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D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Monsieur Elmano MARTINS, Vice-Président Délégué, expose,

Après examen par la Conférence des Maires,

Sur proposition du Président,

Vu la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,

Vu l’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique,

La réglementation impose des périmètres de protection de la ressource sur les sites de production
d'eau  potable.  Leur  objectif  est  de  préserver  les  points  de  prélèvement  d'eau  destinée  à  la
consommation humaine, des risques de pollution ponctuelle et accidentelle provenant des activités
exercées à proximité. Ces périmètres, dans lesquels sont édictées des prescriptions particulières, sont
de 3 types différents et  définis  dans l'ordre d'éloignement croissant par rapport au captage et  de
contraintes décroissantes :
 

- 1 - Périmètre de protection immédiate : il vise à éviter toute contamination directe de l'eau
captée et à empêcher toute détérioration des ouvrages. Toute activité y est interdite, hormis
celle en liaison directe avec l'exploitation du captage.

- 2 - Périmètre de protection rapprochée : il doit protéger efficacement le captage vis à vis de la
migration de substances polluantes. Sa surface est déterminée par les caractéristiques de la
ressource sollicitée et le débit maximal de pompage. Dans ce périmètre, peuvent être interdits
ou  réglementés  les  travaux,  les  installations,  les  activités,  les  dépôts,  les  ouvrages,  les
aménagements ou l'occupation des sols  susceptibles d'entraîner une pollution de nature à
rendre l'eau impropre à la consommation humaine.

- 3 - Périmètre de protection éloignée : sa superficie correspond à la zone d'alimentation du
captage.  C'est  une  zone  de  vigilance  où  ne  s'applique  que  la  réglementation  générale.
Toutefois, des actions basées sur le volontariat, peuvent être préconisées pour préserver à la
fois la productivité et la qualité de l'eau captée.

Le captage de Chercoute (Mauzé-sur-le-Mignon) alimente en partie les communes de Prin-Deyrançon
et  Mauzé-sur-le-Mignon.  Il  dispose,  depuis  1987,  de  périmètres  de  protection  dont  la  pertinence
hydrogéologique du tracé a été remise en cause. 

Par  délibération  du  9  octobre  2014,  le  S.I.E.P.D.E.P.  de  la  Vallée  de  la  Courance  a  souhaité
entreprendre leur révision en vue d’établir des périmètres plus pertinents et, comme prévu par la loi
sur l'eau de 1992, adaptés au contexte local : production du captage, facteurs naturels et géologiques,
risques de pollutions ponctuelles et accidentelles engendrées par les activités humaines dans la zone
qui  alimente  le  captage.  Depuis  le  1er janvier  2020,  la  Communauté  d'Agglomération  du  Niortais
détient la compétence « eau potable » et se substitue au S.I.E.P.D.E.P. dans cette démarche.



Une étude préalable a été menée par le bureau d’études TERRAQUA afin d’appréhender le contexte
hydrologique  et  hydrogéologique,  et  de  définir  les  zones  à  protéger  et  les  risques  de  pollution
afférents. Sur cette base, l’hydrogéologue agréé désigné sur ce dossier a ensuite rendu son avis en
mars  2020,  proposant  une  délimitation  des  périmètres  de  protection  et  des  servitudes  associées
(activités  réglementées  ou  interdites).  Le  périmètre  de  protection  éloigné  proposé  s’étend  sur
250 km², pour partie sur le département des Deux-Sèvres et pour partie sur le département de la
Charente-Maritime.

Il convient désormais de soumettre à enquête publique la révision des périmètres de protection du
captage.

Le Conseil d’Agglomération, après en avoir délibéré :

- Approuve le dossier d’enquête publique de révision des périmètres de protection du captage de
Chercoute  (Mauzé-sur-le-Mignon)  et  sollicite  l’ouverture  de  l’enquête  publique
interdépartementale afférente ;

- Autorise le Président ou le Vice-Président Délégué à signer tout document en ce sens, ainsi qu’à
saisir  le  Président  du  Tribunal  Administratif  compétent  pour  désigner  un  commissaire
enquêteur.

Le Conseil d'Agglomération adopte à l'unanimité cette délibération.

Pour : 78
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0

Elmano MARTINS

Vice-Président Délégué
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