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Vue sur le site du centralisateur de la Fagette
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2.7-.Permanences  du Commissaire Enqueteur :
2.7.1 - Permanences et présence du commissaire enquêteur :

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public à la mairie de Saint Paul de  Tartas pour
recevoir ses observations, propositions et contre-propositions, écrites et orales aux lieux, jours et heures 
indiqués ci-dessous :  

- le  jeudi 24 novembre 2022  de 14h00 à 17h00 
- le jeudi 8 décembre 2022  de 14h00 à 17h00 

   

2.7.2 - Conditions de réception du public :

L’accueil à la mairie lors des permanences a été courtois et les permanences se sont déroulées dans de 
bonnes conditions matérielles et dans une ambiance normale . 

 

2.7.3 - Formalités de clôture :

Comme le prévoit la procédure, à l’issue de la permanence du jeudi 8 décembre , madame Marie-
Laure MUGNIER maire de la commune  a procédé à la clôture  et signature du registre. 

Le registre accompagné des documents de l’enquête a été ensuite été remis en main propre au 
commissaire enquêteur. 

 

Le commissaire enquêteur considère que cette partie de l’enquête a respecté la réglementation. 
Tous les moyens réglementaires ont été utilisés pour informer le public de la tenue de l’enquête 
publique. 

 

 3  AVIS DES SERVICES :

3.1 - Avis de l'ARS :

Ce projet qui consiste en l'interconexion entre les sources en eau potable des Uffernets et de la Fagette, 
contribue à la sécurisation d'alimentation en eau potable de la commune .

Quantitativement : la ressource des Uffernets  a connu des baisses notables et des manques d'eau alors que la 
ressource de la Fagette est excédentaire . A noter : les élevages de la commune représentent ( à l'image du
Bouchet Saint Nicolas) une part importante de la consommation en eau potable.

Qualitativement :le taux de nitrates des Uffernets est en moyenne de 30mg/l (limite de qualité à 50mg/l).La 
ressource de la Fagette est moins polluée en nitrates aussi le mélange peut permettre d'abattre 
significativement le taux de nitrates.
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Aussi , l ' ARS émet un avis favorable au projet d'interconnexion entre le deux ressources qui permettra
de sécuriser l'alimentation en eau potablequalitativement et quantitativement.

3.2- Avis de la DDT :

Le projet d'interconnexion entre la ressource de la Fagette et celle des Uffernets par la mise en 
place d'une servitude de passage d'une canalisation d'eau potable sur la commune de Saint Paul de 
Tartas ne nécéssite pas d'observations particulières de la DDT 43 sachant que ce qui importe 
est l'avis de l'ARS .

 

4 – OB  SERVATIONS  DU PUBLIC  :

4.1 - Au cours des permanences tenues par le  commissaire enquêteur :

    4.1.1 - Permanence du 24 novembre  2022.

➔ J'ai  échangé avec madame le Maire de la commune sur le déroulement de l'enquête  et sur les suites 
données et aussi avec une personne du conseil municipal qui par ailleurs habite le village des 
Uffernets .

➔ Je n'ai eu aucune visite , ni aucune inscription n' a été mise  sur le registre d'enquête.

    4.1.2- Permanence du 8 décembre.

➔ Lors de cette permanence , j'ai constaté qu' une contribution avait été notée sur le registre le 1 
décembre 2022 par Mme Soulier Yvonne .

➔ J 'ai recu la visite de monsieur Boyer David exploitant agricole aux Uffernets fils de Mr et Mme 
Boyer Georges et Nadine  propriétaire de la parcelle D1198 concerné par le passage de la 
canalisation . Mr Boyer m' a montré un message internet qu'il a transféré sur le site de la Préfecture , il
a également mis des observations sur le registre .

Le texte intégral est repris au paragraphe 6.3 -Observations sur registre :

➔  J' ai recu la visite de monsieur Beaumel Jean Luc agriculteur aux Uffernats . Il a mis des observations
sur le registre .

Le texte intégral est repris au paragraphe 6.3 -Observations sur registre :

➔ J'ai recu la visite de messieurs Grange Gilles et Silvestrini Francois , habitants des Uffenets.

Après explication de l'enquête  publique , ils m'ont indiqué vouloir mettre des observations sur le site 
dédié de la Préfecture , je leur ait indiqué l'adresse pour ce faire .

➔ J'ai recu la visite de monsieur Prat Jean Louis , agriculteur au village de la Vaysse et propriétaire de la 
parcelle D 274. il est favorable au projet et a retourné la convention de passage signée. Il n'a pas 
souhaité mettre d'observation sur le registre .
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➔ J'ai recu la visite de madame Enjolras Nicole – 2ème adjointe , elle  n' a pas souhaité mettre des 
observations par écris sur le rgistre , mais elle m' a fait part verbalement  “qu'elle est très souvent 
interpellé pour des problèmes d'eau sur la commune notamment pour des fuites , des problèmes de  
pression en particulier aux Uffernets, elle est favorable au projet d'interconnexion “.

                                                    

4.2- Courriers adressés au commissaire enquêteur :
Aucun courrier n’a été adressé au Commissaire Enquêteur.

4.3 - Remarques inscrites sur le registre d’enquête papier :
Trois observations ont été portées sur le registre papier mis à disposition du Public en Mairie.

4.4 – Participation du Public par voie électronique :
Monsieur Claude Faucher a adressé   le 7 décembre 2022  une contribution sur le site dédié de la 
Préfecture de la Haute Loire . Ce courrier m' a été adressé  par messagerie  le 8 décembre 

Le texte intégral est repris au paragraphe 5,2 ci après :

La préfecture m' a également adressé un message le 8 décembre à 14h13  dont le texte est joint au 
paragraphe 5,2 ci après :

Madame Béatrice Grange  a adressé   le 8 décembre 2022  des observations  sur le site dédié de la 
Prefecture de la Haute Loire . Ce courrier m' a été adressé  par messagerie  le 8 décembre 

Le texte intégral est repris au paragraphe 5,2 ci après :

4. 5–  Bilan de la Participation du Public  :
Le public a en définitive  relativement bien  participé à cette enquête publique .

Le bilan s'établit comme suit :

➢ nombre de personnes reçues au cours des permanences: 7

➢ nombre d’observations sur le registre papier: 3

➢ nombre de courriers adressés au commissaire enquêteur par voie électronique sur le site dédié en 
Préfecture de la Haute Loire : 3

➢ nombre d'observations verbales lors des permanences  : 3

 5 – ANALYSE DES OBSERVATIONS     :

5.1 –Observations sur le déroulement de l’enquête :
L’enquête s’est déroulée sans incident conformément à l’arrêté  préfectoral  BCTE-2022/123 du 25  
Octobre 2022 de Monsieur le Préfet de la Haute-Loire.

Le registre d’enquête papier  a été clos et signé  par les soins de Madame le Maire de Saint Paul de 
Tartas le  8 décembre 2022 à l’issue de ma permanence.

J'ai récupéré le registre ce meme jour .
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           5.2 - Observations sur registres et courriers :

Les  Observations inscrites sur le registre papier :

Observation R1 :

Madame Soulier Yvonne a mis la contribution suivante :« En tant que Maire de Saint Paul de 
Tartas de la période de 2001 à 2008, je suis entièrement favorable à ce projet de servitude de 
passage qui permettra de résoudre les problèmes de quantité d'eau et de nitrates , problèmes 
que je constatais déjà pendant mon ancien mandat, cela permettra aussi de faciliter la gestion
technique et l'entretien du centralisateur qui se trouve au milieu des pâturages privées .Les 
pompes se trouveront ainsi dans le réservoir »

Le commissaire enquêteur prend note de cette observation favorable au projet.

Observation R 2 :

« Monsieur BOYER David signale que madame le Maire essaie par tout les moyens de nous imposer 
la signature pour laisser passer dans les parcelles concernées .La parcelle est une zone humide et 
n'est pas mécanisable . Madame le Maire se croit supérieure aux lois . Il se charrie de l'eau avec des
tonnes à eaux pour des bovins . Puis après ils parlent de qualité d'eau .Pour l'année la plus sèche 
depuis des décennies, le village des Uffernets n' a pas eu de problème d'eau avant que les travaux se 
soient mis en place ».

Le commissaire enquêteur prend note de ces  observations  et remarques pas toutes en lien direct 
avec le projet soumis à enquête publique. Il attendra  les éléments de réponse apportés par le maître
d'ouvrage  aux observations du procès verbal des opérations. Il prendra en compte tous les 
éléments pour définir son avis et ses conclusions  .

Observation R 3 :

« Monsieur Beaumel Jean Luc agriculteur aux Uffernets vous signale que le débit d’eau au robinet 
est insuffisant même inexistant à certains moments de la journée malgré les travaux engagés en 
cette année 2022.
je tiens à  signaler  aussi que ce jour du 8 décembre, la commune  a entrepris de transporter de l'eau
de la commune de Saint Paul de Sartas via le château d'eau des Uffernets avec des tonnes à eau 
réservées aux animaux sans aucune garanties sanitaires et sans avoir informé  la population du 
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village des Uffernets vu les risques sanitaires qu’il peut y avoir .
Je tiens à vous signaler que le conseil municipal a messagé certains concitoyens après avoir appris 
qu'une personne l’ai signalé à l' ARS pour se couvrir  ». 

Le commissaire enquêteur prend note de ces  observations  et remarques pas toutes en lien direct 
avec le projet soumis à enquête publique. Il attendra  les éléments de réponse apportés par le maître
d'ouvrage  aux observations du procès verbal des opérations . Il prendra en compte tous les 
éléments pour définir son avis et ses conclusions  .

 Nb : Observations R1 , R 2 , R 3 pour observations sur registe d' enquête  papier.

Il y a eu  aucune observation envoyé sur l’adresse mail de la commune, enfin  aucune  
remarque écrite  n’a été  envoyée au Commissaire enquêteur.

5- 3-Observations par voie électronique sur site dédié de la préfecture :

5-3-1 -observations de Mr Faucher :
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Le commissaire enquêteur prend note de ces  observations  et remarques  qui sont denses et vont 
nettement au-delà de l'objet de la présente enquête – à titre d'exemple les questionnements relatifs à 
l'assainissement  collectif des villages, néanmoins certaines précisions et compléments devront être  
apportés par le maître d'ouvrage lors du mémoire en réponse  aux observations du  présent procès verbal 
des opérations  .
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5-3-2 -observations de Mr Boyer David :
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Le commissaire enquêteur prend note de ces observations  mais  qui ne concernent pas  directement le 
projet de servitude de passage pour une canalisation d'eau potable .
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5-3-3 -observations de Mme Grange Béatrice :
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Le commissaire enquêteur prend note de ces observations et remarques qui sont denses mais vont 
nettement au-delà de l’objet de la présente enquête – à titre d’exemple les questionnements relatifs aux 
approvisionnements ponctuels d’eau de ces jours derniers, néanmoins certaines précisions et 
compléments devront être apportés par le maître d’ouvrage lors du mémoire en réponse aux observations 
du  présent procès verbal des opérations.
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5-4 -  Observations orales :

 Trois personnes sont venues aux permanences pour faire des observations verbales favorables au projet, une 
de ces personnes a retourné la convention de passage signée.

 

 

 

6 –PROCES VERBAL des OPERATIONS: 

J’ai demandé au Maire de bien vouloir le signer et m’en retourner un exemplaire.

Je lui ait indiqué d’une part rester à sa disposition pour toutes précisions et toutes informations 
complémentaires sur ce PV et d’autre part attendre ses éléments de réponse pour finaliser mon rapport, 
mes conclusions et avis motivé sur cette enquête .

Par message du 21 décembre ,Madame le Maire m'a retourné un exemplaire du procès verbal des opérations  
signé.

7 -- MEMOIRE EN REPONSE     :

Par courrier en date du 21 décembre 2022 reçu le 21 décembre par messagerie, Madame  le Maire de
Saint  Paul  de Tartas m’a adressé les éléments de réponse ci  après  qu’elle souhaitait  apporter  aux
différents points listés dans le procès verbal des opérations. 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

Le commissaire enquêteur prend note des éléments de réponses qu’il  analysera et  prendra en
considération dans ses conclusions et son avis motivé.
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Le procès verbal des opérations signé ainsi que le mémoire en réponse du 21 décembre 2022 de 
madame le Maire de Saint paul de Tartas feront l'objet d'un document annexe séparé , joint au dossier 
(rapport , conclusions et avis ) que le commissaire enquêteur adressera à monsieur le Préfet de la 
Haute Loire .

8-- CLOTURE DE L'ENQUETE     et REMISE DU RAPPORT:

  
L’enquête s’est terminée comme prévu le jeudi décembre 2022 à 17h00, heure de fermeture au public de la
mairie. 

Le registre papier  a été clôturé par  madame le Maire de Saint Paul de Tartas.  Le registre papier est remis en
accompagnement du présent rapport à Monsieur le Préfet de la Haute-Loire. 

 Le commissaire enquêteur a établi, signé et clos le présent rapport d’enquête, qu’il remet le 28 décembre 
2022 à Monsieur le Préfet de la Haute Loire .

  

Fin du Rapport d’enquête 

Fait à Cussac sur Loire le 28 Décembre 2022 

Le Commissaire Enquêteur,

Henri BOUTE
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ANNEXES

Les Pièces Annexées au présent rapport font l'objet d'un document séparé     :

Le procès verbal des opérations signé ainsi que le mémoire en réponse du 21 
décembre 2022 de madame le Maire de Saint Paul de Tartas font l'objet d'un 
document annexe séparé , joint au dossier (rapport , conclusions et avis ) que le 
commissaire enquêteur  adressera à monsieur le Préfet de la Haute Loire .
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