
                                                                                                                                        

DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT

Commune de Saint-Géniès-de-Varensal

ENQUÊTE PUBLIQUE
Préalable à la déclaration d’utilité publique :

- pour les travaux de dérivation des eaux souterraines  en vue de l’alimentation
en eau potable à partir du captage de Foncaude sur Saint Géniès de Varensal, 
- en vue de l’instauration des périmètres de protection et des servitudes qui en
découlent, porté par le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau Vallée de la
Mare.

-=-=-=-=-=-

- Enquête publique du lundi 7 novembre 2016 au mardi  6 décembre 2016

- Arrêté préfectoral n°2016-I-991 du 28 septembre 20 16 de Monsieur le 
Préfet de l’Hérault.

                        

PREMIERE PARTIE : RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

SECONDE PARTIE : CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

ANNEXES

Par Monsieur Jean-Pierre DEBUIRE,
      Commissaire enquêteur
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PREMIÈRE PARTIE 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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I     : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ENQUÊTE

1.1 – OBJET DE L’ENQUETE  	

La préservation des ressources en eau exige  une gestion et  une protection des
captages d’eau potable afin de lutter contre les pollutions accidentelles et ponctuelles
voire  diffuses.  Il  faut  déterminer  autour  du  point  de  captage  trois  périmètres  de
protection (immédiat, rapproché, éloigné) assortis d’interdictions et de prescriptions. 

Le  Syndicat  Intercommunal  d’Adduction  d’eau  Vallée  de  la  Mare  a  demandé
l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique : 
- pour les travaux de dérivation des eaux souterraines en vue de l’alimentation en
eau potable à partir du captage de Foncaude sur Saint-Géniès-de-Varensal,
-  en vue  de l’instauration des  périmètres de protection  et  des  servitudes  qui  en
découlent. 
 
Le  dossier  présenté  à  l’enquête  est  en  fait  une  demande  de  régularisation
administrative pour l’exploitation de la source de Foncaude.
L’exploitation existante de la source bénéficiait d’un Arrêté Préfectoral de DUP datant
du 22 octobre 1949. Il s’agit donc de régulariser la situation, de déclarer à nouveau
l’utilité  publique  de  cette  exploitation  en  prenant  en  compte  les  nouvelles
réglementations  qui  sont  survenues  depuis  1949,  avec,  notamment,  l’obligation
d’instaurer les périmètres de protection et les servitudes attachées à ces derniers. 

1.2 – SUPPORT JURIDIQUE DE L’ENQUETE  	

 
L’Arrêté  Préfectoral  n°2016-I-991  prescrivant  cette  enquête  publique  en a  fixé  le
cadre juridique.

L’article L.1321-2 du code de la santé publique constitue la référence réglementaire
qui  permet de déterminer  les périmètres de protection et  de mettre  en place les
servitudes.  Cet  article  permet  d’exproprier  les  terrains  qui  pourraient  se  situer  à
l’intérieur du périmètre de protection.

Par cette enquête, il n’y a pas lieu de procéder à une enquête parcellaire. En effet, il
n’y  a  pas  d’expropriation  envisagée,  la  parcelle  correspondant  au  périmètre  de
protection immédiate appartient  en totalité  au Syndicat intercommunal d’adduction
d’eau Vallée de la Mare. 

 J’ai été désigné pour conduire cette enquête par décision du 13 juillet 2016, 
N° E16000104 de Madame le Président du Tribunal Adm inistratif de Montpellier.
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1.3 – LE MAÎTRE D’OUVRAGE                                                                                                 

La demande d’enquête a été portée par le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau
Vallée de la Mare (SVM) dont le directeur est Monsieur Romain Duflos,  responsable
technique du projet.
  Téléphone : 04 67 23 60 40 courriel : synd-vallee-mare@wanadoo.fr.
SVM dessert 8 communes adhérentes et vend de l’eau à deux syndicats voisins. Des
conventions entre ces syndicats fixent les conditions et les volumes d’eau distribués.
 Outre  la  source  de Foncaude qui  lui  assure  la  majorité   de ses  possibilités  de
desserte en eau, SVM dispose de la source Benjamin et du forage d’Albès, lesquels
peuvent alimenter des hameaux trop éloignés de la source de Foncaude.

II: NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA SOURCE

La source Foncaude est située dans la vallée du Bouissou, à environ 500m au nord-
ouest de la commune de Saint-Géniès-de-Varensal, exactement sur la rive gauche
du Bouissou, coincée entre ce ruisseau et un escarpement rocheux.
L’habitat environnant est rare et dispersé, entouré principalement de secteurs boisés.
L’eau prélevée provient d’un aquifère contenu dans des formations dolomitiques et
calcaires. 
Le site est inondable selon l’atlas des zones inondables du bassin de l’Orb. 
Le captage est constitué d’un ouvrage bétonné qui comprend une large vasque dans
laquelle  sourd  une  eau  ascendante.  La  vasque  est  couverte  par  une  coupole
maçonnée, le tout au centre d’une plate forme carrée également bétonnée.
L’accès à l’édifice central s’effectue par un local accolé à la coupole.
On accède à l’ensemble par une passerelle qui enjambe le Bouissou.
L’ouvrage  est  clôturé  sur  ses  quatre  cotés.  La  passerelle  conduit  à  un  portail
métallique cadenassé qui interdit l’accès du lieu aux personnes non autorisées. 

Une  canalisation  d’adduction conduit  l’eau dans  un bâtiment  de traitement  et  de
comptage situé à une centaine de mètres en aval et en rive droite du Bouissou.
Une canalisation de dérivation permet d’évacuer le trop plein dans un canal qui se
déverse pour une partie dans le Bouissou et pour l’autre dans une pisciculture située
à proximité immédiate de la zone de captage.

Le  régime  d’exploitation  demandé  pour  ce  captage  est  identique  au  régime
d’exploitation actuel à savoir :

� Un débit de prélèvement maximum horaire de 270m3/h
� Un prélèvement journalier 6480m3/j
� Un prélèvement maximum annuel de 2000000m3/an.

Le prélèvement actuel permet de subvenir largement aux besoins des abonnés.
Le prélèvement maximum autorisé n’est, selon le maître d’ouvrage, jamais atteint et
serait suffisant pour subvenir aux besoins futurs des abonnées à l’horizon 2025 (cf
dossier B page 11).
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Au niveau du territoire syndical, la population sédentaire actuelle est d’environ 4000
personnes. La population totale sédentaire alimentée en eau par le SMV dépasse
15000 personnes.

III: TRAVAUX ENVISAGES

Il  apparaît  dans  le  dossier  présenté  au public  (pièce n°6 extrait  du  registre  des
délibérations du SVM 1.2) que plusieurs travaux sont projetés en vue d’améliorer la
protection sanitaire du captage.
Ces travaux concernent : le captage, le traitement de l’eau et le remplacement des
branchements en plomb. Tous ces travaux ont été estimés pour un montant total hors
option  traitement  des  boues  à  2 641 478,00  €  HT.  L’option  a  été  estimée  à
350 000,00€ HT.
Au niveau du captage il s’agit d’éviter l’intrusion de petits animaux, de reprendre la
clôture, la dalle de béton, l’étanchéité de la coupole, la passerelle et le portail d’accès
au canal du trop plein et de supprimer la végétation envahissante.
Dans le local de traitement des eaux brutes, les travaux consistent principalement à
la mise en place d’une unité de filtration et de mise à l’équilibre calco-carbonique. De
façon continue s’effectue le remplacement des branchements en plomb.
A plus long terme est envisagée la construction de deux réservoirs supplémentaires :
le réservoir de Saint Xist qui passera de 95 à 500 m3 (tranche 2008-2018) et celui de
Frangoule (tranche de 2018-2028).

IV     : LES PERIMETRES DE SÉCURITÉ

Monsieur  Perrissol, hydrogéologue agréé, a validé les limites des trois périmètres de
protection et les servitudes afférentes, lesquels ont été proposés sur la base de l’avis
sanitaire qu’il a lui-même établi. 
La notice explicative incluse au dossier présenté au public décrit clairement, schéma
à l’appui, les trois périmètres de protection.

4.1- PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE

Une  surface  rectangulaire  de  770m2 sur  laquelle  se  situe  l’ouvrage  de  captage
constitue le périmètre de protection immédiate ( PPI).

4.2- PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHE

Les  limites  du  périmètre  de  protection  rapproché (PPR)  parcourent  les  deux
communes de Saint-Géniès-de-Varensal (Hérault)et de Mélagues (Aveyron). Ce PPR
a la particularité d’être composé de cinq zones distinctes ( appelées satellites dans le
dossier),  trois dans le département de l’Aveyron et deux dans le département de
l’Hérault. Ces zones ont été définies pour tenir compte des habitats existants, des
quelques pâturages et des zones présentant un possible risque de pollution.
L’ensemble des cinq zones du PPR couvre une surface de 331 hectares.

4.3- PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ELOIGNE
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Les  limites  du  périmètre  de  protection  éloigné  (PPE)  correspondent  à  l’aquifère
drainé par le captage et également au bassin versant des ruisseaux provenant des
zones adjacentes. 
Le dossier  et notamment sa notice explicative  énumèrent toutes les prescriptions
afférentes  aux  trois  périmètres  de  protection  telles  qu’elles  seront  proposées  au
Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  risques  sanitaires  et
Technologiques (CODERST).

V     : COMPATIBILITÉ DU PROJET

5.1 - URBANISME

Les deux communes concernées ne disposent d’aucun document d’urbanisme, c’est
donc le Règlement National d’Urbanisme qui doit être appliqué dans les deux cas.

5.2 - SAGE et SDAGE

Le dossier de demande d’autorisation et de déclaration d’utilité publique montre que
le  projet  est  compatible  avec  les  orientations  du  SAGE en  compatibilité  avec  le
SDAGE.
Il est à noter que le Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron (SMVO) qui gère
l’ensemble de la ressource en eau des bassins versants a émis un avis favorable à
la demande de prélèvement du SVM.

5.3 -   NATURA 2000 et ZNIEFF

Par ailleurs, il apparaît que le captage de Foncaude ainsi qu’une grande partie de la
commune  de  Saint-Géniès-  de-  Varensal  ne  sont  pas  en  zone  NATURA 2000
FR9101419 des crêtes du mont Marcou et des monts de la Mare.
Par contre, le PPR du captage est en partie en zone NATURA 2000 et en zone du
Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.
La zone de captage est en ZNIEFF de type II  et les périmètres de protection en
ZNIEFF de type I.

VI     : LE DOSSIER PRÉSENTÉ AU PUBLIC

 Le dossier présenté au public et instruit par l’Agence Régionale de Santé (ARS)
Languedoc-Roussillon au titre du code de la santé publique a été jugé  « régulier
et complet » le 7 avril 2016.

Ce dossier comprend :
•  La lettre de l’Agence Régionale de Santé (ARS) délégation de l’Hérault du 9

juin 2016
•  L’Arrêté  Préfectoral  N° 2016-I-991  du  28  septembre  2016  prescrivant

l’enquête.
• La  notice  explicative  sur  les  périmètres  de  protection  et  les  prescriptions

proposées par l’ARS.
• Dossier B :  Le dossier de demande d’autorisation et  de déclaration d’utilité

publique au titre du code de la santé publique comprenant :
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- Pièce 1 : synthèse du dossier
- Pièce 2 : présentation générale de la collectivité et des besoins en eau 
- Pièce 3 : le captage et sa protection.

Sous-chemise     :

• Pièce 4-L’état parcellaire.
• Pièce 5-Les documents graphiques.
• Pièce 6-Les documents annexes.

VII     : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

Après avoir reçu la décision du Tribunal administratif de Montpellier me désignant
commissaire   enquêteur,   je  me  suis  présenté  au  bureau  environnement  de  la
préfecture pour prendre en compte le dossier ainsi que les quelques consignes qui
s’y rattachent.

7.1- VISITE SUR SITE
Le mercredi 24 août 2016,  je me suis rendu à Saint-Gervais-sur-Mare au siège du
Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau Vallée de la Mare  pour rencontrer son
directeur, Monsieur Romain Duflos, qui a pu me présenter dans le détail  le projet
objet de l’enquête.
A l’issue de ces explications, nous nous sommes déplacés ensemble sur les lieux de
la source Foncaude à Saint-Géniès- de-Varensal.
Fort  des explications de Monsieur  Duflos  et  des  constatations  visuelles  que m’a
apportée cette journée, j’ai pu, ensuite, étudier plus à fond le dossier.

7.2- DATES DE L’ENQUÊTE ET DES PERMANENCES
Le 22 septembre suivant,  avec les services de la préfecture  nous avons fixé les
dates de l’enquête ainsi que celles de mes permanences.
Dates de l’enquête  : du lundi 7 novembre 2016 au mardi 6 décembre 2016 soit une
durée de 30 jours consécutifs. Siège de l’enquête : Saint Géniès de Varensal
Dates des permanences : 

- lundi 7 novembre de 14h00 à 17h00
- mardi 29 novembre de 14h00 à 17h00
- mardi 6 décembre de 14h00 à 17h00

7.3- PUBLICITÉ DE L’ENQUÊTE

Dans la presse
La publicité dans la presse locale a été réalisée dans les délais conformément à la
réglementation et ceci dans les deux départements concernés :

- Midi-Libre de l’Hérault  et La Gazette les 20/10/2016 et 10/11/2016
- La  Dépêche  de  l’Aveyron et  le  Midi-Libre  de  l’Aveyron les  20/10/2016  et

10/11/2016

Sur site
De même, sur site,  deux panneaux d’information de l’enquête sur fond jaune, au
format et polices de caractères réglementaires, ont été mis en place par les soins du
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SVM. Le premier panneau a été positionné sur le chemin  à proximité immédiate de
la source, le second panneau à l’entrée du chemin qui mène à la source.
Les deux mairies concernées ont également affiché l’avis d’enquête.
J’ai procédé à la vérification de ces affichages. Il est à regretter que l’affichage de
l’avis d’enquête en mairie de Mélagues ait été mis en place à l’intérieur de la mairie
et non pas sur le panneau extérieur. J’ai fait part de cette observation à la secrétaire
de mairie.

7.4- OUVERTURE DE L’ENQUÊTE ET RÉCEPTION DU PUBLIC

L’enquête a été ouverte au public comme prévue le lundi 7 novembre 2016, jour
correspondant à ma première permanence. J’ai aussitôt ouvert le registre et paraphé
le dossier.
La salle de réunion du conseil municipal a été mise à disposition pour recevoir le
public dans des conditions parfaites respectant les critères de confidentialité.
Pendant le mois d’enquête, je n’ai reçu aucun courrier.
Seules  deux  personnes  sont  venues  au  siège  de  l’enquête  au  moment  de  mes
permanences.
La première personne a pris rapidement connaissance du dossier et a écrit sur le
registre qu’il n’avait « aucune remarque particulière à formuler ».
La deuxième personne, exploitant agricole à Albès (commune de Saint- Géniès- de –
Varensal), est venue en toute dernière heure du mois d’enquête. Elle m’a fait part de
projets de un, voire deux parcs éoliens dont les permis de construire auraient déjà
été déposés pour une implantation  sur la commune de Mélagues.  Il  écrit  sur le
registre :
« Lors  de  récents  projets  de  parcs  éoliens  sur  Mélagues,  les  périmètres  de
protections  de  la  source  n’étaient  pas  établis.  C’est  maintenant  le  cas,  et  il  me
semble intéressant que leur position soit versée au dossier de permis de construire
et d’ICPE de ces ouvrages ».
N’ayant pas connaissance de ces projets je lui ai répondu que je m’en inquiéterai
auprès  des  services  compétents  de  la  DREAL,  et  que,  s’il  s’avérait  que  de  tels
projets  étaient  situés  dans  les  périmètres  de  protection,   j’en  ferai  part  dans  le
présent rapport.
J’ai aussitôt demandé à Monsieur Duflos s’il avait connaissance de tels projets et j’ai
contacté monsieur Frédéric Berlic de la DREAL Occitanie pour qu’il me renseigne sur
ce sujet.

7.5- CLÔTURE DE L’ENQUÊTE

Le mardi 6 décembre 2016, dernier jour de l’enquête, troisième et dernière de mes
permanences, j’ai procédé à la clôture du registre.
J’ai  pu  remettre  à  Monsieur  Duflos  en  main  propre  le  Procès  Verbal  des
observations. Son mémoire en réponse m’a été adressé le 19 décembre 2016.
Aucun incident particulier n’est venu perturber cette enquête.
Il n’a pas été nécessaire d’organiser une enquête publique vu le peu d’intérêt suscité
par celle-ci.
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VIII     : BILAN DE L’ENQUÊTE

Je n’ai  reçu aucun courrier  et  seules deux personnes sont  venues  lors  du mois
d’enquête. Elles n’ont  émis  aucune objection.
J’ai consulté Monsieur Périssol, hydrogéologue agréé qui m’a confirmé qu’il n’avait
aucune observation particulière à formuler sur ce projet, qu’en effet, le contexte relief,
végétation et habitat dispersé inclus dans les périmètres de protection, est garant
d’une situation favorable d’un point de vue sanitaire, pour la source de Foncaude. 

IX     : OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Ce type d’enquête  suscite très peu d’intérêt de la part de la population. Je ne m’en
suis  pas  étonné,  des  enquêtes  du  même  type  n’ayant  également  pas  attiré  la
curiosité du public.
L’instauration de périmètres de protection, des servitudes qui  en découlent  et  les
travaux prévus sont autant d’opérations qui contribuent à l’amélioration de la qualité
de l’eau et au final à la sécurité sanitaire des habitants.
Dans  son  mémoire  en  réponse,  Monsieur  Duflos  m’informe  d’un  projet  de  parc
photovoltaïque qui serait positionné en partie dans le PPR (commune de Mélagues
secteur  de  Marcou).  Ce  projet  aurait  fait l’objet  d’une  demande de  travaux.  Les
autorités  compétentes  devront  statuer  sur  l’opportunité  de  ce  projet  à  cet
emplacement. Ce parc pourrait  peut-être perturber la qualité de l’eau, notamment
lors de leurs travaux (transport de matériaux, fondations, tranchées d’amenée des
câbles électriques).
J’ai  bien noté  que la distribution de l’eau à partir  de la source de Foncaude n’a
jamais suscité de plainte dans le passé. L’inquiétude des abonnés a pu se manifester
parfois, lors des épisodes cévenols, lorsqu’il y a une hausse du taux de turbidité de
l’eau.
Monsieur  Duflos  m’a  également  confirmé  qu’à  l’issue  de  l’avis  de  l’ARS,  les
demandes de financements pour la réalisation des travaux ont été effectuées et que
les travaux sur l’installation du captage et le PPI seront effectués en priorité.

Nota     : Monsieur Duflos m’a appris après enquête qu’un Arrêté Préfectoral n° 2016-
II-825 du 21/11/2016 prescrivait la fusion de son syndicat le SMV avec le Syndicat de
la Rive Gauche de l’Orb pour former un nouveau syndicat intitulé : 
Syndicat Intercommunal Mare et Libron.
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Seconde  partie     :

CONCLUSION ET AVIS DU
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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Département de l’Hérault
Commune de Saint-Géniès- de Varensal

ENQUÊTE PUBLIQUE
Préalable à la déclaration d’utilité publique :

-  pour  les  travaux  de  dérivation  des  eaux  souterraines   en  vue  de
l’alimentation en eau potable à partir du captage de Foncaude sur Saint
Géniès de Varensal, 
- en vue de l’instauration des périmètres de protection et des servitudes
qui en découlent, porter par le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau
Vallée de la Mare.

7 novembre 2016------6 décembre 2016

                                                                                          Commissaire enquêteur

Arrêté préfectoral                                                               Jean-Pierre Debuire 

n°2016-I-991 du 28 septembre 2016                                
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Considérations générales

Cette enquête s’est déroulée du 07 novembre au 06 décembre 2016, en préalable à
un arrêté préfectoral de DUP demandé par le Syndicat Intercommunal d’Adduction
d’eau Vallée de la Mare afin de pouvoir exploiter le captage d’eau de la source de
Foncaude à Saint-Géniès- de- Varensal. 
Dans mon rapport, j’ai présenté les caractéristiques et les enjeux du projet soumis à
l’enquête publique. J’ai fait un compte rendu de la préparation et du déroulement de
l’enquête ainsi que des observations et des commentaires découlant du mémoire en
réponse du maître d’ouvrage à mon questionnaire.
L’enquête s’est déroulée conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral, sans
aucun  incident  et  avec  une  volonté  de  bonne  information  du  public  par  des
publications et un affichage réglementaire complet. Néanmoins, Il est regrettable que
l’affichage de l’avis d’ouverture d’enquête en mairie de Mélagues ait été positionné
dans le couloir à l’intérieur de la mairie. 
 Le dossier soumis à l’enquête publique jugé régulier et complet  par l’ARS, a été mis
à disposition du public pendant 30 jours du 07 novembre au 06 décembre 2016 aux
jours et heures d’ouverture des mairies concernées. Il m’a paru suffisamment clair et
précis pour l’information de la population.
On peut regretter que la participation du public ait  été limitée à deux personnes.
Mais, globalement, la population des deux communes ne m’a pas semblé concernée
par les enquêtes et la protection du captage, dans la mesure où les prescriptions ne
sont pas impactantes et où ce captage a une existence déjà autorisée qui donne
satisfaction.
La consultation de monsieur PERRISSOL, hydrogéologue agrée et désigné pour ce
projet,  l’absence d’observation négative du public, et les réponses à mes questions
au maître d’ouvrage m’ont conforté, après la lecture du dossier, dans l’idée que ce
projet  pouvait recevoir un avis favorable. En effet, ce captage fournit  une eau de
bonne  qualité  et  en  quantité  suffisante  à  court  et  à  long  terme   dans  un
environnement propice. Il restera à procéder à une surveillance continue afin que  les
prescriptions dans les périmètres de protection soient respectées. 

Conclusion et avis

Vu  la  délibération  du  18  mai  2016  du  SVM demandant  l’ouverture  de  l’enquête
publique, 
Vu l’arrêté du n°2016-I-991 du 28 septembre 2016 de  Monsieur le Préfet de l’Hérault
portant ouverture de la dite enquête,
Vu le contenu du dossier soumis à l’enquête publique,
Vu les certificats d’affichage signés par les maires des communes concernées,
Vu les avis d’enquêtes parus dans le Midi Libre de l’Hérault, la Gazette, le Midi libre
de l’Aveyron et la Dépêche de l’Aveyron les 20/10 et 10/11/2016,
Vu le registre d’enquête préalable à la DUP et les deux observations recueillies,
Vu le Procès Verbal des observations,
Vu le mémoire en réponse du Président du SMV au questionnaire  inclus Procès
Verbal,
Vu mon rapport d’enquête établi en première partie du présent document.
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CONSIDERANT     QUE:

• l’enquête publique s’est déroulée dans le respect des dispositions de l’arrêté
préfectoral,

• le  captage de la  source Foncaude fournit  une eau potable  de qualité  aux
communes membres du syndicat, 

• le prélèvement des eaux du captage est une nécessité pour les habitants des
communes et est donc d’intérêt général, 

• aucune personne n’est venue remettre en cause le projet,
• le prélèvement est pratiquement sans incidence sur le milieu,
• l’emprise  des  périmètres  de  protection  proposée  à  l’enquête  publique  est

conforme à celle définie par l’hydrogéologue,
• l’analyse des risques montre qu’il  n’y a pas de risque de pollution dans la

mesure où les prescriptions liées aux périmètres seront respectées,
• la parcelle sur laquelle se trouve le PPI appartient au syndicat, 
• les  travaux  envisagés  ou  en  cours  contribueront  à  garantir  une  meilleure

protection sanitaire,
• le parc photovoltaïque bien qu’envisagé en partie sur le PPR ne devrait pas

avoir d’incidence néfaste, si des précautions sont prises, notamment lors du
transport  des  matériaux  et  matériels  et  des  travaux  de  fondation  et  de
tranchées des câbles,

• les projets de parcs éoliens sur la commune de Mélagues semblent être situés
hors PPE.

Pour toutes ces considérations, 

J’émets un   AVIS FAVORABLE   à déclarer d’utilité publique :

� les travaux de dérivation des eaux souterraines en vu de l’alimentation en
eau potable à partir du captage de Foncaude sur Saint-Géniès-de- Varensal,

� l’instauration des périmètres de protection et les servitudes qui en découlent.

Fait à Clapiers le   2 janvier 2017                                               Le Commissaire enquêteur
                                                                                                        Jean-Pierre Debuire  

                                                                                                       

14



A N N E X E S

�  Décision n° E16000104/34 du Tribunal Administratif de Montpellier du 
     13 juillet 2016

� Arrêté n° 2016-I-991 du Préfet de l’Hérault du 28 s eptembre 2016

� Avis d’enquête publique

� Avis de l’ARS de l’Hérault

� Avis de l’ARS de l’Aveyron

� Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Saint-Géniès-de 
Varensal      

� Avis de Monsieur le Maire de Mélagues tenant lieu de délibération

� Procès Verbal des observations du public

� Mémoire en réponse du SVM

� Certificat d’affichage de la mairie de Mélagues

� Certificat d’affichage de la mairie de Saint Géniès de Varensal

� Récépissé de déclaration de travaux d’un parc photovoltaïque sur zone PPR

� Plan d’implantation du parc photovoltaïque sur PPR

� publications dans les journaux locaux :

- Midi Libre de l’Hérault et  Gazette de l’Hérault des 20/10 et 10/11/2016
- Dépêche du Midi de l’Aveyron et  Midi Libre de l’Aveyron des 20/10 et 

10/11/2016

15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40


