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Enquête publique conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique
Du 14/01 au 01/02/2021 inclus

   - des travaux de dérivation des eaux souterraines en vue de l’alimentation 
en eau potable, par le syndicat intercommunal d’adduction en eau potable du 
Minervois (SIAEP), d’une partie de la commune de Ferrals les Montagnes.
   - d’instauration des périmètres de protection et des servitudes qui en 
découlent.

 ► Maître d’ouvrage : Mr le président du SIAEP
 ► Arrêté de Mr le préfet de l’Hérault en date du 14/12/2020 n°2020-l-1643
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11 GGÉNÉRALITÉSÉNÉRALITÉS  ::

1.1 Présentation     :  
La commune de Ferrals les Montagnes appartient au Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eau Potable du minervois (SIAEP) crée le 28/12/2016. Le SIAEP du 
Minervois assure l’adduction et la distribution de quinze communes adhérentes dont 
celle de Ferrals les Montagnes.

La commune de Ferrals les Montagnes a délégué sa compétence en matière 
d'alimentation en eau potable, tant au niveau de l'investissement que de la maîtrise 
d'ouvrage des forages et des réservoirs, au Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 
Potable du Minervois qui a été créé par arrêté préfectoral n°2016-1-1364 le 28 décembre
2016. Les statuts sont conformes avec la réglementation en vigueur. 
La commune de Ferrals les Montagnes conserve sa compétence en matière 
d’alimentation en eau potable pour la partie distribution et vente d’eau aux abonnés. 

Les eaux captées au niveau du captage de Triby sont destinées à l’alimentation en eau 
potable du hameau de Peyrefiche et des campagnes de Sevely (habitations isolées), de 
Peyrefiche et de Roquecave appartenant à la commune de Ferrals les Montagnes. 
Le captage Calot a été définitivement abandonné en 2018 car il présentait des 
problèmes quantitatifs Le captage Triby est susceptible de couvrir les besoins en eau 
potable au moins à l’horizon 2030.

1.2 Objet de l’enquête     :  
Le SIAEP a sollicité 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 Triby.
►En vue de l’instauration des périmètres de protection et des servitudes qui en 
découlent. 

Le dossier concerne une demande de régularisation administrative du captage Triby sur 
la commune de Ferrals les Montagnes. Il est parfois dénommé Peyrefiche ou tribie.
L’objet de l’enquête publique est de savoir si le captage de Triby qui alimente une partie 
de la commune de Ferrals Les Montagnes, les travaux nécessaires à la dérivation des 
eaux souterraines et à l’instauration des périmètres de protection et des servitudes qui 
en découlent, sont d’utilité publique.

Le SIAEP a engagé en parallèle de ce dossier la régularisation administrative 
des captages Authèze, les Clauzes et Chabert destinés à l’AEP d’autres 
hameaux de Ferrals les Montagnes.
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1.3 Cadre réglementaire pour l’enquête :
►Le captage d’alimentation en eau potable Triby est soumis à une enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité publique des périmètres de protection et de 
dérivation des eaux. Cette enquête est obligatoire pour chaque captage au vu de :

- L’article L215-13 du code de l’environnement permet de régulariser une situation 
existante : la dérivation des eaux souterraines en vue de l’alimentation en eau potable et
l’exploitation du captage Triby dans la mesure où il est d’utilité publique.   

- L’article L 1321-2 du code de santé publique dispose que « l'acte portant déclaration 
d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des 
collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement 
détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont 
les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à
l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, 
travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à 
nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre
de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, 
travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-
dessus mentionnés. » 
La DUP précisera aussi les servitudes qui y sont attachées.

- La distribution d’eau potable destinée à la consommation humaine est soumise à 
autorisation au titre de Code de la Santé Publique relatif aux eaux destinées à la 
consommation humaine. Le dossier est également soumis à ce même code en ce qui 
concerne le traitement de l’eau.

- La délibération du conseil syndical en date du 23 juillet 2020 portant approbation du 
dossier réglementaire de DUP captage Triby et approbation du dossier de demande 
d’autorisation de traitement de l’eau de l’unité de distribution de Triby.
Annexe n°1

- L’arrêté préfectoral du 14 décembre 2020 n°2020-l-1643 prescrivant cette enquête 
publique.
Annexe n°2.
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Ceci permet :

- De s’assurer que tout est mis en œuvre pour distribuer de l’eau potable

- De mettre en place des périmètres de protection qui réglementent les activités et pour
limiter les risques de pollutions (accidentelles ou diffuses). À l’intérieur de ces 
périmètres, peuvent être interdits ou réglementés toutes activités, dépôts ou 
installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux

- D’évaluer l’incidence du captage sur les milieux aquatiques.

►Pas d’enquête parcellaire : dans la mesure où il n’y a pas d’expropriation au niveau du 
PPI, elle n’a pas lieu d’être. Les terrains situés dans les périmètres de protection 
immédiate appartiennent déjà à la commune ( un procès-verbal de mise à disposition 
pour le syndicat sera instauré pour les parcelles appartenant à la commune de Ferrals les
Montagnes) et/ou sont en cours d’acquisition par le syndicat. 

L’arrêté préfectoral de création du SIAEP et la délibération du transfert de compétence 
de la commune au syndicat sont en annexe n°3.

►Pas d’enquête publique au regard de l’article R.214-1 du code de l’environnement, les 
prélèvements d'eau envisagés sont inférieurs à 200 000 m3/an et donc soumis à 
déclaration. 

L’autorisation porte sur les prélèvements suivants:
- débit horaire : 2 m3
- débit journalier moyen: 18 m3
- débit annuel sollicité:  2735m3.

1.4 Le dossier d’enquête     :     
Il comprend conformément à l’article R1321-6 du code de la santé publique et à l’article 
R112-4 du code de l’expropriation :
► Notice explicative de l’ARS
► Pièce 1 : synthèse du dossier où figure « le nom de la personne responsable de la 
production, de la distribution ou du conditionnement d'eau » : SIAEP
► Pièce 2 : Présentation générale de la collectivité et des besoins en eau dont « la 
description des installations de production et de distribution d'eau »
► Pièce 3 : le captage et sa protection dont « les informations permettant d'évaluer la 
qualité de l'eau de la ressource utilisée et ses variations possibles ; l'évaluation des 
risques de dégradation de la qualité de l'eau, la justification des produits et des 
procédés de traitement à mettre en œuvre et la description des modalités de 
surveillance de la qualité de l'eau. »
► Pièce 4 : État parcellaire
► Pièce 5 : Documents graphiques
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► Pièce 6 : Documents annexes dont « l’avis de l’hydrogéologue agréé »(juin 206) et 
l’additif (décembre 2018)
Ce dossier est complet, il satisfait aux exigences énoncées par l’article R 112-4 du code 
de l’expropriation et l’article R 1321-6 du code de la santé publique.

1.5 Description et caractéristiques du projet     :  

1.5.1 Le captage

Le captage de Triby est un dispositif de captage par drains peu profonds.

Le système de captage est constitué de 4 ouvrages distincts semi-enterrés compte-tenu 
du fort dénivelé de la parcelle d’implantation.

Dans sa notice, l’ARS indique que « le captage présente un bon état général, mais 
quelques défauts doivent être corrigés ». 
Quelques améliorations doivent être apportées : du fait de la proximité immédiate du 
captage avec le ruisseau de l’Albiquier pouvant exceptionnellement submerger le site en
cas de forte crue :
• Aménager une dalle béton périphérique de rayon de 2m autour des 3 ouvrages 
maçonnés.
• Supprimer les grilles latérales de ventilation sur les puits amont et aval. »
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1.5.2 Les périmètres de protection 

L’article L. 1321-2 du Code de la santé publique instaure les périmètres de protection.
L’hydrogéologue agréé, Mr Santamaria, a proposé les limites de protection et les 
prescriptions suivantes (avis sanitaire de 2016 modifié en 2018) :

► PPI     :
- Il s’agit de la protection physique de l’ouvrage de captage dans son environnement 
immédiat contre les risques de dégradation ou de pollution des eaux souterraines aux 
abords immédiats de ce captage. Il figure sur la pièce graphique n°7.2a, 7.2b et 7.4 du 
dossier.
- L’accès à ce périmètre s’effectue à partir de chemins communaux.
- Le périmètre a une superficie de 1472m2. Il concerne les parcelles cadastrée section F 
n°187, 315, 316 et 317. Les parcelles 315 et 317 appartiennent à la commune, un PV de 
mise à disposition du SIAEP va être établi par la commune. Les parcelles 187 et 316 
appartiennent à des propriétaires privés et sont en cours d’acquisition par le SIAEP 
(promesses de vente signées par les propriétaires).
- Prescriptions     :
•Le SIAEP garde la maîtrise du périmètre par mise à disposition par la commune 
propriétaire.
•Le périmètre devra être clos et matérialisé par une clôture maintenue en bon état 
interdisant l’accès aux hommes et aux animaux d’une hauteur minimale de 2m et munie 
d’un portail d’accès fermant à clé.
• L’accès sera réservé au personnel chargé de l’exploitation et de la maintenance du 
captage, agents chargés des prélèvements d’eau et du contrôle des installations.
•Entretien et nettoyage
• Inspection des installations après chaque crue ou épisode pluvieux important.
• Concernant les pylônes supportant la ligne électrique, en cas de réfection, ceux-ci 
devront être déplacés hors du PPI.

►PPR :
Afin d’assurer la protection des eaux captées, des servitudes sont mises en place sur les 
parcelles du PPR. Il a une superficie de 34ha. Il figure sur les pièces graphiques 8.1 et 9.2 
du dossier.
Le PPR constitue une zone de vigilance dans laquelle le bénéficiaire de l’acte de DUP 
met en place une veille foncière opérationnelle pour pouvoir utiliser, si nécessaire, l’outil
foncier dans l’amélioration du captage. Les parcelles concernées sont indiquées en pièce
4 du dossier.
Les prescriptions et interdictions sont précisées dans le document de l’avis sanitaire de 
l’hydrogéologue agréé.

►Pas de   nécessité de   PPE   l’hydrogéologue agréé n’a pas défini de PPE
R  emarques d  e la   commissaire enquêt  rice     :  
Le captage se situe en forêt. Aucune activité n’est recensée à proximité du captage. On 
note toutefois la présence de chemins forestiers peu fréquentés aux alentours.
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1.6 Compatibilité du projet au regard     :  
►de l’urbanisme : La commune de Ferrals les Montagnes ne disposant pas de documents 
d’urbanisme, la compatibilité de ces prescriptions avec les règlements des zones 
concernées n’est pas nécessaire car la commune est soumise au RNU.
►Site Natura 2000 (les sites Natura 2000 visent une meilleure prise en compte des 
enjeux de biodiversité dans les activités humaines)
Le captage Triby ainsi que les périmètres de protection sont situés en dehors de la Zone 
Spéciale de Conservation « Les Causses du Minervois - FR9101444 » présente sur la 
commune.
►ZNIEFF
Le captage Triby ainsi que les périmètres de protection sont situés au sein de la ZNIEFF 
de type II « Montagne Noire Centrale - 910009323 »
►Parc Naturel Régional
Le captage Triby ainsi que les périmètres de protection sont situés dans le périmètre du 
« Parc naturel régional du Haut Languedoc - FR8000016 » qui concerne toute la 
commune de Ferrals les Montagnes.
►Zone inondable
Le captage Triby et les périmètres de protection ne sont pas en zone inondable même si 
le ruisseau de l’Albiquier est à proximité.

Remarque de la commissaire enquêtrice     :   
L’aménagement du captage, du PPI et des ouvrages associés sont conformes à la 
réglementation particulière des zones de protection environnementales et à 
l’urbanisme. Le captage n’entraîne aucune incidence sur les sites ZNIEFF et le parc 
naturel régional et les règlements de ces zones n’interdisent pas la présence d’un 
captage. Les prescriptions de protection sont compatibles avec le règlement de la 
ZNIEFF.

1.7 Échéancier prévisionnel des travaux et estimation   
des coûts
Ils sont précisés P45 à 48 de la pièce 3 « Le captage et sa protection » du dossier de 
demande de DUP. 
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22 OORGANISATIONRGANISATION  ETET  DÉROULEMENTDÉROULEMENT  DEDE  
LL’’ENQUÊTEENQUÊTE  ::

2.1 Désignation du commissaire enquêteur     :  
J’ai été désignée comme commissaire enquêtrice par décisions de Monsieur le Président 
du Tribunal Administratif de Montpellier, n° E20000083/34 en date du 12/11/2020 pour 
les captages Chabert, les Clauzes et Triby et n°E20000086 en date du 03/12/2020 pour le
captage Authèze sur la commune de Ferrals le Montagnes.
Ces documents sont joints en annexe n°4.

2.2 Opérations préalables à l’ouverture de l’enquête     :  
Le dossier d’enquête et le registre ont été côtés et paraphés avant le début de l’enquête
par le commissaire enquêteur.

2.3 Organisation de l’enquête     :  

2.3.1 Arrêté prescrivant l’enquête publique 

Par arrêté préfectoral n° 2020-l-1643 du 14 décembre 2020, Monsieur le Préfet de 
l’Hérault a arrêté l’ouverture d’enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration
d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux souterraines en vue de 
l’alimentation en eau potable d’une partie du territoire de la commune de Ferrals les 
Montagnes, à partir des captages Chabert, Les Clauzes, Triby et d’Authèze et de 
l’instauration des périmètres de protection et des servitudes qui en découlent, au profit 
du SIAEP le Minervois.
Ce document est joint en annexe n°5.

2.3.2 Durée et lieu de l’enquête

L’enquête s’est déroulée du jeudi 14 janvier 2021 à 09h00 au lundi 1er février 2021 à 
12h00 soit pendant 19 jours consécutifs dans les locaux de la mairie de Ferrals les 
Montagnes.
Durant l’enquête, le dossier de DUP ainsi que le registre d’enquête sur lequel le public 
pouvait porter ses observations étaient tenus à la disposition du public à la mairie de 
Ferrals aux jours et heures d’ouverture au public ( le lundi de 8h30 à 12H et de 13h à 
17H, le mardi de 8h30 à 12H et 14h à 18h, le mercredi et le jeudi de 8h à 12h).
Pendant la durée de l’enquête, le public pouvait aussi adresser ses observations par 
courrier postal à l’attention de Mme La commissaire enquêtrice au siège de l’enquête.
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2.3.3 Les permanences

Les permanences prévues ont été assurées dans les locaux de la mairie par la 
commissaire-enquêtrice :
- Le jeudi 14 janvier 2021 de 9h à 12h
- Le  mardi 19 janvier 2021de 14h à 17h
- Le lundi 1er février 2021 de 9h à 12h
A la fin de l’enquête, le registre a été clos par la commissaire enquêtrice.

2.3.4 Les informations réglementaires dans la presse et par voie d’affichage

Insertion dans la presse 
L’information par insertion d’avis dans la presse locale 8 jours avant le début de 
l’enquête a été réalisée de la façon suivante : 
8 jours avant l’enquête 
- 1er avis d’enquête publique paru dans le journal la semaine du Minervois le 7 janvier 
2021
- 1er avis d’enquête publique paru dans le journal Midi Libre le 7 janvier 2021
8 jours après le début de l’enquête 
- 2nd avis d’enquête publique paru dans le journal La semaine du Minervois le 21 janvier 
2021
- 2nd avis d’enquête publique paru dans le journal Midi Libre le 21 janvier 2021
Annexe n°6

Affichage 
L’affichage a été effectué, au moins 8 jours avant le début de l’enquête et constaté par la
commissaire enquêtrice le 07 janvier 2021 et j’ai pu vérifier, au cours de mes différentes 
permanences, la correcte application des mesures prises pour assurer la publicité de 
l’enquête.
Un certificat d’affichage figure en annexe n°7.
L’avis d’ouverture d’enquêtes conjointes a été mis sur le site de la préfecture de l’Hérault
le 7 janvier 2021.

2.3.5 Opérations préalables à l’ouverture de l’enquête

Concertations préalables avec l’autorité responsable du projet.
-  J’ai rencontré Madame Elina Printemps le 23 novembre 2020 afin de récupérer les 
dossiers pour les captages Chabert, les Clauzes et Triby, les coordonnées des différentes
personnes (Mr Daniel Piva président du SIAEP et maire de Ferrals les Montagnes, Mr 
Stéphane Pomarede en charge du dossier technique et de Mme Corinne Guitierres de 
l’ARS.
- Le 9 décembre 2020, j’ai rencontré le président du SIAEP et maire de Ferrals (Mr Daniel 
Piva) à Ferrals le Montagnes
- Le 10 décembre 2020, j’ai revu Mme Printemps pour le dossier de captage d’Authèze et 
la mise en place des formalités administratives (avis d’enquêtes, les dates de 
permanence, la publicité, ….).
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commune de Ferrals les Montagnes et d’instauration des périmètres de protection et des servitudes qui

en découlent .

Visites sur sites
Mr Piva m’a accompagnée dans la visite des sites des 4 captages et m’a fourni les 
explications dont j’avais besoin. J’y suis retournée seule.

2.3.6 Climat de l’enquête

L’enquête s’est déroulée sans incident et dans de bonnes conditions. Aucune personne 
ne s’est déplacée au cours de l’enquête. Aucune personne n’a envoyé de courrier. 
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33 BBILANILAN  DEDE  LL’’ENQUÊTEENQUÊTE  ETET  OBSERVATIONSOBSERVATIONS  DUDU CE CE::

3.1 Observations du Public     :  
Aucune participation du public 
Remarques de la commissaire enquêtrice     :   
- Il faut indiquer que les contraintes liées aux périmètres de protection impactent peu les
propriétaires qui ne doivent qu’un droit de passage ponctuel sur leur propriété. De 
plus,les promesses de vente étaient déjà établies, les conventions et servitudes aussi 
pour le PPI et quelques unes en cours (accord oral des propriétaires) pour le PPR. Les 
propriétaires n’ont donc pas été intéressés par l’enquête.
- Il faut aussi préciser qu’il s’agit d’une régularisation administrative et que le captage 
Triby alimente une partie de la commune de Ferrals Les Montagnes en eau potable 
depuis des années sans incidents majeurs, le débit de ses sources et la qualité de l’eau 
n’ayant jamais posé de problème.
- La crise sanitaire due au covid-19 a très certainement eu un impact sur le déplacement 
de la population et l’intéressement à cette enquête.

3.2 Avis     :  
- Avis sanitaire de l’hydrogéologue favorable sous réserve des prescriptions énoncées 
dans le document.
- Avis de la chambre de l’agriculture : avis favorable en adaptant la rédaction de la 
prescription concernant l’interdiction des « constructions même provisoire à 
l’exception… de l’installation d’abris agricoles sous réserve qu’ils ne servent pas au 
stockage de produits susceptibles de polluer les eaux superficielles et souterraines. » et 
en remplaçant « abris agricoles » par « construction et installations nécessaires à 
l’activité agricole ».
L’ARS  envisage de proposer les adaptations de la chambre d’agriculture dans les projets 
d’arrêtés de DUP :
La phrase « interdiction des constructions mêmes provisoires à l’exception… de 
l’installation d’abris agricoles sous réserve qu’ils ne servent pas au stockage de produits 
susceptibles de polluer les eaux superficielles et souterraines » est supprimée et 
remplacée par : «  interdiction des constructions mêmes provisoires à l’exception… de 
constructions et installations nécessaires à l’activité agricole », « n’induisant aucun rejet 
liquide », « n’abritant aucun produit, ni aucune activité pouvant constituer une menace 
pour la qualité des eaux souterraines. » 
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3.3 Mémoire en réponse     :  
Par courrier joint au présent, Monsieur le président du SIAEP a répondu au mémoire sans
observation. (Annexe n°8)

Fait à Colombiers, le 20/02/2021
Fabienne Lallement commissaire enquêtrice
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commune de Ferrals les Montagnes et d’instauration des périmètres de protection et des servitudes qui

en découlent .

44 GGLOSSAIRELOSSAIRE  DESDES  ABRÉVIATIONSABRÉVIATIONS

AEP : Alimentation en Eau Potable
AP : Arrêté Préfectoral
ARS : Agence Régionale de Santé
CE: Commissaire Enquêteur
DUP : Déclaration d'Utilité Publique
PPE : Périmètre de Protection Éloigné
PPI : Périmètre de Protection Immédiat
PPR : Périmètre de Protection Rapproché
PPRI : Plan de Prévention des Risques d'Inondations
RNU : Règlement National d’Urbanisme
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SIAEP : Syndicat Intercommunal d’adduction d'Eau Potable
TA : Tribunal administratif
ZNIEFF: Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

55 AANNEXESNNEXES

Annexe 1 : Délibération du conseil syndical (SIAEP)
Annexe 2 : AP ouverture des enquêtes publiques conjointes préalables à la DUP
Annexe 3 : AP création SIAEP
Annexe 4 : Désignation par le TA du commissaire enquêteur
Annexe 5:Publication dans les journaux
Annexe 6 : Certificat d’affichage
Annexe 7 : Procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse
Annexe 8 : Avis de la chambre d’agriculture (mail)
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Annexe 1
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Annexe 2
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ANNEXE 3
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Annexe 4
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Annexe 5

24                                                                                                                      Rapport



Enquête publique n° E 20000083/34
Enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des

eaux souterraines en vue de l’alimentation en eau potable, par le SIAEP, d’une partie du territoire de la
commune de Ferrals les Montagnes et d’instauration des périmètres de protection et des servitudes qui

en découlent .

25                                                                                                                      Rapport



Enquête publique n° E 20000083/34
Enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des

eaux souterraines en vue de l’alimentation en eau potable, par le SIAEP, d’une partie du territoire de la
commune de Ferrals les Montagnes et d’instauration des périmètres de protection et des servitudes qui

en découlent .

26                                                                                                                      Rapport



Enquête publique n° E 20000083/34
Enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des

eaux souterraines en vue de l’alimentation en eau potable, par le SIAEP, d’une partie du territoire de la
commune de Ferrals les Montagnes et d’instauration des périmètres de protection et des servitudes qui

en découlent .

27                                                                                                                      Rapport



Enquête publique n° E 20000083/34
Enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des

eaux souterraines en vue de l’alimentation en eau potable, par le SIAEP, d’une partie du territoire de la
commune de Ferrals les Montagnes et d’instauration des périmètres de protection et des servitudes qui

en découlent .

28                                                                                                                      Rapport



Enquête publique n° E 20000083/34
Enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des

eaux souterraines en vue de l’alimentation en eau potable, par le SIAEP, d’une partie du territoire de la
commune de Ferrals les Montagnes et d’instauration des périmètres de protection et des servitudes qui

en découlent .

29                                                                                                                      Rapport



Enquête publique n° E 20000083/34
Enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des

eaux souterraines en vue de l’alimentation en eau potable, par le SIAEP, d’une partie du territoire de la
commune de Ferrals les Montagnes et d’instauration des périmètres de protection et des servitudes qui

en découlent .

Annexe 6
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Annexe 7
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Annexe 8
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