Date:09/04/2021

Page 1/19

RÉPULIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME

ENQUÊTE PUBLIQUE
E21000001/38
Du jeudi 11 mars 2021 au mercredi 31 mars 2021
Préalable à la Déclaration d’Utilité Publique sur le projet de mise en conformité
du captage des Sept-Fonts situé sur la commune de Bellecombe-Tarendol
Communes de Bellecombe-Tarendol et le Poët-Sigillat

ARRETE PREFECTORAL du 8 février 2021

PARTIE 1

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Commissaire Enquêteur: Jacques FINETTI

Diffusion : Monsieur le Préfet de la Drôme
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble

Rapport d’enquête : Déclaration d’Utilité Publique sur le projet de mise en conformité du captage des
Sept-Fonts situé sur la commune de Bellecombe-Tarendol

Date:09/04/2021

Page 2/19

SOMMAIRE

1. PRÉSENTATION ...................................................................................................... 3
1.1 Objet de l’Enquête Publique ...................................................................................... 3
1.2 Cadre Juridique: ........................................................................................................ 3
1.3 Composition du Dossier............................................................................................. 4
1.4 Appréciation du dossier soumis à l'enquête .............................................................. 5
2. DESCRIPTION DU PROJET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES
TRAVAUX DE DERIVATION DES EAUX DESTINEES A L'ALIMENTATION DES
COLLECTIVITES HUMAINES ET INSTAURATION DES PERIMETRES DE
PROTECTION MIS A L'ENQUÊTE ................................................................................. 8
2.1 Contexte: ................................................................................................................... 8
2.2 Le captage proprement dit: ........................................................................................ 8
2.3 Qualité de l'eau et risques de dégradation ............................................................. 11
2.4 Périmètre de protection immédiat PPI ..................................................................... 11
2.5 Périmètre de protection rapprochée PPR ................................................................ 11
2.6 Périmètre de protection éloignée PPE ..................................................................... 12
2.7 Incidence du projet de création des PPI, PPR et PPE ............................................. 12
2.7.1 Périmètre de protection immédiat PPI .................................................................. 12
2.7.3 Périmètre de protection immédiat PPE ................................................................. 14
2.8 Accès au captage .................................................................................................... 15
2.9 Analyse financière .................................................................................................. 15
3. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE ........................................ 15
3.1 Modalités préalables à l'ouverture de l'enquête ....................................................... 15
3.1.1 Préparation de l'arrêté préfectoral ........................................................................ 16
3.1.2 Information du public par voie de presse .............................................................. 16
3.1.3 Affichage public .................................................................................................... 16
3.1.4 Information complémentaire ................................................................................. 16
3.1.5 Visite préalable à l'enquête ................................................................................... 16
3.2 Commentaires sur le déroulement de l'enquête publique: ....................................... 17
3.2.1 Permanences ....................................................................................................... 17
3.2.2 Contacts téléphoniques ........................................................................................ 18
4. OBSERVATIONS RECUEILLIES ET RÉPONSES ................................................. 18
Questions lors de l’enquête publique ............................................................................. 19

Rapport d’enquête : Déclaration d’Utilité Publique sur le projet de mise en conformité du captage des
Sept-Fonts situé sur la commune de Bellecombe-Tarendol

Date:09/04/2021

Page 3/19

1. PRÉSENTATION
1.1 Objet de l’Enquête Publique
La commune de Bellecombe-Tarendol est située dans la vallée de l’Ennuyé entre Nyons
(27 km) et Buis-les-Baronnies (19 km); elle fait partie de l'arrondissement de Nyons, du
canton de Nyons et Baronnies et de la communauté de communes des Baronnies en
Drôme Provençale.
La commune de Bellecombe-Tarendol a une superficie de 13,48 km², présente un relief
assez accidenté (altitude 474 m à 1312 m).
La population est de 71 habitants (recensement de 2018), en sensible décroissance ces
dix dernières années. Densité de population 5,3 habitants au km².
C'est l'agriculture qui soutient l'activité économique communale; elle est orientée vers
l'élevage, la production fruitière, l’exploitation forestière et les plantes aromatiques.
L'accueil touristique est présent.
Avec l'occupation des résidences secondaires on estime à environ 180 personnes le
nombre d'habitants saisonniers qui viennent s'ajouter à la population permanente.
La distribution d'eau potable sur la commune est constituée de deux réseaux, non
maillés entre eux, chacun alimenté par sa propre ressource gravitaire – Source de
Couravoux alimentant le village principal et la Source de Sept Fonts alimentant le
hameau de Tarendol.
Le présent dossier concerne le captage de Sept Fonts qui est implanté à environ 800 m
au nord du hameau de Tarendol à 1000 m d’altitude et avec un dénivelé d’environ 280
qui permet une alimentation du réseau de type gravitaire pur.
Ce point d'eau est utilisé depuis plus de 50 ans. Il a bénéficié de travaux d'amélioration
en 2005. Le captage alimente par une adduction un réservoir d’eau potable de 30 m3 et
une réserve incendie située 780 m d’altitude.
Le réseau de distribution est alimenté de manière gravitaire.
On notera que l’eau distribuée ne reçoit aucun traitement bactéricide ou physicochimique.
La commune de Bellecombe Tarendol est responsable de la production et de la
distribution d’eau sur son territoire (régie directe).
Le conseil municipal dans ses séances du 11 mars 2015 et 22 mai 2019 a décidé de
procéder à la mise en conformité des périmètres de protection du captage d'eau potable
de Sept Fonts, de confier la maîtrise d'ouvrage de ces opérations au Département de la
Drôme et de demander au Préfet de la Drôme l’ouverture de l’enquête publique.
Le projet soumis à enquête publique consiste à mettre en conformité avec la
règlementation le captage de Sept Fonts, unique ressource pour l'alimentation en eau
potable du hameau de Tarendol (Commune de Bellecombe Tarendol):
Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux
et de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines et
l'instauration de périmètres de protection et création d’une servitude de passage afin de
permettre l’accès au captage en toute circonstance.
1.2 Cadre Juridique:
Le projet est soumis à enquête publique en vue:
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du prélèvement d'eau dans le milieu naturel , au titre de l’article R214-& du Code
de l’Environnement modifiés par le décret 2017-81 du 26 janvier 2017 pris en
application de l'article L214-1 du code de l'environnement.
Ce prélèvement est sans formalité au titre de la loi sur l'eau dans la mesure ou le
volume prélevé est inférieur à 10.000 m3/an (rubrique 1.1.2.3 de la nomenclature:
prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage
souterrain dans un système aquifère, à l'exception des nappes
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, ou tout autre
procédé).
de la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux au titre de
l'article L215-13 du code de l'environnement et des articles L1321-2 et L1321-3
du code de la santé publique. L'acte portant la DUP des travaux de prélèvement
d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine des
périmètres de protection autour du point de prélèvement.
l’autorisation préfectorale d’utiliser l’eau prélevée dans le milieu naturel en vue
de la consommation humaine, en application des articles R1321-1 à R1321-61
du Code de la Santé Publique, suite à l’arrêté ministériel du 20 juin 2007, ainsi
que des annexes 2 et 3 de l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007.

1.3 Composition du Dossier
Les dossiers mis à la disposition du public pour la consultation en mairies de
Bellecombe Tarendol et la Poët Sigillat ainsi que sur la site Web de la Préfecture de la
Drôme comportent les pièces suivantes :

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Document
Un plan de situation du captage
Un mémoire explicatif comprenant:
• Objet de l'enquête
• Présentation de la collectivité
• Information relative à qualité de l'eau du captage
• Évaluation des risques de dégradation de la qualité de l'eau
du captage
• Caractéristiques géologiques et Hydrogéologiques
• Description des installations de traitement
• Description du captage et du réseau de distribution
• Description de la surveillance de la qualité de l'eau
• Mesures de protection
• Incidence des mesures de protection envisagées sur les
activités existantes
• Accès au captage
• Conclusion
• Annexes (plan de situation, carte d'occupation des sols)
Projet d’arrêté préfectoral
Plan parcellaire
État parcellaire
Appréciation sommaire des dépenses
Documents graphiques
Rapport de l'hydrogéologue agréé

Nb de Pages
4
38

12
1
15
4
2
22
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9.

Divers contenant Bilan qualité complet de l'eau prélevée,
Rapport d’intervention Repérage Electromagnétique et
Passage de Caméra dans Drain du captage du 6 juin 2017
10. Délibérations du Conseil Municipal de la commune des 11 mars
2015 et 22 mai 2019.

12

Total :

114

4

1.4 Appréciation du dossier soumis à l'enquête
Le dossier soumis à l’enquête, si on s’en tient aux exigences de l’article R. 11-3 du
Code de l’Expropriation comporte bien, en considérant que le captage est déjà réalisé,
l’ensemble des documents cités au § 1-3 et plus particulièrement:
• La situation administrative du captage
• Les caractéristiques de l’ouvrage
• La caractérisation géologique et hydrogéologique de la ressource en eau
• L’évaluation des risques de contamination
• La qualité des eaux captées
• Les mesures de protection proposées
• Le rapport de l’hydrogéologue agréé
• Un état parcellaire permettant d’identifier les propriétaires des parcelles
concernées par les périmètres de protection.
• Les plans graphiques nécessaires à la compréhension du dossier
Commentaires du Commissaire Enquêteur:
Le dossier soumis à l’enquête est complet et répond aux exigences de la
réglementation. Sa lecture est compréhensible et la présentation est claire. Les
reproductions de plans et photographies sont de bonne qualité. Un plan mieux lisible du
périmètre éloigné a été fourni par le Bureau d’Etudes Cohérence afin de permettre au
commissaire enquêteur de pouvoir mieux renseigner le public ; ce document ne fait pas
partie du dossier d’enquête proprement dit.
Chaque propriétaire est en mesure de retrouver la ou les parcelles concernées.
Il n'y a pas obligation d'avoir les avis des Personnes Publiques Associées.
L'arrêté Préfectoral d'ouverture d'enquête mentionne la recevabilité du dossier de
l'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes en date du 30 janvier 2020.
Sur le fond
Le rapport de l’hydrogéologue agréé date de mars 2018. Ce rapport est relativement
récent.
Le contexte environnemental n’a pas changé depuis cette date (aucune installation
nouvelle, pas de puits, pas d’exploitation nouvelle dans le périmètre de protection
immédiate et rapprochée).
Commentaires du Commissaire Enquêteur
Le mémoire explicatif est complet mais présente deux inexactitudes :
• Pages 9 et 10 §IV.1.5 Zones agricoles : la parcelle 925 est décrite comme
cultivée en céréales et en agriculture conventionnelle. En fait elle est implantée
depuis 3 ans en lavandin et exploitée en agriculture biologique de puis 1995.
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Parcelle 925

Piste accès parcelle 925 et Plan d’Aubres
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• Page 27 § VII.2.1 description du réseau : une réserve incendie a été mise en
place il y environ 2 ans ; elle est située à côté du réservoir de Tarendol et
alimentée par la conduite issue du captage de Sept Fonds (voir photo page 10).
Le rapport de l'hydrogéologue est complet, l'appréhension du milieu, la qualité de
l'eau et ses caractéristiques, le contexte hydrogéologique et géologique sont
suffisamment détaillés pour évaluer les risques et s'en prémunir par des mesures
traduites en servitudes.
Toutefois le rapport ne mentionne que la présence de pistes forestières alors que le
périmètre de protection rapproché puis le périmètre éloigné sont traversés par une piste
particulièrement bien entretenue (empierrement, coupes d’eau…) suite à des travaux
réalisés il y a un an ½. Cette piste permet l’accès à toutes les parcelles agricoles du
plan d’Aubres (pour celles exploitées à ce jour, implantées en lavandes et thym), mais
aussi d’accéder à une aire d’envol de vol libre située à l’extrémité du plan d’Aubres
répertoriée de longue date par les clubs. En 2013 le site a accueilli la championnat de
France de parapente avec une centaine de participants.
http://www.voler.info/media/sites/coldesoubeyrand.pdf
https://www.abc-france.com/sport/sainte-jalle/211404/aire-de-decollage.php
http://www.voler.info/media/Championnat-france2013.pdf

Aire d’envol Plan de d’Aubres

Rapport d’enquête : Déclaration d’Utilité Publique sur le projet de mise en conformité du captage des
Sept-Fonts situé sur la commune de Bellecombe-Tarendol

Date:09/04/2021

Page 8/19

2. DESCRIPTION DU PROJET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES
TRAVAUX DE DERIVATION DES EAUX DESTINEES A L'ALIMENTATION
DES COLLECTIVITES HUMAINES ET INSTAURATION DES PERIMETRES DE
PROTECTION MIS A L'ENQUÊTE
2.1 Contexte:
Le réseau de distribution d'eau potable est constitué de deux réseaux, non maillés entre
eux, chacun alimenté par sa propre ressource gravitaire – Source de Couravoux
alimentant le village principal et la Source de Sept Fonts alimentant le hameau de
Tarendol.
Le dossier soumis à enquête publique concerne le captage de Sept Fonts qui est
implanté à environ 800 m au nord du hameau de Tarendol à 1000 m d’altitude et avec
un dénivelé d’environ 280m qui permet une alimentation du réseau de type gravitaire
pur.
Ce point d'eau est utilisé depuis plus de 50 ans. Il a bénéficié de travaux d'amélioration
en 2005. Le captage alimente par une adduction un réservoir d’eau potable de 30 m3 et
une réserve incendie située 780 m d’altitude.
Le réseau de distribution est alimenté de manière gravitaire sur une longueur d’environ
600m.
On notera que l’eau distribuée ne reçoit aucun traitement bactéricide.
La population du hameau est de l’ordre de 12 habitants (recensement de 2016), avec
l'occupation des résidences secondaires, des lits touristiques et des travailleurs
saisonniers on estime à environ 50 personnes la population estivale maximale
desservie par ce réseau. A cette population il convient d’ajouter un cheptel d’environ 15
vaches et 80 chèvres sur les deux exploitations desservies par le réseau AEP.
Compte tenu de l’absence de projet particulier ou de nouvelles exploitations agricoles,
et en tenant compte de demandes de permis de construire à raison de 1 tous les deux
ans on peut estimer la croissance de population à 2 par an soit sous 20 ans à une
population permanente de 30 personnes et maximale de 70 en période estivale.
Les besoins en eau potable en période de pointe à l’horizon 2040 peuvent être
estimés sur le base de 100 habitants (dont 30 permanents), un cheptel de 15 bovins et
80 caprins soit au total 17 UGB on peut estimer le besoin maximal à 15,8 m3/j y compris
3,8 m3/j de pertes sur réseau (rendement de 67,6%). En basse saison le besoin est
estimé à 10,2 m3/j.
En considérant que la population secondaire n'est présente que sur les 3 mois estivaux,
le besoin annuel moyen est de 4.227 m3/an.
2.2 Le captage proprement dit:
Le réseau de distribution d'eau potable du hameau de Tarendol est alimenté par le seul
captage de Sept Fonts. Ce point d'eau est utilisé depuis plus de 50 ans. Il a bénéficié de
travaux d'amélioration en 2005.
La source de Sept Fonts est référencée dans une banque de données du sous-sol du
BRGM sous les codes suivants:
Code de masse d'eau: DG508
Code d'entité hydrogéologique: 544e
Code BSS: 08918X0003/HY
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Les sources de Sept Fonts sont situées au front d’un éboulis d’éléments calcaires
anguleux mêlés à une matrice argilo-terreuse. Manteau superficiel, qui débute au pied
des barres de calcaires jurassiques constituant le flan sud de l’anticlinal de Montréal,
repose sur le secteur étudié, sur un substratum de calcaires marneux bédouliens, dont
le pendage aval (30% environ) favorise l’émergence de la petite nappe établie à la base
de l’éboulis.
Cette nappe résulte des eaux pluviales infiltrées dans le manteau d’éboulis, mais
l’essentiel de son alimentation provient des venues ascendantes qui émergent de
l’accident chevauchant, faisant reposer le flanc sud de l’anticlinal en contact inverse sur
le synclinal de Ste Jalle.
Le circonstances font que le bassin-versant est assez vaste et s’étend sur tout le flanc
sud-est de la montagne du Poët assurant ainsi une pérennité convenable aux venues
des Sept Fonts (extrait du rapport de Mr Jean-Pierre THIEULOY Hydrogéologue du
03/09/1999)
L'ouvrage de captage est placé sur les parcelles cadastrées section A parcelles N°757
et 760. Ces parcelles sont propriétés de la commune. Elles sont protégées par un
périmètre de protection immédiate clos.
Le captage est composé de deux ouvrages :
• Un regard sur le système captant dans lequel débouche un drain de 180 mmm
de diamètre qui se développe sur environ 15 mètres

•

Une chambre de réception protégée par un capot Foug ; elle dispose d’un bac
de décantation. La prise AEP en fonte de 100 mm et équipée d’une crépine.
L’ouvrage est équipé d’un trop plein avec clapet anti intrusion.
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Le réseau d'alimentation en eau potable fonctionne en gravitaire avec un ouvrage
intermédiaire assorti d’une alimentation d’une bâche pour réseau incendie.
L’eau distribuée ne bénéficie d’aucune filière de traitement.

Ouvrage intermédiaire et réserve incendie de Tarendol

Rapport d’enquête : Déclaration d’Utilité Publique sur le projet de mise en conformité du captage des
Sept-Fonts situé sur la commune de Bellecombe-Tarendol

Date:09/04/2021

Page 11/19

Ressource disponible:
Le débit du captage de Sept Fonts a été jaugé de manière régulière depuis 2005 (45
mesures). Il présente un débit moyen de 37,6 l/mn un débit à l’étiage de 18 l/mn et débit
maximum de 81 l/mn.
On notera que le débit à l’étiage est de 26 m3/j, toujours observé en période
hivernale (janvier à avril), et que le débit minimal en période estivale est de 43
m3/j.

Adéquation ressources - besoins:
Réseau
Tarendol

Besoin de pointe journalier (période Ressource disponible à l’étiage
estivale)
estival
43 m3/j (étiage estival)
15,8 m3/j
26 m3/j (étiage hivernal)

Le bilan est donc excédentaire en toute saison compte tenu des perspectives de
développement de population d’ici à 2040.
2.3 Qualité de l'eau et risques de dégradation
Les eaux captées sont caractérisées par une minéralisation moyenne. Ce sont des eaux
dures, basiques.
Les prélèvements effectués sur le captage de Sept Fonds font apparaître des teneurs
en nitrate et sulfate faibles mais non nulles.
Au plan bactériologique les analyses révèlent une relative sensibilité du captage aux
contaminations bactériologiques et fécales. On note aussi que le réseau de distribution
lui-même peut montrer parfois une contamination non négligeable.
Au plan physico-chimique la turbidité n’a jamais dépassé la norme autorisée.
De fait la vulnérabilité de l’aquifère et de la ressource doit être considérée comme
forte. (conclusion de l’hydrogéologue conseil)

2.4 Périmètre de protection immédiat PPI
Sur proposition de Mr Vincent CAPPOEN Hydrogéologue agréé:
•

le PPI englobe l'ouvrage de captage sur les parcelles cadastrées 757 et 760
section A feuille N°1 du cadastre de la commune de Bellecombe Tarendol.
Ce périmètre d'une superficie de 500 m² est propriété communale; il est desservi par
un chemin d’accès qui donnera lieu à servitude (voir § 2.8 ).
• Toute activité, hormis celle liée à l’exploitation de l’ouvrage, y sera interdite.
• Il sera maintenu une clôture de 1,5 m de haut, avec portail fermant à clé.
• La végétation doit y être entretenue régulièrement par taille manuelle . L’emploi
de produits phytosanitaires est interdit.
2.5 Périmètre de protection rapprochée PPR
Sur proposition de de Mr Vincent CAPPOEN Hydrogéologue agréé:
• Le PPR représente une superficie de 12,8 ha situé sur zone d’appel du captage.
• Il comprend la liste de parcelles suivantes :
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2.6 Périmètre de protection éloignée PPE
Sur proposition de de Mr Vincent CAPPOEN Hydrogéologue agréé:
• Le PPE a pour but de protéger l’ensemble du bassin versant d’alimentation du
captage, vis-à-vis d’activités susceptibles d’être à l’origine de pollutions
permanentes ou diffuses. Il couvre une surface de 65 ha situés pour l’essentiel
sur la commune du Poët Sigillat.
2.7 Incidence du projet de création des PPI, PPR et PPE
2.7.1 Périmètre de protection immédiat PPI
Le PPI supportera les servitudes suivantes:

2.7.2 Périmètre de protection immédiat PPR
Cette zone qui n'est pas à acquérir par la commune portera les servitudes suivantes:
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2.7.3 Périmètre de protection immédiat PPE
Dans ce périmètre sont règlementés :
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2.8 Accès au captage
L’accès au captage se fait via la D162 en direction du col de Soubeyrand. Passé le
hameau de Tarendol il faut emprunter une piste qui monte sur la gauche et suivre celleci sur 850 m puis emprunter une sente sur la droite qui mène au bout de 280 m au site
de captage.
Dès qu’on quitte la D162 on quitte le domaine public. La piste et la sente finale sont
cadastrées et relèvent du domaine privé (commune ou propriétaires). Une servitude de
passage doit être établie sur ces parcelles afin de garantir l’accès au captage :

2.9 Analyse financière
La commune de Bellecombe-Tarendol est propriétaire en pleine propriété des 2
parcelles incluses dans le périmètre de protection immédiate.
Pour ce qui concerne les propriétés situées dans le périmètre de protection rapprochée
il n'est pas prévu d'indemnisation particulière, les servitudes définies ne compromettant
pas l'exploitation agricole ou forestière du sol telle qu'elle est réalisée à ce jour par les
propriétaires concernés.
Le coût des travaux de protection et d’entretien du captage, tels que recommandés par
l'hydrogéologue agréé s'élève à 500,00 €/an. Non compris les travaux d’entretien de
clôture du PPI (obligatoire par la règlementation sauf dérogation prévue par le DUP).
Sur la base de cette estimation, par délibération du 22 mai 2019 le conseil municipal a
pris l'engagement de créer les ressources nécessaires à la réalisation de ces
opérations.

3. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE
3.1 Modalités préalables à l'ouverture de l'enquête
Nomination du commissaire enquêteur par décision du Tribunal Administratif de
Grenoble N°E21000001/38 en date du 14 janvier 2021.
Les modalités de l'enquête ont été fixées en concertation avec les services de la
Préfecture et ont données la rédaction de l'arrêté préfectoral du 8 février 2021 portant
ouverture d'une enquête publique relative à la Déclaration d’Utilité Publique sur le projet
de mise en conformité du captage de Sept Fonts.
Deux réunions préalables se sont tenue :
• en Mairie de Bellecombe-Tarendol le 3 mars 2021 en présence de Mrs
François Gross Maire, Jean-Luc Pernet 1er Adjoint suivi d’une visite du
captage et des périmètres rapprochés et éloignés.
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En Mairie du Poët Sigillat le 3 mars 2021 en présence de Mme Monique
Balduchi Maire

3.1.1 Préparation de l'arrêté préfectoral
La période d'enquête a été fixée à 21 jours du jeudi 11 mars 2021 au mercredi 31 mars
2021.
Le nombre de permanences du commissaire enquêteur a été fixé à 3:
• le jeudi 11 mars 9h à 12h
à Bellecombe-Tarendol
• le mardi 16 mars 2021 de 9h à 12h
au Poët-Sigillat
• le mercredi 31 mars 2021 de 14h à 17h
à Bellecombe-Tarendol
3.1.2 Information du public par voie de presse
Une première information de l'ouverture d'enquête publique a été faite 8 jours au moins
avant la date d'ouverture de l'enquête dans deux journaux locaux Le Dauphiné et
Drôme hebdo.
Date de première parution le 18 février 2021 pour Drôme Hebdo et pour le Dauphiné.
Date de deuxième parution de rappel dans les 8 premiers jours de l'enquête a eu lieu le
11 mars 2021 pour Drôme Hebdo pour le Dauphiné.
3.1.3 Affichage public
L'arrêté prescrivant l'enquête publique a été affiché sur les panneaux réglementaires
dédiés à cet effet sur les deux communes de Bellecombe-Tarendol et du Poët Sigillat.
Un certificat d'affichage a été établi par Mr le Maire de Bellecombe-Tarendol et par Mme
La Maire du Poët Sigillat.
J'ai personnellement contrôlé le respect de cet affichage.
3.1.4 Information complémentaire
17 notifications individuelles du dépôt de dossier d'enquête ont été faites par lettre
recommandée avec demande d'AR adressé par le pétitionnaire, aux propriétaires
figurant sur la liste parcellaire des périmètres de protection immédiat et rapproché ainsi
que des servitudes de passage.
Les courriers 3 retournés non distribués (dont un non retiré) ont été affichés en Mairie.
Compte tenu du contexte COVID19 et bien que cela ne soit pas obligatoire pour ce type
d’enquête, le dossier a été mis en ligne et à disposition du public pendant toute la durée
de l’enquête sur site internet de la préfecture de la Drôme. Une adresse internet
spécifique a aussi été proposée au public afin de proposer une alternative de
participation par voie numérique.
3.1.5 Visite préalable à l'enquête
Deux réunions préalables se sont tenues :
•
en Mairie de Bellecombe-Tarendol le 3 mars 2021 en présence de Mrs
François Gross Maire, Jean-Luc Pernet 1er Adjoint suivi d’une visite du captage
et des périmètres rapprochés et éloignés.
•
en Mairie du Poët Sigillat le 3 mars 2021 en présence de Mme Monique
Balduchi Maire
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Ces rencontres ont permis de préciser les aspects d'organisation de l'enquête et les
modalités d'information du public.
La visite des lieux ainsi qu’une visite complémentaire le 11 mars 2021 a permis de
localiser le projet, de visualiser l'emplacement et la configuration topologique de lieux
concernés par le PPI et le PPR.
3.2 Commentaires sur le déroulement de l'enquête publique:
Tous les documents du dossier destinés à l'information du public dans le cadre de
l’enquête publique ainsi que les registres d'enquête ont été paraphés par le
commissaire enquêteur le 3 mars 2021.
3.2.1 Permanences
Les permanences du commissaire enquêteur ont été conformes à l'arrêté préfectoral du 8
janvier 2021. Elles se sont toute tenues dans un excellent climat, constructif, intéressé et
responsable basées sur le besoin d'information sur le projet.
1ère permanence: jeudi 11 mars 9h à 12h à Bellecombe-Tarendol
3 contacts
Les personnes rencontrées viennent prendre connaissance du dossier et tout
particulièrement des servitudes associées.
On notera des questions plus particulières sur les limites définies pour le PPR, les
contraintes pour l'agriculture.
Aucune annotation sur les registres d'enquête
2ème permanence: le mardi 16 mars 2021 de 9h à 12h au Poët Sigillat
4 contacts dont un par téléphone
Les personnes rencontrées viennent prendre connaissance du dossier et tout
particulièrement des servitudes associées sur le PPR et le PPE.
On notera des questions plus particulières sur les limites définies pour le PPE, les
contraintes pour l'agriculture, l’accès à l’aire d’envol de vol libre du Plan d’Aubres.
Aucune annotation sur les registres d'enquête
3ème permanence: le mercredi 31 mars 2021 de 14h à 17h à Bellecombe- Tarendol
2 contacts dont un téléphonique.
La personne rencontrée est Monsieur Jacky TOURRE agriculteur et habitant du
Hameau de Tarendol.
Mr TOURRE est exploitant de la parcelle 925 qui se trouve dans le périmètre de
protection rapproché ainsi que les parcelles cultivées situées dans le périmètre de
protection éloigné.
Il précise que la parcelle 925 est exploitée en lavandin depuis 3 ans (antérieurement la
parcelle était cultivée en céréales dans le cadre de l’assolement pluri annuel). Elle
restera implantée en lavandin pour une durée globale d’environ 10 ans. Cette parcelle
est en agriculture biologique certifiées depuis 1995.
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Pour ce qui concerne les parcelles cultivées du Plan d’Aubres, elles sont implantées en
lavandin et thym. Ces parcelles sont aussi en cultures bio.
Compte tenu des façons culturales actuelles et que Mr TOURRE souhaite poursuivre,
les servitudes d’exploitation prévues dans le projet ne posent pas de difficulté
particulière.
Le chemin rural d’accès aux parcelles a été refait il y a environ 1 an ½ à la demande de
Mr TOURRE pour faciliter l’accès par des engins agricoles modernes. Mr TOURRE
connaît les pratiquants de vol libre qui utilisent l’aire d’envol du Plan d’Aubres. De son
point de vue il s’agit de pratiquants locaux en nombre très limité. Cette pratique ne lui
pose pas de problème particulier.
Aucune annotation sur les registres d'enquête
3.2.2 Contacts téléphoniques
Deux contacts téléphonique suite consultation du dossier par voie dématérialisée par
des personnes qui ne pouvaient pas se rendre aux permanences et qui souhaitaient des
informations complémentaires.

4. OBSERVATIONS RECUEILLIES ET RÉPONSES
Au terme de l'enquête j'ai fait un retour verbal le 31 mars 2021 des principales observations
relevées au cours de l'enquête en présence Mr François GROSS Maire.
Plus particulièrement pour ce qui concerne la pratique du vol libre au Plan d’Aubres Mr le
Maire confirme qu’il s’agit d’une pratique locale principalement du Club de Ste Jalle auquel
adhèrent quelques habitants de Bellecombe Tarendol.
L’accès est possible par deux voies : celle située sur Bellecombe Tarendol qui, du fait de
son entretien récent, en fait l’accès principal ; la seconde qui vient directement du Poët
Sigillat (voies communales N°1, N°5 et chemin rural dit de Charamélet que l’on voit sur les
plans du périmètre immédiat).
Note du CE : La voie d’accès par le Poët Sigillat a été interdite par arrêté municipal (sauf
travaux agricoles) par le précédent maire de cette commune. La municipalité actuelle ne
souhaite pas devoir en assurer l’entretien….
Mr le Maire est conscient qu’une partie de la voie située sur Bellecombe Trendol passe
pour partie dans le périmètre immédiat. A son sens compte tenu de la faiblesse du trafic
(quelques véhicules par mois) cela ne constitue pas un bien grand risque. Par contre s’il
s’évérait que soit organisé un championnat comme en 2013 il faudrait alors envisager des
dispositions particulières.
Mr le Maire a bien noté que le portail d’accès au PPI est dépourvu de serrure fermant à clé.
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DOCUMENTS ANNEXES AU RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR.

Questions lors de l’enquête publique :
- Registres d’enquête publique (Bellecombe Tarendol et Le Poët Sigillat)

le 9 avril 2021

Jacques FINETTI
Commissaire enquêteur
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