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RAPPORT D’ENQUETE
1

OBJET DE L’ENQUETE

L’enquête publique a pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contrepropositions.
A l’issue de l’enquête publique, le Commissaire enquêteur remet un rapport et des conclusions motivées qui
sont rendus publics.
Le présent rapport porte sur l’enquête publique ouverte sur le territoire des communes de Saubens, Muret,
Labarthe sur Lèze et Villate relative à :
- La déclaration d’utilité publique des travaux, aménagements ou servitudes à créer liés à la mise en
place des périmètres de protection des points de prélèvement d’eau destiné à la consommation
humaine, en application des articles L.1321-2 et L. 1321-3 du code de la santé publique.
- La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivations des eaux, en application de l’article L.
215-13 du code de l’environnement.
- L’autorisation de prélèvement et d’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine au profit
du SIVOM SAGe, au titre du code de la santé publique.
- La détermination des immeubles à déclarer cessibles pour réaliser ces opérations au titre du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique.
- La demande d’autorisation environnementale, au titre du code de l’environnement, comportant :
o La procédure dite loi sur l’eau
o La procédure de dérogation pour la destruction d’individus, déplacement d’espèces et
destruction/altération d’habitats d’espèces
o La procédure d’autorisation de défrichement
2

CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE

Code de l’environnement
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Code de la santé publique
Code de l’urbanisme
3

ORGANISATION DE L’ENQUETE

3.1

DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Le président du tribunal administratif de Toulouse, à la demande de monsieur le Préfet, a désigné Monsieur
Patrick TARDIEU le 7 juillet 2020 pour mener l’enquête publique.
3.2

OUVERTURE DE L’ENQUETE

Monsieur le Préfet de Haute-Garonne a prescrit la mise à l’enquête publique par arrêté en date du 22 juillet
2020.
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3.3

DEROULEMENT DE L’ENQUETE

L’enquête publique s’est déroulée du 17 août au 18 septembre 2020. Durant cette période, le dossier
d’enquête a été tenu à la disposition du public, pendant les jours et heures d’ouverture dans les mairies de
Saubens, Muret, Labarthe sur Lèze et Villate.
Le dossier d’enquête pouvait par ailleurs être consulté à la Direction Départementale des Territoires ainsi
que sur le site internet des services de l’Etat en Haute-Garonne.
Je devais assurer 4 permanences en mairie, pendant lesquelles je me tenais à disposition du public. En raison
d’un impératif médical me rendant indisponible, je n’ai pas été en mesure de tenir la première permanence
prévue le 21 août en mairie de Saubens. La DDT a été prévenue de mon indisponibilité et en a à son tour
prévenue la mairie. Cette dernière s’est chargée d’en informer les éventuels visiteurs et les a informés des
jours et horaires des prochaines permanences ainsi que de la possibilité de me contacter par mail ou de
laisser une observation sur le registre. Un registre d’enquête, dans chacune des mairies, préalablement
paraphé par le Commissaire enquêteur, permettait à chacun de consigner ses observations.
Le 18 septembre, à l’issue de l’enquête publique, j’ai clos et signé les registres d’enquête.
3.4

PUBLICITE DE L’ENQUETE

L’avis d’enquête est paru une première fois dans La Dépêche du Midi du 31 juillet 2020 et dans le Petit
Journal Toulousain du 13 juin 2018.
Il a été procédé une seconde parution de l’avis d’enquête dans La Dépêche du Midi du 18 août 2020 et du
Petit Journal Toulousain du 17 août 2020.
L’avis d’enquête a été affiché sur les lieux d’enquête en mairie de Saubens, Muret, Villate et Labarthes sur
Lèze.
L’avis d’enquête a été publié sur le site internet de la Préfecture de Haute-Garonne.
La publicité faite à l’enquête peut être qualifiée de correcte.
3.5

TRANSMISSION DU DOSSIER D’ENQUETE

Le dossier d’enquête m’a été remis le vendredi 10 juillet, en DDT, par mesdames BOUDJENANE et
LESAFFRE.
3.6

ENTRETIEN AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

J’ai été reçu le vendredi 4 septembre 2020, au SIVOM SAGe, notamment par madame MONTCUY,
responsable ouvrages et process, madame LAFFORGUE, directrice de l’administration générale et monsieur
BRILLES, responsable infrastructures et hydraulique. Cet entretien a été l’occasion de me faire préciser
certains points du projet relatif notamment à l’environnement immédiat de la future usine de potabilisation :
- Choix du site,
- Covisibilité,
- Mesures prises pour limiter les nuisances sonores,
- Mesures prises pour éviter les dégradations aux murs des propriétés riveraines ainsi qu’au chemin
des Garosses,
- Circulation pendant et après chantier,
- …
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Cet entretien m’a également permis de me faire expliquer la stratégie globale de la gestion de l’alimentation
en eau potable sur le territoire du SIVOM SAGe.
J’ai également pu visiter l’usine de potabilisation de Roques sur Garonne située sur les lieux mêmes du
siège du SIVOM SAGe en présence de madame MONCUY et de monsieur MATHA, responsable
exploitation.
Cette unité de conception ancienne, proche d’habitations, ne bénéficie pas de par sa conception des moyens
d’insonorisation optimaux dont bénéficiera la future usine de potabilisation de Saubens. Malgré tout, les
nuisances sonores lors des phases de fonctionnement des systèmes de pompage sont très minimes.
Les représentants du SIVOM SAGe ont apporté toutes les réponses à mes interrogations.
J’ai par ailleurs également pu prendre connaissance du contenu du registre des observations du public mis à
disposition fin 2017-début 2018, notamment lors de la réunion publique de janvier de cette même année.
3.7

VISITE DU LIEU D’ENQUETE

J’ai visité une première fois le lieu de l’enquête le 20 juillet juin 2020 et en particulier l’emplacement de la
future usine de potabilisation chemin des Garrosses, ainsi que le chemin du Port à l’extrémité duquel est
prévu la construction de la station de pompage.
Une seconde visite, couplée avec une rencontre du SIVOM SAGe était prévue la semaine du 17 août mais
n’a pu avoir lieu en raison d’un impératif médical qui m’a conduit par ailleurs à ne pouvoir assurer la
première permanence en mairie de Saubens prévue le 21 août.
Je n’ai pu finalement revenir sur ses sites que le vendredi 4 septembre au sortir de ma permanence à la
mairie de Muret le matin et de mon rendez-vous avec les représentants du SIVOM SAGe l’après-midi.
L’usine de potabilisation se situe chemin des Garosses, la station de pompage en bord de Garonne :
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Implantation future unité de potabilisation
Chemin des Garosses

Implantation réservoir d’eau actuel
Chemin des Garosses

Implantation future station de pompage
Chemin du Port

Chemin du Port

Affichages de l’avis d’enquête :
Muret

Villate

Saubens

Labarthe sur Lèze
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3.8

MISE A DISPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE

Le dossier d’enquête a été tenu à disposition du public, en mairies et à la DDT, aux heures habituelles
d’ouverture au public.

3.9

PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Le Commissaire enquêteur a reçu le public en mairie :
-

Le vendredi 4 septembre 2020 de 9h00 à 12h00 à la mairie de Muret,
Le lundi 7 septembre 2020 de 9h00 à 12h00 à la mairie de Labarthe sur Lèze
Le vendredi 18 septembre de 14h00 à 18h00 à la mairie de Saubens.

Il convient de noter que la permanence prévue à la mairie de Saubens le vendredi 21 août 2020 de 14h00 à
18h00 n’a pu se tenir en raison d’un impératif médical me rendant indisponible.
Le commissaire a reçu 3 personnes durant la dernière permanence. Il n’y a pas eu d’incident durant la
présente enquête publique.

4

CONTENU ET ANALYSE DU DOSSIER D’ENQUETE

4.1

COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE

Il est composé :
- D’une note de présentation non technique
- Du dossier de demande d’autorisation de traitement et de distribution d’eau destinée à la
consommation humaine
- Du dossier de demande de déclaration d’utilité publique pour la mise en place de périmètres de
protection de la ressource en eau
- Du dossier de demande de dérogation relative à la perturbation intentionnelle de spécimens
d’espèces protégées
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4.2

Du dossier d’instruction de la demande d’autorisation environnementale
ANALYSE DU DOSSIER D’ENQUETE

Le dossier d’enquête est volumineux mais clair et n’appelle aucune observation particulière.
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple Saudrune-Ariège-Garonne assure en régie la production, le
transport, le stockage et la distribution d’eau potable sur le territoire de 13 des 26 communes membres (+ 2
communes de Toulouse Métropole via des conventions de vente).
Le projet d’une nouvelle unité de traitement d’eau potable et d’une prise d’eau en Garonne s’inscrit dans le
cadre de la mutualisation et de la sécurisation de l’alimentation en eau sur le territoire du syndicat, ainsi que
sur le périmètre de la ville de Muret.
A l’issue de la mutualisation et de la sécurisation, la capacité totale de production de l’entité SIVOM SAGe
et ville de Muret représentera 60 000 m3/jour répartis sur les 3 usines du périmètre. Cette capacité permettra
de répondre aux besoins estimés à horizon 2030 à 34 000 m3/jour avec des pointes à 55 000 m3/jour.
Le projet du SIVOM Sage comprend la création d’un pompage d’eau dans la Garonne à hauteur de Saubens
sur une rive et Muret sur l’autre, d’une usine de traitement d’eau potable d’une capacité maximale de
production de 20 000 m3/jours pour une production moyenne à horizon 2030 de 11 000 m3/jours ainsi que
d’une bâche de stockage de 2 000 m3 enterrée.
L’intégration de la production de la nouvelle usine de production d’eau potable dans le réseau
d’alimentation du territoire passera également par la création de canalisations d’eau (eau brute, eau potable,
rejet) pour un linéaire d’environ 10 km.
Les infrastructures de prise d’eau, pompage et unité de traitement se situent sur la commune de Saubens
dans le domaine public ou sur des parcelles propriétés du SIVOM.
Les canalisations emprunteront essentiellement le domaine public et de façon très ponctuelle et très limité le
domaine privé, les parcelles concernées ayant été parfaitement identifiées.
Le dossier d’enquête parcellaire décrit de manière précise les superficies cadastrées à acquérir et les surfaces
restantes.
5

AVIS DES SERVICES CONCERNES

L’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a été émis le 20 avril 2020. Celuici, comme indiqué ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’étude d’impact et la prise
en compte de l’environnement dans ce projet. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la
conception du projet et à permettre la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.
La MRAe juge l’étude d’impact complète. Quelques précisions et compléments ont toutefois été demandés
au maître d’ouvrage notamment sur la prise en compte des effets cumulés avec d’autres projets existants ou
encore l’adaptation du résumé non technique pour en permettre une lecture plus aisée.
Ce sont ensuite essentiellement des approfondissements en matière de préservation de la biodiversité, de la
ressource en eau, du paysage et du patrimoine qui ont été relevés. Des compléments suffisamment détaillés à
ces sujets ont été apporté par le SIVOM SAGe et me semble répondre pleinement aux attentes de la MRAe.
La MRAe aurait souhaité une justification plus approfondie du choix d’implantation et des alternatives et
recommande par ailleurs la réalisation de mesures de bruit afin d’en réduire l’impact si nécessaire. Des
réponses ont été apportées de façon satisfaisantes par le maître d’ouvrage.
L’avis de l’Autorité Régionale de Santé, en date du 27 mai 2020 reconnait le projet recevable sous
réserve de la prise en compte des observations présentées par la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne
émis le 25 mars 2020. Ce dernier avis est lui-même favorable sous réserve.
Le maître d’ouvrage a tenu compte de l’évolution de la zone vulnérable à la pollution par les nitrates
d’origine agricole comme demandé par la Chambre d’Agriculture. Par ailleurs aucune contrainte
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supplémentaire ne s’applique sur le périmètre protection rapproché en raison de l’absence de terres agricoles
dans ce périmètre. Il en est de même pour le périmètre de protection éloignée car les prescriptions établies
correspondent à l’application de la réglementation. Le SIVOM SAGe s’engage à informer les exploitations
agricoles de la mise en place des périmètres de protection.
Par ailleurs les parcelles du site de la nouvelle usine de production d’eau potable ont été acquises par le
SIVOM. Quant au chantier de pose des près de 10 kilomètres de canalisation, il sera quasi exclusivement
situé sur le domaine public à l’exception de 4 parcelles ne faisant pas l’objet d’une exploitation agricole. On
peut donc affirmer que le projet n’impactera pas les sols et les cultures de l’espace agricole.
En raison des réponses apportées par le maître d’ouvrage aux observations de la Chambre d’Agriculture, il
me semble que l’avis de l’ARS peut donc être considéré comme favorable.
L’avis du Conseil National de la Protection de la Nature, en date du 2 mai 2020 est favorable sous
condition.
Le CNPN reconnait la justification du choix du site comme une solution de moindre impact
environnemental. Outre l’actualisation du formulaire de demande CERFA le CNPN demande quelques
précisions et clarifications sur les mesures d’évitement, réduction et compensation/suivi proposées ainsi
qu’une cartographie des différents scenarios précisant leurs enjeux environnementaux.
Toutes les précisions et compléments nécessaires ont à mon sens été apportés par le SIVOM SAGe dans son
mémoire en réponse au CNPN. Par ailleurs le maître d’ouvrage s’engage à un contrôle de la fréquentation
des espèces à 1 an et 3 ans, voire 5 ans en fonction des résultats des premières années.
L’avis du CNPN peut donc être considéré comme favorable.
6
ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
A l’issue de l’enquête publique le commissaire enquêteur a recensé :
- 3 visites lors des permanences
- 1 observation écrite consignée dans le registre d’enquête
- 3 observations sous forme de lettres ou courriels annexées au registre de Saubens
Madame Sylvie Vrignaud, résidant chemin des Garosses, déplore le choix de l’emplacement de l’usine
de potabilisation et suggère une localisation plus au sud sur un plateau non habité. Elle préconise par ailleurs
la plantation d’arbres au lieu de haies et d’arbustes pour limiter la covisibilité. Madame Vrignaux s’inquiète
des risques de nuisances olfactives et sonores des infrastructures. Elle s’interroge également sur le trafic
routier généré par l’exploitation de l’usine.
Par ailleurs Madame Vrignaud exprime une crainte quant au risque d’élargissement du chemin des Garosses
qui risquerait de produire un afflux de circulation hors riverains.
Elle signale également la dégradation des bas-côtés du chemin des Garosses et les souillures des murs de
clôture constatés lors des travaux de sondage préalable au choix d’implantation de l’usine.
Enfin, elle s’inquiète des conditions d’accès à son habitation et des modalités de réparation des éventuels
dégâts pendant la phase de travaux.
Monsieur et madame Ceolato ainsi que madame Cresp, résidants chemin des Garosses, s’étonnent tout
d’abord de la programmation de l’enquête publique pendant les vacances de juillet-août.
Ils s’inquiètent du devenir du bois situé en bordure du site d’implantation de l’usine et le qualifie de site
classé et antique.
Ils s’inquiètent également du risque de dévalorisation des propriétés riverains du chemin des Garosses.
Ils font part de l’attention qu’ils porteront aux éventuelles nuisances sonores et olfactives à venir.
Ils prennent note des travaux de génie civil à réaliser tant sur les communes de Muret, Saubens, Villate et
Labarthe sur Lèze et se demandent s’il n’existait pas d’autres solutions moins onéreuses.
Ils suggèrent que l’implantation de l’usine soit faite parallèlement à la falaise et au chemin des Garosses
plutôt qu’à la perpendiculaire pour bénéficier d’un recul maximal par rapport au chemin des Garosses.
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Ils s’interrogent sur un emplacement à leurs yeux plus judicieux sur des terrains plus au sud, parcelles 102,
103 et 104.
Ils s’interrogent sur la hauteur des bâtiments et font état d’un 1 er projet présenté en 2018 prévoyant des
infrastructures entièrement couvertes.
Ils rappellent que l’implantation d’une butte de terre située entre l’usine et le bois avait été accordée lors de
cette même réunion.
Ils s’interrogent sur la possibilité d’enterrer l’alimentation électrique de l’usine.
Les autres observations qu’ils formulent sont identiques que celles formulées par Madame Vrignaud quant
aux perturbations pendant travaux et remises en état après travaux.
Monsieur et Madame Gardeil, résidants chemin des Garosses posent de nouveau le problème de la
circulation, demandent un constat des lieux avant travaux, des précisions sur les mesures prises pour réduire
les nuisances sonores. Ils reposent également la problématique de l’insertion paysagère et réclament un
nouveau planning des travaux.
7

OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Sur la période d’enquête publique :
L’appréciation faite quant à la période choisie pour l’enquête publique est erronée puisque celle-ci s’est
déroulé sur la dernière quinzaine du mois d’août jusqu’au 18 septembre. Il n’aurait évidemment pas été
normal qu’une telle enquête se déroule exclusivement pendant la période des congés scolaires d’été.
Intérêt du projet :
C’est pour répondre à l’accroissement de la population et sécurisé l’approvisionnement en eau potable, et
après une étude de mutualisation à l’échelle du SIVOM SAGe et de la ville de Muret qu’il a été projeté la
création d’une prise d’eau en Garonne, d’une unité de traitement d’eau potable sur la commune de Saubens
et la création des réseaux de distribution nécessaires.
Par ailleurs, la disponibilité de la ressource en eau potable du secteur est fragilisée par la fermeture de l’unité
de production du Vernet.
Le potentiel actuel de production d’eau potable impose l’achat d’eau en provenance de l’usine de production
de Vieille Toulouse.
Les rendements des réseaux actuels sur le secteur sont supérieurs à 80% et même si des efforts continus
doivent être faits pour les préserver ou les améliorer, les besoins futurs ne pourront pas être satisfaits par une
amélioration de ceux-ci.
La mutualisation à l’échelle du SIVOM SAGe et de Muret permettra la production sur les 3 usines de
60 000 m3/j, permettant ainsi d’alimenter l’ensemble des habitants et de sécuriser l’approvisionnement.
Les mesures pour limiter les impacts du projet sur l’environnement ont été estimées à près d’1 million
d’euros hors taxe.
Chaque collectivité doit garantir une alimentation en eau potable de qualité et en quantité suffisante et doit
également prévenir toutes les dégradations potentielles.
La fermeture de l’usine du Vernet fragilise la production d’eau potable pour le secteur concerné du SIVOM
SAGe et de la ville de Muret et la nécessité d’acheter de l’eau à une autre collectivité rend les collectivités
du secteur dépendantes.
Le bon rendement des réseaux est le signe à mon sens d’un bon usage de cette ressource et de sa
préservation.
La mutualisation projetée par Muret et le SIVOM SAGe me semble être une solution de bon sens permettant
la sécurisation de l’approvisionnement en eau à un coût maîtrisé par les 2 acteurs.
Sur l’emplacement de la prise d’eau :
Le site d’implantation de la prise d’eau se justifie par un débit de prélèvement convenable permettant
d’assurer un renouvellement convenable de l’eau et à la prise de fonctionner en mode normal jusqu’au débit
d’étiage, voire critique. Il n’y a pas par ailleurs d’implantation ni en amont ni en aval.
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L’implantation de cette prise d’eau nécessitera certes l’abattage d’une vingtaine d’arbres et arbustes mais
ceux-ci seront compensés par une replantation.
L’analyse hydrologique et l’analyse de la qualité de l’eau permette la mise en place de cette prise d’eau qui
par ailleurs n’aura qu’un impact faible à très limité sur les débits et la qualité de l’eau en son aval.
L’hydrogéologue confirme que sur le plan quantitatif, les besoins en eau de la rive droite du syndicat seront
bien couverts par la ressource.
La prise d’eau est localisée au cœur du secteur concerné à proximité immédiate de l’usine de traitement
future. La qualité de l’eau brute ne présente pas de caractéristiques nécessitant un traitement particulier qui
pourrait alourdir le coût de production d’eau potable. Cette implantation me parait raisonnable.
Sur les périmètres de protection :
Les 4 périmètres de protection immédiate définis correspondent à :
- La prise d’eau dans la Garonne : 400 m2
- Le puit d’exhaure sur la berge : 200 à 600 m2
- Le local technique : 100 à 200 m2
- L’usine de production d’eau potable : autour de l’usine sur les parcelles propriétés du SIVOM.
Ces périmètres ainsi définis me paraissent proportionnés aux enjeux et suffisant à protéger les ouvrages.
La définition des périmètres de protection rapprochés et éloignés ne me parait pas nécessiter de
commentaires supplémentaires.
Les dépenses afférentes à la mise en place des périmètres de protection d’un montant estimé à environ
600 000 euros HT ne me paraissent pas exagérer eut égard aux enjeux. Il convient d’ailleurs aujourd’hui de
noter que les parcelles AN86 et AN87 figurant dans les parcelles à acquérir sont déjà à ce jour propriétés du
SIVOM.
Les périmètres de protection immédiats sont maîtrisés sauf celui du local de prise d’eau situé sur la parcelle
AN14 de la commune de Saubens. Sur les 3 784 m2 de la parcelle, le projet ne prévoit qu’une emprise de
317 m2 pour répondre de au strict besoin du périmètre de protection. L’emprise nécessaire demandée par
l’enquête parcellaire est très justement proportionnée.
Les traitements de l’usine de potabilisation :
Les caractéristiques de l’eau brute prélevée dans la Garonne ne présentant pas de caractéristiques nécessitant
un traitement particulier, les traitements n’appellent aucune remarque de ma part.
Sur l’emplacement choisi pour l’usine de potabilisation :
Concernant l’emplacement du site de l’usine de potabilisation, différents scénarii ont été étudiés par le
maître d'ouvrage et il est apparu que ce choix d'implantation de Saubens représentait le meilleur compromis
technique et financier. Ce site, situé sur un point haut, présente l’avantage de se trouver à côté du réservoir
d’eau déjà existant de Saubens, donc également à proximité des réseaux. Il est également à noter la maîtrise
foncière de ces terrains par le SIVOM et le fait que cet emplacement évite la création d’une enclave au
milieu de parcelles agricoles.
Une implantation plus au sud comme demandé par les riverains aurait eu pour effet de simplement déplacer
le problème et fait courir le risque de la création d’une enclave au milieu de terres agricoles (parcelles 103,
104, 102 et 101).
Par ailleurs, une implantation encore plus au sud sur le plateau inhabité était tout simplement impossible car
les terrains se trouvent sur la commune de Muret, hors territoire du SIVOM (limite violette).
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Je n’ai par ailleurs nulle part trouvé trace de l’existence d’un bois classé ou d’un site antique. Après
vérification, le vallon des Garosses, tel que dénommé dans le PLU de Saubens, est identifié comme zone
naturelle afin d'assurer la protection des continuités écologiques et non comme espace boisé classé. Par
ailleurs, il n'est nullement fait état dans le PLU de Saubens de site "antique" ou archéologique.
Sur l’implantation des bâtiments sur le site :
La hauteur des bâtiments de l’usine est estimée d’après le maître d’ouvrage au point le plus haut à 12 mètres
côté ouest (falaise) et à 10 mètres côté est. Le choix de l’implantation sur site a fait l'objet d'une campagne
de sondages et a été faite dans un souci d'éloignement maximum des habitations tout en prenant en compte
la présence de la falaise et des risques d'instabilité. Cependant, une implantation en parallèle du chemin des
Garosses permettrait d’établir une distanciation encore plus élevée avec les habitations riveraines du chemin
des Garosses sans à priori se rapprocher plus que nécessaire de la falaise.
L’enjeu essentiel du projet est de porter une attention toute particulière à l’intégration paysagère. Un merlon
de terre, dont l’utilité est loin d’être avérée, sera effectivement implanté en bordure de l’espace boisé au
nord de l’usine. Ce merlon, demandé par la riveraine du 6 chemin des Garosses et dont l’habitation est située
en contre-bas de l’usine et protégée par le bois, ne sera à mon sens d’aucune utilité aussi bien en terme de
réduction de la covisibilité que de réduction des nuisances sonores.
Dans le projet présenté, la distance entre l’usine de traitement et le chemin des Garosses peut être estimée à
environ 50 mètres et environ 15 à 20 mètres entre le bâtiment administratif et ce même chemin.
Si on orientait l’usine de traitement dans un axe Nord-Sud on éloignerait celle-ci d’environ 95 mètres du
chemin des Garosses. On offrirait par la même la possibilité de reculer le bâtiment administratif pour
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atteindre une distance entre celui-ci et le chemin des Garosses d’un peu moins de 40 mètres. Voir
l’implantation alternative ci-dessous.

En adaptant ainsi le projet, en éloignant à des distances cette fois-ci respectables les installations projetées
du chemin des Garosses, on laisserait suffisamment d’espace le long du chemin pour rehausser le terrain
naturel d’une butte de terre suffisamment haute et stable qui, une fois planter d’essences d’arbres, arbustes et
haies à croissance haute et rapide permettant de masquer dans sa quasi-totalité la covisibilité des
installations depuis le chemin et les habitations riveraines.
L’argument du SIVOM SAGe consistant à dire qu’un tel aménagement obérerait une extension future de
l’usine de potabilisation ne me parait pas valable. Le projet est dimensionné pour répondre aux besoins en
eau à horizon 2030 avec une marge certaine voire bien au-delà. L’évolution des technologies pourraient
peut-être d’ici là permettre d’envisager si nécessaire une extension éventuelle de l’unité de production avec
une technologie beaucoup moins consommatrice d’espace. Par ailleurs rien ne dit que cette extension sera
nécessaire.
Cet aménagement permettrait, en diminuant de manière forte, voire même quasiment en la supprimant une
fois la végétation arrivée à taille adulte, de préserver les habitations riveraines de limiter la dépréciation
certaine des habitations riveraines.
Il est à noter que le lieu d’implantation se trouve dans un périmètre de protection imposant tout projet à
l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Cette modification d’implantation mériterait de faire l’objet d’une étude approfondie de la part du maître
d’ouvrage.
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Les risques nuisances sonores et olfactives d’une usine de traitement d’eau potable :
Ma visite de l’usine de Roques sur Garonne, de conception plus ancienne que celle prévue à Saubens, m’a
par ailleurs permis de constater l’absence de nuisances olfactives de ce genre d’installation. Les risques
avérés sont les nuisances sonores (et visuelles par ailleurs évoquées auparavant).
Le maître d’ouvrage a prévu une insonorisation des bâtiments abritant les équipements générateurs de bruit
et s’est efforcé d’éloigner ceux-ci du chemin des Garosses. Ayant pu constater le niveau sonore d’une usine
de conception ancienne et dépourvue d’insonorisation comme celle de Roques sur Garonne, je n’ai guère de
doutes quant à l’efficacité des mesures qui seront prises en la matière sur celle de Saubens. Par ailleurs, et
afin de disposer de données objectives sur le sujet, le maître d’ouvrage a prévu l’établissement de mesures
avant et après travaux en mode de fonctionnement normal afin de constater l’impact en la matière des
infrastructures.
Sous réserve de respect des normes en vigueur et avec la réalisation de mesures de bruit, le risque de
nuisances sonores me paraît suffisamment maîtrisé par le maître d’ouvrage.
Aménagements et précautions prises pour la phase chantier :
1 - L’usine de traitement :
Pendant le chantier, le SIVOM SAGe prévoit sur le sur le terrain même du projet un parking pour les
véhicules concernés afin que ceux-ci ne se garent pas le long du chemin et n’en dégradent pas les bas-côtés.
Par ailleurs, l’accès aux habitations riverains sera bien évidemment préservé pendant toute la durée du
chantier et une signalisation demandant aux non riverains de ne pas emprunter la voie sera mise en place.
Après entretien, le SIVOM s’engage à mandater un huissier pour effectuer un état des lieux avant travaux
des abords des sites concernés par les différents ouvrages afin de pouvoir remédier aux éventuels désordres
que pourraient provoquer ces travaux.
Le volume des terrassements sera au maximum réutilisé sur site, le volume excédentaire sera évacué un
centre de traitement agréé.
2- Les canalisations :
Les canalisations d’interconnexion depuis l’UTEP seront posées au niveau des voies existantes. Les
signalisations habituelles de chantier seront disposées.
3 – Prise d’eau :
Les travaux seront réalisés en période de basses eaux permettant également d’éviter la période de
reproduction des salmonidés.
Le lit et les berges de la Garonne seront remis en état à l’identique.
La pose de la canalisation de la prise d’eau sera réalisée par fonçage depuis le puits d’exhaure, ce qui
permettra d’éviter tout arrachage des peupliers de la ripisylve situés sur le tracé de cette canalisation.
Les travaux d’aménagement de la tête de pompage dans le lit de la Garonne seront réalisés en souille par
demi-largeur, avec réalisation d’un batardeau.
Le batardeau permettra le travail d’une pelle mécanique dans le lit de la Garonne.
Si nécessaire, un pompage sera réalisé pour assurer l’assèchement des éventuelles poches d’eau gênant la
réalisation de la prise d’eau et la pose de la canalisation.
La pose des canalisations dans le lit de la Garonne n’entrainera pas de dérivation du cours d’eau.
La durée prévisionnelle de l’intégralité du chantier est estimée entre 1 an et demi à 2 ans.
S’il m’est difficile d’émettre un avis sur la durée du chantier, je note un réel souci du maître d’ouvrage de ne
pas causer de troubles excessifs au voisinage et à l’environnement en proposant des solutions raisonnées et
adaptées.
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Après chantier :
Aucun travaux d’élargissement de chaussée ou de réhausse de celle-ci n’est pas ailleurs prévue, sachant que
de toute façon le SIVOM SAGe n’est pas compétent en matière de voirie contrairement à l’Agglomération
du Muretain.
Par ailleurs et en ce qui concerne le raccordement électrique de l’usine, le SIVOM SAGe signale
qu’ENEDIS, compétent en la matière, a le projet d’enterrer les lignes électriques haute et basse tension.
Le volume des boues issues du traitement de l’usine ne devrait générer qu’un trafic de 2 à 3 camions
maximum par semaine pour leur évacuation vers la plateforme de cocompostage de la Saudrune à Cugnaux.
Par ailleurs les bâtiments administratifs sont dédiés à l’instrumentation de contrôle du process de l’usine et
ne nécessiteront pas de présence en nombre de personnel.
Le trafic induit par la présence de l’usine de traitement d’eau potable sera donc très limité.
Sur la demande de dérogation espèces protégées :
La prise en compte des enjeux environnementaux lors d’un nouvel aménagement, ou de toute activité
susceptible d’avoir un impact sur le milieu naturel est aussi importante que des critères techniques,
économiques ou sociaux.
Dans le champ des enjeux environnementaux, certaines espèces animales et végétales, de forte valeur
écologique et menacées, donnent lieu à une protection particulière. Il est interdit de leur porter atteinte
directement ou à leur milieu. Néanmoins, dans quelques cas précis et sous certaines conditions, il est
possible de déroger à ces interdictions.
La dérogation présentée porte sur la Loutre, la Genette, la petite avifaune nicheuse et complétée comme
demandé par le CNPN par les amphibiens et reptiles susceptibles de faire l’objet de capture.
L’usine de production d’eau potable doit se trouver à proximité immédiate du point de captage en Garonne.
L’emplacement de l’usine de production d’eau potable de Saubens est justifié par sa situation au centre du
territoire desservi par le SIVOM SAGe et de la ville de Muret, sur des terrains propriétés du SIVOM. Il se
trouve sur un point haut qui le place en dehors de toute zone inondable. Une implantation en bord de
Garonne aurait été trop basse pour permettre des débits d’alimentation suffisant et aurait de toute façon
représenté un risque en matière d’inondation.
Concernant les raccordements au réseau d’eau potable, en terme financier c’est la longueur du linéaire à
créer ainsi que sa domanialité qui vont impacter le coût de chacun. Par ailleurs, un faible linéaire a toutes les
chances (sauf cas exceptionnel) d’avoir un impact modéré sur le milieu naturel et permettre des mesures de
compensations et réductions des impacts environnementaux plus efficaces, plus ciblées et moins coûteuses.
En ce qui concerne l’alimentation de Muret, 4 scénarios ont été proposés. Les 2 premiers (1a et 1b)
nécessitent un passage de la Garonne, préférentiellement passage en souille (tranchée avec pose d’une
conduite dans la tranchée puis refermée) plutôt qu’en forage dirigé à la fois plus cher et plus impactant pour
le milieu. La différence entre les 2 scénarios se fait sur la longueur du linéaire en faveur du scénario 1b. Les
2 autres ne nécessitent certes pas de création de supplémentaire traversée de la Garonne mais la longueur des
linéaires nécessaires pour le raccordement au réseau existant rive droit de la Garonne, outre le coût
nettement plus élevé que les 2 autres scénarios, accroît les enjeux environnementaux.
C’est donc à juste titre que le scénario 1b, en traversée directe de la Garonne entre Saubens et Muret et
empruntant l’avenue Bernard IV a été retenu.
Pour le raccordement de la commune d’Eaunes ce sont également 4 scénarios qui ont été étudiés. Si tous
satisfont évidemment à la sécurisation de l’alimentation en eau potable d’Eaunes, les 3 premiers scénarios
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nécessitent tous des aménagements coûteux dont des réservoirs à créer en ZNIEFF. Ce sont donc des
scénarios avec de forts enjeux environnementaux. Le scénario retenu ne nécessite aucun aménagement
supplémentaire à part l’extension d’un réservoir d’eau déjà existant et consiste donc en un simple
renforcement de l’installation actuelle, hors ZNIEFF. S’il est donc le moins impactant d’un point de vue
environnemental il est aussi et de loin le moins coûteux.
L’inventaire environnemental complété des précisions demandées par la CNPN me semble suffisamment
exhaustif et relater justement les différents enjeux environnementaux. Ces enjeux ne me paraissent pas
majeurs et les mesures d’évitements et de réduction des impacts suffisantes.
Je ne constate aucun impact résiduel notable tant sur les eaux superficielles que sur les eaux souterraines.
En ce qui concerne la faune, le principal impact résiduel viendrait du bruit du pompage (genette et loutre),
d’une réduction très faible de l’aire d’alimentation des chiroptères et du prélèvement d’eau en Garonne pour
les poissons. Ces impacts restent cependant extrêmement limités.
Il en est de même pour le milieu naturel, le paysage et le patrimoine culturel, les aspects infrastructures
routières ou les déchets.
Pour toutes ces raisons, je considère, après étude de la demande de dérogation, qu’il n’existe pas d’autre
solution satisfaisante pour réaliser le projet et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Par ailleurs ce projet présente à la fois un intérêt pour la santé et la sécurité publiques mais aussi de nature
sociale et économique.
La compatibilité du projet avec les documents de planification :
Le projet est compatible avec les PLU des communes de Saubens, Muret et Labarthe sur Lèze. Une
dérogation a toutefois été accordée au SIVOM SAGe pour une hauteur de clôture de 2 mètres conformément
aux recommandations de l’ARS pour la sécurisation.
Les perspectives des SCOT de la Grande Agglomération Toulousaine et du Sud Toulousain ont permis de
déterminer le nombre et l’évolution de la population sur le secteur concerné par le projet.
Le projet s’inscrit dans les objectifs et orientations du SDAGE Adour Garonne en ce qui concerne la gestion
quantitative et l’augmentation des performances épuratoires pour atteindre le bon état des eaux.
Il respecte également les orientations du Schéma Départemental de Vocation piscicole et Halieutique de la
Haute-Garonne.
La commune de Saubens est par ailleurs concernée par le SAGE Vallée de la Garonne et le SAGE Bassins
Versants des Pyrénées Ariégeoises en cours d’élaboration et s’inscrit dans 3 des 6 objectifs du premier et
dans 4 des 5 objectifs du second.
Le projet est également compatible avec les plans de prévention du risque inondation de Muret et Labarthe
sur Lèze.
Maîtrise foncière du projet :
Le projet d’usine est basé sur des parcelles propriétés du SIVOM. La quasi intégralité du reste du projet se
fera sur des parcelles du domaine public à l’exception de 3 parcelles pour lesquelles le SIVOM SAGe a
obtenu l’accord des propriétaires.
Par ailleurs, l’enquête parcellaire ne porte que sur une seule parcelle, AN14 sur la commune de Saubens, sur
laquelle le SIVOM SAGe projette la construction de la prise d’eau et la mise en œuvre du périmètre de
protection immédiat qui va avec.
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Eut-égard à l’ampleur du projet, je note un réel souci du SIVOM SAGe de réaliser la quasi intégralité de son
projet sur des parcelles du domaine public (réseaux, puit d’exhaure, …) ou des parcelles dont elle a fait
l’acquisition en propre (usine de potabilisation). Le projet est de ce fait rendu plus aisé mais aussi moins
coûteux. Finalement, la dimension de 317 m2 nécessaire sur la parcelle AN14 faisant l’objet de l’enquête
parcellaire paraît dérisoire par rapport à l’ampleur du projet et ses enjeux.
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CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS
RESUME DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Objet de l’enquête
La présente enquête publique sur le territoire des communes de Saubens, Muret, Labarthe sur Lèze et Villate
porte sur :
- La déclaration d’utilité publique des travaux, aménagements ou servitudes à créer liés à la mise en
place des périmètres de protection des points de prélèvement d’eau destiné à la consommation
humaine, en application des articles L.1321-2 et L. 1321-3 du code de la santé publique.
- La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivations des eaux, en application de l’article L.
215-13 du code de l’environnement.
- L’autorisation de prélèvement et d’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine au profit
du SIVOM SAGe, au titre du code de la santé publique.
- La détermination des immeubles à déclarer cessibles pour réaliser ces opérations au titre du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique.
- La demande d’autorisation environnementale, au titre du code de l’environnement, comportant :
o La procédure dite loi sur l’eau
o La procédure de dérogation pour la destruction d’individus, déplacement d’espèces et
destruction/altération d’habitats d’espèces
o La procédure d’autorisation de défrichement
Déroulement de l’enquête
Monsieur le Préfet de Haute-Garonne a prescrit la mise à l’enquête publique par arrêté en date du 22 juillet
2020.
Le dossier d’enquête a été remis au Commissaire enquêteur le vendredi 10 juillet, en DDT, par mesdames
BOUDJENANE et LESAFFRE.
Le Commissaire enquêteur visité le lieu de l’enquête le 20 juillet juin 2020 et en particulier l’emplacement
de la future usine de potabilisation chemin des Garrosses, ainsi que le chemin du Port à l’extrémité duquel
est prévu la construction de la station de pompage ainsi que le 4 septembre.
L’enquête publique s’est déroulée du 17 août au 18 septembre 2020. Durant cette période, le dossier
d’enquête a été tenu à la disposition du public, pendant les jours et heures d’ouverture dans les mairies de
Saubens, Muret, Labarthe sur Lèze et Villate.
Le dossier d’enquête pouvait par ailleurs être consulté à la Direction Départementale des Territoires ainsi
que sur le site internet des services de l’Etat en Haute-Garonne.
Le Commissaire enquêteur a assuré 3 permanences en mairie, pendant lesquelles il s’est tenu à disposition
du public la première des permanences prévues n’ayant pu se tenir en raison d’une indisponibilité pour
raisons médicale.
Le Commissaire enquêteur a reçu 3 visites durant ces permanences.
Le 18 septembre 2020, à l’issue de l’enquête publique, le Commissaire enquêteur a clos et signé les registres
d’enquête.
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Analyse des observations du public
A l’issue de l’enquête publique le commissaire enquêteur a recensé :
-

3 visites lors des permanences
1 observation écrite consignée dans le registre d’enquête
3 observations sous forme de lettres ou courriels annexées au registre de Saubens

Les observations de madame Vrignaud, de madame Cresp, de monsieur et madame Ceolato et monsieur et
madame Gardeil sont naturellement alimentées par la proximité de la future usine avec leurs résidences.
Il me semble que le projet du SIVOM SAGe et les précisions apportées lors de mes différents entretiens
(réunion, téléphone, mails) avec le maître d’ouvrage sont de nature à répondre à toutes leurs interrogations.
Je n’ai pas noté une opposition manifeste au projet mais plutôt une forme de résignation.
Analyse du dossier d’enquête
Le Commissaire enquêteur a analysé le dossier d’enquête. Ce dernier est volumineux,clair et complet.
Il porte sur le projet d’une nouvelle unité de traitement d’eau potable et d’une prise d’eau en Garonne
s’inscrit dans le cadre de la mutualisation et de la sécurisation de l’alimentation en eau sur le territoire du
syndicat, ainsi que sur le périmètre de la ville de Muret.
A l’issue de la mutualisation et de la sécurisation, la capacité totale de production de l’entité SIVOM SAGe
et ville de Muret représentera 60 000 m3/jour répartis sur les 3 usines du périmètre.
Le projet du SIVOM Sage comprend la création d’un pompage d’eau dans la Garonne à hauteur de Saubens
sur une rive et Muret sur l’autre, d’une usine de traitement d’eau potable d’une capacité maximale de
production de 20 000 m3/jours et également la création de canalisations d’eau (eau brute, eau potable, rejet)
pour un linéaire d’environ 10 km.
Les infrastructures de prise d’eau, pompage et unité de traitement se situent sur la commune de Saubens
dans le domaine public ou sur des parcelles propriétés du SIVOM.
Les canalisations emprunteront essentiellement le domaine public et de façon très ponctuelle et très limité le
domaine privé, les parcelles concernées ayant été parfaitement identifiées.
Le coût de mise en place des périmètres de protection est estimé à 600 000 euros hors taxe, les mesures
prises pour limiter les impacts du projet sur l’environnement ont quant à elles été estimées à près d’1
millions d’euros hors taxe. Ces montants ne me semblent pas anormaux eut-égard aux enjeux du projet.
Le prélèvement prévu dans les eaux de la Garonne est de 1 120 m3/h soit 0,311 m3/s. Il est dimensionné
correctement pour ne pas altérer la qualité et la quantité de la ressource en eau en aval.
Les travaux nécessaires à la création de la prise d’eau n’auront qu’un impact très limité sur le régime des
eaux, la qualité de celles-ci ainsi que le milieu aquatique et cesseront à l’issue des travaux.
Le choix du projet retenu est-il justifié ?
Chaque collectivité doit garantir une alimentation en eau potable de qualité et en quantité suffisante et doit
également prévenir toutes les dégradations potentielles.
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La fermeture de l’usine du Vernet fragilise la production d’eau potable pour le secteur concerné du SIVOM
SAGe et de la ville de Muret et la nécessité d’acheter de l’eau à une autre collectivité rend les collectivités
du secteur dépendantes.
Le bon rendement des réseaux est le signe à mon sens d’un bon usage de cette ressource et de sa
préservation.
La mutualisation projetée par Muret et le SIVOM SAGe me semble être une solution de bon sens permettant
la sécurisation de l’approvisionnement en eau à un coût maîtrisé par les 2 acteurs.
Les différents scenarios étudiés tant pour l’alimentation en eau de Muret que pour le raccordement de la
commune d’Eaunes ont fait l’objet par le maître d’ouvrage d’une étude comparative. Je considère que cette
étude comparative a permis de retenir la meilleure solution en considérant ses effets bénéfiques sur
l’environnement, le coût pour la collectivité et les atteintes aux propriétés privées.
Tout comme le CNPN, je suis d’avis que le choix du site et du scénario retenu est une solution de moindre
impact environnemental.
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CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS SUR LA DECLARATION
D’UTILITE PUBLIQUE POUR LA MISE EN PLACE DES PERIMETRES DE
PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU,
L’opération présente-t-elle un caractère d’intérêt public ?
L’alimentation en eau potable du secteur du SIVOM SAGe et de la ville de Muret n’est aujourd’hui pas
suffisamment sécurisée.
Par ailleurs, l’accroissement prévisible de la population laisse augurer des besoins en eau potable accrus
pour les prochaines années.
Les rendements des réseaux actuels sur le secteur sont supérieurs à 80% et même si des efforts continus
doivent être faits pour les préserver ou les améliorer, les besoins futurs ne pourront pas être satisfaits par une
amélioration de ceux-ci.
La création d’un nouvel équipement s’impose donc.
Les capacités d’aménagement projetées permettront au SIVOM SAGe de répondre aux enjeux
démographiques à venir
L’intérêt public de cette opération me semble incontestable.
Ce projet peut être légalement déclaré d’utilité publique car les atteintes à la propriété privée, le coût
financier, les inconvénients d’ordre social et environnemental et les atteintes à d’autres intérêts publics qu'il
comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente.
Les périmètres de protection sont-ils justifiés ?
Le site d’implantation de l’usine de production d’eau potable est justifié par sa centralité dans le territoire
concerné par l’ensemble du projet, sa proximité avec les réseaux déjà existants et facilitant les
raccordements. Par ailleurs la maîtrise foncière des terrains propriétés du SIVOM SAGe est un atout
indéniable.
Le site d’implantation de la prise d’eau se justifie par un débit de prélèvement convenable permettant
d’assurer un renouvellement convenable de l’eau et à la prise de fonctionner en mode normal jusqu’au débit
d’étiage, voire critique.
L’emprise foncière nécessaire à la prise d’eau, au poste d’exhaure et à l’armoire technique est justifiée. Les
périmètres de protection associés sont limités au strict nécessaire.
Les périmètres de protection immédiats sont maîtrisés sauf celui du local de prise d’eau situé sur la parcelle
AN14 de la commune de Saubens. Sur les 3 784 m2 de la parcelle, le projet ne prévoit qu’une emprise de
317 m2 pour répondre de au strict besoin du périmètre de protection. L’emprise nécessaire demandée par
l’enquête parcellaire est très justement proportionnée.
Les 4 périmètres de protection immédiate définis correspondent à :
- La prise d’eau dans la Garonne : 400 m2
- Le puit d’exhaure sur la berge : 200 à 600 m2
- Le local technique : 100 à 200 m2
- L’usine de production d’eau potable : autour de l’usine sur les parcelles propriétés du SIVOM.
Ces périmètres ainsi définis me paraissent proportionnés aux enjeux et suffisant à protéger les ouvrages.
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La définition des périmètres de protection rapprochés et éloignés ne me parait pas nécessiter de
commentaires supplémentaires car définis de façon raisonnée. Les prescriptions prévues en matière
d'occupation ou d'utilisation du sol me semblent parfaitement adaptées. Elles répondent aux remarques
présentées par la chambre d'agriculture.
Les dépenses afférentes à la mise en place de l’ensemble des périmètres de protection d’un montant estimé à
environ 600 000 euros HT ne me paraissent pas exagérer eut égard aux enjeux. Il convient d’ailleurs
aujourd’hui de noter que les parcelles AN86 et AN87 figurant dans les parcelles à acquérir sont déjà à ce
jour propriétés du SIVOM.
A mon sens, les trois périmètres de protection et ses dispositions associées sont adaptées et nécessaires à la
préservation de la qualité de l'eau captée.
La délimitation des périmètres observe scrupuleusement les indications de l'hydrogéologue
Bilan Coûts-Avantages
La réalisation de ce projet renforcera la maîtrise et l’indépendance de son approvisionnement en eau du
maître d’ouvrage.
Le choix de la localisation du projet est facilité par la maîtrise foncière des terrains de l’usine de
potabilisation déjà acquis par le SIVOM SAGe.
Par ailleurs cette localisation permet de limiter le linéaire des réseaux à créer limitant ainsi les coûts de
travaux mais aussi les risques potentiels sur l’environnement.
Les coûts estimés pour la mise en place de périmètres de protection, 600 000 euros, sont raisonnables eutégard aux enjeux du projet.
Les choix d’aménagement décidés par le SIVOM SAGe sont donc justifiés tant sur le plan économique que
sur le plan environnemental.
Le bilan coût-avantages de cette opération me semble donc très positif.
Risques :
La non réalisation de ce projet risquerait de fragiliser à moyen terme l’approvisionnement en eau du secteur
concerné.
La non réalisation de ce projet renforcerait la dépendance du SIVOM SAGe vis-à-vis d’autres producteurs
d’eau et présenterait un risque potentiel d’augmentation non maîtrisé du coût de la ressource en eau.
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
POUR LA MISE EN PLACE DES PERIMETRES DE PROTECTION DE LA RESSOURCE EN
EAU,
Je soussigné Patrick TARDIEU, Commissaire enquêteur désigné par Monsieur le Président du Tribunal
Administratif,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet en date du 22 juillet 2020 portant ouverture de l’enquête publique,
Vu le dossier d’enquête relatif à la création d’une unité de traitement d’eau potable et d’une prise d’eau en
Garonne sur la commune de Saubens,
Ayant visité le lieu d’enquête,
Ayant analysé le dossier d’enquête,
Ayant constaté que l’avis d’enquête a bien été publié dans la presse, affiché en mairies, sur le site internet de
de la préfecture,
Ayant assuré 3 permanences en mairies,
Ayant analysé les observations émises par les services concernés et les réponses apportées par le maître
d’ouvrage,
Ayant reçu 3 visites de personnes ayant consigné leurs observations et ayant analysé ces observations,
Constatant le bilan coûts-avantages positif de ce projet,
Considérant que l’emprise principale du périmètre de DUP qui correspond aux emprises du projet est
justifiée, ainsi que la nécessité des emprises foncières au regard de l’objectif
Considérant comme très raisonnables les coûts de la mise en œuvre des périmètres de protection et leurs
délimitations
Considérant l’avis de l’hydrogéologue,
Considérant que ce projet revêt un réel intérêt public,
N’ayant pas constaté d’opposition à ce projet,
Emet un avis FAVORABLE concernant l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique pour la
mise en place des périmètres de protection de la ressource en eau,
Le 14 octobre 2020 à Villefranche de Lauragais,
Le Commissaire enquêteur
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CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS SUR LA DECLARATION
D’UTILITE PUBLIQUE DES TRAVAUX DE DERIVATION DES EAUX,
L’opération présente-t-elle un caractère d’intérêt public ?
L’alimentation en eau potable du secteur du SIVOM SAGe et de la ville de Muret n’est aujourd’hui pas
suffisamment sécurisée.
Par ailleurs, l’accroissement prévisible de la population laisse augurer des besoins en eau potable accrus
pour les prochaines années.
Les rendements des réseaux actuels sur le secteur sont supérieurs à 80% et même si des efforts continus
doivent être faits pour les préserver ou les améliorer, les besoins futurs ne pourront pas être satisfaits par une
amélioration de ceux-ci.
La création d’un nouvel équipement s’impose donc.
Les capacités d’aménagement projetées permettront au SIVOM SAGe de répondre aux enjeux
démographiques à venir
L’intérêt public de cette opération me semble incontestable.
Ce projet peut être légalement déclaré d’utilité publique car les atteintes à la propriété privée, le coût
financier, les inconvénients d’ordre social et environnemental et les atteintes à d’autres intérêts publics qu'il
comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente.
L’implantation de la prise d’eau est-elle justifiée ?
Le site d’implantation de la prise d’eau se justifie par un débit de prélèvement convenable permettant
d’assurer un renouvellement convenable de l’eau et à la prise de fonctionner en mode normal jusqu’au débit
d’étiage, voire critique.
L’implantation de cette prise d’eau nécessitera certes l’abattage d’une vingtaine d’arbres et arbustes mais
ceux-ci seront compensés par une replantation.
L’analyse hydrologique et l’analyse de la qualité de l’eau permette la mise en place de cette prise d’eau qui
par ailleurs n’aura qu’un impact faible à très limité sur les débits et la qualité de l’eau en son aval.
L’hydrogéologue confirme que sur le plan quantitatif, les besoins en eau de la rive droite du syndicat seront
bien couverts par la ressource.
La prise d’eau sera implantée à proximité du site de l’usine de production d’eau potable dont le
positionnement est lui-même justifié par la centralité dans le territoire concerné par l’ensemble du projet, sa
proximité avec les réseaux déjà existants et facilitant les raccordements.
L’implantation de la prise d’eau est donc justifiée par la qualité de l’eau brute en ce lieu ainsi que sa
localisation à proximité de l’usine de potabilisation.
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Bilan Coûts-Avantages
La réalisation de ce projet renforcera la maîtrise et l’indépendance de son approvisionnement en eau du
maître d’ouvrage.
Le choix de la localisation du projet est facilité par la maîtrise foncière des terrains de l’usine de
potabilisation déjà acquis par le SIVOM SAGe.
Par ailleurs cette localisation permet de limiter le linéaire des réseaux à créer limitant ainsi les coûts de
travaux mais aussi les risques potentiels sur l’environnement.
Les impacts environnementaux sur la faune que la flore sont très limités au regard de l’ampleur et de l’enjeu
du projet.
Les travaux de dérivation par moitié successive du cours d’eau de la Garonne nécessaires à la pause de la
prise d’eau n’entraîneront pas de dérivation post-travaux du cours d’eau.
La pause par fonçage de la canalisation reliant le puit d’exhaure à la prise d’eau limitera l’atteinte à la
ripisylve.
Les choix d’aménagement décidés par le SIVOM SAGe sont donc justifiés tant sur le plan économique que
sur le plan environnemental.
Le bilan coût-avantages de cette opération me semble donc très positif.
Risques à la non réalisation du projet :
La non réalisation de ce projet risquerait de fragiliser à moyen terme l’approvisionnement en eau du secteur
concerné.
La non réalisation de ce projet renforcerait la dépendance du SIVOM SAGe vis-à-vis d’autres producteurs
d’eau et présenterait un risque potentiel d’augmentation non maîtrisé du coût de la ressource en eau.
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DES
TRAVAUX DE DERIVATION DES EAUX

Je soussigné Patrick TARDIEU, Commissaire enquêteur désigné par Monsieur le Président du Tribunal
Administratif,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet en date du 22 juillet 2020 portant ouverture de l’enquête publique,
Vu le dossier d’enquête relatif à la création d’une unité de traitement d’eau potable et d’une prise d’eau en
Garonne sur la commune de Saubens,
Ayant visité le lieu d’enquête,
Ayant analysé le dossier d’enquête,
Ayant constaté que l’avis d’enquête a bien été publié dans la presse, affiché en mairies, sur le site internet de
de la préfecture,
Ayant assuré 3 permanences en mairies,
Ayant analysé les observations émises par les services concernés et les réponses apportées par le maître
d’ouvrage,
Ayant reçu 3 visites de personnes ayant consigné leurs observations et ayant analysé ces observations,
Constatant le bilan coûts-avantages positif de ce projet,
Considérant l’avis de l’hydrogéologue,
Considérant que ce projet revêt un réel intérêt public,
N’ayant pas constaté d’opposition à ce projet,
Emet un avis FAVORABLE concernant l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des
travaux de dérivation des eaux,
Le 14 octobre 2020 à Villefranche de Lauragais,
Le Commissaire enquêteur
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CONCLUSIONS
MOTIVEES
ET
AVIS SUR
LA
DEMANDE
D’AUTORISATION DE TRAITEMENT ET DE DISTRIBUTION D’EAU
DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE,

L’opération présente-t-elle un caractère d’intérêt public ?
L’alimentation en eau potable du secteur du SIVOM SAGe et de la ville de Muret n’est aujourd’hui pas
suffisamment sécurisée.
Par ailleurs, l’accroissement prévisible de la population laisse augurer des besoins en eau potable accrus
pour les prochaines années.
Les rendements des réseaux actuels sur le secteur sont supérieurs à 80% et même si des efforts continus
doivent être faits pour les préserver ou les améliorer, les besoins futurs ne pourront pas être satisfaits par une
amélioration de ceux-ci.
La création d’un nouvel équipement s’impose donc.
Les capacités d’aménagement projetées permettront au SIVOM SAGe de répondre aux enjeux
démographiques à venir
L’intérêt public de cette opération me semble incontestable.
Ce projet peut être légalement déclaré d’utilité publique car les atteintes à la propriété privée, le coût
financier, les inconvénients d’ordre social et environnemental et les atteintes à d’autres intérêts publics qu'il
comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente.
La ressource :
Le site d’implantation de la prise d’eau se justifie par un débit de prélèvement convenable permettant
d’assurer un renouvellement convenable de l’eau et à la prise de fonctionner en mode normal jusqu’au débit
d’étiage, voire critique.
L’analyse hydrologique et l’analyse de la qualité de l’eau permette la mise en place de cette prise d’eau qui
par ailleurs n’aura qu’un impact faible à très limité sur les débits et la qualité de l’eau en son aval.
L’hydrogéologue confirme que sur le plan quantitatif, les besoins en eau de la rive droite du syndicat seront
bien couverts par la ressource.
La qualité des eaux fait l’objet d’un suivi par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, l’état écologique moyen de
la Garonne me paraît compatible avec ce projet. Il existe déjà à proximité en amont une autre prise d’eau
alimentant l’usine d’eau potable de Naverre à Muret.
Les risques de pollution potentielle de la Garonne en amont de Saubens proviennent essentiellement des
voies routières et du rejet d’eaux usées domestiques. Quoiqu’il en soit, le débit de la Garonne et le
renouvellement rapide de la masse permettrait de limiter l’impact d’une solution.
Pour toutes ces raisons la localisation de cette prise d’eau me semble cohérente.
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Le traitement :
Le traitement choisi est adapté à la turbidité variable de la Garonne et au variation important que peut
connaître le débit sur l’année.
Au final, l’eau brute ne présentant pas de caractéristiques nécessitant un traitement complexe pour sa
potabilisation, je peux dire que le procédé de traitement choisi est à la fois simple, fiable et souple en
fonctionnement.
Les solutions de fiabilisation retenues pour sécuriser la capacité de traitement et aussi l’approvisionnement
du réseau par le doublement des réserves d’eau de lavage et de stockage d’eau traité permettront un taux de
disponibilité optimum de l’unité de potabilisation.
La filière de traitement retenu me parait donc fiable et totalement adaptée à l’objectif recherché.
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION DE
TRAITEMENT ET DE DISTRIBUTION D’EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE

Je soussigné Patrick TARDIEU, Commissaire enquêteur désigné par Monsieur le Président du Tribunal
Administratif,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet en date du 22 juillet 2020 portant ouverture de l’enquête publique,
Vu le dossier d’enquête relatif à la création d’une unité de traitement d’eau potable et d’une prise d’eau en
Garonne sur la commune de Saubens,
Ayant visité le lieu d’enquête,
Ayant analysé le dossier d’enquête,
Ayant constaté que l’avis d’enquête a bien été publié dans la presse, affiché en mairies, sur le site internet de
de la préfecture,
Ayant assuré 3 permanences en mairies,
Ayant analysé les observations émises par les services concernés et les réponses apportées par le maître
d’ouvrage,
Ayant reçu 3 visites de personnes ayant consigné leurs observations et ayant analysé ces observations,
Considérant l’avis de l’hydrogéologue,
Considérant que ce projet revêt un réel intérêt public,
Constatant la qualité de la ressource et la fiabilité des traitements mis en œuvre,
N’ayant pas constaté d’opposition à ce projet,
Emet un avis FAVORABLE concernant l’enquête préalable à la demande d’autorisation de
traitement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine
Le 14 octobre 2020 à Villefranche de Lauragais,
Le Commissaire enquêteur
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CONCLUSIONS
MOTIVEES
ET
AVIS
SUR
LA
DEMANDE
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
L’usine de potabilisation est située sur un point haut la plaçant hors zone inondable et favorisant la
distribution de l’eau produite.
Par ailleurs la majeure partie des ouvrages envisagés sont situés hors zone inondable.
Le risque de baisse d’étiage de la Garonne, pouvant aboutir à une rupture de production, est limité grâce aux
mesures de soutiens d’étiage.
La ressource est disponible en quantité et de bonne qualité.
Le projet n’entrainera pas une baisse de la qualité de l’eau de la Garonne en son aval.
Le choix des tracés des canalisations limite au maximum les impacts environnementaux.
Je ne constate aucun impact résiduel notable tant sur les eaux superficielles que sur les eaux souterraines.
Le principal impact résiduel sur la faune viendrait :
- Du bruit de pompage pour la genette et la loutre,
- D’une réduction très faible de l’aire d’alimentation des chiroptères
- Du prélèvement d’eau en Garonne pour les poissons.
Pour toutes ces raisons, je considère, après étude de la demande de dérogation, qu’il n’existe pas d’autre
solution satisfaisante pour réaliser le projet et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Les différents enjeux environnementaux du projet ne me paraissent pas majeurs et les mesures d’évitements
et de réduction des impacts suffisantes.
Les mesures prises pour limiter les impacts du projet sur l’environnement estimées à 1 millions d’euros. Ce
montant certes conséquent me semble absolument normal eut-égard aux enjeux du projet.
Par ailleurs, pour les terrains concernés par la demande défrichement seule une parcelle appartient à un
particulier qui a donné son accord. Les autres appartiennent à la mairie de Saubens où font partie du
domaine public fluvial.
Cette demande de défrichement est due au passage des canalisations d’alimentation en eau de la ville de
Muret ainsi qu’à l’implémentation du poste d’exhaure.
Le choix des sites des différents ouvrages et des tracés des futures canalisations ont fait l’objet de plusieurs
scenarios. Je considère que le scénario retenu est celui qui dans son ensemble représente à la fois le moins
d’impact sur l’environnement et le moins coûteux.
La demande de défrichement est donc nécessaire, justifiée et très justement proportionnée et limitée au strict
nécessaire.
Cependant, si sur l’ensemble du projet la maîtrise des impacts environnementaux est bien prise en compte et
les mesures d’évitement et de substitution adaptées, il reste un point à mon sens essentiel qui est le problème
de covisibilité de l’usine de potabilisation depuis le chemin des Garosses.
C’est pour cette raison que je souhaite que soit étudiée la possibilité d’implanter l’usine de potabilisation
dans un axe Nord/Sud plutôt qu’Est/Ouest. Cette implantation modifiée me semble pertinente car elle
Enquête publique relative à la création d’une unité de traitement d’eau potable et d’une prise d’eau en Garonne sur la
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permettrait d’éloigner encore davantage l’usine du chemin des Garosses et donc des habitations, laissant
également un espace plus vaste pour procéder à une meilleure intégration paysagère.
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AVIS DU COMMISSAIRE
ENVIRONNEMENTALE

ENQUETEUR

SUR

LA

DEMANDE

D’AUTORISATION

Je soussigné Patrick TARDIEU, Commissaire enquêteur désigné par Monsieur le Président du Tribunal
Administratif,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet en date du 22 juillet 2020 portant ouverture de l’enquête publique,
Vu le dossier d’enquête relatif à la création d’une unité de traitement d’eau potable et d’une prise d’eau en
Garonne sur la commune de Saubens,
Ayant visité le lieu d’enquête,
Ayant analysé le dossier d’enquête,
Ayant constaté que l’avis d’enquête a bien été publié dans la presse, affiché en mairies, sur le site internet de
de la préfecture,
Ayant assuré 3 permanences en mairies,
Ayant analysé les observations émises par les services concernés et les réponses apportées par le maître
d’ouvrage,
Ayant reçu 3 visites de personnes ayant consigné leurs observations et ayant analysé ces observations,
Considérant que les perturbations aux espèces animales sont mineures et bien maîtrisées,
Considérant que les mesures d’évitement et de compensation sont adaptées aux enjeux,
Considérant que ce projet revêt un réel intérêt public,
Considérant que le projet a fait l’objet d’une étude d’incidences environnementales complète et détaillée,
N’ayant pas constaté d’opposition à ce projet,
Emet un avis FAVORABLE concernant l’enquête préalable à la demande d’autorisation
environnementale assorti de la réserve suivante :
-

Que soit étudiée de façon approfondie l’implantation de l’usine de potabilisation avec une
orientation Nord/Sud encore plus éloignée du chemin des Garosses.

Le 14 octobre 2020 à Villefranche de Lauragais,

Le Commissaire enquêteur
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CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS SUR L’ENQUÊTE PUBLIQUE
PARCELLAIRE
Les emprises foncières projetées pour le projet sont-elles justifiées ?
L’emprise foncière nécessaire à la prise d’eau, au poste d’exhaure et à l’armoire technique est justifiée. Les
périmètres de protection associés sont limités au strict nécessaire.
Le site d’implantation de l’usine de production d’eau potable est justifié par sa centralité dans le territoire
concerné par l’ensemble du projet, sa proximité avec les réseaux déjà existants et facilitant les
raccordements. Par ailleurs la maîtrise foncière des terrains propriétés du SIVOM SAGe est un atout
indéniable.
Les infrastructures de prise d’eau, pompage et unité de traitement se situent sur la commune de Saubens
dans le domaine public ou sur des parcelles propriétés du SIVOM.
Les canalisations emprunteront essentiellement le domaine public et de façon très ponctuelle et très limité le
domaine privé, les parcelles concernées ayant été parfaitement identifiées.
Le dossier d’enquête parcellaire décrit de manière précise les superficies cadastrées à acquérir et les surfaces
restantes.
Les périmètres de protection immédiats sont maîtrisés sauf celui du local de prise d’eau situé sur la parcelle
AN14 de la commune de Saubens. Sur les 3 784 m2 de la parcelle, le projet ne prévoit qu’une emprise de
317 m2 pour répondre de au strict besoin du périmètre de protection. L’emprise nécessaire demandée par
l’enquête parcellaire est très justement proportionnée.
Je considère de façon générale que le SIVOM SAGe a une excellente maîtrise foncière de son projet.
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L’ENQUÊTE PARCELLAIRE
Je soussigné Patrick TARDIEU, Commissaire enquêteur désigné par Monsieur le Président du Tribunal
Administratif,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet en date du 22 juillet 2020 portant ouverture de l’enquête publique,
Vu le dossier d’enquête relatif à la création d’une unité de traitement d’eau potable et d’une prise d’eau en
Garonne sur la commune de Saubens,
Ayant visité le lieu d’enquête,
Ayant analysé le dossier d’enquête,
Ayant constaté que l’avis d’enquête a bien été publié dans la presse, affiché en mairies, sur le site internet de
de la préfecture,
Ayant assuré 3 permanences en mairies,
Ayant analysé les observations émises par les services concernés et les réponses apportées par le maître
d’ouvrage,
Ayant reçu 3 visites de personnes ayant consigné leurs observations et ayant analysé ces observations,
Ayant constaté la conformité et le juste dimensionnement de l’emprise à acquérir,
N’ayant pas constaté d’opposition à la délimitation de l’emprise du projet,
N’ayant pas constaté d’opposition à ce projet,
Emet un avis FAVORABLE concernant l’enquête parcellaire,
Le 14 octobre 2020 à Villefranche de Lauragais,
Le Commissaire enquêteur
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PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le préfet de la Haute-Garonne communique
Par arrêté préfectoral, une enquête publique préalable à :
la déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau, d’aménagements ou de
servitudes à créer liés à la mise en place des périmètres de protection institués autour des captages d’eau
potable des prises d’eau en Garonne, en application des articles L. 1321-2 et L. 1321-3 du code de la santé
publique ;
•
la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux en application de l’article
L. 215-13 du code de l’environnement ;
•
l'autorisation de prélèvement et d'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine au
profit du SIVOM SAGe au titre du code de la santé publique ;
•
la détermination des immeubles à acquérir pour réaliser ces opérations,

•

•

la demande d’autorisation environnementale, au titre du code de l’environnement,
comportant :
-

la procédure dite loi sur l’eau,
la procédure de dérogation pour la destruction d’individus, déplacement d’espèces et
destruction/altération d’habitats d’espèces,
la procédure d’autorisation de défrichement.

concernant le projet de création d’une unité de traitement d’eau potable et d’une prise d’eau en
Garonne sur la commune de Saubens,
est ouverte sur le territoire des communes de Saubens, Muret, Labarthe-sur-Lèze et Villate, pendant 33
jours consécutifs du lundi 17 août 2020 à 9h00 au vendredi 18 septembre 2020 à 18h00.
Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de Saubens.
La personne responsable de la production d’eau auprès de laquelle des informations peuvent être
demandées est Monsieur le Président du Syndicat à vocation multiple de la Saudrune-Ariège-Garonne
(SIVOM SAGe) - 45 Chemin des Carreaux, 31120 Roques - delphine.moncuy@sivom-sag.fr .
Par décision du 07 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a désigné M. Patrick TARDIEU, cadre
de l’administration territoriale, en qualité de commissaire enquêteur pour diligenter cette enquête.
Le dossier comprenant notamment une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale, le rapport
d’un hydrogéologue agréé, les documents parcellaires accompagné d’un registre d’enquête, seront déposés
dans les mairies de Saubens, Muret, Labarthe-sur-Lèze et Villate, où chacun pourra en prendre
connaissance aux heures habituelles d’ouverture des mairies concernées. Le dossier dématérialisé est
également consultable sur un poste informatique mis à disposition durant toute la durée de l’enquête
publique dans les locaux des mairies de Saubens, Muret, Labarthe-sur-Lèze et Villate. De même, le dossier
pourra être consulté à la Direction Départementale des Territoires – Cité administrative, 2 boulevard
Armand Duportal, bâtiment E à Toulouse, et sur le site Internet des services de l’État en Haute-Garonne :
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Publications/Declarations-d-intention-enquetes-publiques-et-avis-de-lautorite-environnementale/Eau/Captage-d-eau-potable/Operations-en-cours
1/2
Direction départementale des territoires
Cité administrative – 2 bd Armand Duportal - BP 70001 - 31074 Toulouse cedex 9 - Tél. : 05 81 97 71 00
http://www.haute-garonne.gouv.fr

Toutes remarques ou réclamations pourront être soit :
- consignées sur le registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet dans les mairies de Saubens, Muret,
Labarthe-sur-Lèze et Villate,
- adressées par écrit pendant la même période à l’attention du commissaire enquêteur siégeant à la mairie
de Saubens – 1 Place Géraud Lavergne, 31600 Saubens. Toutes ces remarques ou réclamations seront
annexées au registre d’enquête.
- présentées directement à celui-ci qui se tiendra à la disposition du public,
➢
à la mairie de Saubens, le vendredi 21 août 2020 de 14h00 à 18h00, ainsi que le vendredi 18
septembre 2020 de 14h00 à 18h00 ;
➢
à la mairie de Muret, le vendredi 04 septembre 2020 de 9h00 à 12h00 ;
➢
à la mairie de Labarthe-sur-Lèze, le lundi 07 septembre 2020 de 9h00 à 12h00.
- adressées par courrier électronique sur l’adresse courriel suivante :
ddt-seef-enquete-eau@haute-garonne.gouv.fr
Toute observation, tout courrier ou document parvenu après le vendredi 18 septembre 2020 à 18h00 ne
pourra être pris en considération.
Le commissaire enquêteur transmettra son rapport et ses conclusions dans le délai maximum d’un mois à
compter de la clôture de l’enquête. Ces documents seront tenus à la disposition du public pendant un délai
d’un an minimum à compter de la clôture de l’enquête dans la mairie de Saubens, à la direction
départementale des territoires de la Haute-Garonne et sur le site Internet des services de l’État en HauteGaronne.
À l’issue de l’enquête, le préfet de la Haute-Garonne statuera sur la demande par arrêté préfectoral, au vu
des pièces du dossier et des consultations réglementaires.
Enfin, au regard de la situation sanitaire actuelle, l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique
susmentionnée précise l’ensemble des mesures de sécurité et d’hygiène qui sont renforcées.
À cet effet, les gestionnaires des lieux de permanence ont imposé les mesures suivantes :
•

la mise en place un fléchage adapté conduisant au lieu où se tient la permanence ;

•

la mise à disposition d’une salle d’attente pour le public venant consulter le commissaire enquêteur
en faisant respecter les mesures de distanciation ;

•

l’obligation de ne laisser introduire dans la salle où le commissaire enquêteur tient ses
permanences, une personne à la fois, et à défaut deux personnes au maximum, avec port de masque
obligatoire (non fourni) ;

•

la mise à disposition de gel hydro-alcoolique pour désinfection à l’entrée de la salle ;

•

la réalisation d’une désinfection et de l’aération des lieux d’enquête, à des intervalles réguliers par
un agent de nettoyage (selon le même protocole défini pour les dernières élections municipales).

Ce même arrêté préfectoral est publié sur le site Internet des services de l’État de la Haute-Garonne.
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0CKFU EV NBSDI¢  "GGBJSF '$4 'PVSOJUVSF EF NBU¢SJFM EF TFDPOE PFVWSF QPVS MFT &RVJQFT
3¢HJPOBMFT EF .BJOUFOBODF EV TJUF 0VFTU
-F GJOBODFNFOU EV NBSDI¢ FTU BTTVS¢ TVS MFT GPOET QSPQSFT QVCMJDT EF MB 3¢HJPO 0DDJUBOJF
%BUF MJNJUF EF SFNJTF EFT PGGSFT   TFQUFNCSF    I 
$SJU£SFT EF KVHFNFOU 
1PVS UPVT MFT MPUT 
7BMFVS UFDIOJRVF   
1SJY EFT QSFTUBUJPOT   
5ZQF EF QSPD¢EVSF  BQQFM EhPGGSFT PVWFSU FO BQQMJDBUJPO EFT BSUJDMFT -  3  ´ FU 3 
 3  EV $PEF EF MB DPNNBOEF QVCMJRVF
/PNCSF EF MPUT   MPUT EPOU MF E¢UBJM GJHVSF EBOT MF EPTTJFS EF DPOTVMUBUJPO
.PEBMJU¢T EF SFUSBJU EFT EPDVNFOUT   U¢M¢DIBSHFS TVS  IUUQXXXMBSFHJPOGS
1PVS PCUFOJS UPVT SFOTFJHOFNFOUT DPNQM¢NFOUBJSFT O¢DFTTBJSFT MFT DBOEJEBUT EFWSPOU GBJSF QBSWFOJS
BV QMVT UBSE  KPVST BWBOU MB EBUF MJNJUF EF SFNJTF EFT PGGSFT VOF EFNBOEF ¢DSJUF TVS MF QSPGJM
BDIFUFVS EF MB 3¢HJPO
-FT PGGSFT TPOU SFNJTFT  MBUUFOUJPO EF .BEBNF $BSPMF %&-(" 1S¢TJEFOUF EF 3¢HJPO 0DDJUBOJF
1ZS¢O¢FT .¢EJUFSSBO¢F EBOT MFT DPOEJUJPOT E¢GJOJFT BV S£HMFNFOU EF DPOTVMUBUJPO
%BUF EhFOWPJ EV QS¢TFOU BWJT  MB QVCMJDBUJPO  TVS MF QSPGJM EBDIFUFVS BV #0".1+06& MF 
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)UFM EF 3¢HJPO  CPVMFWBSE EV .BS¢DIBM +VJO  5PVMPVTF $FEFY 
1SPGJM EBDIFUFVS  IUUQTNBSDIFTQVCMJDTMBSFHJPOGS
0CKFU  "GGBJSF 5*$ 4PMVUJPOT #JH %BUB JOUFMMJHFODF BSUJGJDJFMMF FU UFDIOPMPHJFT BTTPDJ¢FT
FO 0DDJUBOJF
-F GJOBODFNFOU EV NBSDI¢ FTU BTTVS¢ TVS MFT GPOET QSPQSFT QVCMJDT EF MB 3¢HJPO 0DDJUBOJF
%BUF MJNJUF EF SFNJTF EFT PGGSFT   TFQUFNCSF    I 
$SJU£SFT EF KVHFNFOU 
-PU O´  "DDVMUVSBUJPO JE¢BUJPO FU GFVJMMF EF SPVUF 
7BMFVS UFDIOJRVF   
1SJY EFT QSFTUBUJPOT   
-PU O´  $BESBHF E¢WFMPQQFNFOU FU NBJOUJFO FO DPOEJUJPO PQ¢SBUJPOOFMMF
7BMFVS UFDIOJRVF   
1SJY EFT QSFTUBUJPOT  
5ZQF EF QSPD¢EVSF  "QQFM EhPGGSFT PVWFSU &O BQQMJDBUJPO EFT BSUJDMFT -  3  ´ FU 3
  3  EV $PEF EF MB DPNNBOEF QVCMJRVF *M TBHJU EVO BDDPSEDBESF  CPO EF DPNNBOEF
BWFD NBYJNVN
.PEBMJU¢T EF SFUSBJU EFT EPDVNFOUT   U¢M¢DIBSHFS TVS  IUUQXXXMBSFHJPOGS
1PVS PCUFOJS UPVT SFOTFJHOFNFOUT DPNQM¢NFOUBJSFT O¢DFTTBJSFT MFT DBOEJEBUT EFWSPOU GBJSF QBSWFOJS
BV QMVT UBSE  KPVST BWBOU MB EBUF MJNJUF EF SFNJTF EFT PGGSFT VOF EFNBOEF ¢DSJUF TVS MF QSPGJM
BDIFUFVS EF MB 3¢HJPO
-FT PGGSFT TPOU SFNJTFT  MBUUFOUJPO EF .BEBNF $BSPMF %&-(" 1S¢TJEFOUF EF 3¢HJPO 0DDJUBOJF
1ZS¢O¢FT .¢EJUFSSBO¢F EBOT MFT DPOEJUJPOT E¢GJOJFT BV S£HMFNFOU EF DPOTVMUBUJPO
%BUF EhFOWPJ EV QS¢TFOU BWJT  MB QVCMJDBUJPO  BV #0".1 MF 
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     N£M  TEVDIFOF!TNHBSPOOFBNPOUGS XFC  IUUQTXXXDDQZSFOFFTIBVUHBSPO
OBJTFTGS
-F NBSDI¢ OF GBJU QBT MhPCKFU EhVOF QSPD¢EVSF DPOKPJOUF
5ZQF EF QPVWPJS BEKVEJDBUFVS  0SHBOJTNF EF ESPJU QVCMJD
1SJODJQBMF T BDUJWJU¢ T EV QPVWPJS BEKVEJDBUFVS  &OWJSPOOFNFOU
-hBWJT JNQMJRVF VO NBSDI¢ QVCMJD
0CKFU  &UVEF Eh¢UBU EFT MJFVY FU EF EJBHOPTUJD QPVS MB NJTF FO QMBDF EhVO QSPHSBNNF EF HFTUJPO
HMPCBMF EV CBTTJO WFSTBOU EF MB (BSPOOF BNPOU Q¢SJN£USF EV 4.("
3¢G¢SFODF BDIFUFVS  4.("1*
1SPD¢EVSF  1SPD¢EVSF PVWFSUF
$PEF /654  '3+
%VS¢F   NPJT
%FTDSJQUJPO  &UVEF Eh¢UBU EFT MJFVY FU EF EJBHOPTUJD QPVS MB NJTF FO QMBDF EhVO QSPHSBNNF EF
HFTUJPO HMPCBMF EV CBTTJO WFSTBOU EF MB (BSPOOF BNPOU
-F NBSDI¢ DPNQPSUFSB 
 6OF USBODIF GFSNF RVJ FTU VOF ¢UVEF Eh¢UBU EFT MJFVY FU EF EJBHOPTUJD HMPCBM EV UFSSJUPJSF BGJO
EF E¢GJOJS VO QSPHSBNNF EF HFTUJPO TVS MF MPOH UFSNF  NPJT 
 6OF USBODIF PQUJPOOFMMF RVJ B QPVS PCKFDUJG Eh¢WBMVFS MhPQQPSUVOJU¢ EF DMBTTFNFOU EFT TZTU£NFT
EhFOEJHVFNFOU EV UFSSJUPJSF  NPJT 
$MBTTJGJDBUJPO $17 
1SJODJQBMF    4FSWJDFT Eh¢UVEFT
$PNQM¢NFOUBJSFT 
  UVEFT UFDIOJRVFT
-B QSPD¢EVSF EhBDIBU EV QS¢TFOU BWJT FTU DPVWFSUF QBS MhBDDPSE TVS MFT NBSDI¢T QVCMJDT EF Mh0.$  06*
'PSNF EV NBSDI¢  %JWJTJPO FO MPUT  OPO
-FT WBSJBOUFT TPOU BDDFQU¢FT
0QUJPOT  OPO
3FDPOEVDUJPOT  OPO
$POEJUJPOT EF QBSUJDJQBUJPO
+VTUJGJDBUJPOT  QSPEVJSF RVBOU BVY RVBMJU¢T FU DBQBDJU¢T EV DBOEJEBU 
)BCJMJUBUJPO  FYFSDFS MhBDUJWJU¢ QSPGFTTJPOOFMMF Z DPNQSJT FYJHFODFT SFMBUJWFT  MhJOTDSJQUJPO BV SFHJTUSF
EV DPNNFSDF PV EF MB QSPGFTTJPO  DG 3$
$BQBDJU¢ ¢DPOPNJRVF FU GJOBODJ£SF 
-JTUF FU EFTDSJQUJPO TVDDJODUF EFT DSJU£SFT EF T¢MFDUJPO JOEJDBUJPO EFT JOGPSNBUJPOT FU EPDVNFOUT
SFRVJT  DG 3$
3¢G¢SFODF QSPGFTTJPOOFMMF FU DBQBDJU¢ UFDIOJRVF 
-JTUF FU EFTDSJQUJPO TVDDJODUF EFT DSJU£SFT EF T¢MFDUJPO JOEJDBUJPO EFT JOGPSNBUJPOT FU EPDVNFOUT
SFRVJT  DG3$
-B QSFTUBUJPO FTU S¢TFSW¢F  VOF QSPGFTTJPO E¢UFSNJO¢F
DG 3$
$SJU£SFT EhBUUSJCVUJPO  0GGSF ¢DPOPNJRVFNFOU MB QMVT BWBOUBHFVTF BQQS¢DJ¢F FO GPODUJPO EFT DSJU£SFT
¢OPOD¢T DJEFTTPVT BWFD MFVS QPOE¢SBUJPO
 7BMFVS UFDIOJRVF
 %¢MBJ EhFY¢DVUJPO
 1SJY
3FNJTF EFT PGGSFT   TFQUFNCSF   I BV QMVT UBSE
-BOHVFT QPVWBOU ¤USF VUJMJT¢FT EBOT MhPGGSF PV MB DBOEJEBUVSF  GSBO¡BJT
6OJU¢ NPO¢UBJSF VUJMJT¢F MhFVSP
7BMJEJU¢ EFT PGGSFT   NPJT  DPNQUFS EF MB EBUF MJNJUF EF S¢DFQUJPO EFT PGGSFT
.PEBMJU¢T EhPVWFSUVSF EFT PGGSFT  %BUF  MF  TFQUFNCSF   I
-JFV  .0/53&+&"6
3FOTFJHOFNFOUT DPNQM¢NFOUBJSFT
WBMFVS JOG¢SJFVSF    FVSP T )5 5' 50
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%BUF EhFOWPJ EV QS¢TFOU BWJT BV +06& FU BV #0".1   BP²U 
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1BS BSSFUF QSFGFDUPSBM EV  NBJ  VOF FORVFUF QVCMJRVF VOJRVF EVOF EVSFF EF  KPVST EV
MVOEJ  BP²U   I BV TBNFEJ  TFQUFNCSF   I B FUF PSEPOOFF TVS MB EFNBOEF
EBVUPSJTBUJPO FOWJSPOOFNFOUBMF QSFTFOUFF QBS MB TPDJFUF $&.&9 (SBOVMBUT 4VE0VFTU FO WVF 
 EFYQMPJUFS VOF DBSSJFSF EF NBUFSJBVY BMMVWJPOOBJSFT TVS MF UFSSJUPJSF EFT DPNNVOFT EF -BGJUUF
7JHPSEBOF FU 4BMMFTTVS(BSPOOF DPNQSFOBOU 
 MF SFOPVWFMMFNFOU EF MBVUPSJTBUJPO TVS 4BMMFTTVS(BSPOOF MJFVYEJUT -FT )PQJUBVY  .BSBTUPO 
FU  )PVJMMFSFT  
 MFYUFOTJPO EF MBVUPSJTBUJPO TVS 4BMMFTTVS(BSPOOF MJFVYEJUT  .BSBTUPO FU  )PVJMMFSFT  
 EF SFOPVWFMFS MBVUPSJTBUJPO EFYQMPJUFS VOF JOTUBMMBUJPO EF USBJUFNFOU TVS -BGJUUF7JHPSEBOF FU
4BMMFTTVS(BSPOOF
6O FYFNQMBJSF EFT EPTTJFST EFORVFUF FTU EFQPTF EBOT MFT NBJSJFT EF -BGJUUF7JHPSEBOF FU 4BMMFT
TVS(BSPOOF BJOTJ RVF EBOT MFT NBJSJFT EF $BSCPOOF .BSJHOBD-BTDMBSFT 1FZTTJFT 3JFVY7PMWFTUSF
4BJOU&MJYMF$IBUFBV FU 4BJOU+VMJFOTVS(BSPOOF PV JMT QFVWFOU FUSF DPOTVMUFT TVS QMBDF BVY IFVSFT
IBCJUVFMMFT EPVWFSUVSF EFT CVSFBVY QBS MFT QFSTPOOFT RVJ EFTJSFOU FO QSFOESF DPOOBJTTBODF
-F EPTTJFS EFNBUFSJBMJTF FTU FHBMFNFOU DPOTVMUBCMF TVS VO QPTUF JOGPSNBUJRVF NJT B EJTQPTJUJPO
QPVS MhFORVFUF EBOT MFT MPDBVY EFT NBJSJFT EF 
 -BGJUUF7JHPSEBOF o  QMBDF EV 7JMMBHF MF NBSEJ EF I B I FU EF I B I EV NFSDSFEJ
BV WFOESFEJ EF I B I FU EF I B I FU MF TBNFEJ EF I B I 
2VJO[F KPVST BV NPJOT BWBOU MF EFCVU EF MFORVFUF QVCMJRVF MFT EPTTJFST FU MFUVEF EJNQBDU TPOU
NJT FO MJHOF TVS MF TJUF JOUFSOFU EFT TFSWJDFT EF M&UBU FO )BVUF(BSPOOF B MBESFTTF TVJWBOUF 
IUUQXXXIBVUFHBSPOOFHPVWGS
.POTJFVS #FSOBSE #06426&5 DBESF EF MBFSPOBVUJRVF FO SFUSBJUF B FUF EFTJHOF FO RVBMJUF EF
DPNNJTTBJSF FORVFUFVS
*M BTTVSF VOF QFSNBOFODF FGGFDUJWF EBOT MFT NBJSJFT EF -BGJUUF7JHPSEBOF FU 4BMMFTTVS(BSPOOF BGJO
EF SFDFWPJS MFT QFSTPOOFT RVJ KVHFOU VUJMF EF QSFTFOUFS EFT PCTFSWBUJPOT MFT KPVST FU IFVSFT TVJWBOUT 
o MF NBSEJ FS TFQUFNCSF  EF I  I  4BMMFTTVS(BSPOOF
o MF NFSDSFEJ  TFQUFNCSF  EF I  I  -BGJUUF7JHPSEBOF
o MF TBNFEJ  TFQUFNCSF  EF I  I  -BGJUUF7JHPSEBOF
o MF TBNFEJ  TFQUFNCSF  EF I  I  4BMMFTTVS(BSPOOF
$PNQUF UFOV EF MB DSJTF TBOJUBJSF MJFF BV DPWJE EFT NFTVSFT TBOJUBJSFT SFOGPSDFFT TPOU NJTFT FO
QMBDF QBS MFT HFTUJPOOBJSFT EFT MJFVY EF QFSNBOFODF BGJO EBTTVSFS MB QSPUFDUJPO EV DPNNJTTBJSF
FORVFUFVS EV QFSTPOOFM HFTUJPOOBJSF EFT MJFVY EFORVFUF BJOTJ RVF EV QVCMJD 
 .JTF FO QMBDF VO GMFDIBHF BEBQUF DPOEVJTBOU BV MJFV PV TF UJFOU MB QFSNBOFODF 
 .JTF B EJTQPTJUJPO EVOF TBMMF EBUUFOUF QPVS MF QVCMJD WFOBOU DPOTVMUFS MF DPNNJTTBJSF FORVFUFVS
FO GBJTBOU SFTQFDUFS MFT NFTVSFT EF EJTUBODJBUJPO 
 *OUSPEVDUJPO EBOT MB TBMMF PV MF DPNNJTTBJSF FORVFUFVS UJFOU TFT QFSNBOFODFT EVOF TFVMF QFSTPOOF
B MB GPJT EF QSFGFSFODF FU B EFGBVU EFVY QFSTPOOFT BV NBYJNVN BWFD QPSU EF NBTRVF PCMJHBUPJSF
OPO GPVSOJ 
 .JTF B EJTQPTJUJPO EF HFM IZESPBMDPPMJRVF QPVS EFTJOGFDUJPO B MFOUSFF EF MB TBMMF 
 3FBMJTBUJPO EVOF EFTJOGFDUJPO FU EF MBFSBUJPO EFT MJFVY EFORVFUF B EFT JOUFSWBMMFT SFHVMJFST QBS
VO BHFOU EF OFUUPZBHF TFMPO MF NFNF QSPUPDPMF EFGJOJ QPVS MFT EFSOJFSFT FMFDUJPOT NVOJDJQBMFT 
6O SFHJTUSF B GFVJMMFUT OPO NPCJMFT FTU NJT B MB EJTQPTJUJPO EFT JOUFSFTTFT EBOT MFT NBJSJFT EF -BGJUUF
7JHPSEBOF FU 4BMMFTTVS(BSPOOF QPVS Z DPOTJHOFS MFT PCTFSWBUJPOT SFMBUJWFT BVY QSPKFUT
5PVUFT SFNBSRVFT PV SFDMBNBUJPOT QFVWFOU FUSF FHBMFNFOU BESFTTFFT QBS WPJF QPTUBMF QFOEBOU MB
EVSFF EF MFORVFUF BV DPNNJTTBJSF FORVFUFVS B MB NBJSJF EF -BGJUUF7JHPSEBOF BJOTJ RVF QBS WPJF
FMFDUSPOJRVF B MBESFTTF TVJWBOUF  EEUFORVFUFQVCMJRVFJDQF!IBVUFHBSPOOFHPVWGS 
-F SBQQPSU FU MFT DPODMVTJPOT EV DPNNJTTBJSF FORVFUFVS TPOU UFOVT B MB EJTQPTJUJPO EV QVCMJD
QFOEBOU VOF EVSFF EVO BO B DPNQUFS EF MB DMPUVSF EF MFORVFUF EBOT MFT NBJSJFT EFT DPNNVOFT
EF 4BMMFTTVS(BSPOOF -BGJUUF7JHPSEBOF $BSCPOOF .BSJHOBD-BTDMBSFT 1FZTTJFT 3JFVY7PMWFTUSF
4BJOU&MJYMF$IBUFBV FU 4BJOU+VMJFOTVS(BSPOOF BJOTJ RVB MB EJSFDUJPO EFQBSUFNFOUBMF EFT UFSSJ
UPJSFT EF MB )BVUF(BSPOOF FU TVS MF TJUF *OUFSOFU EFT TFSWJDFT EF M&UBU EF MB )BVUF(BSPOOF
" MJTTVF EF MFORVFUF MF QSFGFU EF MB )BVUF(BSPOOF TUBUVF TVS MB EFNBOEF EBVUPSJTBUJPO FOWJSPO
OFNFOUBMF QBS BSSFUF EBVUPSJTBUJPO PV EF SFGVT EV QSPKFU BV WV EFT SFTVMUBUT EF MFORVFUF QVCMJRVF
FU EFT BWJT SFDVFJMMJT EBOT MF DBESF EF MB QSPDFEVSF EJOTUSVDUJPO

Dans votre commune
ou sur les 10 départements alentours,
consultez tous les marchés publics
liés à votre activité
sur la www.ladepeche-marchespublics.fr

marchés publics



 


 



 

 
 
 










 
 


 
  
 

-F QS¢GFU EF MB )BVUF(BSPOOF DPNNVOJRVF
1BS BSS¤U¢ QS¢GFDUPSBM VOF FORV¤UF QVCMJRVF QS¢BMBCMF  
 MB E¢DMBSBUJPO EVUJMJU¢ QVCMJRVF EFT USBWBVY EF QS¢M£WFNFOU EFBV EBN¢OBHFNFOUT PV EF TFSWJ
UVEFT  DS¢FS MJ¢T  MB NJTF FO QMBDF EFT Q¢SJN£USFT EF QSPUFDUJPO JOTUJUV¢T BVUPVS EFT DBQUBHFT
EFBV QPUBCMF EFT QSJTFT EFBV FO (BSPOOF FO BQQMJDBUJPO EFT BSUJDMFT -  FU -  EV DPEF
EF MB TBOU¢ QVCMJRVF 
 MB E¢DMBSBUJPO EVUJMJU¢ QVCMJRVF EFT USBWBVY EF E¢SJWBUJPO EFT FBVY FO BQQMJDBUJPO EF MBSUJDMF
-  EV DPEF EF MFOWJSPOOFNFOU 
 MhBVUPSJTBUJPO EF QS¢M£WFNFOU FU EhVUJMJTBUJPO EF MhFBV FO WVF EF MB DPOTPNNBUJPO IVNBJOF BV
QSPGJU EV 4*70. 4"(F BV UJUSF EV DPEF EF MB TBOU¢ QVCMJRVF 
 MB E¢UFSNJOBUJPO EFT JNNFVCMFT  BDRV¢SJS QPVS S¢BMJTFS DFT PQ¢SBUJPOT
 MB EFNBOEF EBVUPSJTBUJPO FOWJSPOOFNFOUBMF BV UJUSF EV DPEF EF MFOWJSPOOFNFOU DPNQPSUBOU 
 MB QSPD¢EVSF EJUF MPJ TVS MFBV
 MB QSPD¢EVSF EF E¢SPHBUJPO QPVS MB EFTUSVDUJPO EJOEJWJEVT E¢QMBDFNFOU EFTQ£DFT FU EFTUSVDUJPO
BMU¢SBUJPO EIBCJUBUT EFTQ£DFT
 MB QSPD¢EVSF EBVUPSJTBUJPO EF E¢GSJDIFNFOU
DPODFSOBOU MF QSPKFU EF DS¢BUJPO EVOF VOJU¢ EF USBJUFNFOU EFBV QPUBCMF FU EVOF QSJTF EFBV FO
(BSPOOF TVS MB DPNNVOF EF 4BVCFOT
FTU PVWFSUF TVS MF UFSSJUPJSF EFT DPNNVOFT EF 4BVCFOT .VSFU -BCBSUIFTVS-£[F FU 7JMMBUF QFOEBOU
 KPVST DPOT¢DVUJGT EV MVOEJ  BP²U   I BV WFOESFEJ  TFQUFNCSF   I
-F TJ£HF EF MFORV¤UF FTU GJY¢  MB NBJSJF EF 4BVCFOT
-B QFSTPOOF SFTQPOTBCMF EF MB QSPEVDUJPO EFBV BVQS£T EF MBRVFMMF EFT JOGPSNBUJPOT QFVWFOU ¤USF
EFNBOE¢FT FTU .POTJFVS MF 1S¢TJEFOU EV 4ZOEJDBU  WPDBUJPO NVMUJQMF EF MB 4BVESVOF"SJ£HF(BSPOOF
4*70. 4"(F   $IFNJO EFT $BSSFBVY  3PRVFT  EFMQIJOFNPODVZ!TJWPNTBHGS
1BS E¢DJTJPO EV  KVJMMFU  MF USJCVOBM BENJOJTUSBUJG EF 5PVMPVTF B E¢TJHO¢ . 1BUSJDL 5"3%*&6
DBESF EF MBENJOJTUSBUJPO UFSSJUPSJBMF FO RVBMJU¢ EF DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS QPVS EJMJHFOUFS DFUUF
FORV¤UF
-F EPTTJFS DPNQSFOBOU OPUBNNFOU VOF ¢UVEF EJNQBDU MBWJT EF MBVUPSJU¢ FOWJSPOOFNFOUBMF MF
SBQQPSU EVO IZESPH¢PMPHVF BHS¢¢ MFT EPDVNFOUT QBSDFMMBJSFT BDDPNQBHO¢ EVO SFHJTUSF EFORV¤UF
TFSPOU E¢QPT¢T EBOT MFT NBJSJFT EF 4BVCFOT .VSFU -BCBSUIFTVS-£[F FU 7JMMBUF P± DIBDVO QPVSSB
FO QSFOESF DPOOBJTTBODF BVY IFVSFT IBCJUVFMMFT EPVWFSUVSF EFT NBJSJFT DPODFSO¢FT -F EPTTJFS
E¢NBU¢SJBMJT¢ FTU ¢HBMFNFOU DPOTVMUBCMF TVS VO QPTUF JOGPSNBUJRVF NJT  EJTQPTJUJPO EVSBOU UPVUF
MB EVS¢F EF MFORV¤UF QVCMJRVF EBOT MFT MPDBVY EFT NBJSJFT EF 4BVCFOT .VSFU -BCBSUIFTVS-£[F FU
7JMMBUF %F N¤NF MF EPTTJFS QPVSSB ¤USF DPOTVMU¢  MB %JSFDUJPO %¢QBSUFNFOUBMF EFT 5FSSJUPJSFT o
$JU¢ BENJOJTUSBUJWF  CPVMFWBSE "SNBOE %VQPSUBM CUJNFOU &  5PVMPVTF FU TVS MF TJUF *OUFSOFU EFT
TFSWJDFT EF MUBU FO )BVUF(BSPOOF 
IUUQXXXIBVUFHBSPOOFHPVWGS1VCMJDBUJPOT%FDMBSBUJPOTEJOUFOUJPOFORVFUFTQVCMJRVFTFU
BWJTEFMBVUPSJUFFOWJSPOOFNFOUBMF&BV"VUPSJTBUJPOMPJTVSMFBV$SFBUJPOEVOFVOJUFEF
USBJUFNFOUEFBVQPUBCMFTVSMBDPNNVOFEF4BVCFOT
5PVUFT SFNBSRVFT PV S¢DMBNBUJPOT QPVSSPOU ¤USF TPJU 
 DPOTJHO¢FT TVS MF SFHJTUSF  GFVJMMFUT OPO NPCJMFT PVWFSU  DFU FGGFU EBOT MFT NBJSJFT EF 4BVCFOT
.VSFU -BCBSUIFTVS-£[F FU 7JMMBUF
 BESFTT¢FT QBS ¢DSJU QFOEBOU MB N¤NF Q¢SJPEF  MBUUFOUJPO EV DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS TJ¢HFBOU 
MB NBJSJF EF 4BVCFOT o  1MBDF (¢SBVE -BWFSHOF  4BVCFOT 5PVUFT DFT SFNBSRVFT PV S¢DMBNB
UJPOT TFSPOU BOOFY¢FT BV SFHJTUSF EFORV¤UF
 QS¢TFOU¢FT EJSFDUFNFOU  DFMVJDJ RVJ TF UJFOESB  MB EJTQPTJUJPO EV QVCMJD
  MB NBJSJF EF 4BVCFOT MF WFOESFEJ  BP²U  EF I  I BJOTJ RVF MF WFOESFEJ 
TFQUFNCSF  EF I  I 
  MB NBJSJF EF .VSFU MF WFOESFEJ  TFQUFNCSF  EF I  I 
  MB NBJSJF EF -BCBSUIFTVS-£[F MF MVOEJ  TFQUFNCSF  EF I  I
 BESFTT¢FT QBS DPVSSJFS ¢MFDUSPOJRVF TVS MBESFTTF DPVSSJFM TVJWBOUF 
EEUTFFGFORVFUFFBV!IBVUFHBSPOOFHPVWGS
5PVUF PCTFSWBUJPO UPVU DPVSSJFS PV EPDVNFOU QBSWFOV BQS£T MF WFOESFEJ  TFQUFNCSF   I
OF QPVSSB ¤USF QSJT FO DPOTJE¢SBUJPO
-F DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS USBOTNFUUSB TPO SBQQPSU FU TFT DPODMVTJPOT EBOT MF E¢MBJ NBYJNVN EVO
NPJT  DPNQUFS EF MB DMUVSF EF MFORV¤UF $FT EPDVNFOUT TFSPOU UFOVT  MB EJTQPTJUJPO EV QVCMJD
QFOEBOU VO E¢MBJ EVO BO NJOJNVN  DPNQUFS EF MB DMUVSF EF MFORV¤UF EBOT MB NBJSJF EF 4BVCFOT
 MB EJSFDUJPO E¢QBSUFNFOUBMF EFT UFSSJUPJSFT EF MB )BVUF(BSPOOF FU TVS MF TJUF *OUFSOFU EFT TFSWJDFT
EF MUBU FO )BVUF(BSPOOF
É MJTTVF EF MFORV¤UF MF QS¢GFU EF MB )BVUF(BSPOOF TUBUVFSB TVS MB EFNBOEF QBS BSS¤U¢ QS¢GFDUPSBM
BV WV EFT QJ£DFT EV EPTTJFS FU EFT DPOTVMUBUJPOT S¢HMFNFOUBJSFT
&OGJO BV SFHBSE EF MB TJUVBUJPO TBOJUBJSF BDUVFMMF MBSS¤U¢ QS¢GFDUPSBM EPVWFSUVSF EF MFORV¤UF QVCMJRVF
TVTNFOUJPOO¢F QS¢DJTF MFOTFNCMF EFT NFTVSFT EF T¢DVSJU¢ FU EIZHJ£OF RVJ TPOU SFOGPSD¢FT
É DFU FGGFU MFT HFTUJPOOBJSFT EFT MJFVY EF QFSNBOFODF POU JNQPT¢ MFT NFTVSFT TVJWBOUFT 
 MB NJTF FO QMBDF VO GM¢DIBHF BEBQU¢ DPOEVJTBOU BV MJFV P± TF UJFOU MB QFSNBOFODF 
 MB NJTF  EJTQPTJUJPO EVOF TBMMF EBUUFOUF QPVS MF QVCMJD WFOBOU DPOTVMUFS MF DPNNJTTBJSF FORV¤
UFVS FO GBJTBOU SFTQFDUFS MFT NFTVSFT EF EJTUBODJBUJPO 
 MPCMJHBUJPO EF OF MBJTTFS JOUSPEVJSF EBOT MB TBMMF P± MF DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS UJFOU TFT QFSNBOFODFT
VOF QFSTPOOF  MB GPJT FU  E¢GBVU EFVY QFSTPOOFT BV NBYJNVN BWFD QPSU EF NBTRVF PCMJHBUPJSF
OPO GPVSOJ 
 MB NJTF  EJTQPTJUJPO EF HFM IZESPBMDPPMJRVF QPVS E¢TJOGFDUJPO  MFOUS¢F EF MB TBMMF 
 MB S¢BMJTBUJPO EVOF E¢TJOGFDUJPO FU EF MB¢SBUJPO EFT MJFVY EFORV¤UF  EFT JOUFSWBMMFT S¢HVMJFST QBS
VO BHFOU EF OFUUPZBHF TFMPO MF N¤NF QSPUPDPMF E¢GJOJ QPVS MFT EFSOJ£SFT ¢MFDUJPOT NVOJDJQBMFT 
$F N¤NF BSS¤U¢ QS¢GFDUPSBM FTU QVCMJ¢ TVS MF TJUF *OUFSOFU EFT TFSWJDFT EF MUBU EF MB )BVUF(BSPOOF
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en eoAÝoÏAÓAÝ¨£ en ó¨Ó ·Ï¨[oeæÏnÓ
¹·Ï¨} A[nÝnæÏb Ó£AÝæÏn on[ÝÏ¨£Äæntº
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