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Dossier d’enquête publique 

Procédure de protection réglementaire 
des captages d’eau potable 
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Préambule 
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Ce document est un résumé non technique du projet de protection de captage et de son 
historique. Il ne se substitue pas aux différentes pièces du dossier d’enquête. 

1 Présentation de la commune et de la ressource en eau à protéger 

La commune de La Grande Verrière qui compte actuellement près de 550 habitants, exploite 
pour sa production d'eau potable deux zones de captages situées de part et d’autre de son 
territoire. 
 

Le système de production d’eau potable de la commune de La Grande Verrière alimente environ 
451 abonnés. Il est composé de 3 ouvrages de captage qui alimentent 2 unités de distribution 
distinctes. 

Ces captages exploitent l’eau circulant dans les niveaux d’altération du massif cristallin 
constituant l’ossature géologique de la commune. 

De conception similaire, ils se présentent sous la forme de chambre en béton d'environ 1 m de 
diamètre et de 2 à 3 m de profondeur. L’eau circulant dans les sables d’altération est collectée 
soit directement à la base des captages soit par des drains d’alimentation de 6 à 17 m de 
longueur. 
 

L’eau issue des captages d’eau potable de La Grande Verrière couvre la totalité des besoins de la 
commune qui ont atteint près de 50 000 m3/an en 2018. 

La commune doit compléter les besoins de l’unité de distribution des Briles par un achat d’eau 
auprès du syndicat des eaux de la Gourgeoise en période d’étiage. 

2 Situation administrative actuelle 

A ce jour, les captages d’eau potable de La Grande Verrière ne disposent d’aucun arrêté 
préfectoral autorisant le prélèvement, le traitement ou la distribution de l’eau, ni d’arrêté 
préfectoral d’utilité publique de protection des captages. 

3 Le dossier d’enquête publique 

3.1 Objet du présent dossier 

Le présent dossier d’enquête publique permettra de définir les périmètres de protection autour 
des différentes zone de captage de La Grande Verrière au titre du Code de la Santé Publique. 

L’arrêté Préfectoral qui en découlera déclarera d’utilité publique (DUP) les périmètres de 
protection et les servitudes associées. 

Il permettra également d’autoriser le traitement et la distribution de l’eau au titre du Code de 
la Santé Publique.  



Commune de la Grande Verrière 
Procédure de mise en place des périmètres de protection autour des captages d'alimentation en eau potable 
Préambule 
 

      Sciences Environnement – Agence de Besançon                                     Dossier n° : 2020-229 3 

3.2 Historique / guide de lecture des pièces du dossier 

La partie « périmètres de protection » du dossier s’est déroulée sur plusieurs années. Plusieurs 
études ont été réalisées, de nombreuses réunions se sont tenues, pour aboutir au projet 
d’arrêté préfectoral tel qu’il est présenté en pièce n°5. 

Ce chapitre a pour but de retracer l’historique du dossier et de replacer chaque pièce dans son 
contexte. 

 

• Juin 2011 : La commune de la Grande Verrière prend une délibération pour engager la 

démarche réglementaire de protection de ces captages d’eau potable => cf. pièce n°1. 

• Août 2014 : Missionné par le Pays Autunois, le bureau d’étude Sciences Environnement 

réalise l’étude hydrogéologique préalable à la protection des captages (cf. pièce 7). 

• Mai 2016 : En lien avec le Conseil Départemental de Saône et Loire qui assure une 

maîtrise d’ouvrage déléguée pour la poursuite de la procédure de protection des 

captages, le bureau d’étude Sciences Environnement réalise une mission de traçages et 

d’inspection vidéo des drains des captages de Brilles (cf. pièce 7). 

• Août 2016 : L’hydrogéologue agréée rend son avis sur la délimitation des périmètres de 

protection et les mesures à mettre en œuvre => cf. pièce n°8. 

• Mai 2017 : L’ARS présente un projet d’arrêté préfectoral à la mairie concernée. 

• Septembre 2019 : Un rapport d’expertise forestière est réalisé par la Coopérative 

Forestière CFBL pour évaluer les contraintes et enjeux sur la gestion sylvicole dans les 

zones de protection de la source de la Fontaine au Bon Dieu. 

• Mars 2020 : La mairie de La Grande Verrière échange avec les propriétaires privés des 

parcelles concernées par le tracé des zones de protection pour évoquer avec eux les 

nouvelles servitudes engendrées par le projet de protection en préalable au lancement 

de la procédure d’enquête publique. 

• Octobre 2020 : Le Conseil Municipal approuve le dossier d’enquête publique et 

notamment l’étude technico-économique, et sollicite auprès du Préfet l’ouverture de 

l’enquête publique => cf. pièce n°1. 

4 Références juridiques liées au déroulement de l’enquête publique 

✓ Déclaration d’Utilité Publique pour l’instauration des périmètres de protection au titre 
du Code de la Santé Publique 

 

C’est le Code de l’Expropriation qui fixe le cadre de l’enquête publique concernant la procédure 
de DUP liée à la protection des captages (pochette n°2).  

L’enquête publique doit alors se dérouler dans les formes prévues aux articles R112-1 à R112-
24 du Code de l’Expropriation. 

La durée de l’enquête publique est de 15 jours minimum. 


