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Le présent rapport est rédigé à l’issue de l’enquête publique unique préalable à la déclaration 

d’utilité publique et à l’autorisation environnementale de deux captages de sources dénommés 

« Frizells 2 et 3 » destinés à l’alimentation en eau potable de la commune de Taurinya, à l’exception 

du chalet refuge des Cortalets, et d’un mas à proximité de l’abbaye de Saint Michel de Cuxa sur la 

commune de Codalet dans le département des Pyrénées-Orientales. 

 

Le commissaire enquêteur, dont le nom figure sur la liste d’aptitude du département des 

Pyrénées-Orientales, a été désigné par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 

Montpellier.  

 

Son rôle se limite à apprécier l’acceptabilité sociale et environnementale d’un projet soumis à 

enquête et de motiver son avis personnel.  

 

Il ne peut porter de jugement de valeur sur la qualité des études présentées, ni sur les choix 

ou volontés du maitre d’ouvrage.  

C’est donc à l’écoute des citoyens du territoire concerné, à travers les documents produits 

spontanément ou à sa demande, qu’il s’est efforcé, in-fine, de motiver son avis, après avoir examiné 

les tenants et aboutissants du projet, dans le respect des textes qui régissent l’exercice de sa mission.  

 

Son action poursuit l'intérêt général et le tente de préserver le droit des tiers.  

 

_____________________________ 

 

 

Les personnes que j’ai rencontrées au cours de cette enquête ont fait montre d’une grande 

disponibilité. Elles m’ont apporté les informations attendues avec empathie, compétence et 

pédagogie. Je veux ici les remercier ainsi que mon tuteur pour son soutien et ses conseils.  

  

LIMINAIRE 
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1 – GÉNÉRALITÉS 

 

1.1 - Objet de l’enquête :  

L’enquête constitue un préalable à la déclaration d'utilité publique dans le cadre d’une 

régularisation administrative relative aux captages de sources destinés à la consommation humaine 

et la mise en place de périmètres de protection pour l’exploitation de cette ressource.  

En effet la déclaration d'utilité publique date de 1963. Elle n’est plus adaptée aux besoins de la 

commune, ne concerne pas la globalité des captages et est erronée du fait d’une localisation 

cadastrale fausse. 

Seuls deux captages sont concernés par la présente enquête. Il s’agit des captages « Frizells 2 

et 3 ». Le « Frizells 1 » a été déconnecté du réseau et n’alimente plus qu’un bassin et une fontaine 

du village.  

La localisation du site au lieu-dit « Frizells » a défini l’appellation de ces captages. 

 

Elle concerne : 

 La déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau et d’instauration des 

périmètres de protection au titre des articles L.215-13 Code de l'Environnement et L.1321-2 

du Code de la Santé Publique ; 

 L’autorisation préfectorale de distribuer l’eau au public prise en application du Code de la 

Santé Publique et notamment ses articles R.1321-1 à 1321-68. 

L’opération est soumise à déclaration suivant les dispositions du code de l’environnement 

notamment son article R214-1 relatif aux rubriques de la nomenclature. Présentement, elle relève de 

la rubrique 1.1.2.0. 

 

1.2 - Cadre réglementaire : 

Le cadre réglementaire du projet, défini par l’arrêté préfectoral de mise à l’enquête publique 

unique n° PREF/DCL/BCLUE/2021301-0001 en date du 28 octobre 2021, préalable aux déclarations 

d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau et d’instauration de périmètres de protection, 

se compose de : 

 Les délibérations du 11 décembre 2012 par lesquelles le conseil communautaire du Syndicat 

Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) du Conflent sollicite la déclaration d’utilité publique 

des ouvrages susmentionnés, d’instaurer des périmètres de protection, de prélever, traiter et 

distribuer l’eau ; 

 La demande de Monsieur le Président du SIVU Conflent du 18 juin 2021 ; 

 L’avis de recevabilité de l’Agence régionale de Santé (ARS), délégation territoriale des 

Pyrénées-Orientales du 19 août 2021 ; 

 La décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Montpellier n° 

E21000101/34 en date du 8 octobre 2021.  

L’alimentation en eau de la commune sus citée fait l’objet d’une enquête unique concluant 

deux avis :  

 Déclaration d’utilité publique au titre du code de la santé publique,  

 Autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau.  

L’arrêté préfectoral précédemment cité relate également les diverses étapes de l’enquête en 

tant que telle : durée, lieu, publicité, déroulement et conclusions.  

  

PREMIÈRE PARTIE  

RAPPORT D’ENQUÊTE 
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1.3 – Présentation de la Commune de Taurinya  

Implantée au pied du massif du Canigou de 478 jusqu’à 

2734 mètres d’altitude, elle accueille 336 habitants, les Tauriyanais, 

sur une superficie de 14,5 km2.  

On trouve également 109 résidences secondaires et le chalet 

refuge des Cortalets. Ce dernier n’est pas alimenté par les 

captages objet de l’enquête. La population estimée en haute 

saison s’établie à 334 personnes sur la base d’un remplissage de 

80%.  

Le mas situé sur la commune de Codalet accueille une demi-

douzaine de personnes.  

C’est donc environ 680 personnes qui bénéficient de la ressource en eau potable. 

 

L’urbanisation prévisible s’établie sur les plans d’urbanisme régit par le PLUi qui sera 

probablement revu dans les prochaines années pour garantir une évolution raisonnée. 

L’hypothèse haute de création de 25 logements augmenterait la population de 75 personnes 

à l’horizon 2035.  

 

Taurinya est rattachée à l’arrondissement de Prades et est membre de la Communauté de 

Communes Conflent-Canigou forte de 42 communes totalisant 20000 habitants. 

Elle est composée à 8,2% de territoires agricoles et 91,8% de forêts.  

 

1.4 - Situation : 

Situés sur la commune de Taurinya, ces captages sont en service depuis l’après-guerre. Ils ont 

fait l’objet de nombreux travaux d’aménagement liés à l’évolution des besoins de la commune. 

Ils sont implantés sur la parcelles cadastrées A2195, A2197, A2200 et A2203 (correspondantes 

aux anciennes parties des parcelles A1563, A1573, A1572 et A1570). L’une d’elle (A1563) est propriété 

de la commune, les trois autres sont en cours d’acquisition. 

Les codes BSS du BGRM sont :  

 10954X0027/S pour Frizells 2 ; 

 10954X0061/S pour Frizells 3. 

Le site de captage n’est pas implanté dans une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique 

et Faunistique (ZNIEFF) ni dans la Zone de Protection Spéciale (ZPS) du Canigou-Conque de la 

Preste. En revanche il est inclus dans la Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

du Canigou-Carença. 

 

1.5 – Description des captages sujets de l’enquête 

Ils se situent en amont du village de Taurinya sur la face nord du mont Canigou. Situés en bout 

d’une galerie souterraine d’une vingtaine de mètres de longueur qui débouche sur une chambre de 

captage perpendiculaire dotée d’un bac de décantation.  

L’eau est recueillie par gravité jusqu’à une bâche de reprise de 75m3. Deux pompes en 

fonctionnement alternatif refoulent l’eau jusqu’aux deux réservoirs principaux d’une capacité totale 

de 300m3. Le dispositif de chloration est asservi aux pompes. 

L’eau est ensuite distribuée gravitairement au sein du village. 

Le débit relevé est en moyenne de 109m3/jour en basse saison et 132m3/jour en haute saison 

(juin, juillet, août). 

Le rendement brut a été nettement augmenté suite à la mise en place d’une alarme de trop 

plein sur le bac de reprise. 

 

 

Taurinya 

Perpignan 

Prades 
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Il est à noter que le rendement net (production/consommation) quant lui a favorablement 

évolué pour atteindre 73,3% en 2019 versus 56,2% en 2016.  

L’objectif de rendement fixé par l’article 2 du décret 2012-97 relatif à la réduction des pertes 

d’eau du réseau de distribution d’eau potable s’établi à 67,45%. 

Sur cette base, l’estimation des besoins futurs (2035) s’établissent à 79m3/jour en basse saison 

et 112m3/jour en haute saison. Ces volumes sont atteints actuellement.  

Afin de maintenir voire améliorer le rendement, un programme de recherches de fuite et de 

renouvellement du réseau est programmé. 

 

Il est rappelé que l’opération consistant à inonder les terrains situés à l’aplomb des captages 

lors d’une baisse de débit a été arrêtée du fait du risque de pollution de surface. 

En cas de besoin, la ressource de complément est assurée par le maillage du réseau « d’En 

Gorner » depuis la commune de Codalet réalisé en 2012. 

 

Une télésurveillance a été mise en place sur le pompage avec une communication avec le 

réservoir (comptage et sonde de niveau) en 2008. 

De même, depuis le raccordement avec l’unité d’En Gorner une télésurveillance a été mise en 

place entre la bâche de reprise de ce maillage et le captage pour enclencher le secours lorsque le 

niveau de bâche du captage atteint un niveau bas. 

La communication radio a été installée en 2019. 

 

1.6 – Travaux d’amélioration récemment réalisés 

Les travaux demandés dans le rapport préliminaire de M Périssol, hydrogéologue, de 

novembre 2002 ont été réalisés. 

(Le descriptif de ces travaux est reporté en annexe). 

 

1.7 – Mesures de protection des eaux captées 

1.71 – Périmètre de Protection Immédiate 

L’emprise du périmètre de protection immédiate doit être clôturée. Un portail d’accès fermant 

à clé doit y être installé. 

Il sera régulièrement nettoyé et débroussaillé avec des moyens mécaniques ou manuels, à 

l’exclusion de tout désherbant chimique. L’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires y est 

strictement interdite ainsi que le stockage et l’épandage de toute manière dangereuse ou polluante. 

En aucun cas, il pourra servir de pacage ou de parcage pour le bétail. 

Aucun puits, forage, excavation ne pourra y être creusé, sauf pour les besoins de l’exploitation, 

de l’entretien ou de l’amélioration du captage. 

Les arbres et arbustes présents dans le périmètre seront abattus. 

 

D’une manière générale toute activité autre que celle nécessaire au fonctionnement, à l’entretien 

et à l’amélioration du captage est interdite dans ce périmètre. 

 

1.72 – Périmètre de Protection Rapprochée 

Ce périmètre couvre une surface d’environ 22,5 ha.  

Afin de graduer les prescriptions assujetties à ces surfaces, le périmètre a été découpé en deux 

zones :  

 Zone 1 avec des contraintes fortes ; 

 Zone 2 avec des contraintes allégées et des tolérances. 

La pratique anciennement utilisée pour augmenter le débit du captage à l’étiage qui consistait 

à inonder la parcelle A1570 a démontré qu’il existe une possibilité d’infiltration rapide et directe à 
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partir des parcelles situées immédiatement à l’aplomb de l’ouvrage de captage. Cette zone nécessite 

donc une protection renforcée. 

(Les cartes et extraits cadastraux de ces périmètres sont reportés en annexe). 

 

1.721 - La zone 1  

D’extension limitée, elle couvrira la parcelle A1572 en partie et les parcelles A1570, A1573, 

A1581, A1582 et A1583 en totalité. 

Les principales interdictions d’usage sont notamment : l’irrigation et l’arrosage à partir du canal 

ou de toute autre origine, les apports de fertilisants quelle que soit leur nature et l’utilisation de 

produits phytosanitaire et d’herbicides ainsi que le stockage de matières polluantes de toute nature, 

le pacage et parcage du bétail ainsi que les refuges animaliers et les élevages, la construction de 

bâtiments quel que soit leur usage, la création d’installations classées pour la protection de 

l’environnement, la réalisation de puits ou de forage. 

Et de façon générale toute activité, installation, opération, dépôt, stockage ou construction 

générant un risque de pollution. 

 

1.722 - La zone 2 : 

Elle inclura la formation alluviale et ses abords immédiats en amont du captage. 

Seront interdites les installations et activités suivantes : le pacage et parcage du bétail ainsi 

que les refuges animaliers et les élevages, l’épandage de fumiers, composts, boues de station 

d’épuration industrielles ou domestiques, engrais, produits phytosanitaires ainsi que tous produits 

et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux, les installations classées pour la protection de 

l’environnement. 

Et de façon générale toute activité, installation, opération, dépôt, stockage ou construction 

générant un risque de pollution sauf tolérances particulières précisées ci-après : 

 

Installations et activités tolérées.  

Ces tolérances concerneront les installations et activités interdites dans le périmètre de 

protection rapprochée mais qui pourront être tolérées, pour tenir compte de l’existant.  

Il s’agit principalement des élevages extensifs ou familiaux, de l’épandage de fumiers, 

composts, engrais, produits phytosanitaires sur des surfaces agricoles régulièrement entretenues 

selon des modalités culturales limitant au minimum leur utilisation et sans dégradation de la qualité 

des eaux captées ainsi que le stockage de produits phytosanitaires, engrais, matières fermentescibles 

dans des quantités limitées aux besoins annuels d’une habitation ou d’une exploitation agricole sous 

réserve de conditions garantissant l’absence de risque d’infiltration et de déversement ; 

De la création de nouveaux puits ou forages à condition que leur conception et leur 

exploitation soient telles qu’ils n’aient pas d’incidence aussi bien qualitative et quantitative sur le 

captage public. 

De l’extension des logements existants dans des limites n’excédant pas les 50% de la surface 

hors œuvre nette ou de construction d’annexes non habitables n’induisant aucun rejet liquide, 

n’abritant aucun produit ni aucune activité pouvant constituer une menace pour la qualité des eaux 

souterraines. 

Du stockage d’hydrocarbures sous réserve que le volume, doté d’une rétention, soit inférieur 

à 3m3 ou, lors d’un remplacement, d’une capacité au maximum égale au volume antérieur et à usage 

strictement domestique. 
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Installations et activités réglementées : 

Les canalisations d’eaux usées seront spécialement conçues en vue d’assurer une étanchéité 

maximale. La création d’infrastructures (routes, ponts, …) ou la modification du tracé des 

infrastructures existantes et de leurs conditions d’utilisation sera précédée d’études permettant d’en 

apprécier l’impact tant quantitatif que qualitatif sur les eaux captées.  

 

Prescriptions particulières : 

Les dispositifs d’assainissements non collectif existants seront après expertise, mis en 

conformité avec la réglementation en vigueur. Les forages et puits existants dans l’emprise de ce 

périmètre devront être, après expertise, soit bouchés dans les règles de l’art s’ils ne sont pas utilisés 

soit mis en conformité avec les principes de protection définis par la réglementation en la matière. 

Un plan d’alerte et d’intervention en cas de déversement accidentel important de substances 

polluantes sur les voies de communication comprises dans le périmètre de protection rapproché 

devra être établi. 

La parcelle située au-dessus des captages ne sera plus inondée avec le canal d’arrosage. 

 

1.73 – Périmètre de Protection Éloignée 

L’essentiel de l’alimentation du captage provient de la rivière « la Llitéra », le reste étant dû 

aux infiltrations du ruisseau de Val Paréna et à la pluie. 

Un périmètre de protection éloigné couvrant le bassin versant de la Llitéra situé en amont des 

captages sera instauré. Il inclura aussi la partie amont du Val Paréna non comprise dans périmètre 

de protection rapproché. 

 

 

2 – ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 

2.1 - Préparation 

A l’issue de ma désignation par le Président du Tribunal Administratif de Montpellier, dossier 

TA : E0000/101/34 en date du 08.10.2021, La préfecture des Pyrénées-Orientales m’a remis le dossier 

établi par la société d’étude en eau, assainissement & environnement « Azur Environnement » 

implantée à Narbonne.  

Ce dossier était complet, explicite et enrichi de nombreux croquis et schémas. 

Le responsable du projet d’enquête est Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, le portage 

du projet est assuré par Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) 

de la Communauté de commune Conflent Canigou. 

Les modalités de l’enquête ont été définies ainsi : durée de 15 jours, permanences fixées à 

deux, une le premier et une le dernier jour de la période, la préfecture estimant à priori les enjeux 

peu importants. Une boite mail dédiée sera mise en place pour que le public donne son avis hors 

déplacement sur site ou en préfecture, d’autant que le dossier sera aussi accessible en ligne. 

Le public pourra aussi prendre rendez-vous avec le commissaire enquêteur.  

L’arrêté de mise à l’enquête préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2021/301/0001 est daté du 

28.10.2021. Sa diffusion est réalisée par les services de la préfecture. 

Il précise que l’enquête unique sera composée de deux parties : l’une dédiée à l’utilité publique, 

qui sera suivie de l’instauration de périmètres de protection, l’autre requise au titre du code de 

l’environnement.  

Les dates d’enquête, du 22 novembre au 6 décembre inclus ainsi que le lieu et les heures des 

permanences programmées à de la mairie de Taurinya sont précisés. 
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2.2 - Composition du dossier 

Outre l’analyse réalisée par Azur Environnement, le dossier contient notamment : 

 Avis du conseil départemental d’hygiène en date du 12/02/1963 relatif à l’amélioration et 

l’extension des captages des sources dédiées à l’alimentation en eau potable de la commune 

de Taurinya ; 

 Déclaration d’utilité publique du 10/05/1963 des travaux à entreprendre pour l’alimentation 

en eau potable de la commune de Taurinya ; 

 Rapport géologique de M. Henri SALVAYRE, géologue officiel, en date du 10/01/1974 ; 

 Rapport final de M. PERRISSOL, hydrogéologue agréé, du 19/06/2012 relatif aux captages 

Frizells 2 et 3 sur la commune de Taurinya ; 

 Extrait du registre des délibérations du Conseil d’exploitation de la Régie du Conflent en date 

du 11/12/2012 relative à la nécessité de lancer une enquête publique pour exploiter les 

sources Frizells ; 

 Extrait cadastral et inventaire parcellaire des Périmètre de Protection Immédiat et Périmètre 

de Protection Rapproché ; 

 Copies des accords de cessions de parcelles concernées par l’emprise de Périmètre de 

Protection Immédiat au bénéfice de la municipalité. 

 

 

3 – EXÉCUTION 

3.1 – Déroulement 

L’enquête s’est déroulée du 22 novembre au 6 décembre 2021 inclus. La publicité a été réalisée 

dans les règles. Le dossier complet a pu être consulté par le public aux heures et jours habituels 

d’ouverture de la mairie de Taurinya. 

Une salle a été mise à disposition du commissaire enquêteur. 

Bien que la prise de connaissance du dossier ait provoqué de ferventes et nombreuses 

contributions de la part du public, tous les entretiens se sont déroulés avec calme et sérénité. 

Les personnes reçues ont fait part de leurs avis et requêtes de façon très posée avec méthode 

et force d’explications. Les échanges étaient emprunts de respect et d’écoute mutuelle. 

Le port du masque et de façon générale le respect des gestes barrière ont été respectés tout 

au long de ces rendez-vous. 

La salle dédiée à l’accueil du public était accessible aux personnes en situation de handicap. 

 

3.2 – Information du public 

Le public a été informé par des affiches de format A2 mises en place sur le panneau dédié à 

la mairie, au chemin d’accès aux captages depuis la voie publique, sur la grille d’enceinte des 

installations et par la publication dans la rubrique « avis publics » les 10 et 24 novembre 2021 au sein 

des journaux « l’Indépendant Catalan » et « la Semaine du Roussillon ». 

 

3.3 – réunions d’étude 

Afin de m’approprier les tenants et aboutissants du projet en complément de l’analyse du 

dossier, j’ai souhaité prendre rendez-vous avec : 

 Le SIVU du Conflent, maître d’ouvrage, monsieur SANAC ; 

 Le Maire de Taurinya, monsieur ESTELA ; 

 Le rédacteur du dossier, monsieur RENNESSON, chargé de projet, au bureau d’étude 

« Azur Environnement » ; 

 L’hydrogéologue, monsieur PERRISSOL ; 

 L’Agence Régionale de Santé, monsieur PETITJEAN. 
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Ou prendre contact avec : 

 La Direction Départementale des Territoires et de la Mer, madame MARCHESSEAU. 

__________ 

 

3.31 - J’ai obtenu un rendez-vous avec M SANAC le 13 octobre 2021. Ce dernier m’a éclairé sur 

l’objectif de cette enquête publique nécessaire au titre d’une régularisation administrative des 

captages concernés. 

Nous avons convenu d’une visite sur le terrain le 28 octobre 2021.  

Cette visite à laquelle participaient M. GARNIER, élu à Taurinya, M. PETITJEAN de l’ARS et d’un 

technicien présent sur place m’a permis de connaître le site de captage, de recevoir les commentaires 

et explications particulièrement intéressantes et précises de la part du technicien.  

J’ai constaté que le terrain en périphérie des installations est parfaitement clôturé et bien 

entretenu. 

__________ 

 

3.32 - En amont de la permanence du 22 novembre 2021, j’ai souhaité rencontrer M. ESTELA, 

maire. Au cours de cet entretien, j’ai perçu sa volonté et de toute l’équipe municipale de protéger le 

patrimoine de la commune tout en assurant le développement de l’activité. C’est pour cela qu’une 

dynamique de réappropriation et d’entretien des surfaces agricoles est encouragée. 

La préoccupation centrale concerne bien sûr la préservation des captages « Frizells » qui 

garantissent l’autonomie de la ressource en eau potable de la commune.  

__________ 

 

3.33 - A l’issue de l’analyse du dossier rédigé par le bureau d’étude, j’ai sollicité M. 

RENNAISSON son rédacteur pour m’en expliciter les données techniques y étant contenues. Ce 

rendez-vous s’est tenu au sein des locaux d’Azur Environnement le 10 novembre 2021. Cet échange 

m’a permis de m’approprier clairement la problématique de captage des sources Frizells pour en 

informer au mieux le public qui me solliciterai. 

__________ 

 

3.34 - Le 5 novembre 2021, j’ai pris contact avec M. PERRISSOL, le géologue agréé, rédacteur 

du rapport d’expertise. Au cours de notre conversation, nous avons abordé le déroulement de son 

expertise et le contenu du rapport me permettant ainsi de disposer d’éléments d’information précis 

en vue de ma première permanence programmée le 22 novembre 2021, étant entendu qu’un 

rendez-vous futur pourrait être envisagé. 

Détenteur de plusieurs contributions recueillies lors de ma permanence, j’ai sollicité une 

entrevue en présentiel. Nous nous sommes rencontrés le 30 novembre 2021. 

Il était essentiel que je puisse me forger mon opinion en comprenant l’approche géologique 

et environnementale qui déterminent l’emprise des périmètres de protection et les contraintes qui y 

sont appliquées. 

M Perrissol a commenté son expertise avec force de détails énoncés très pédagogiquement 

et dans la plus grande clarté. Il m’a confirmé la nécessité de mettre en place des restrictions, 

indispensables pour protéger les captages et pérenniser la ressource en eau potable de la commune 

de Taurinya. 

Toutefois, depuis la rédaction de son rapport l’utilisation des surfaces concernées a été 

fortement modifiée notamment du fait du développement d’une agriculture raisonnée et 

écoresponsable. 
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En m’appuyant sur les contributions recueillies et sur les échanges organisés avec le public, j’ai 

soulevé la question de l’interdiction d’arrosage en zone 1 et de pacage en zone 2 au sein du 

périmètre de protection rapprochée.  

Il a été convenu que ces deux points méritaient d’être analysés sans qu’il soit nécessaire 

d’effectuer une nouvelle expertise 

__________ 

 

3.35 - M PETITJEAN de l’ARS rencontré lors de ma visite sur site le 28 octobre 2021 m’a accordé 

deux rendez-vous. L’un le 25 novembre, à l’issue de ma première permanence, au cours duquel je 

lui ai fait part des échanges avec les utilisateurs des parcelles concernées par le périmètre de 

protection rapprochée qui découvrent à la lecture du dossier d’enquête l’impossibilité qui leur sera 

imposée lors de la parution de la DUP d’exploiter à leur convenance et selon l’usage qu’ils en ont 

actuellement de leurs parcelles dont une a été acquise dernièrement. 

M. Petitjean souscrit pleinement aux contraintes énoncées par l’hydrogéologue dans le but de 

protéger la population desservie et lui permettre de disposer d’eau de qualité. La fréquence des 

prélèvements d’eau brute pour analyse est bisannuelle et leur fiabilité est largement dépendante de 

la période où ils sont effectués.  

Notons que si une analyse n’était pas bonne, il serait trop tard pour prendre des mesures de 

protection. 

Il a été convenu d’organiser une réunion commune avec le maire de Taurinya afin d’envisager 

d’éventuelles solutions pour accompagner au mieux les utilisateurs de ces parcelles.  

Cette réunion s’est tenue en locaux de l’ARS le 2 décembre 2021. 

Pour tenter de prendre en compte deux objectifs : l’un, incontournable et majeur, d’assurer la 

protection de la ressource en eau potable, l’autre de permettre la poursuite de l’activité agricole, 

l’hypothèse d’échange de parcelles a été abordée.  

Cette solution mérite toutefois une analyse de faisabilité à conduire par la municipalité. 

__________ 

 

3.36 - J’ai pris contact téléphoniquement Mme MARCHESSEAU de la DDTM en charge d’étude 

planification le 5 novembre 2021.  

À mon questionnement concernant l’évolution de l’urbanisation envisageable sur la commune 

de Taurinya, il m’a été répondu qu’outre le PLUi qui maîtrise totalement l’urbanisme, la municipalité 

a sollicité par délibération du 9 janvier 2016 la création d’une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) 

nommée « Las Tartères » sur son territoire afin de constituer une réserve foncière pour permettre la 

protection des sources d’eau potable ainsi que la sauvegarde du patrimoine bâti et non bâti. 

Sur proposition de la DDTM, favorable à la création de cette ZAD, Monsieur le Préfet des 

Pyrénées-Orientales a promulgué un arrêté en ce sens : n° DDTM/SA/2016154.0001 en date du 2 juin 

2016. (Copie de cet arrêté est annexée au présent rapport). 

 

D’évidence, l’augmentation de la population se ferait à la marge dans des proportions 

parfaitement gérées et programmées. 

On peut donc être assuré que la quantité d’eau disponible quotidiennement fournie par les 

captages restera suffisante, hors conditions climatiques exceptionnelles. 

De plus le raccordement avec la ressource du réseau « d’En Gorner » depuis la commune de 

Codalet réalisé en 2012 prévient de toute défaillance. 
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3.4 – Permanences 

J’ai tenu deux permanences en la mairie de Taurinya.  

 Le lundi 22 novembre 2021, jour de l’ouverture de l’enquête de 10h à 13h ; 

 Le lundi 6 décembre 2021, jour de clôture de l’enquête de 14h à 17h. 

 

3.5 – Recueil des observations formulées 

J’ai reçu cinq personnes le 22 novembre 2021 puis trois le 6 décembre 2021 dont une déjà 

présente le 22/11. Deux d’entre elles avaient sollicité un rendez-vous la semaine précédente à 

l’enquête par courriel sur l’adresse dédiée de la préfecture. 

D’autre part, j’ai enregistré dix contributions écrites soit par courriel soit remises en mairie. 

L’une émane d’un habitant de Prades dont l’objet est totalement décalé du sujet de l’enquête. 

Elle ne sera pas prise en compte mais toutefois annexée au rapport d’enquête. Ce courrier suggère 

l’alimentation de la ville de Prades depuis les captages Frizells ! 

 

Les vives contributions du public, tant écrites que verbales sont liées à la problématique 

générée par les restrictions fortes imposées à l’issue de l’expertise hydrologique pour le Périmètre 

de Protection Rapprochée notamment en zone 1 d’une part et à l’exploitation du canal d’irrigation 

qui la traverse d’autre part. 

En effet, l'activité agricole sur cette zone est fort restreinte en raison notamment de 

l’interdiction d’irriguer et d’arroser à partir du canal ou tout autre origine, d’utiliser des fertilisants 

quelle que soit leur nature, de présence d’animaux soit en pacage ou élevage, etc.  

Deux contributions concernent l’exploitation du canal d’irrigation gérée par l’association 

syndicale autorisée (ASA) « Roda y del Lloch » quant à la pérennité du droit d’eau des riverains du 

canal, des irrigants en aval du périmètre et l’impact sur les cotisations ont également été apportées.   

 

3.6 - Analyse 

Force est de constater que l’étude et le rapport de M. Perrissol sont anciens et datent de 2012. 

Entre cette date et l’ouverture de l’enquête publique en vue d’une déclaration d'utilité publique des 

agriculteurs se sont installés pour exploiter ces parcelles, soutenus par la municipalité dans le cadre 

d’une dynamique de réutilisation des terrains.  

Ils découvrent à la lecture du dossier d’enquête l’impossibilité qui leur sera imposée lors de la 

parution de la DUP d’exploiter leurs parcelles dont une a été acquise dernièrement à leur convenance 

et selon l’usage qu’ils en ont actuellement. 

__________ 

 

Monsieur Perrissol, à qui j’ai exposé les problématiques soulevées, lors de notre un rendez-

vous du 30 novembre 2021 puis par courriel le 3 décembre 2021 a pris en compte l’évolution des 

conditions d’exploitation des parcelles concernées. 

Par courriel en réponse en date du 6 décembre 2021 il assoupli l’interdiction d’arrosage en 

zone 1 du Périmètre de Protection Rapprochée de la façon suivante : « un arrosage raisonné par 

apport de quantité d’eau dont les plantes ont besoin, par exemple par goutte à goutte peut être 

envisagé ». 

En ce qui concerne la zone 2 du Périmètre de Protection Rapprochée, les restrictions sont 

allégées comme suit par la précision apportée par monsieur Perrissol : « le pacage peut 

effectivement être autorisé ». 

(courriels synthèse et en réponse joints en annexe page 32). 

Ces deux points d’interdiction levés par rapport aux conclusions de l’expertise de 2012 

améliorent indiscutablement les objectifs d’exploitation des terrains situés dans ces zones du 

périmètre. 
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J’ai sollicité par courrier le 9 décembre 2021 le SIVU maître d'ouvrage afin de porter à sa 

connaissance les contraintes que fait peser la protection des captages sur l’activité agricole. 

J’ai proposé de lancer une réflexion quant à une éventuelle indemnisation des exploitants 

concernés pour tenir compte du préjudice subi. 

En réponse en date du 23 décembre 2021, il m’a été répondu que cette démarche sera 

envisagée à l’issue de l’étude d’échanges de parcelles entre les exploitants et la municipalité. 

(courriers synthèse et en réponse joints en annexe page 36). 

__________ 

 

J’ai également formalisé par écrit auprès de monsieur le Maire de Taurinya les conclusions de 

notre réunion du 2 décembre 2021 relatives à l’hypothèse d’échange de parcelles pour permettre la 

poursuite de l’activité agricole.  

Je cite le texte de son courriel en réponse :  

« Suite à l'enquête publique sur les sources de Frizells de TAURINYA et aux remarques faites, 

une réflexion est en cours avec le conseil municipal. Plusieurs solutions sont envisagées. Un échange 

de terrain entre l'agriculteur et l'éleveur serait une bonne chose. La Mairie pourrait récupérer le 

terrain qui crée des problèmes en zone 1 au-dessus du captage. Pour les autres parcelles l'arrosage 

pleine eaux sera impossible car les trappes seront supprimées et bétonnées. Seul l'arrosage au seau 

sera possible. Une réunion aura lieu en Mairie dès que la décision sera prise. Le résultat vous sera 

communiqué au moment opportun ». 

Alain ESTELA, Maire de TAURINYA 
___________________________________________________fin de la première partie du rapport_____________________________________________________ 
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ANNEXES 

AU RAPPORT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

PRÉALABLE À LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE RELATIVE AUX 

CAPTAGES DE SOURCES 

Destinés à l’alimentation en eau potable de la Commune de Taurinya 

Département des Pyrénées Orientales 
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1 - TRAVAUX D’AMÉLIORATION RÉALISÉS 

 

Les travaux suivants demandés dans le rapport préliminaire de M Périssol, hydrogéologue, 

de novembre 2002 ont été réalisés. 

Frizells n°2 : 

 Poser dans l’ancienne rigole de vidange une nouvelle conduite étanche qui sera munie d’une 

crépine du côté de la prise d’eau. 

 Une cloison sera construite dans le bac de prise d’eau pour éviter l’ensablement de cette 

conduite afin de délimiter un bac de décantation. 

 Le muret qui le ferme pourra être abaissé jusqu’à une hauteur de 0,5 m Pour faciliter le 

nettoyage du bassin collecteur. 

 Le bassin collecteur sera nettoyé et débarrassé des racines qui l’encombrent. 

 Des ouvertures supplémentaires pourront être réalisées dans la partie basse de la paroi du 

fond du bassin collecteur afin d’améliorer le débit capté. 

 Les anciennes conduites inutilisées seront déposées. 

 Des ouvertures d’aération grillagées haute et basse seront pratiquées dans la porte de la 

galerie. 

 L’ouverture de la bâche par laquelle passent les différentes canalisations sera munie d’un 

couvercle ajusté afin d’empêcher la pénétration d’animaux ou la chute de poussières et 

autres objets. 

 Les différentes ouvertures d’aération du bâtiment et des canalisations de trop plein seront 

munies de grillages fins. 

 

Frizells n°3 : 

 Le puisard sera surélevé ou sera dégagé à sa périphérie de façon qu’il dépasse du sol d’au 

moins 0,20 m. On veillera à ce qu’il ne puisse pas y avoir de stagnation d’eau à sa périphérie. 

 Le puisard sera muni d’un tampon étanche à recouvrement fermant à clef et avec cheminée 

d’aération grillagée. 

 La sortie de la conduite de vidange, qui sert aussi de trop plein, sera munie d’un grillage fin. 

 

Unité de traitement 

 Le traitement de chlore a été remplacé en 2006. La pompe doseuse a été remplacée en 2012. 

 Un analyseur de chlore a été mis en place à la bâche de pompage en 2008. 

 

Télésurveillance 

 La télésurveillance a été mise en place sur le pompage avec une communication avec le 

réservoir (comptage et sonde de niveau) en 2008. 

 De même, depuis le raccordement avec l’unité d’En Gorner depuis la commune de Codalet, 

une télésurveillance a été mise en place entre le la bâche de reprise de ce maillage et le 

captage pour enclencher le secours lorsque le niveau de bâche du captage atteint un niveau 

bas. 

 La communication radio a été installée en 2019. 

 Des pompes immergées ont été mises en place avant l’été 2020 lors de la réhabilitation du 

local endommagé suites aux intempéries survenues entre janvier et mai 2020.  
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2 - LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION 

 

2.1 – Périmètre de Protection Immédiate 
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2.2 – Périmètre de Protection Rapprochée 

Zone 1 du Périmètre de Protection Rapprochée 

 

 
 

 

 

Zone 2 du Périmètre de Protection Rapprochée 
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Localisation cadastrale Zones 1 et 2 du Périmètre de Protection Rapprochée 
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3 - PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE DES CAPTAGES 

 

Chemin communal d’accès    Accès au périmètre de protection immédiate 

 

 
 

 

Clôture de protection grillagée  Vue depuis le PPI du portillon d’accès 

disposant d’une chaîne et d’un cadenas 

 
 

 

Deuxième portillon d’accès également   Entré du local technique verrouillé  

 

 
 

 

Vannes et conduites gravitaires alimentées  Conduite INOX d’alimentation du réservoir  

 par le captage     en provenance de la bâche de reprise 

 

 
 

  

 

 

 

 



Enquête publique – captage des sources « Frizells » - commune de Taurinya (66) 

 

Enquête Publique : du 22.11 au 06.12.2021-Dossier TA Montpellier n° E0000/101/34 du 08.10.2021-AP : 2021/301/0001 du 28.10.2021  

Page 19 

 

Regard de la bâche de reprise      Conduites et vannes de refoulement 

 

 
 

 

Captages gravitaires (vue gauche)        Captages gravitaires (vue droite) 

 

 
 

 

Captages gravitaires (vue de face) 

Bac de décantation équipé d’une crépine inox 
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4 - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

 

4.1 – extraits du registre des délibérations du SIVU 
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4.2 – courrier de l’ARS : recevabilité de la demande d’autorisation d’exploiter 
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4.3 – courrier du SIVU : demande d’organisation d’une enquête publique 
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4.4 – courrier de la Préfecture demandant la désignation d’un commissaire enquêteur 
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4.5 – décision du Tribunal Administratif portant désignation d’un commissaire enquêteur 
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4.6 – arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique 
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4.7.a– courriel synthèse à M. Perrissol hydrogéologue 
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4.7.b– courriel en réponse de M. Perrissol hydrogéologue 

Perrissol Michel <perrissol.michel@orange.fr> 

Lun 06/12/2021 11:52 

Bonjour Monsieur Lafond,  

En pièce jointe, mes réponse à votre courrier. Je transmets le tut à m Petitjean de l'ARS 

Cordialement - M Perrissol 
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4.8.a– courrier synthèse à M. Sanac, directeur du SIVU 
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4.9.b– courrier en réponse de M. Sanac, directeur du SIVU 
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5 – SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE 

DES CAPTAGES 2 ET 3 DES SOURCES FRIZELLS  

SITUES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE TAURINYA 

DESTINES A ALIMENTER EN EAU POTABLE  

LA COMMUNE DE TAURINYA ET UN MAS SUR LA COMMUNE DE CODALET 

        

FICHE SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC (2 pages) 

 

 

  IDENTITE ADRESSE COORDONNEE

S 

ACTIVITES CONTRIBUTIONS 

1 Courrier 

en 

mairie 

Gilles FRARA 

Claude GELY 

2, Carrer de l’Escala 

66670 Taurinya  

06.24.64.04.68 

06.83.42.79.01 

Arboriculture 

familiale 

Prêt de terrains à des 

agriculteurs 

 Contre l’interdiction d’irrigation ; 

 

2 courriel François 

RONGERON 

 07.78.82.44.47 Agriculteur   Conserver l’accès à l’eau du canal ; 

 Respect de l’enjeu agricole ; 

3 

 

6 

Courriel 

 

Courrier 

en 

mairie 

Angèle MARTIN  06.2327.22.45 Maraichage, petits 

fruits, vergers en 

« agroécologie » 

 Accès au foncier et à l’eau ; 

 Précision des cultures qui peuvent être 

faites ; 

 Sollicite un RDV avec l’administration. 

4 Courriel Bernard NICOLAU 

Frédérique BINET 

14, Cami de Las Tartères 

66670 Taurinya 

06.09.59.76.60 Propriétaires de 

quelques équidés 

 Poursuivre la possibilité de parcage et 

pâturage du bétail. 
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FICHE SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC  

ENQUETE PUBLIQUE TAURINYA 

(suite) 

 

5 Courriel Xabi GOYTI 

Elodie FRANÇOIS 

 06.87.7371.57 Bergers-éleveurs 

d’ovins en GAEC 

 Poursuivre le système pastoral en itinérance. 

 Conserver la pâture par passage de courte 

durée 2 fois/an 

7 Courriel Jean BERTRAND Chambre d’agriculture 

Roussillon 

04.68.3574.07 Chargé de mission 

EAU 

Service Territoires-

Eau-Environnement 

 Enjeu pour l’agriculture par interdiction 

d’irrigation et de fertilisation 

8 Courriel Yann 

BOUTOLLEAU 

38, Cami del Canigo 

66670 Taurinya 

06.61.43.99.28 Apiculteur 

Projet d’agriculture 

 Conserver l’accès à l’eau du canal ; 

 Respect de l’enjeu agricole 

9 Courriel Lionel 

COURMONT 

 Lionel.courmon

t@orange.fr  

Président de l’ASA du 

canal de Roda y 

Lloch 

 Poursuite de l’utilisation de l’eau du canal. 

10 Courrier 

avec AR 

en mairie 

André BAZART 3, rue des Fontaines 

66500 -Prades 

 Contribution ne 

concerne pas l’objet 

de l’enquête 

 Envisager l’alimentation en eau potable la ville 

de Prades depuis les captages de Taurinya. 

11 registre Frédéric  

PEZZINI-PICART 

-  Syndic ASA du canal 

de Roda y Lloch 

 Quid des cotisations des bénéficiaires de 

l’irrigation ?; 

 Quid de la poursuite de l’activité agricole 

renaissante sans irrigation ?; 

 Quid du cheminement de l’eau pour les 

irrigants en aval ?. 

 

 
 

mailto:Lionel.courmont@orange.fr
mailto:Lionel.courmont@orange.fr
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CAPTAGES DE SOURCES 

Destinés à l’alimentation en eau potable de la 

Commune de Taurinya 
 

Département des Pyrénées Orientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

Rapport d’enquête publique et Avis motivés 
 

Enquête Publique Unique 

Préalable à la DUP au titre du code de la santé publique  

et 

A l’autorisation au titre du code de l’environnement  

(loi sur l’eau) 

Dossier TA : E0000/101/34 en date du 08.10.2021 

Arrêté Préfectoral : PREF/DCL/BCLUE/2021/301/0001 en date du 28.10.2021 

Enquête Publique : du 22.11 au 06.12.2021 

Commissaire Enquêteur : Serge LAFOND 
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4 – CONCLUSION et SYNTHÈSE 

Cette enquête constitue le préalable à la déclaration d'utilité publique des ouvrages de 

prélèvement d’eau et d’instauration de périmètres de protection pour l’exploitation des captages 

des sources Frizells destinés à l’alimentation en eau potable de la commune de Taurinya et un mas 

sur la commune de Codalet dans département des Pyrénées-Orientales.  

Le conseil d’exploitation de la Régie du Conflent a émis à l’unanimité lors de sa séance du 11 

décembre 2012 le souhait de procéder à la régularisation de l’exploitation des captages cités ci-

dessus.  

La déclaration d'utilité publique date de 1963. Elle n’est plus adaptée aux besoins de la 

commune, ne concerne pas la globalité des captages et est erronée du fait d’une localisation 

cadastrale fausse. 

 

La régularisation administrative concerne : 

 la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau et d’instauration des 

périmètres de protection au titre des articles L.215-13 Code de l'Environnement et L.1321-2 

du Code de la Santé Publique ; 

 l’autorisation préfectorale de distribuer l’eau au public prise en application du Code de la 

Santé Publique et notamment ses articles R.1321-1 à 1321-68. 

 

Ce dossier est soumis à déclaration suivant les dispositions du code de l’environnement 

notamment son article R214-1 relatif aux rubriques de la nomenclature. Présentement il relève de la 

rubrique 1.1.2.0. 

 

Au regard de : 

 L’arrêté préfectoral de mise à l’enquête publique unique n° PREF/DCL/BCLUE/2021301-0001 

en date du 28 octobre 2021, préalable à la déclaration d'utilité publique de prélèvement 

d’eau et d’instauration de périmètres de protection ; 

 Les délibérations du 11 décembre 2012 par lesquelles le conseil communautaire du Syndicat 

Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) du Conflent sollicite la déclaration d’utilité publique 

des ouvrages susmentionnés, d’instaurer des périmètres de protection, de prélever, traiter et 

distribuer l’eau ; 

 La décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Montpellier n° 

E21000101/34 en date du 8 octobre 2021 ; 

 La publicité suffisante de l’enquête ; 

 La complétude du dossier ; 

 La recevabilité du dossier validé par l’ARS des Pyrénées-Orientales le 12 août 2021 ; 

 Le déroulement l’enquête publique dans des conditions satisfaisantes du 22 novembre au 6 

décembre 2021 inclus en permettant la participation du public. 

 

Compte tenu des éléments contenus dans le dossier, des informations complémentaires 

obtenues suite aux rendez-vous que j’ai sollicités, des avis et contributions recueillis auprès du public, 

DEUXIÈME PARTIE  

CONCLUSION ET AVIS 
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de la synthèse que j’en ai réalisée et enfin des éléments contenus dans mon rapport d’enquête, je 

considère qu’il convient de réaliser les démarches suivantes : 

1) -Finaliser l’acquisition foncière par la municipalité des parcelles cadastrées A2197, A2200 et 

A2203 (correspondantes aux anciennes parcelles A1572, A1573 et A1570) intégrées au 

périmètre de protection immédiate. La parcelle 2195 (ancienne A1563) est déjà propriété 

de la commune. Ces parcelles devront faire l’objet d’un regroupement avec attribution d’un 

nouveau numéro cadastral. 

2) -Établir une convention de gestion entre la commune de Taurinya et le SIVU du Conflent ; 

3) -Etablir une servitude de passage avec le propriétaire de la parcelle A1690 traversée par la 

conduite d’adduction des réservoirs ; 

4) -Prendre en compte les précisions de M. Perrissol, hydrogéologue, apportées dans son 

courrier du 6 décembre 2021 notamment : 

 La possibilité d’un arrosage raisonné par l’apport de quantité d’eau dont les plantes ont 

besoin (par gouttes à gouttes par exemple) qui peut être envisagée en zone 1 du 

périmètre de protection rapprochée ; 

 La possibilité de pacage en zone 2 du périmètre de protection rapprochée. 

 

L’eau fait partie du patrimoine commun à la collectivité. Sa protection, sa mise en valeur et le 

développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt 

général. 

La sensibilité de cette ressource tant qualitative que quantitative est un véritable sujet 

d’actualité. Tout doit être mis en œuvre pour en assurer sa pérennité en la protégeant. 

L’usage de l’eau appartient à tous et chaque citoyen a le droit d’accéder à l’eau potable. En 

contrepartie, les populations utilisatrices doivent s’impliquer dans sa préservation en faisant preuve 

de civisme responsable lors de son utilisation.  

 

L’eau des captages des sources Frizells est de qualité, les installations sont efficientes et 

entretenues, le débit produit est en rapport avec les besoins des habitants de Taurinya et ceux d’un 

mas implanté sur la commune de Codalet ainsi que la probable évolution raisonnée de la population. 

Cette ressource assure l’autonomie en eau potable de la commune.  

Je souscris totalement à l’impérieuse nécessité d’en assurer la pérennité et la protection. 

 

La mise en place des interdictions au sein des parcelles situées dans le périmètre de protection 

rapprochée est indispensable pour atteindre cet objectif. 

Gageons qu’avec l’implication de toutes les parties prenantes : SIVU du Conflent, Municipalité 

de Taurinya, l’ARS, les exploitants concernés, l’ASA du canal, l’application de ces contraintes 

s’appliquent avec compréhension et sérénité.  

L’adhésion sans contrainte sera indiscutablement la clé de la mise en œuvre de cette 

procédure. 

 

 

  

Ces quatre réserves constituent un prérequis à la déclaration d'utilité publique. Elles sont 

essentielles à démarche administrative réglementaire et, pour le point 4, pour les exploitants des 

parcelles contenues dans le périmètre de protection rapprochée de faciliter la poursuite de leur 

activité. 



Enquête publique – captage des sources « Frizells » - commune de Taurinya (66) 

 

Enquête Publique : du 22.11 au 06.12.2021-Dossier TA Montpellier n° E0000/101/34 du 08.10.2021-AP : 2021/301/0001 du 28.10.2021  

Page 45 

5 – AVIS MOTIVÉS 

L’enquête unique comportait deux volets. L’un préalable à la DUP au titre du code de la santé 

publique, l’autre à l’autorisation d’exploiter. 

 

5.1 - pour la partie « déclaration d’utilité publique » 

Il était acquis avant le démarrage de l’enquête que celle-ci était destinée à une régularisation 

de deux captages qui existent et fonctionnent depuis de nombreuses années. Ils distribuent de façon 

régulière et normale de l’eau destinée à l’alimentation humaine à la population de la commune de 

Taurinya et un mas sur la commune de Codalet dans des conditions satisfaisantes. 

Les informations recueillies et apportées par le dossier, les discussions avec les acteurs publics 

et locaux préalablement à l’ouverture de l’enquête, sont de nature à conforter l’impression générale. 

Cette impression générale est qu’on ne peut que partager les décisions prises en cours de montage 

du dossier final vers un avis favorable, in fine.  

Sur l’objet de l’enquête : Les terrains sont soit des terrains publics soit en cours d’acquisition. 

Ils sont clôturés. Le local abritant les pompes d’alimentation est maçonné et fermé à clé.  

Les périmètres de protection proposés sont définis et régissent les activités qui seraient en 

contradiction avec la protection des ressources souterraines et les écoulements de surface avant 

infiltration dans les sols. Ils ne sont pas occupés par des activités polluantes.  

 

Sur le plan administratif les règles de mise à l’enquête en terme de :  

- Désignation du commissaire enquêteur ;  

- Arrêté de mise à l’enquête publique ;  

- Avis au public, information par voie d’affichage ;  

- Information par voie de presse ;  

- Mise en place de moyen d’accueil du public (disponibilité des documents et du commissaire 

enquêteur, accessibilité et respect des règles sanitaires) ;  

- Mise en place de moyen d’accès au dossier (papier et numérique) ;  

- Moyen de saisine du commissaire enquêteur (boite mail dédiée et registre, service de la 

mairie de Taurinya disponible pour la prise rendez-vous et la transmission d’avis éventuels en cours 

d’enquête). 

Ont été respectées et n’ont présenté aucun recours à date. 

 

- Que les remarques, contributions, suggestions ou réclamations sur l’objet de l’enquête ont 

toutes été entendues, commentées, enregistrées et fait l’objet d’une synthèse ; 

- Qu’à titre personnel j’estime qu’il n’y pas lieu de modifier le fonctionnement de ces ouvrages ;  

- Que j’ai proposé d’examiner par la municipalité l’échange de parcelles qui sont impactées 

par les mesures de protection et par le SIVU la mise en place d’une éventuelle indemnisation au titre 

du préjudice subi pour les exploitants des dites parcelles. 

 

 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de l’existence et du bon fonctionnement des 

équipements à régulariser, Compte tenu de l’évidente utilité publique de cette régularisation  

J’émets un AVIS FAVORABLE au projet de déclaration d’utilité publique des captages de sources 

d’eau destinée à la consommation humaine sur la commune de Taurinya et d’un mas sur la 

commune de Codalet, référencés sous le code national BSS du BGRM 10954X0027/S pour Frizells 

2 et 10954X0061/S pour Frizells 3 assorti des réserves citées aux points 1 à 4 (page 44 ci- dessus). 
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5.22 - au titre de l’environnement, loi sur l’eau  

Il était acquis avant le démarrage de l’enquête que celle-ci était destinée à une régularisation 

de deux captages qui existent et fonctionnent depuis de nombreuses années. Ils distribuent de façon 

régulière et normale de l’eau destinés à l’alimentation humaine dans des conditions satisfaisantes à 

la population de la commune de Taurinya et un mas sur la commune de Codalet. 

 

Les informations recueillies et apportées par le dossier, les discussions avec les acteurs publics 

et locaux préalablement à l’ouverture de l’enquête, sont de nature à conforter l’impression générale. 

Cette impression générale est qu’on ne peut que partager les décisions prises en cours de montage 

du dossier final vers un avis favorable, in fine.  

 

Sur l’objet de l’enquête : Les terrains sont soit des terrains publics soit en cours d’acquisition. 

Ils sont clôturés. Le local abritant les pompes d’alimentation est maçonné et fermé à clé.  

Les périmètres de protection proposés sont définis et régissent les activités qui seraient en 

contradiction avec la protection des ressources souterraines et les écoulements de surface avant 

infiltration dans les sols. Ils ne sont pas non plus occupés par des activités polluantes.  

Les sous-sols ne sont pas exploités.  

 

Il convient d’attirer l’attention sur la nécessaire continuité de recherche de fuites et de 

renouvellement du réseau au-delà de la programmation cible à 2025 afin d’assurer la pérennité de 

l’approvisionnement. 

 

Sur le plan administratif les règles de mise à l’enquête en terme de :  

- Désignation du commissaire enquêteur ;  

- Arrêté de mise à l’enquête publique ;  

- Avis au public, information par voie d’affichage ;  

- Information par voie de presse ;  

- Mise en place de moyen d’accueil du public (disponibilité des documents et du commissaire 

enquêteur, accessibilité et respect des règles sanitaires) ;  

- Mise en place de moyen d’accès au dossier (papier et numérique) ;  

- Moyen de saisine du commissaire enquêteur (boite mail dédiée et registre, service de la 

mairie de Taurinya disponible pour la prise rendez-vous et la transmission d’avis éventuels en cours 

d’enquête). 

Ont été respectées et n’ont présenté aucun recours à date. 

 

- Que les remarques, contributions, suggestions ou réclamations sur l’objet de l’enquête ont 

toutes été entendues, commentées, enregistrées et fait l’objet d’une synthèse ; 

- Qu’à titre personnel j’estime qu’il n’y pas lieu de modifier le fonctionnement de ces ouvrages ;  

- Que j’ai proposé d’examiner par la municipalité l’échanges de parcelles qui sont impactées 

par les mesures de protection et par le SIVU la mise en place d’une éventuelle indemnisation au titre 

du préjudice subi pour les exploitants des dites parcelles. 

- Que l’eau des captages des sources Frizells est de qualité, les installations sont efficientes et 

entretenues. Elles permettent de capter, traiter, stocker, analyser et distribuer l’eau potable avec un 

débit en rapport avec les besoins des habitants de Taurinya et ceux d’un mas implanté sur la 

commune de Codalet ainsi que la probable évolution raisonnée de la population. 
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__________________________________________________________fin du document qui comporte 47 pages __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et vu les incidences très limitées sur 

l’environnement, compte tenu de l’existence et du bon fonctionnement des équipements à 

régulariser, J’émets un AVIS FAVORABLE au projet d’autorisation d’exploiter des ouvrages 

d’alimentation en eau destinés à la consommation humaine de la commune de Taurinya et d’un 

mas sur la commune de Codalet, référencés sous le code national BSS du BGRM 10954X0027/S 

pour Frizells 2 et 10954X0061/S pour Frizells 3. 


