAINT PAUL DE TARTAS a décidé après délibération du 
Conseil Municipal  la mise en œuvre d’une procédure de servitude de passage de canalisations publiques 
d’eau potable  sur terrain privé, conformément à l’article L152-1 du Code Rural et de la pêche maritime. 

Pour le commissaire enquêteur, cette démarche est conforme à la réglementation en vigueur
dont le Code Rural et de la pêche maritime. 

 

 Sur l’intérêt et la faisabilité du projet  ,sur les observations du public :

les questions du commissaire enquêteur ont appelé les réponses ci après  du maitre 
d'ouvrage :
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 Le commissaire enquêteur partage sur de nombreux points l 'avis du maitre d'ouvrage
et considère que les solutions  proposées  pour le projet sont à ce jour les plus adaptées , les
plus  satisfaisantes  et  les  meilleures  d’un  point  de  vue  technique  ,  économique  et
environnementale  pour traiter les problèmes qualitatifs et quantitatifs de distribution de l'eau
potable sur le secteur des Uffernets et la Fagette . 

  

 

 Sur la notification aux propriétaires concernés :

La notification à tous les propriétaires concernés  par le passage de la canalisation d'eau potable  a
été faite par courriers recommandés en les informant des dates de l’enquête publique.. 

Le commissaire enquêteur considère que cette démarche a été faite dans les règles. 
 

  

 4 -Avis  motivé du commissaire enquêteur :

Constatant que : 

•               La commune de Saint Paul de Tartas  est dans l’obligation de traiter les 
problématiques qualitatives et quantitatives de distribution de l'eau potable sur les 
secteurs des Uffernets et la Fagette , 

• Les solutions retenues sont les  meilleures d’un point de vue  technique , économique 
et environnementale  pour traiter les problèmes qualitatifs et quantitatifs de distribution de 
l'eau potable sur le secteur des Uffernets et la Fagette . 

• Les propriétaires concernés par la servitude de passage  ont été informés 
conformément à la réglementation, 

 Prenant en compte  tous les éléments , les considérants et les arguments développés  
dans les conclusions 
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Le Commissaire Enquêteur émet en conséquense  un : 

 

 

AVIS FAVORABLE 

à la mise en place  d’une servitude de passage d’une canalisation publique d’eau potable sur 
le territoire de la commune de Saint Paul de Tartas  afin de pouvoir mener à bien le 
projet d'interconnexion entre la ressource de la Fagette et celle des Uffernets  

 

 

Assorti des recommandations suivantes : 

•  La commune de Saint Paul de Tartas devra apporter une réponse  pour la protection des 
captages du Mont Faget . 

• Si besoin , lors de la réalisation des travaux de canalisation , la commune prendra toutes 
les précautions utiles et nécéssaires en particulier pour compléter le drainage des terrains
traversés.

 
 

 

Fait à Cussac sur Loire le 28 Décembre 2022 

Le Commisssaire Enquêteur  ,

                                                                           Henri BOUTE
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