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1 GENERALITES 

1. 1 – Présentation de la  Commune  et du contexte de la gestion de l' eau potable :

La commune de Saint Paul de Tartas se situe à l'extreme sud du département de la Haute Loire, à 30 
km au sud du Puy en Velay.

Le territoire territorial couvre une surface de  27,67  km2.

L'occupation des sols est essentiellement agricole .

Le recensement INSEE de 2017 fait état de 194 habitants sur la commune .

L'évolution de la population depuis 1968 est la suivante :

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

Population 514 415 341 270 244 194 202 194

L' agriculture est l'activité prépondérante en matière de consommation d'eau potable.

En 2020 , les 13 sièges d'exploitations agricoles  recensés sur la commune sont raccordés au réseau 
AEP communal .

    La compétence  “Eau Potable”  est actuellement gérée en régie par la commune sur son territoire 
avant d'etre transférée  en 2026 à la communauté de communes de Cayres -Pradelles 
conformément à la loi.

  La fourniture de l'eau est livrée  via 4 unités de distribution (UDI) : 

* Le Bourg , 

* La Villette-Fourmagne-Chaussadis ,

        * Les Uffernets, 

                      * La Fagette.

Seules les deux dernières UDI concernent la présente enquete .

   A ce jour les Uffernets sont alimentés via le captage des Uffernets et la Fagette par 3 champs 
captants.

Suite à la mise en place du diagnostic alimentation en eau potable ,

 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 .
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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. 

Par arrêté  n ° BCTE- 2022/123 du 25 octobre,  monsieur le Préfet de la HAUTE-LOIRE a prescrit 
l’ouverture d’une enquête publique préalable 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'inteconnexion entre la ressource de la Fagette et celle des Uffernets. 

1.2- Coordonnées du Maître d’Ouvrage :

Le demandeur et Maître d’ouvrage des travaux est :

La Mairie de SAINT PAUL DE TARTAS

  représentée par Madame Marie -Laure MUGNIER 

39 Route du Monastier

43 420 SAINT PAUL DE TARTAS

mail: stpauldetartas@gmail ; com     

    

 1.3 - Cadre juridique et réglementaire  :

Cette enquête publique s’inscrit dans le cadre juridique suivant : 

✓  Le Gode Général des collectivités territoriales, 

✓ 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, 

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

✓ Le décret n °55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière,

✓ Le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment ses articles R131-6 et 
R131- 7, 

✓ L’ arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet de la HAUTE-LOIRE référence  BCTE-2022/123 
du 25 octobre 2022, portant ouverture d’une enquête publique  préalable  relative à la mise en 
place  d’une servitude de passage d'une canalisation publique d'eau potable sur terrain privé 
sur la commune de Saint Paul de Tartas. 

 

1.4 -Nature et  Caractéristiques  du projet :

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 .
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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 défence incendie .

Les objectifs de la demande portent sur :

• les modifications du centralisateur de la Fagette avec suppression du pompage .

• les modifications du réservoir des Uffernets  .

• la reprise de la robinetterie et des équipements du réservoir de la Fagette .

• la création d'une canalisation d' adduction entre  le centralisateur de la Fagette et  la bache des 
Uffernets .

• le remplacement de la conduite du captage des Uffernets .

• la création d'une canalisation de refoulement de la bache des Uffernets ves le réservoir de tete de 
la Fagette .

• la création d'une canalisation de distribution alimentant les villages des Uffernets et de la 
Fagette .

Pour la réalisation de cette canalisation d'interconnexion , les travaux vont concernés le 
passage  dans plusieurs propriétés privées  avec constitution de servitude de passages .

Les propriétaires  et propriétés concernées sont précisées ci après :

 1 -   propriété 00001 - Cté EXBRAYAT / BASSIER

 parcelle D 279  surface :7040 m2 

longueur 38 ml , largeur 1ml

envoi de la convention pour signature du propriétaire : 24 mars 2022
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– 2 -     propriété 00002 - Indivis HAON

 parcelle D 276  surface 4260 m2

longueur 82 ml , largeur 1ml

envoi de la convention pour signature du propriétaire : 07 janvier 2022

–     3 -   propriété  00003 – indivis BOYER / HAON 

 parcelle D 1194  surface :11070 m2  

longueur 74 ml , largeur 1 ml
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envoi de  la convention pour signature du propriétaire :07 janvier 2022

– 4 - propriété 00004 - M DARBOUSSET Francisque

 parcelle  D 271  surface : 9640 m 2

5 -    propriété 00005 - Mme HAON Nadine 

 parcelle D 1198  surface : 11530 m2 

 longueur 122 ml  ,  largeur 1 ml
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envoi de la convention pour signature du propriétaire : 7 janvier 2022

6 -   propriété 00006  Mme FAUCHER Solange

 parcelle D 272  12885 m 

 longueur 22 ml , largeur 1 ml

envoi de la convention pour signature du propriétaire : 7 janvier 2022

 7- propriéré 00007 - Mr PRAT Jean Louis 

 parcelle D 274  surface :1925 m2 

 longueur 24 ml , largeur 1 ml 

envoi de la convention pour signature du propriétaire : 7 janvier 2022

           date de retour de la convention signée : 16 mars 2022
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8 - propriété 00008 -  Cté EXBRAYAT / HAON

 parcelle D 270  surface : 15480 m2

 longueur 88 ml , largeur 1 ml

envoi convention pour signature du propriétaire : 24 mars 2022

 

 Le Plan  Général  des  Travaux est synthétisé ci après : 
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1.5 -Composition du dossier soumis à l’enquête :

Le dossier mis à l’enquête publique se compose des éléments suivants : 

✓ 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 .
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✓ L’avis d’enquête publique .

✓ Le certificat d'affichage de l'avis d' enquête  publique .

✓ La délibération n° 34- 2022 du conseil municipal de Saint Paul de Tartas  du 23 mai 2022 .

✓ La notice explicatve .

✓  L 'étude de diagnostic AEP .

✓ Le rapport de l'hydrogéologue.

✓ Le Plan Général des travaux .

✓ L'estimation sommaire des dépenses .

✓ Les courriers de notification individuelle aux propriétaires concernés .

✓ Les conventions de constitution de servitudes  .

✓ Le registre d’enquête publique dûment complété et paraphé par le commissaire enquêteur .

 

1.6 - Tableau chronologique :
 

23 /05/22
Délibération  34 / 2022 du conseil municipal 

13/06/22
Transmission du dossier de demande d’établissement de servitude par 
madame le Maire  de SAINT PAUL DE TARTAS à la Préfecture de la 
HAUTE-LOIRE 

11/07/22 Avis de l 'Agence Régionnale de Santé ( ARS)

13/10/22 Avis de Directeur départemental des Territoires de la HAUTE -LOIRE

24/10/22
Réunion à la Préfecture de la HAUTE-LOIRE – Bureau  BCTE avec le 
commissaire enquêteur 
Remise du dossier d'enquete .

25/10/22 Désignation du commissaire enquêteur 

25/10/22 Arrêté préfectoral prescrivant l'enquête publique 

10/11/22

Courriers recommandés  avec accusé de réception de notification de 
l’enquête publique aux propriétaires concernés par l 'établissement d'une 
servitude de passage d'une canalisation publique d'eau potable afin de 
pouvoir mener à bien le projet d'interconnexion entre la ressource de la 
Fagette et celle des Uffernets 

10/11/22

Lettres R+ AR n°1A18531502931, 1A18531502955 , 1A18531503006,
1A18531502900 ,1A18531502962 , 1A18531502924 , 1A18531502948 , 
1A18531502979

15/11/22
Première publication de l’avis d’enquête publique dans l ' éveil de la Haute
Loire
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15/11/22
Première publication de l’avis d’enquête publique dans la Tribune  Le 
Progrès

24/11/22
Ouverture enquête publique – Permanence en Mairie de Saint Paul de 
Tartas 

29/11/22
Seconde publication de l’avis d’enquête publique dans la Tribune le 
Progrès .

29/11/22
Seconde publication de l’avis d’enquête publique dans l' éveil de la Haute 
-Loire

08/12/22
Clôture de l 'enquête publique – signature du registre d'enquete par 
madame le Maire de Saint Paul de Tartas .

13/12/22 Envoi du procès verbal des opérations 

21/12/22 Envoi du mémoire en réponse au PV

28//12/22  Remise du  rapport et des conclusions 

 

 

2 ORGANISATION et DEROULEMENT de l’ENQUÊTE PUBLIQUE  :

2.1 Désignation du commissaire enquêteur :
Par décision en date du 25 octobre 2022 , monsieur Le Préfet de la HAUTE-LOIRE m’a désigné en 

vue de procéder à l’enquête publique  préalable 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 .

 

2.2 Concertation préalable avec l’autorité organisatrice :
2.2.1 - Réunion préparatoire et prise en compte du dossier :

Le commissaire enquêteur a rencontré le 24 octobre 2022 Madame  Yolande FROMENTOUX de la 
DCL/BCTE de la Préfecture de la HAUTE-LOIRE, afin de fixer les dates de l’enquête, les 
permanences, les formalités de publicité et d’examiner le projet d’arrêté préfectoral. 
Comme le permet la réglementation, il a été décidé de ne pas créer de registre électronique. 

La version papier  du dossier d’enquête publique  a été mise à disposition du commissaire enquêteur.  

 

2.2.2 -Gestion de l’enquête électronique :

Au niveau de la Préfecture, madame FROMENTOUX est chargée de la gestion électronique de 
l’enquête : 

✓ Mise à disposition du dossier sur le site de la Préfecture à l’adresse www.hauteloire.gouv.fr, 
rubrique « publications », «  Autres Enquêtes publiques  »  

✓ Enregistrement des observations et propositions reçues à l’adresse électronique pref-servitude-
st-paul@haute-loire.gouv.fr , 
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  2.3 - Date de l’Enquête Publique :

            L’enquête publique  s'est  déroulée du  jeudi 24 novembre 2022 au jeudi 8 décembre 2022 .

La  durée totale de  l’enquête  a été de 15 jours consécutifs.

2.4-Publicité de l’enquête publique :
La publicité de cette enquête a été assurée : 

2.4.1-.Par voie d’annonces légales :

Par les soins de Monsieur le Préfet de la HAUTE-LOIRE dans les journaux suivants : 

• La Tribune -Le Progrès de la Haute - Loire  du 15 novembre 2022 ; 

• L Eveil de la Haute -Loire du 15 novembre 2022 ; 

• La Tribune – Le Progrès de la Haute- Loire du 29 novembre  2022 ; 

• L’Eveil de la Haute -Loire du 29  novembre  2022. 

une copie des justificatifs sont insérés en annexe .

 

  2.4.2- Par voie d’affichage :

Par les soins de la mairie de SAINT PAUL DE TARTAS  sur le panneau d'affichage situe sur la facade
de la Mairie et sur le panneau d'affichage de la commune situé dans la traversée du village des 
Uffernets .

Ci après les photos illustratives de l'affichage :
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Affichage de l'Avis d' Enquête  Publique sur panneau sur la facade de la Mairie

Affichage de l' Avis d' Enquête Publique sur panneau village des Uffernets

Un certificat d’affichage a été émis par madame  le Maire du Saint Paul de  Tartas

 en date du  8 décembre 2022 .

2.4.3 - Par voie électronique :

Le  dossier est également mis en ligne sur le site internet de la préfecture de la Haute-Loire 
(Publication- Autres  enquêtes  publiques ).

 

J’ai pu vérifier que ces obligations ont été accomplies dans les règles de droit et maintenues 
pendant toute la durée de l’enquête publique.  

 

              L'avis d'enquête était également consultable sur le site internet de la mairie de Saint Paul de Tartas à 
l'adresse suivante :http://www.saint-paul-de-tartas.fr

2.5- Informations préalables des propriétaires :
Les propriétaires concernés par le passage de la canalisation ont pu participer à une réunion publique 

initiée par la mairie qui s'est tenue le 27 avril 2022 à la salle polyvalente des Uffernets .

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 .
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2.6 -Interventions du Commissaire Enqueteur  : 

Après la sollicitation de la Préfecture  , j'ai contacté madame Le Maire de  Saint Paul de Tartas pour la 
rencontrer au sujet de la présente enquète .

J'ai rencontré Madame  Marie Laure MUGNIER le 3 novembre 2022 à 14h00 .

Au cours de cet échange  Madame le Maire m'a présenté le projet d 'établissement de servitudes  pour 
la pose de canalisation d'eau potable .

Elle a évoqué les problématiques actuelles et la solution envisagée . Elle m'a précisée la tenue d'une 
réunion publique avec les intéressés.

Nous avons ensuite effectué une visite des différents lieux concernés à savoir les villages des 
Uffernets et de la Fagette mais les conditions météorologiques du 3 nvembre avec en particulier un brouillard 
très dense ne m'ont pas permis de visualiser correctement le,site concerné par le passage de la  canalisation.

 En conséquence , j'ai effectué une nouvelle visite le 16 novembre  avec un temps clair et ensoleillé 
afin de bien visualiser les sites des Uffernets et de la Fagette .

J'ai pu localiser le réservoir des Uffernets , l'environnement immédiat et plus lointain du site de la 
servitude et le  tracé  envisagé pour la canalisation  sur les terrains privés  concernés . J' ai visualisé le 
réservoir de la Fagette et le site du centralisateur de la Fagette .

Les photos ci après permettent la visualisation du site :

site du réservoir des Uffernets
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