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I – PRESENTATION 
I - 1. Objet de l’enquête  

L’enquête publique a pour objet le zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune de 
Morlaas. Le développement urbanistique des communes, qui conduit à l’imperméabilisation 
croissante des sols et à la réduction des zones d’infiltration naturelle des eaux pluviales, impose la 
prise en compte de la gestion des eaux de ruissellement, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. 
Les objectifs du zonage pluvial sont les suivants : 
- assurer la maîtrise du ruissellement, pour limiter les désordres causés par les inondations sur les  
  personnes et les biens, 
- maîtriser l’impact des effets polluants des rejets de temps de pluie sur le milieu récepteur.  
L’enquête publique a pour but également d’assurer la participation et l’information du public, ainsi 
que la prise en compte des intérêts des tiers, lors de l’élaboration des décisions susceptibles 
d’affecter l’environnement telles que mentionnées dans l’article L.123-2 du code de 
l’environnement.  
 
I - 2. Cadre réglementaire 
Les articles L 2224.8 et L 2224.10 du Code Général des Collectivités Territoriales modifiés par Loi 
n°2006-1772 du 30 décembre 2006 stipulent :  
Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :  
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 

domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 
collectées ;  

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de 
ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande 
des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 
d'assainissement non collectif ;  

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;  

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 
dispositifs d'assainissement.  

Dans le cadre de ces dispositions, les communes, ou leur groupement, doivent définir après enquête 
publique le zonage d'assainissement des eaux pluviales.  

L’enquête publique se déroule dans le cadre réglementaire ci-après : 
➢ le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement l’article L2224-8 et 10 
➢ le Code de l’Environnement, livre 1er, titre 1er, chapitre 1er, II et IV, les articles L211-7, L212-1,  
     L212-2, L214-1, L.123-2  et R214-1  
➢ le Code Civil, art 640, 641 et 681 pour les eaux pluviales 
➢ la décision E20000028/64 du 19 mai 2020 de Madame la Présidente du Tribunal administratif de  
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     Pau de désigner le commissaire enquêteur (annexe) 
➢ l’arrêté municipal de la Mairie de Morlaas en date du 25 août 2020 prescrivant l’enquête publique  
     (annexe) 
➢ l’ordonnance 2016-1060 du 3 aout 2016 relative à la dématérialisation de l’enquête publique 
➢ la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en date du 1er octobre 2019  
     (n° 2019DKNA289) dans le cadre de l’article R122-18 du Code de l’environnement (annexe ) 
➢ le SDAGE Adour-Garonne, adopté le 01/12/2015 pour l’exercice 2016-2021  
 
I - 3 . La commune, son environnement  
La commune de Morlaas est située à 10km au Nord-Est de Pau. La population est de 4179 habitants. 
Elle comprend deux plateaux, le Bourg et Berlanne avec une différence d’altitude de 90 mètres 
environs. Les sols de la commune présentent un aspect géologique habituel avec un niveau 
d’infiltration allant de perméable à peu perméable.  
La commune comporte trois bassins :  
- l’Ayguelongue 
- le Luy de Béarn 
- le Luy de France avec ses affluents : le Lucet, Le Lannot, la Gouttère 
La commune comprend plus de 40km de réseaux pluviaux busés et 35km de fossés. 
La commune détient plusieurs bassins de rétention des eaux pluviales principalement crées dans le 
cadre de lotissements supérieurs à 1ha. Un bassin écrêteur dit de Dugat a été crée en 1999. 
La commune possède deux stations d’épuration, celle du Bazacle et celle de Berlanne. 
Plan de Prévention Risque Inondation : 
La commune de Morlaas n’est soumise à aucun PPRI. Le PLU mentionne cependant des secteurs 
soumis à inondation. 
Document d’urbanisme : 
La commune de Morlaas est règlementée par un PLU. 
Compétence GEMAPI : 
La commune de Morlaas a délégué à la Communauté de Communes Nord Est Béarn (CCNEB) la 
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) depuis le 
01/01/2018. 
La CCNEB a transféré la compétence GEMA (entretien des cours d’eau) au Syndicat de Rivières des 
Luys au 01/01/2019 et a gardé la compétence prévention des inondations (PI). 
Compétence voirie : 
La commune de Morlaas a conservé la compétence voirie. 
 
I - 4 . Nature et caractéristique du projet 
Le projet consiste a recueillir les problèmes rencontrés et les désordres causés suite à des 
phénomènes pluviaux. Il consiste également à réaliser des sondages visant à contrôler l’état des 
ouvrages publics, mais également la conformité des ouvrages privés. 
De cette analyse découlera un schéma directeur de travaux ….. 
Historique : 
Une étude d’aménagement du bassin amont du Luy de Béarn a été réalisée en novembre 1993 suite 
aux crues de 1988 et 1993. Le BE Sogreah avait préconisé à l’époque plusieurs bassins écrêteurs. Sur 
le secteur de Morlaàs, il était préconisé :  
- la construction d’un bassin écrêteur sur le Grabette, ainsi que la création d’un exutoire pour  

ce même cours d’eau vers le Luy de Béarn, en aval de la RD 943,  
- la construction d’un bassin écrêteur sur le Luy de Béarn.  
- la construction bassin écrêteur de crues sur la Gouttère  
- la construction d’un bassin écrêteur de crues sur le Lannot  
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- la construction d’un bassin d’appoint au bassin du Dugat, jugé insuffisant 
Ces travaux n’ont pas été réalisés. Dans le cadre du transfert récent de la compétence GEMAPI à la 
CCNEB, ces études et travaux relèvent de cet EPCI. 
La commune de Morlaàs a subi des inondations le 12 Juin 2018 (période de retour de l’ordre de 
50ans). Ces inondations étaient liées : 
- soit à une crue d’un cours d’eau (Luy de France, Luy de Béarn ou La Gouttère)  
- soit au ruissellement 
Le quartier des Fontaines a été plus particulièrement impacté par les inondations. 
Cet évènement pluvieux a permis de constater également des fossés non entretenus, voire comblés. 
Dans le même temps, la commune de Morlaas réactualise son schéma directeur d’assainissement 
des eaux usées. Les stations d’épuration du Basacle et de Berlanne enregistrent des déversements 
trop nombreux en termes de jours de déversements et de volumes déversés. 
Quelques réseaux sont en unitaire, c’est à dire qu’ils reçoivent en même temps sur la même conduite 
les eaux usées et les eaux pluviales. 
Des contrôles ont également permis de mettre en évidence un nombre important de collecte des 
eaux de pluie des particuliers non conformes, raccordés sur l’installation des eaux usées.  
 
II - ANALYSE DU PROJET DE ZONAGE  

II - 1. Le zonage des eaux pluviales : définition  
Le zonage des eaux pluviales est un outil de réglementation et de contrôle de l’utilisation du sol dont 
se dote la collectivité. Le mot est dérivé de la pratique de diviser le territoire municipal en zones et 
d’attribuer à chacune des usages permis. 
L’objectif du zonage est de réglementer les pratiques en matière d’urbanisme et de gestion des eaux 
pluviales.  
Il s’agit d’un document réglementaire opposable aux tiers qui s’applique sur toute la commune, c’est-
à-dire :  
- à tous les administrés  
- à tous les projets sur la commune  
Les eaux pluviales proviennent de la pluie et des ruissellements qui en découlent, jusqu’à ce qu’elles 
rejoignent un cours d’eau ou une nappe dans le sous-sol.  
La gestion des eaux pluviales consiste à mettre en place des moyens pour anticiper, régler, réguler, 
contrôler et limiter les désordres générés par les eaux pluviales. C’est un service public relevant des 
communes ou de leur regroupement (Art L2226-1 du CGCT).  

II - 2. Le Schéma Directeur d’Assainissement des eaux pluviales  
La commune de Morlaas a confié au bureau d’études BdEe 9 rue Caussade 65600 SEMEAC : 
- le diagnostic du réseau d’eaux pluviales 
- l’étude d’aménagements pluviaux 
- le programme travaux et le schéma directeur d’asssainissement (SDA) d’eaux pluviales 
- le zonage des eaux pluviales  
Afin de limiter les entrées d’eau parasites dans les stations d’épuration des eaux usées, le bureau 
d’études prévoit dans son schéma directeur de passer des réseaux unitaires en séparatif (pose d’un 
nouveau réseau d’eau usées ou pose nouveau réseau d’eau pluviale) : 
- Impasse de Lascaribasses, rue de Lascaribasses  
- rue du Bourg Neuf  
- rue Gaston Phoebus  
- rue Jeanne d’Albret  
- rue Corisande  
- avenue des Ecoles  
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- rue Marcadet  
- rue de La Chataigneraie  
- rue et Place de La Hourquie  
- rue des Bergers  
Un bassin de rétention d’eau pluviales sera crée avenue de la Résistance , plutôt que renforcer 
l’intégralité du linéaire. 
Le SDA prévoit également un reprofilage de fossés, dont certains en domaine privé.  
 
II - 3. Le Zonage d’Assainissement des eaux pluviales  
Le zonage pluvial est représenté sur les plans annexés au dossier :  
-   maîtrise du ruissellement pluvial et de la pollution  
-   maîtrise de l’infiltration.  
Pour la maîtrise du ruissellement pluvial, deux zones sont définies :  
-  L’hyper centre, en rouge : pas de mesure de rétention d’eaux pluviales imposée  
-  Le reste de la commune, en bleu : mesures de rétention à mettre en œuvre.  
Ces mesures s’appliquent à toute opération nouvelle créant plus de 40 m2 d’emprise au sol, mais ne 
s’appliquent pas aux constructions existantes. Elles devront respecter :  
-  Un débit de fuite maximal à l’aval de l’aménagement pouvant être rejeté dans le milieu 

hydraulique superficiel ou dans le réseau public fixé à 3 litres par seconde et par hectare (3 l/s/ha),  
-  Un dimensionnement effectué sur la base d’une pluie de période de retour de 10 ans sur 

l’ensemble du territoire,  
-  Un temps de vidange du dispositif inférieur à 24h.  
Dans le cas des permis d’aménager et des permis de construire d’au moins 2 lots, la conception des 
mesures compensatoires sera réalisée de façon collective.  
Dans le cas où les surfaces imperméabilisées des lots ne sont pas connues au moment du dépôt du 
PA ou du PC, les calculs se baseront sur l’hypothèse suivante :  
- Surface imperméabilisée prise en compte pour 1 lot : 250 m2.  
Les zones à risque de pollution accidentelle ou chronique (transport matières polluantes, zones 
d’activités et industrielles, parking ouvert de plus de 50 places, etc..) comporteront un dispositif de 
maîtrise de pollution des eaux pluviales. Selon le cas, les ouvrages dimensionnés sur une pluie 
annuelle, diffèreront avec le stockage minimum de 200m3/ha dans le cas d’un bassin de décantation, 
la mise en place d’un volume mort de 30m3 minimum, etc… 
Dans les zones autorisées, l’infiltration sera étudiée au cas par cas. 
 
Analyse du commissaire enquêteur :  
Le rapport de présentation est relativement clair et décrit les différentes phases qui amènent à la 
délimitation et prescription du zonage d’assainissement des eaux pluviales. 
L’étude permet : 
- de recueillir les problèmes rencontrés, les désordres causés suite à des phénomènes pluviaux  
- d’analyser les facteurs qui influent sur ces risques  
- mesurer les enjeux en matière d’urbanisme et de gestion des eaux pluviales  
Ces différents éléments permettent ainsi de proposer :  
- des solutions curatives : des aménagements pour traiter et réduire les problèmes et les dommages 
causés par les eaux pluviales (création réseaux séparés entre l’eau pluviale et les eaux usées,   
- des solutions préventives : des prescriptions applicables à tout nouveau projet de construction et 
d’urbanisation. C’est le zonage d’assainissement des eaux pluviales, objet de la présente enquête 
publique  
La cartographie annexée est claire. Elle est étendue à l’ensemble de la commune et comprend les 
zones : 
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- sans mesure de rétention (le centre bourg) 
- avec mesures de rétention  
- avec maîtrise de la pollution 
Le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales prévoit des mesures préventives et curatives. 
Le commissaire enquêteur estime que le dossier est conforme aux articles L 2224.8 et L 2224.10 du 
Code Général des Collectivités. 
 
II – 4. LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

II - 4.A le SDAGE Adour-Garonne  
Le Schéma Directeur Départemental et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 définit à l’échelle du 
bassin Adour-Garonne les orientations suivantes :  
- créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE : informer le 

public et les élus, identifier les solutions et limites de l’assainissement en amont des projets 
d’urbanisme et d’aménagement  

- réduire les pollutions : agir sur les rejets 
- améliorer la gestion quantitative : privilégier l’infiltration quand c’est possible  
- préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques  
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales de Morlaas est ainsi compatible avec le SDAGE Adour-
Garonne.  
 
Analyse du commissaire enquêteur :  
Le Schéma Directeur d’Assainissement des eaux pluviales de la commune de Morlaas est compatible 
avec le SDAGE. Par déclinaison, le projet de zonage des eaux pluviales est également compatible avec 
le SDAGE.  
 
II - 4.B L’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale  
En application de l’article R.122-18 du Code de l’environnement, la MRAE a décidé le 1er octobre 
2019 que le projet d’élaboration du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune de 
Morlaas n’est pas soumis à une évaluation environnementale (décision 2019DKNA289).  
Observations du commissaire enquêteur :  
Le commissaire enquêteur constate la régularité de la réponse de la MRAE et n’a pas d’observations à 
formuler.  

 

III – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

III - 1. Désignation du commissaire enquêteur  
Le commissaire enquêteur, Michel CAPDEBARTHE, cadre Collectivités Territoriales ERDF GRDF en 
retraite a été désigné par Madame la Présidente du tribunal Administratif de PAU (décision 
E20000028/64 du 19 mai 2020).  
Un arrêté municipal de la Mairie de Morlaas a été établi le 25 août 2020 afin de prescrire l’enquête 
publique et rappeler la désignation du commissaire enquêteur. 
 
III - 2. Modalités d’organisation de l’enquête  
Le commissaire enquêteur a rencontré le 3 juin 2019 les représentants de la mairie de Morlaas : 
- monsieur le Maire, Ségot Joël 
- le Directeur Général des Services, François Haristoy 
- la Directrice des Services Techniques, Arico Bénédicte 
- la personne en charge du suivi du dossier, Horgue Marine 
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Le commissaire enquêteur et les services ont convenu des différentes modalités d’organisation de 
l’enquête : durée, dates, lieux, publicité.  
Les services de la mairie ont souhaité que l’enquête débute en septembre, compte tenu des 
contraintes de l’été. 
Un point a été fait sur la conduite à tenir pour le respect des règles sanitaires imposées par le Covid. 
Le commissaire enquêteur a coté et paraphé les différents dossiers et est allé reconnaître le site.  

III - 3. Durée et lieux de consultation  
L’enquête publique s’est déroulée à la mairie de Morlaas, du lundi 14 septembre au jeudi 15 octobre 
inclus, soit 31 jours consécutifs. 
Les heures d’ouverture de la mairie de Morlaas au public sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00, 
et de 13h30 à 17h30, sauf le vendredi se terminant à 17h00.  
Observations du commissaire enquêteur :  
Les dispositions des articles L.123-9 et R.123-6 du code de l’environnement ont été respectées.  

III - 4. Permanences du commissaire enquêteur  
Le commissaire enquêteur a tenu trois permanences en mairie de Morlaas afin de recevoir les 
remarques et questions du public.  

• le lundi 14 septembre 2020 de 9h00 à 12h00,  
• le mercredi 30 septembre 2020 de 14h00 à 17h00,  
• le jeudi 15 octobre 2020 de 14h00 à 17h00  

Un bureau individuel était à disposition avec un plexigas afin de mettre une barrière physique avec le 
public dans le cadre des mesures de prévention du Covid.  
Observations du commissaire enquêteur :  
Lors de la consultation des plans sur papier, ou sur ordinateur, le maintien des distanciations a été 
plus délicat. 

III - 5. Clôture de l’enquête  
Le registre d’enquête a été clos en mairie de Morlaas et signé par le commissaire enquêteur le jeudi 
15 octobre à 17h00. 
Le commissaire enquêteur a emporté avec lui le dossier ainsi que le registre d’enquête. Ces 
documents seront restitués au maître d’ouvrage en même temps que la remise du rapport. 

III - 6. Publicité de l’enquête  
La publicité de l’enquête publique a été réalisée : 
➢ par affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux d’affichage de la mairie de Morlaas(annexe) 

➢ par voie de presse dans (annexe) :  
• La République des Pyrénées le 28 août et le 19 septembre 2020 
• Sud-Ouest le 28 août et le 19 septembre 2020 

➢ par insertion dans le bulletin municipal « vivreàmorlaas » en juillet 2020 (annexe) 

Les différents affichages ont été constatés par le commissaire enquêteur. 
Monsieur le Maire de Morlaas a établi le 12 novembre 2020 une attestation du bon affichage des 
panneaux sur les panneaux idoines de la mairie, allant du 25 août au 15 octobre 2020. (annexe). 
Observations du commissaire enquêteur :  
La première insertion dans la presse a bien été réalisée dans deux journaux distincts, au moins 15 
jours avant l’enquête, et la deuxième dans les huit premiers jours de l’enquête.  
Les dispositions des articles L.123-10 et R.123-11 du code de l’environnement ont été respectées.  

III - 7. Constitution du dossier d’enquête mis à la disposition du public  
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Le dossier mis à la disposition du public pendant la durée de l’enquête est composé des documents 
suivants : 
- l’arrêté de la Mairie de Morlaas n° 2020-43 du 25 août 2020 prescrivant l’enquête publique    
  sur le projet d’assainissement des eaux pluviales                   
- le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales 
- un registre d’enquête à feuillets non mobiles permettant de recevoir les observations du   public  
- le résumé non technique 
- les annexes  
* 1a : plan zonage commune eaux pluviales maitrise ruissellement et pollution 
* 1b : plan zonage centre bourg eaux pluviales maitrise ruissellement et pollution 
* 2    : plan zonage eaux pluviales maitrise infiltrations 
* 3    : fiches solutions compensatoires 
Observations du commissaire enquêteur :  
Les articles R.123-2 à R.123-27 du code de l’environnement ont été respectés.  
 
III - 8. Consultation du dossier d’enquête mis à la disposition du public  

III - 8 - a. Consultation physique  
Le dossier était consultable par le public à la mairie de Morlaas. Un registre des observations du 
public à feuillets non mobiles a également été mis à la disposition du public.  
Le public était invité à respecter les consignes sanitaires mis en place pour prévenir le Covid. 

III - 8 - b. Consultation dématérialisée  
Le dossier d’enquête publique était consultable sur le site internet de la mairie de Morlaas : 
www.mairie-morlaas.fr. Un poste informatique était à la disposition du public à la mairie de Morlaas 
avec le dossier consultable.  
Le public avait également la possibilité d’envoyer des observations par mail à l’adresse : 
urbanisme@mairie-morlaas.fr. 
Le commissaire enquêteur a constaté que les documents présents sur le site de la mairie étaient 
identiques à ceux qui étaient dans le dossier de consultation.  

III - 9. Remise du rapport et de l’avis motivé  
Le commissaire enquêteur a remis directement le 16 novembre 2020 le rapport, l’avis motivé, et 
restitué le dossier d’enquête ainsi que le registre des observations du public.  
Le commissaire enquêteur a également remis une copie du rapport à Madame la Présidente du 
Tribunal Administratif de Pau le 16 novembre 2020.  
Observations du commissaire enquêteur sur le déroulement de l’enquête :  
Aucun incident n’a été relevé. Le public a consulté le site, et pour certains, émis des observations par 
courriel. 
Le commissaire enquêteur a remis le rapport 7 jours après la réception du mémoire de réponse aux 
observations du public. 

IV - OBSERVATIONS DU PUBLIC  

IV - 1. Bilan comptable des observations du public 
Le public a eu la possibilité de rencontrer le commissaire enquêteur et de faire des observations sur 
le registre d’enquête publique, par courrier ou par mail adressé à la mairie. Cela représente : 
- nombre de personnes présentées aux permanences du commissaire enquêteur : 11 
- nombre de personnes ayant émis une observation sur le registre : 7 
- nombre de personnes ayant émis une observation par courrier : 1 
- nombre de personnes ayant émis une observation par courriel : 3 
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IV - 2. Bilan qualitatif des observations du public 

Permanence du 14 septembre 2020 : 
- Mesplet Paulette Lotissement Le Clos Fleuri 9 rue Baratnau à Morlaas 

Madame Mesplet souhaitait avoir des informations du zonage sur sa rue.  
- Le Calvar Carine, 20 rue de La Fontaine à Morlaas. 

Madame Le Calvar se plaint de plusieurs problèmes récurrents d’inondation de son quartier par le 
ruisseau de la Gouttère. Elle regrette également qu’une permanence ne se soit pas tenue un 
samedi matin. Madame Le Calvar a renseigné le registre des observations du public et précisé 
qu’elle enverrait par la suite un courrier. 
Nous avons convenu d’un RDV sur place le 21 septembre afin de mieux appréhender la 
problématique. 

Permanence du 29 septembre 2020 : 
- Poueychicot Coustau Roland, 20 rue des Palombières à Morlaas. 

Monsieur Poueychicot Coustau souhaitait des renseignements sur son réseau d’assainissement 
privé. Il a refait son réseau intérieur et en a profité pour séparer le rejet des eaux pluviales. 
Le commissaire enquêteur a renseigné monsieur Poueychicot Coustau sur les travaux 
d’assainissement en domaine public et sur l’obligation des administrés à séparer les eaux pluviales 
des eaux usées en domaine privé. 

- Lom Marie-Thérèse, 6 chemin du Gat à Morlaas. 
Madame Lom souhaitait des renseignements sur les futurs travaux d’assainissement. 
Le commissaire enquêteur a renseigné madame Lom sur les travaux d’assainissement en domaine 
public et sur l’obligation des administrés à séparer les eaux pluviales des eaux usées en domaine 
privé. 

- Monsieur Serresèque, représentant madame Cachalat Marthe 20 avenue de la Résistance. 
Monsieur Serresèque souhaitait des renseignements sur les futurs travaux d’assainissement. 
Le commissaire enquêteur a renseigné monsieur Serresèque sur les travaux d’assainissement en 
domaine public et sur l’obligation des administrés à séparer les eaux pluviales des eaux usées en 
domaine privé. 

- Sarthou Pierre, 6 chemin du Dugat à Morlaas. 
Monsieur Sarthou se plaint d’une inondation dans sa cour qui a entraîné des désordres dans la 
parcelle aval. La cause vient de l’obstruction de la buse qui traverse le chemin de Dugat. Il 
s’interroge également sur le devenir de l’entretien du fossé limitrophe avec la parcelle voisine. 

- Labache Anne-Marie, 6 chemin de Brousse à Berlanne. 
Madame Labache souhaitait avoir des informations du zonage. De plus, elle subit des inondations 
dans sa cour depuis la création de la 2ème partie de la zone Phoebus. 

- Maillard Evelyne, 6 impasse Lavigne à Morlaas. 
Madame Maillard signale que le fossé de la parcelle aval a été rebouché par son propriétaire. Cela a 
eu pour effet d’entraîner l’inondation de la parcelle de madame Maillard. 

Permanence du 15 octobre 2020 :  
- Monsieur et Madame Bordenave Jean-Paul, 2 impasse des Mattoks à Artigueloutan, Monsieur 

Bordenanave André, 20 rue Paul Callet à Lourdes. La famille Bordenave possède une maison rue du 
Lanot à Morlaas. Ils se plaignent d’inondations récurrentes dues à des embacles qui obstruent le 
pont rue Marcadet-Dessus. 

- Lacoste Chantal, 22 chemin de Mousset à Morlaas. 
Madame Lacoste se plaint d’inondations récurrentes dans sa propriété. Elle fait remarquer le faible 
diamètre du tuyau du fossé qui longe sa parcelle et se bouche. Elle joint un courrier déjà adressé à 
la mairie en juillet 2019 (Annexe). 
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- Khaldoum Karine, 11 rue de la Fontaine à Morlaas. 
Madame Khaldoum a envoyé un courriel dans la matinée précisant l’ensemble de ses doléances 
avec des photos. En synthèse, elle se plaint d’inondations récurrentes dans le quartier, avec des 
conséquences catastrophiques dans sa propriété. Des répercussions se font également sentir sur 
son assainissement. 
 

COURRIELS (synthèse): 
- Chocat Franck, 5 rue de la Fontaine à Morlaas. 

Monsieur Chocat souhaiterait avoir des éléments précis sur les propositions de travaux sur les eaux 
pluviales. Il demande à confirmer si les 2 propositions de travaux rue et impasse de Lascaribasses 
solutionneront le problème du carrefour Fontaine/ Lascaribasses et des débordements au niveau 
de la confluence Dugat/Gouttère. (p43 du schéma directeur d’assainissement)  
Monsieur Chocat relève également que les propositions de stockage complémentaire au bassin du 
Dugat et la création d’un bassin écrêteur sur la Gouttère ne sont pas chiffrés, mais indiquent la 
seule mention pm( pour mémoire). Il s’interroge sur la fréquence d’inondation relevée en III-3 
Dysfonctionnements actuels, ayant fait l’objet personnellement de 2 inondations depuis 2016. Il 
souhaite savoir si des mesures palliatives en attente de solutions pérennes pourraient être mises en 
place. Il joint des échanges et propositions avec la mairie. (PJ) 
Enfin, il déplore que les travaux prévus dans les années 90 ne sont toujours pas réalisés, 
conséquence des inondations de son quartier. 

- Monsieur et Madame Khaldoun, 11 rue des Fontaines à Morlaas. 
Ils signalent des inondations de façon récurrentes sur leur quartier, notamment en mai 2017, juin 
2014 et juin 2018. Ils soulignent que la crue de 2018 n’est pas cinquantenale au niveau de leur 
quartier. Ils font remarquer que les inondations sont étroitement liées au sous-dimensionnement 
du réseau d’assainissement. Ils mettent en avant que le bureau d’études Boubée Dupont avait 
préconisé la mise en place d’un clapet en amont de leur propriété. Cette proposition rejetée par la 
mairie, les riverains demandent quelles solutions proposeraient la collectivité pour résoudre ce 
problème. 
Ils souhaitent également savoir les actions prévues dans le quartier Fontaines pour diminuer le 
risque inondation. Est-ce que le réseau sera redimensionné pour prendre en compte les 
constructions nouvelles ? Ils s’interrogent également sur la gestion des eaux pluviales du nouveau 
quartier derrière la crèche. Monsieur et Madame Khaldoun souhaitent savoir ce qu’il en est des 
bassins écrêteurs prévus suite aux inondations de 93 et non réalisés. Ils s’interrogent également sur 
le sous-dimensionnement du busage de la rue des Fontaines. 
Pour terminer, ils souhaitent que l’entretien des fossés privés soit réellement réalisé par les 
propriétaires, citant le cas de la parcelle amont où le fossé n’est pas entretenu.  

- Le Calvar Karine, rue des Fontaines à Morlaas. 
Madame Le Calvar remet en question la fréquence des crues (tous les 50ans tel que mentionné 
p39) en évoquant les crues de mai 2007 (20cm d’eau), juin 2014 (20cm d’eau également). 
Elle signale que les projets de bassin écrêteurs dont un sur la Gouttère ne sont pas chiffrés et 
souhaite savoir si ce dernier sera réalisé. Madame Le Calvar souhaite savoir également si le projet 
de raccordement de l’impasse de la Fontaine au réseau pluvial est toujours d’actualité, vu qu’il ne 
figure pas dans le dossier d’enquête. 
Elle désire savoir si un projet d’évacuation des eaux pluviales est prévu par rapport au nouveau 
quartier derrière la crèche. 
Madame Le Calvar regrette qu’une permanence du commissaire-enquêteur n’ai pas eu lieu un soir 
ou un samedi matin. 

 
IV - 3. Procès verbal de synthèse des observations du public  
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Le commissaire enquêteur a établi un procès-verbal de synthèse des observations du public. Le PV a 
été remis au maître d’ouvrage le 21 octobre 2020.( anexe) 
 
IV - 4. Réponses du maître d’ouvrage au PV de synthèse des observations du public   
Le maître d’ouvrage a répondu aux observations du public et questions du commissaire enquêteur le 
9 novembre 2020. Le maître d’ouvrage a adressé le 21 octobre un courriel au commissaire enquêteur 
pour l’informer que la mairie devrait dépasser le délai de 15 jours pour répondre aux observations du 
public. (annexe  
 
IV - 5. Analyse des réponses au PV de synthèse des observations du public 
Question : concernant le problème de monsieur Sarthou Pierre, 6 chemin du Dugat à Morlaas : 
envisagez-vous une solution pour éviter que les buses traversant le chemin de Dugat se bouchent ? 
Réponse mairie de Morlaas : 
Les buses ont un diamètre suffisant (300mm chacune). S’agissant d’un point relativement haut du 
réseau, très peu d’eau doit y passer. Les services techniques sont allés nettoyer les 2 départs qui 
étaient un peu obstrués.  
Le fossé limitrophe avec la parcelle voisine à la sienne n’est pas communal. Son entretien incombe aux 
propriétaires privés (si la limite de propriété est l’axe du fossé, c’est aux 2 de le faire). 
Analyse du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur rejoint l’avis de la mairie sur l’entretien des fossés privés qui incombe aux 
propriétaires. Il rappelle cependant : « Tout propriétaire riverain d’un fossé se doit de procéder à son 
entretien régulier afin qu’il puisse permettre l’évacuation des eaux en évitant toutes nuisances à 
l’amont et à l’aval du fossé (article 640 et 641 du Code Civil). » 
Cependant, si un fossé privé, par défaut d’entretien, engendre un risque pour la sécurité ou la salubrité 
publique, le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police peut y faire exécuter des travaux d’office 
(article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales). La collectivité en charge des travaux 
émet les titres de recettes et les adresse au Trésor Public, ce dernier envoie les avis de commandement 
à payer aux propriétaires défaillants. 
En ce qui concerne les désordres subis par monsieur Sarthou, le commissaire enquêteur recommande 
un contrôle régulier des buses de fossés, et à plus forte raison lors d’épisodes importants. 
La commune ne doit pas aggraver l'écoulement naturel de l'eau de pluie qui ruisselle de son domaine 
vers les fonds inférieurs. Une responsabilité particulière pèse sur les communes en ce qui concerne le 
ruissellement des eaux sur le domaine public routier. En effet, conformément aux dispositions de 
l'article R. 141-2 du code de la voirie routière, la commune est tenue d'établir un profil en long et en 
travers des voies communales de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales de la plate-
forme vers les fossés chargés de collecter ou d'infiltrer ces eaux. Cette responsabilité revient à la 
commune dans la mesure où l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales charge le 
maire de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale. Ainsi, si l'écoulement vers un fond 
inférieur est aggravé par le mauvais entretien, ou l'absence d'ouvrages bordant la voie communale, la 
commune propriétaire de la voie publique doit effectuer les travaux appropriés pour y mettre un terme.  
 
Q : concernant le problème de madame Labache Anne-Marie, 6 chemin de Brousse à Berlanne, 
envisagez-vous des travaux afin d’éviter les inondations dans sa propriété ? 
Réponse CCNEB : 
Un réseau d’eaux pluviales et des noues de stockage ont été créés en même temps que la réalisation 
de la zone d’activités par la Communauté de Communes, en 2009/2010. Ces noues s’évacuent avec 
débit régulé, vers le ruisseau la Grabette, qui lui-même se jette dans le Luy de Béarn. Ces ouvrages de 
collecte et de rétention ont été dimensionnés pour une pluie centennale (soit un volume de rétention 
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de 2220 m3 à un débit de fuite de 36l/s, ouvrages autorisés par Arrêté Préfectoral, en date du 
09/10/2007, suite à Etude Loi sur l’eau).  
La communauté de communes n’envisage pas de travaux d’eaux pluviales supplémentaires sur cette 
zone. 
Réponse mairie de Morlaas : 
L’habitation de Mme LABACHE se trouve à l’opposé de ces ouvrages.  
Analyse du commissaire enquêteur : 
Madame Labache a eu ces désordres après l’extension de la zone Phoebus. Elle dispose d’une grille 
caniveau dans sa propriété à l’entrée, mais elle s’avère insuffisante. 
Comme dans le cas de monsieur Sarthou, la collectivité est responsable du bon écoulement des eaux 
pluviales de la plate-forme vers les fossés chargés de collecter ou d'infiltrer ces eaux (article L. 2122-21 
du code général des collectivités territoriales). Il revient à la collectivité d’effectuer les travaux 
appropriés pour mettre un terme à l’aggravation de l'écoulement naturel de l'eau de pluie qui ruisselle 
de son domaine vers les fonds inférieurs. 
 
Q : concernant le problème de madame Maillard Evelyne, 6 impasse Lavigne à Morlaas : Quelle 
solution envisagez-vous pour éviter les inondations liées au remblaiement du fossé privé sis en aval de 
sa parcelle ? 
Réponse mairie de Morlaas : 
Mail ci-dessous de M. FILLION (propriétaire riverain qui a remblayé le fossé) : il a créé un exutoire dans 
sa propriété pour l’évacuation des eaux de l’ancien fossé qu’il a comblé 
De : sactef <sactef@wanadoo.fr>  
Envoyé : mardi 28 mai 2019 15:26 
À : Pascaline LESPINE <contact@mairie-morlaas.fr> 
Objet : FILLION Photo fossé 
 
A l’attention de Monsieur le Maire 
Monsieur le Maire,  
Comme nous en avons parlé dimanche, je vous passe ci-joint les photos des travaux que j’ai réalisés : 
réouverture du fossé permettant l’évacuation du trop- plein, travaux conformes à ce que nous avions 
discuté lors de votre visite : ouverture de 50 cm de haut / 50 cm de large. 
 
Bonne réception 
Cordialement 
Michel Fillion 
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Analyse du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte de ces travaux. Il émet cependant une remarque sur la présence 
de piquets en fond de fossé susceptibles de générer des embâcles et recommande un entretien régulier 
de ce fossé. (cf photo ci-dessous prise le 12 novembre 2020)  

 
 
Q : concernant le problème de la famille Bordenave Jean-Paul, possédant une maison rue du Lannot 
Morlaas : quelle solution envisagez-vous pour éviter que le pont rue Marcadet-Dessus ne se bouche 
avec des embacles ? 
Réponse CD64 (à laquelle cet ouvrage appartient) : 
En réponse à votre demande concernant le relevé d’observations du commissaire enquêteur pour 
l’enquête publique « zonage eaux pluviales » sur la commune de Morlaàs et plus particulièrement le 
point de la famille Bordenave se plaignant d’inondations récurrentes dues à des embâcles qui 
obstruent le pont rue Marcadet-Dessus, je vous confirme que nous n’avons pas eu à notre 
connaissance de problème particulier sur cet ouvrage de la route départementale n°39.  
Si de tels désordres devaient réapparaître, nous tâcheront d’intervenir sur notre ouvrage dans les 
meilleurs délais. 
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De plus, je vous indique que nous réalisons chaque année en tant que propriétaire riverain, un 
entretien régulier du cours d’eau sur notre terrain situé plus en amont de l’ouvrage (parcelles 
cadastrées AY n°20 et 21). 
Réponse CCNEB 
Réponse à apporter d’une manière générale au sujet des embâcles : 
L’enlèvement des embâcles incombe aux propriétaires riverains. En effet, la compétence GEMAPI 
(Gestion de l’eau et des milieux aquatiques et Prévention des inondations) dévolue aux EPCI, en 
l’occurrence à la CCNEB (Communauté de communes Nord Est Béarn), depuis le 01/01/18, n'exonère 
en rien la responsabilité des riverains en vertu de leur statut de propriétaire (article L.215-14 du code 
de l'environnement : "le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. 
L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre 
l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son 
bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, 
flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ».  
Le Syndicat des Luys, à qui la CCNEB a confié la compétence GEMA, peut mettre en œuvre un certain 
nombre d’actions de restauration et de gestion de la dynamique fluviale, après avoir élaboré un 
Programme Pluriannuel de Gestion (PPG), et après Déclaration d’Intérêt Général (condition obligatoire 
pour que la collectivité publique puisse intervenir en lieu et place du privé).  
Mais dans tous les cas, l’entretien régulier (dont l’enlèvement des embâcles) incombe aux 
propriétaires riverains.  
Analyse du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du Conseil Départemental. Le pont est de taille 
importante : 2X1mètre, et ne devrait donc pas représenter  un point faible à embâcles. (voir photo ci-
dessous) 
La CCNEB rappelle à juste titre la responsabilité des propriétaires en terme d’entretien des fossés et 
cours d’eau. Le commissaire enquêteur a constaté (photos ci-dessous) le défaut d’entretien flagrant du 
cours d’eau du Lannot sur la partie amont du pont, à partir des établissement Vignau et du Conseil 
Départemental (CD). 
La CCNEB a confié la compétence GEMA (de la GEMAPI) au Syndicat des Luys qui correspond à 
l’entretien des cours d’eau. Ce syndicat a obtenu fin 2019 une Déclaration d’Intérêt Général de travaux 
d’entretien en lieu et place des propriétaires de cours d’eau qui ne font pas les travaux. Les travaux 
d’entretien du cours d’eau du Lannot seront réalisés en 2021. 
Le syndicat des Luys est compétent pour conduire les études et travaux relatifs à la gestion des cours 
d’eau relevant pour partie des items 1°, 2° et 8° de l’article L.211-7 du code de l’environnement 
utilisés pour définir la compétence GEMAPI, entrant dans le cadre de l’intérêt général et visant à 
établir pour les travaux : 
- le libre écoulement de l’eau, 
- la restauration et l’entretien du lit mineur et des berges (gestion de la végétation et des chablis),  
- le bon fonctionnement des cours d’eau et des zones humides annexes, 
- la protection des enjeux d’intérêt général, notamment contre les érosions.  
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Pont rue Marcadet-Dessus     Cours d’eau derrière Bordenave   Cours d’eau entre CD Vignau 
 
 
Question : concernant le problème de madame Lacoste Chantal, 22 chemin de Mousset à Morlaas, 
que pensez-vous du dimensionnement du diamètre du tuyau du fossé qui longe sa parcelle ? 
Envisagez-vous des travaux pour éviter ces inondations ? 
Réponse mairie de Morlaas : 
Les busages (dont le diamètre est insuffisant) sous le chemin Mousset seront remplacés fin 2020. Cela 
réduira les bouchons qui se forment à cet endroit et le fossé en aval de chez Mme LACOSTE se mettra 
moins souvent en charge. 
L’augmentation du diamètre du busage de l’ancien fossé le long de la parcelle de Mme LACOSTE ne 
résoudra pas le problème. Ce dernier vient du fait que le branchement d’eaux usées de cette habitation 
n’est pas assez profond et qu’il passe en plein milieu de la buse. Cela engendre des bouchons et le 
fossé en amont se met en charge et inonde la propriété de Mme LACOSTE. Une solution serait de 
rouvrir ce fossé afin de laisser les eaux s’écouler comme avant. 
Analyse du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur pense également que la solution la plus efficace serait de rouvrir le fossé, 
dautant plus que le branchement des eaux usées en travers de la buse des eaux pluviales crée des 
désordres. 

                                          
 
Concernant les problèmes récurrents du quartier la Fontaine signalés par monsieur Chocat, madame 
Khaldoun et madame Le Calvar,  
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Question : est-ce que les 2 propositions de travaux rue et impasse de Lascaribasses solutionneront le 
problème du carrefour Fontaine/ Lascaribasses et des débordements au niveau de la confluence 
Dugat/Gouttère ? 
 
 
 
Réponse mairie de Morlaas : 
Non, les travaux de mise en séparatif de l’impasse Lascaribasses et de réhabilitation du réseau d’eaux 
usées de la rue Lascaribasses ont pour but de réduire les arrivées d’eaux pluviales dans la station 
d’épuration et de supprimer au maximum les rejets d’eaux non traitées dans les cours d’eau.  
Les débordements au niveau de la confluence des cours d’eau Dugat / Gouttère relèvent de la 
compétence GEMAPI de la CCNEB. Cependant, la commune envisage un projet d’aménagement 
important dans le terrain qu’elle est en train d’acquérir auprès de M. TATIN. L’aspect hydraulique de 
cette zone sera amélioré en abaissant le niveau du terrain.  
Analyse du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur pense que les travaux de séparation des ouvrages eaux usées/eaux pluviales 
auront un très faible impact sur les inondations générées par le Dugat et la Gouttère. 
Le commissaire enquêteur salue l’initiative de la collectivité visant à créer un aménagement du terrain 
Tatin. La collectivité qui est en train d’acquérir cette parcelle projette d’abaisser le niveau du terrain, 
actuellement en forme de légère butte, afin de contenir une partie des débordements du Dugat et de 
la Gouttère. Le commissaire enquêteur estime que ce projet va améliorer le comportement hydraulique 
des deux cours d’eau. Il incite la collectivité à mener à terme ce projet dans les meilleurs délais. 
 
Question : quel est le montant des travaux projetés sur le stockage supplémentaire du bassin de Dugat 
et sur le bassin écrêteur de la Gouttère ? Quand ces travaux seront-ils programmés ? 
Réponse CCNEB 
La CCNEB a gardé la compétence Prévention des Inondations sur le bassin des Luys, donc sur la 
commune de Morlaàs. Une étude hydraulique va débuter en fin d’année (attribution des marchés en 
cours), dont l’objectif est de comprendre les phénomènes d’inondation notamment sur le secteur de 
Morlaàs et d’identifier des solutions permettant d’améliorer la situation vis-à-vis du débordement des 
cours d’eau (dont la Gouttère et le Dugat). La réalisation d’aménagements lourds de type ouvrages 
hydrauliques (barrage, bassins écrêteurs de crues, etc …) sera étudiée après analyse coût/bénéfice. La 
recherche de solutions alternatives mieux intégrées telles que la restauration de champs d’expansion 
de crues sera privilégiée. Les solutions pourront être collectives ou individuelles et seront ou non mises 
en œuvre par la communauté de communes, qui décidera le cas échéant du niveau de protection des 
futurs ouvrages qui pourraient être mis en place (après Analyse Coût Bénéfice). 
En l’état actuel, aucune proposition de solution n’a été faite, et aucun chiffrage d’un quelconque 
« ouvrage Gemapien » n’est donc connu. 
Analyse du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur constate qu’il existe des études suite aux crues de 1988 et 1993. Ces études 
préconisaient la construction de bassins écrêteurs sur le Grabette, sur le Luy de Béarn, sur la 
Gouttère, sur le Lannot, ainsi que la création d’un stockage supplémentaire du bassin de Dugat. Ces 
ouvrages n’ont pas été réalisés. Les propositions de stockage complémentaire au bassin écrêteur du 
Dugat et la création d’un bassin écrêteur sur la Gouttère ne présentent pas de chiffrages mais la 
mention « pm », ou « pour mémoire ». En effet, ces ouvrages ne sont plus sous la compétence de la 
mairie, mais sous la compétence de la Communauté de Communes Nord Est Béarn (CCNEB) dans le 
cadre de la GEMAPI déléguée à la CCNEB.  
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CCNEB qui compte mener une étude 
hydraulique fin 2020 sur la commune de Morlaas afin d’analyser le comportement des cours d’eau de 
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la Gouttère et du Dugat. Il espère qu’à moyen terme une protection amont de la Gouttère et du Dugat 
sera réalisée. 
 
Question : est-ce que des mesures palliatives en attente de solutions pérennes pourraient être mises 
en place (exemple de la proposition de monsieur chocat, aménagement d’un caniveau) ? 
Réponse mairie de Morlaas : 
La réalisation de l’ouvrage en amont du fossé longeant la propriété de M. Chocat est prévue fin 2020 
Analyse du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte de la décision de la mairie de Morlaas et l’approuve. Elle 
permettra de mieux canaliser une partie des écoulements, sans pour autant régler le problème des 
inondations lors d’évènements pluviaux importants. 
 
Question : est-ce qu’une solution de pose de clapet sur le réseau d’assainissement peut-être envisagée 
en amont de la propriété Khaldoun ? 
Réponse mairie de Morlaas : 
Comme cela a déjà été indiqué à Mme Khaldoun par courrier au mois d’octobre 2019 (courrier 2019-
BA-273 ci-joint) : La Commune n’a pas vocation à installer (ni participer financièrement à) des 
équipements privés sur le domaine public. En effet, cela impliquerait notamment la création de 
servitudes et des problèmes de responsabilité pour l’entretien du dispositif. Ce clapet doit être installé 
dans sa parcelle. 
Analyse du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte de la décision de la mairie de Morlaas qui s’appuie sur le chapitre 
5.1 du règlement du service de l’assainissement collectif de Morlaas. 
  
Question : est-ce que projet de raccordement de l’impasse de la Fontaine au réseau pluvial est 
toujours d’actualité ? 
Réponse mairie de Morlaas : 
Oui cela fait partie de la 2ème tranche de travaux du programme d’assainissement, il s’agit de la mise 
en séparatif des réseaux de cette impasse. 
Analyse du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte de la décision du programme travaux de la mairie de Morlaas. 
Ces travaux devraient conduire à une amélioration du captage du ruissellement des eaux de pluie de 
l’impasse des Fontaines. 

 
Question : comment sont traitées les eaux pluviales du nouveau quartier derrière la crèche ? 
Réponse mairie de Morlaas : 
Le réseau d’eaux pluviales du lotissement For Marcadet est calculé pour les voiries, parkings, espaces 
verts et 40% de surface d’imperméabilisation des lots. Les parcelles doivent posséder des systèmes de 
rétention pour récupérer les volumes d’eau au-delà de ces 40% en prenant en compte un débit de 
rejet de 3l/s/ha. Le réseau d’eaux pluviales du lotissement se jette dans 2 noues paysagères qui ont 
été créées (capacité de stockage de 650 + 1150m3, dimensionnement pour des pluies trentennales). 
Les trop-pleins des noues se rejettent dans la Gouttère à un débit de fuite de 10.7l/s pour celle de 
1150m3 et 6l/s pour celle de 650m3 (conformément au dossier loi sur l’eau qui a été validé par la 
DDTM – police de l’eau lors du permis d’aménager du lotissement). 
Analyse du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la mairie de Morlaas. Les calculs de rétention 
sont conformes aux prescriptions de la Loi sur l’Eau, approuvées par la DDTM.  
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Question : que pensez-vous du dimensionnement du busage de la rue des Fontaines, à proximité de 
la propriété Khaldoun ? 
Réponse CCNEB (GEMAPI) :  
Cela sera vu dans l’étude hydraulique lancée par la CCNEB (cf. ci-dessus). 
Analyse du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CCNEB. Il pense que l’initiative de la mairie 
de Morlaas qui projette d’acquérir le terrain de monsieur Tatin pour le décaisser résoudra en partie les 
problèmes d’inondations du quartier des Fontaines. 
 
Question : comment comptez-vous faire entretenir le fossé de la propriété amont de la famille 
Khaldoun ? 
Réponse mairie de Morlaas : 
Il s’agit du cours d’eau la Gouttère, réponse CCNEB (GEMAPI) : réponse déjà expliquée au-dessus 
(entretien des cours d’eau : responsabilité des propriétaires riverains). 
Analyse du commissaire enquêteur : 
La mairie de Morlaas projette d’acquérir le terrain de monsieur Tatin pour le décaisser et résoudra en 
partie les problèmes d’inondations du quartier des Fontaines. La problématique du défaut d’entretien 
du cours d’eau par monsieur Tatin sera alors réglée pour la partie le concernant. 
De plus, la CCNEB dans le cadre des compétences GEMA, et pour pallier aux défauts d’entretien des 
cours d’eau par les particuliers sur leur emprise privée, va entreprendre courant 2021 des travaux 
d’entretien des différents cours d’eau sur le territoire de Morlaas comme évoqué plus haut, dont 
notamment La Gouttère et le Dugat. 
 
Question : est-il prévu de redimensionner le réseau pour prendre en compte les constructions 
nouvelles ? 
Réponse mairie de Morlaas : 
Tous les lots à bâtir du lotissement For Marcadet (de M. TATIN) ont été inclus dans le calcul du réseau 
d’eaux pluvial du lotissement (cf ci-dessus). 
Analyse du commissaire enquêteur : 
Comme répondu plus haut, le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la mairie de Morlaas. 
Les calculs de rétention sont conformes aux prescriptions de la Loi sur l’Eau, approuvées par la DDTM.  
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B – ANALYSE ET AVIS 
 
I . OBJET 

L’enquête publique a pour objet le zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune de 
Morlaas. La commune devra délimiter après enquête publique : 
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 

assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;  
- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 
dispositifs d'assainissement.  

Le rapport mis à la disposition du public prévoit :  
- des solutions curatives : des aménagements pour traiter et réduire les problèmes et les dommages 

causés par les eaux pluviales (création réseaux séparés entre l’eau pluviale et les eaux usées,   
- des solutions préventives : des prescriptions applicables à tout nouveau projet de construction et 

d’urbanisation. C’est le zonage d’assainissement des eaux pluviales, objet de la présente enquête 
publique  

La cartographie annexée au dossier comprend les zones de la commune de Morlaas avec les 
presciptions : 
- sans mesure de rétention (le centre bourg) 
- avec mesures de rétention  
- avec maîtrise de la pollution 

II - CONSTAT  

Le commissaire enquêteur constate :  

Ø la régularité de l’arrêté municipal de la Mairie de Morlaas établi le 25 août 2020 prescrivant    
l’enquête publique sur le projet de délimitation du zonage des eaux pluviales  

Ø  la désignation régulière du commissaire enquêteur, Michel CAPDEBARTHE, cadre Collectivités 
Territoriales ERDF GRDF en retraite,  par Madame la Présidente du tribunal Administratif de PAU 
(décision E20000028/64 du 19 mai 2020). 

Ø le déroulement régulier de l’enquête publique du 14 septembre 2020 au 15 octobre 2020, soit 31 
jours consécutifs, dans le respect des dispositions des articles L.123-9 et R.123-6 du code de 
l’environnement, et sans incident  

Ø l’information du public relative à cette enquête a été réalisée par : 
 -  affichage sur les panneaux d’information de la mairie, attestation de monsieur le Maire de   

Morlaas  
 -  voie de presse dans deux journaux distincts : la République des Pyrénées et Sud-Ouest : le 28 

août 2020, soit 15 jours minimum avant le début de l’enquête, et le 18 septembre 2020, soit 
dans les 8 jours qui suivent le début de l’enquête, dans le respect des dispositions de l’article 
R.123-11 du Code de l’environnement  

 - une information supplémentaire sur l’enquête a été réalisée par insertion dans du bulletin 
municipal « vivreàmorlaas » en juillet 2020  
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Ø le dossier mis à la disposition du public est complet et clair, conformément aux dispositions de 
l’article R.123- 8 du Code de l’environnement  

Ø la mise à disposition du dossier d’enquête publique sur le site internet de la mairie www.mairie-
morlaas.fr, conformément à l’ordonnance 2016-1060 du 3 aout 2016 relative à la 
dématérialisation de l’enquête publique  

Ø la mise à disposition du public d’un ordinateur dans un bureau dédié 

Ø la mise en place d’un protocole sanitaire pour recevoir le public dans le cadre des mesures de 
prévention du Covid19  : vitre plexigas sur le bureau, gel hydroalcoolique  

Ø Le projet n’a pas été soumis à une évaluation environnementale conformément à l’article R.122-
18 du Code de l’environnement suite à la décision de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (n° 2019DKNA289) 

Ø La commune n’est pas soumise à un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)   

Ø Le zonage couvre le territoire de la Commune, et donc des zones ouvertes à l’urbanisme  

Ø les observations du public :  
- 11 personnes se sont déplacées aux permanences du commissaire enquêteur 	
- nombre de personnes ayant émis une observation sur le registre : 7 
- nombre de personnes ayant émis une observation par courrier : 1 
- nombre de personnes ayant émis une observation par courriel : 3 

Ø   les réponses aux observations du public transmises par le maître d’ouvrage au commissaire 
enquêteur le 9 novembre 2020. Conformément au mail du 21 octobre du maître d’ouvrage, le 
délai de 8 jours pour remettre le rapport de la part du commissaire enquêteur débute à partir 
du 9 novembre.  

 
Ø l’enquête s’est déroulée dans un climat serein  
 

III - CONCLUSIONS  

Le commissaire enquêteur apporte ses conclusions suivantes :  

Ø l’information du public  
Au-delà des presciptions obligatoires (avis sur les journaux, affichage en mairie), le commissaire 
enquêteur estime que la commune a fait preuve de transparence en informant ses administré de 
l’enquête publique ainsi que des différentes modalités de consultation sur le journal de la commune 
vivre à morlaas. Les documents étaient facilement accessibles sur le site de la commune. 
Ø les observations du public 
Le public a eu la possibilité de s’exprimer lors des permanences du commissaire enquêteur, et 
également par courriel. Le commissaire enquêteur note l’absence de remarques sur les 
prescriptions ainsi que sur le zonage d’assainissement des eaux pluviales. 
La majeure partie des interrogations et inquiétudes concernent les habitants du quartier des Fontaines, 
soumis à des inondations des ruisseaux du Dugat et de la Gouttère. 
Une rencontre sur le terrain entre le commissaire enquêteur et l’une des riveraines du quartier des 
Fontaines, bien au fait de l’historique, a permis de mieux cerner la problématique du quartier. 
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Ø les réponses aux observations du public 
Le commissaire enquêteur pense que la commune, la CCENB, le Département ont répondu en toute 
objectivité sur les observations du public. Quelques solutions faciles à être mise en œuvre seront 
rapidement réalisées. Le commissaire enquêteur propose de son côté quelques pistes.  
Il ressort également de certaines observations un défaut flagrant d’entretien des fossés et des cours 
d’eau, tant sur le domaine public que privé. 
En ce qui concerne les fossés sur l’emprise communale, ceux-ci feront l’objet d’un programme 
d’entretien budgété. Le commissaire enquêteur estime ce programme travaux nécessaire. 
L’entretien des fossés en domaine privé s’avère nettement plus problématique, voire inextricable par 
endroits.  
Le commissaire enquêteur rappelle : « Tout propriétaire riverain d’un fossé se doit de procéder à son 
entretien régulier afin qu’il puisse permettre l’évacuation des eaux en évitant toutes nuisances à 
l’amont et à l’aval du fossé (article 640 et 641 du Code Civil). » 
Cependant, si un fossé privé, par défaut d’entretien, engendre un risque pour la sécurité ou la salubrité 
publique, le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police peut y faire exécuter des travaux d’office 
(article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales). La collectivité en charge des travaux 
émet les titres de recettes et les adresse au Trésor Public, ce dernier envoie les avis de commandement 
à payer aux propriétaires défaillants. 
Le commissaire enquêteur pense que les collectivités devront tôt ou tard être amenées à prendre de 
telles mesures. 
En ce qui concerne les cours d’eau, à la fois sur l’emprise publique et privée, le Syndicat des Luys a 
obtenu fin 2019 une Déclaration d’Intérêt Général de travaux d’entretien en lieu et place des 
propriétaires de cours d’eau qui ne font pas les travaux. Les travaux d’entretien des cours d’eau sur le 
territoire de Morlaas, notamment du Lannot, du Dugat et de la Gouttère seront réalisés en 2021. 
Le commissaire enquêteur estime que la mise en œuvre de la GEMAPI, ici le volet GEMA (entretien), 
rentre dans une phase concrète. Il pense que les effets attendus d’entretien des cours d’eau, 
notamment de la Gouttère auront un impact significatif sur l’écoulement lors de crues. 
En ce qui concerne les débordements du Dugat et de la Gouttère : 
Le commissaire enquêteur pense que le diagnostic ne prend pas en compte toutes les crues subies 
dans le quartier des Fontaines qui impactent la fréquence. 
Cependant, cela ne change rien au traitement curatif à réaliser qui devra contenir le Dugat et la 
Gouttère le plus en amont possible. 
En ce qui concerne les autres solutions de protection de la Gouttère, l’une d’elles concerne le terrain 
de monsieur Tatin à côté de la propriété Khaldun. La mairie est en train d’acquérir cette parcelle. Ce 
terrain sera décaissé, agrémenté, et servira à contenir une partie des crues des ruisseaux du Dugat et 
de la Gouttère. Le commissaire enquêteur salue cette initiative et espère que ce projet sera 
rapidement mis en œuvre. Le commissaire enquêteur a toutefois conscience que ce projet ne résoudra 
pas l’intégralité des débordements du Dugat et de la Gouttère. 
La CCNEB qui a gardé la compétence Prévention des Inondations de la GEMAPI, va engager une 
étude hydraulique fin d’année 2020 sur le secteur de Morlaas. La problématique des débordements 
des cours d’eau dont le Dugat et la Gouttère sera prise en compte. Le commissaire enquêteur 
rappelle que des études avaient été menées en 1993, préconisant des bassins de rétention sur la 
Gouttère et une extension de bassin sur le Dugat. Ces études n’ont jamais été suivies d’effet, mais le 
quartier des Fontaines a continué à subir depuis des inondations plus ou moins importantes. 
Le commissaire enquêteur a conscience que le périmètre de l’enquête publique s’arrête à la gestion 
de la maîtrise du ruissellement des eaux pluviales.  
Les débordements des cours d’eau relèvent d’une compétence fluviale transférée à la CCNEB dans le 
cadre de la GEMAPI. Le transfert de compétence n’exonère en rien les responsabilités de la mairie. 
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Il est vrai que les mesures curatives ont évoluées, dépassant le cadre de recommandation de bassin 
écrêteur, au profit de champ d’expansion de crues par exemple. Il n’empêche qu’il serait souhaitable 
pour les habitants du quartier des Fontaines qu’une solution pérenne soit trouvée et mise en œuvre 
à moyen terme.  
En ce qui concerne les désordres vers les fonds inférieurs générés par les eaux de ruissellement du 
domaine public : le commissaire enquêteur rappelle que la commune est tenue d'établir un profil en 
long et en travers des voies communales de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales de 
la plate-forme vers les fossés chargés de collecter ou d'infiltrer ces eaux, conformément aux 
dispositions de l'article R. 141-2 du code de la voirie routière. Cette responsabilité revient à la 
commune dans la mesure où l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales charge 
le maire de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale. Ainsi, si l'écoulement vers un fond 
inférieur est aggravé par le mauvais entretien, ou l'absence d'ouvrages bordant la voie communale, la 
commune propriétaire de la voie publique doit effectuer les travaux appropriés pour y mettre un 
terme. 
Ø les incidences sur l’urbanisation 
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales sera opposable avec des prescriptions qui 
concerneront les projets d’urbanisme, de construction ou d’aménagement. 
Le commissaire enquêteur estime que le projet de zonage des eaux pluviales sera l’outil nécessaire 
pour mettre en œuvre sur les nouveaux projets les mesures de maîtrise du ruissellement des eaux 
pluviales et des pollutions conformément aux articles L 2224.8 et L 2224.10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Ø les incidences sur l’environnement 
Il n’existait pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales sur la commune et la gestion pluviale 
n’était donc pas maîtrisée. Le Schéma Directeur d’Assainissement des eaux pluviales aura un impact 
favorable sur l’assainissement des eaux usées avec notamment la création de réseaux en séparatif, là 
où ils sont encore en unitaire. 
Le commissaire enquêteur estime que le projet apportera une plus-value environnementale sur la 
gestion des eaux pluviales et également sur la gestion des eaux usées. 

Ø les incidences sur les finances de la collectivité locale 
Les prescriptions du zonage impacteront directement les porteurs de projets, particuliers et 
professionnels. 
De son côté, la commune de Morlaas met en place le programme travaux du Schéma Directeur 
d’Assainissement des eaux pluviales. 
Le commissaire enquêteur estime que les investissements programmés auront des répercussions 
indéniables sur la maîtrise du ruissellement et de la pollution des eaux pluviales.   
 
Ø la mise en compatibilité avec les documents cadre 
Le commissaire enquêteur juge que : 
- Le zonage est compatible avec les orientations du Schéma Directeur d’Assainissement des eaux 

pluviales  
- le zonage des eaux pluviales est compatible avec les orientations du SDAGE Adour-Garonne 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Enquête publique zonage d’assainissement des eaux pluviales 
Décision E20000028/64 du 19 mai 2020 par madame la Présidente du Tribunal Administratif  de PAU 
                                                                                                                                                25 

 

IV AVIS 
 
Le commissaire enquêteur, après avoir analysé : 
- le dossier,  
- les avis des organismes officiels,  
- les observations du public  
- les réponses du mémoire en réponse aux observations du public 
en a retiré des conclusions motivées ci-dessus pour se forger un avis. 
 
En conséquence, le commissaire enquêteur émet un 
 
                                                AVIS  FAVORABLE 

au zonage d’assainissement des eaux pluviales sur la commune de Morlaas 

 

   
assorti des recommandations suivantes : 
- mettre en œuvre le plus rapidement possible le projet d’aménagement du terrain Tatin visant 

à améliorer sensiblement le comportement des débordements des cours d’eau du Dugat et 
de la Gouttère 

- veiller à ce que les études engagées prochainement par la CCNEB sur le comportement des 
cours d’eau de la Gouttère et du Dugat soit réalisées et suivies d’effet 

- veiller à ce que les propriétaires entretiennent les fossés sous l’emprise du domaine privé. si 
le défaut d’entretien, engendre un risque pour la sécurité ou la salubrité publique, le maire dans 
le cadre de ses pouvoirs de police pourra y faire exécuter des travaux d’office (article L2212-2 du 
CGCT) 

- veiller à ce que les eaux de ruissellement du domaine public ne génèrent pas de désordres vers 
les fonds inférieurs, aggravé par le mauvais entretien, ou l'absence d'ouvrages bordant la voie 
communale (article R. 141-2 du code de la voirie routière et article L. 2122-21 du CGCT) 

 
 
Fait et clos le 15 novembre 2020 
 
        Le commissaire enquêteur   
 
        Michel Capdebarthe 
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C – ANNEXES  
 
C- 1. La décision de désignation du commissaire-enquêteur par madame la Présidente du TA 
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C - 2. la décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (recto) 
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C - 2. la décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (verso) 
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C - 3. l’arrêté d’ouverture d’enquête en date du 25  août 2020 (recto) 
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C - 3. l’arrêté d’ouverture d’enquête en date du 25  août 2020 (verso) 
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C - 4. L’avis d’enquête publique  
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C - 5. le certificat d’affichage établi par monsieur le Maire de Morlaas 
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C - 6. la copie des insertions publicitaires sur les journaux  
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C - 7. la copie de l’insertion de l’avis d’enquête dans le bulletin municipal « vivreàmorlaas »  
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C - 8.  le procès verbal de synthèse des observations du public 
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Michel CAPDEBARTHE     
14 rue du Peyreget      
64320 LEE       
06 80 62 67 97 
  

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
Place Sainte Foy 
64360 MORLAAS 

 
 
Objet : Enquête publique zonage des eaux pluviales   
            Observations du public arrêtées au 15 octobre 2020  
 
 
 
Date : 21 octobre 2020   
 
 
Monsieur le Maire, 
 
La Commune de Morlaas a décidé, par délibération du 8 mars 2016, la création d’un schéma directeur 
d’assainissement et d’eau pluviale. 
J’ai été désigné le 19 mai 2020 par madame la Présidente du Tribunal Administratif pour mener 
l’enquête publique (décision E20000028/64). 
L’enquête s’est déroulée du 14 septembre 2020 au 15 octobre 2020.  
Durant l’enquête, des personnes se sont déplacées lors de mes permanences et ont émis des 
observations, d’autres ont émis des observations par courriel. 
Je vous prie de trouver ci-dessous le procès verbal de synthèse des observations du public. 
 
Permanence du 14 septembre 2020 : 
- Mesplet Paulette Lotissement Le Clos Fleuri 9 rue Baratnau à Morlaas 

Madame Mesplet souhaitait avoir des informations du zonage sur sa rue.  
- Le Calvar Carine, 20 rue de La Fontaine à Morlaas. 

Madame Le Calvar se plaint de plusieurs problèmes récurrents d’innondation de son quartier par le 
ruisseau de la Gouttère. Elle regrette également qu’une permanence ne se soit pas tenue un samedi 
matin. Madame Le Calvar a renseigné le registre des observations du public et précisé qu’elle 
enverrait par la suite un courrier. 
Nous avons convenu d’un RDV sur place le 21 septembre afin de mieux appréhender la 
problématique. 
 

Permanence du 29 septembre 2020 : 
- Poueychicot Coustau Roland, 20 rue des Palombières à Morlaas. 

Monsieur Poueychicot Coustau souhaitait des renseignements sur son réseau d’assainissement 
privé. Il a refait son réseau intérieur et en a profité pour séparer le rejet des eaux pluviales. 

- Lom Marie-Thérèse, 6 chemin du Gat à Morlaas. 
Madame Lom souhaitait des renseignements sur les futurs travaux d’assainissement. 

- Monsieur Serresèque, représentant madame Cachalat Marthe 20 avenue de la Résistance. 
Monsieur Serresèque souhaitait des renseignements sur les futurs travaux d’assainissement. 

- Sarthou Pierre, 6 chemin du Dugat à Morlaas. 
Monsieur Sarthou se plaint d’une innondation dans sa cour qui a entraîné des désordres dans la 
parcelle aval. La cause vient de l’obstruction de la buse qui traverse le chemin de Dugat. Il 
s’interroge éalement sur le devenir de l’entretiendu fossé limitrophe avec la parcelle voisine. 

- Labache Anne-Marie, 6 chemin de Brousse à Berlanne. 
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Madame Labache souhaitait avoir des informations du zonage. De plus, elle subit des innondations 
dans sa cour depuis la création de la 2ème partie de la zone Phoebus. 

- Maillard Evelyne, 6 impasse Lavigne à Morlaas. 
Madame Maillard signale que le fossé de la parcelle aval a été rebouché par son propriétaire. Cela a 
eu pour effet d’entraîner l’innondation de la parcelle de madame Maillard. 

 
Permanence du 15 octobre 2020 :  
- Monsieur et Madame Bordenave Jean-Paul, 2 impasse des Mattoks à Artigueloutan, Monsieur 

Bordenanave André, 20 rue Paul Callet à Lourdes. La famille Bordenave possède une maison rue 
du Lanot à Morlaas. Ils se plaignent d’inondations récurrentes dues à des embacles qui obstruent le 
pont rue Marcadet-Dessus. 

- Lacoste Chantal, 22 chemin de Mousset à Morlaas. 
Madame Lacoste se plaint d’inondations récurrentes dans sa propriété. Elle fait remarquer le faible 
diamètre du tuyau du fossé qui longe sa parcelle et se bouche. Elle joint un courrier déjà adressé à 
la mairie en juillet 2019 (pièce-jointe). 

- Khaldoum Karine, 11 rue de la Fontaine à Morlaas. 
Madame Khaldoum a envoyé un courriel dans la matinée précisant l’ensemble de ses doléances 
avec des photos. En synthèse, elle se plaint d’inondations récurrentes dans le quartier, avec des 
conséquences catastrophiques dans sa propriété. Des répercussions se font également sentir sur 
son assainissement. 
 

COURRIELS (synthèse): 
 
- Chocat Franck, 5 rue de la Fontaine à Morlaas. 

Monsieur Chocat souhaiterait avoir des éléments précis sur les propositions de travaux sur les eaux 
pluviales. Il demande à confirmer si les 2 propositions de travaux rue et impasse de Lascaribasses 
solutionneront le problème du carrefour Fontaine/ Lascaribasses et des débordements au niveau de 
la confluence Dugat/Gouttère. (p43 du schéma directeur d’assainissement)  
Monsieur Chocat relève également que les propositions de stockage complémentaire au bassin du 
Dugat et la création d’un bassin écrêteur sur la Gouttère ne sont pas chiffrés, mais indiquent la seule 
mention pm( pour mémoire). Il s’interroge sur la fréquence d’inondation relevée en III-3 
Dysfonctionnements actuels, ayant fait l’objet personnellement de 2 inondations depuis 2016. Il 
souhaite savoir si des mesures palliatives en attente de solutions pérennes pourraient être mises en 
place. Il joint des échanges et propositions avec la mairie. (PJ) 
Enfin, il déplore que les travaux prévus dans les années 90 ne sont toujours pas réalisés, 
conséquence des inondations de son quartier. 

- Monsieur et Madame Khaldoun, 11 rue des Fontaines à Morlaas. 
Ils signalent des innondations de façon récurrentes sur leur quartier, notamment en mai 2017, juin 
2014 et juin 2018. Ils soulignent que la crue de 2018 n’est pas cinquantenale au niveau de leur 
quartier. Ils font remarquer que les inondations sont étroitement liées au sous-dimensionnement du 
réseau d’assainissement. Ils mettent en avant que le bureau d’études Boubée Dupont avait 
préconisé la mise en place d’un clapet en amont de leur proporiété. Cette proposition rejetée par la 
mairie, les riverains demandent quelles solutions proposeraient la collectivité pour résoudre ce 
problème. 
Ils souhaitent également savoir les actions prévues dans le quartier Fontaines pour diminuer le 
risque innondation. Est-ce que le réseau sera redimensionné pour prendre en compte les 
constructions nouvelles ? Ils s’interrogent également sur la gestion des eaux pluviales du nouveau 
quartier derrière la crèche. Monsieur et Madame Khaldoun souhaitent savoir ce qu’il en est des 
bassins écrêteurs prévus suite aux innondations de 93 et non réalisés. Ils s’interrogent également 
sur le sous-dimensionnement du busage de la rue des Fontaines. 
Pour terminer, ils souhaitent que l’entretien des fossés privés soit réellement réalisé par les 
propriétaires, citant le cas de la parcelle amont où le fossé n’est pas entretenu.  

- Le Calvar Karine, rue des Fontaines à Morlaas. 
Madame Le Calvar remet en question la fréquence des crues (tous les 50ans tel que mentionné 
p39) en évoquant les crues de mai 2007 (20cm d’eau), juin 2014 (20cm d’eau également). 
Elle signale que les projets de bassin écrêteurs dont un sur la Gouttère ne sont pas chiffrés et 
souhaite savoir si ce dernier sera réalisé. Madame Le Calvar souhaite savoir également si le projet 
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de raccordement de l’impasse de la Fontaine au réseau pluvial est toujours d’actualité, vu qu’il ne 
figure pas dans le dossier d’enquête. 
Elle désire savoir si un projet d’évacuation des eaux pluviales est prévu par rapport au nouveau 
quartier derrière la crèche. 
Madame Le Calvar regrette qu’une permanence du commissaire-enquêteur n’ai pas eu lieu un soir 
ou un samedi matin. 

Ces différentes observations m’amènent à vous interroger sur les points ci-après : 
 

- concernant le problème de monsieur Sarthou Pierre, 6 chemin du Dugat à Morlaas : 
envisagez-vous une solution pour éviter que les buses traversant le chemin de Dugat se bouchent ? 

- concernant le problème de madame Labache Anne-Marie, 6 chemin de Brousse à Berlanne : 
envisagez-vous des travaux afin d’éviter les inondations dans sa propriété ? 

- concernant le problème de monsieur Maillard Evelyne, 6 impasse Lavigne à Morlaas : Quelle 
solution envisagez-vous pour éviter les inondations liées au remblaiement du fossé privé sis en aval 
de sa parcelle ? 

- concernant le problème de la famille Bordenave Jean-Paul, possédant une maison rue du Lanot à 
Morlaas : quelle solution envisagez-vous pour éviter que le pont rue Marcadet-Dessus ne se bouche 
avec des embacles ? 

- concernant le problème de madame Lacoste Chantal, 22 chemin de Mousset à Morlaas : que 
pensez-vous du dimensionnement du diamètre du tuyau du fossé qui longe sa parcelle ? Envisagez-
vous des travaux pour éviter ces inondations ? 

 
Concernant les problèmes récurrents du quartier la Fontaine signalés par monsieur Chocat, 
madame Khaldoun et madame Le Calvar,  
- est-ce que les 2 propositions de travaux rue et impasse de Lascaribasses solutionneront le 

problème du carrefour Fontaine/ Lascaribasses et des débordements au niveau de la confluence 
Dugat/Gouttère ? 

- quel est le montant des travaux projetés sur le stockage supplémentaire du bassin de Dugat et sur 
le bassin écrêteur de la Gouttère ? 

- quand les travaux de création du stockage supplémentaire du bassin de Dugat et du bassin 
écrêteur de la Gouttère seront-ils programmés ? 

- est-ce que des mesures palliatives en attente de solutions pérennes pourraient être mises en place 
(exemple de la proposition de monsieur chocat, aménagement d’un caniveau) ? 

- est-ce qu’une solution de pose de clapet sur le réseau d’assainissement peut-être envisagée en 
amont de la propriété Khaldoun ? 

- est-ce que projet de raccordement de l’impasse de la Fontaine au réseau pluvial est toujours 
d’actualité ? 

- comment sont traitées les eaux pluviales du nouveau quartier derrière la crèche ? 
- que pensez-vous du dimensionnement du busage de la rue des Fontaines, à proximité de la 

propriété Khaldoun? 
- comment comptez-vous faire entretenir le fossé de la propriété amont de la famille Khaldoun? 
- est-il prévu de redimensionner le réseau pour prendre en compte les constructions nouvelles ? 

 
Selon l’article R 123-18 du Code de l’environnement, vous disposez d’un délai de 15 jours à dater 
d’aujourd’hui pour me remettre vos observations éventuelles. 
 
Je vous prie d’agréer Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
      Michel Capdebarthe 
 
      Commissaire enquêteur 
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C - 8.  le procès verbal de synthèse des observations du public : copie du registre 
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C - 8.  le procès verbal de synthèse des observations du public : courriels 
 
De : Franck CHOCAT [mailto:franck.chocat@gmail.com]  
Envoyé : mardi 6 octobre 2020 13:04 
À : Marine Horgue <urbanisme@mairie-morlaas.fr> 
Cc : Bénédicte Arico <st@mairie-morlaas.fr> 
Objet : Enquête publique sur le projet de délimitation du zonage d'assainissement des EP 
  
Madame, Monsieur le commissaire-enquêteur, 
  
Résidant au 5 rue de la fontaine, j’ai lu avec beaucoup d’attention le schéma directeur 
d’assainissement et d’eaux pluviales mis en consultation sur le site internet de la ville de Morlàas. 
J’aurais souhaité vous solliciter directement sur les créneaux proposés en mairie mais mon service en 
qualité d’officier dans les armées est chronophage et je suis rentré de mission il n’y a que quelques 
jours. 
  
Je suis un des principaux Morlanais concernés par le fait n°6 du relevé d’Etat des lieux sur le bilan 
des inondations du 12/06/2018, j’avais par ailleurs adressé une lettre au maire de l’époque. 
A cet effet, serait il possible d’avoir des éléments précis sur les actions mentionnées au III-4 
PROPOSITIONS D’INTRVENTIONS SUR LES EAUX PLUVIALES, et pourriez vous ainsi confirmer 
que les deux premières propositions en page 43 solutionneront le problème du carrefour rue de la 
fontaine/rue des lascaribasses et plus précisément des débordements à la confluence 
Dugat/Gouttère ? Enfin, les propositions « stockage complémentaire au bassin écrêteur du Dugat » et 
« Création d’un bassin écrêteur sur la Gouttère… » (qui semblent impacter notre situation) ne 
présentent pas de chiffrages mais la mention « pm », pourriez vous en préciser la signification ? 
  
Je suis un peu dubitatif face aux fréquences d’inondation avancées dans le III-3 
DYSFONCTIONNEMENTS ACTUELS en effet, je réside à Morlaàs depuis 2016 et notre terrain a déjà 
été inondé par deux fois. Nous pouvons lire en page 39 que le période de retour d’un événement 
pluvieux similaire à celui de 2018 est de l’ordre de 50 ans. Je n’arrive pas être autant optimiste aussi, 
ne connaissant pas l’échéancier des travaux si les propositions du projet étaient retenues, serait il 
possible d’envisager des solutions palliatives en attente de la réalisation d’interventions plus 
conséquentes ? Vous trouverez en PJ les derniers échanges que j’avais eu avec vos services en 
décembre 2019 suite à une inondation non prise en compte dans ce document et qui aurait pu être 
évitée par des actions simples. 
  
Certes il faut savoir mettre l’affecte de côté et notre quartier n’est pas le plus récent de Morlaàs, 
néanmoins le voisinage est plus qu’excédé par ces épisodes qui reviennent trop souvent. A lire ce 
document beaucoup de travaux prévus dans les années 90 n’ont pas été réalisés et, à tord ou à 
raison, nous pourrions penser que c’est ce qui fait qu’aujourd’hui nous avons trop souvent « les pieds 
dans l’eau ». Il est temps que quelque chose soit fait pour limiter les dégâts et réduire l’anxiété que 
nous connaissons désormais tous dès qu’il pleut. 
  
Vous remerciant par avance pour le temps que vous m’accorderez et dans l’attente d’un retour de 
votre part et/ou des services idoines, 
  
Bien cordialement, 
  
M. Franck CHOCAT 
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De: Bénédicte Arico <st@mairie-morlaas.fr> 
Objet: RE: Inondation rue de la fontaine - mme Arico 
Date: 17 décembre 2019 à 17:57:20 UTC+1 
À: Franck CHOCAT <franck.chocat@gmail.com> 
Cc: Marine Horgue <urbanisme@mairie-morlaas.fr>, François Haristoy <dgs@mairie-morlaas.fr>, 
"vanessa.chocat@gmail.com" <vanessa.chocat@gmail.com> 
 
Bonjour, 
  
Merci beaucoup pour vos éléments. Nous allons faire chiffrer ces travaux. 
  
Bonne réception, 
  
Cordialement, 
  
  

 
  
De : Franck CHOCAT [mailto:franck.chocat@gmail.com]  
Envoyé : lundi 16 décembre 2019 14:16 
À : Bénédicte ARICO <st@mairie-morlaas.fr> 
Cc : Aurélie Guilhamet <urbanisme@mairie-morlaas.fr>; François Haristoy <dgs@mairie-
morlaas.fr>; vanessa.chocat@gmail.com 
Objet : RE: Inondation rue de la fontaine - mme Arico 
  
Bonjour madame, 
  
Je vous remercie pour votre prompte réponse. Je suis assez actif sur sujet, en effet, officier dans 
l’armée de terre je suis soumis à de nombreux déplacements et l’idée de laisser mon épouse et ma 
fille en bas âge exposées à un risque d’inondation m’angoisse quelque peu. 
  
Aussi, je me permets d’apporter à votre connaissance quelques éléments complémentaires qui peut 
être permettront d’envisager une action plus rapide que celle proposée par le Schéma Directeur 
d'Assainissement et d'Eaux Pluviales rendu en juin 2019. 
  
Je réside au 5 rue de la fontaine, parcelle 85 au cadastre. 
 Vous constaterez l’existence au cadastre d’un cours d’eau, entre ma parcelle et la parcelle 84, se 
déversant dans le Lanot. 
  
Dans les faits, il s’agit plutôt d’un cheminement d’écoulement des eaux (les herbes couchées attestent 
du passage des eaux lors des épisodes d’inondation) : 
  
En attendant de futurs aménagements, et dans la mesure où il arrive parfois que le réseau soit saturé, 
j’ai pris l’initiative de faciliter l’écoulement des eaux en initiant une saignée (en rouge) : 
Lors des fouilles, sous 20 cm de terre, j’ai constaté la présence d’une bouche… 
Afin d’éviter l’inondation de ma propriété mais également la stagnation d’eau à cet endroit qui a 
minima conduit à des endommagements de la chaussée par infiltration (chaussée très empruntée, en 

 
  
ARICO Bénédicte 
Directrice des Services Techniques et de l’urbanisme 
Ville de MORLAAS 
Hôtel de Ville – Place Ste Foy – 64160 MORLAAS 
Tél : 05.59.33.40.41 
Email : st@mairie-morlaas.fr 
www.mairie-morlaas.fr 



 
 
Enquête publique zonage d’assainissement des eaux pluviales 
Décision E20000028/64 du 19 mai 2020 par madame la Présidente du Tribunal Administratif  de PAU 
                                                                                                                                                45 

 

particulier par les bus scolaires effectuant leur demi-tour à cet endroit), au pire à une mise en danger 
par glissement des véhicules. 
Serait il possible dans l’attente de solutions pérennes, d’envisager l’établissement d’un caniveau en 
béton faisant la liaison entre la chaussée et l’écoulement naturels des eaux en passant par la bouche 
découverte? Ce petit aménagement pourrait très rapidement solutionner le problème d’inondation de 
ce secteur qui ne sont que trop récurrents. 
Disponible pour toutes précisions et dans l’attente d’un retour de votre part sur ce sujet, 
  
Bien cordialement, 
  
Franck CHOCAT 
  
  
Provenance : Courrier pour Windows 10 
  
De : Bénédicte ARICO 
Envoyé le :lundi 16 décembre 2019 12:39 
À : Franck CHOCAT 
Cc : Aurélie Guilhamet; François Haristoy; vanessa.chocat@gmail.com 
Objet :RE: Inondation rue de la fontaine - mme Arico 
  
Bonjour, 
  
Lors des pluies de vendredi, plusieurs patrouilles se sont déplacées dans votre quartier qui est très 
sensible aux inondations, de par la proximité des habitations et de la gouttère. 
Le policier municipal que vous avez vu était venu dans le cadre de l'une de ces patrouilles, et, si le 
problème n'avait pas été solutionné par vos soins (et je vous en remercie), une équipe serait 
intervenue en suivant pour le faire. 
- un suivi de cette grille sera dorénavant mis en place 
- sachez que tout le personnel des services techniques est systématiquement mobilisé lors de 
l'annonce de pluies, et qu'ils font le tour des grilles avaloirs, fossés... pour les désencombrer. 
- suite au Schéma Directeur d'Assainissement et d'Eaux Pluviales rendu en juin 2019, des travaux sur 
les réseaux d'assainissement dans ce quartier ont bien été pointés. Ils seront planifiés prochainement. 
  
Vous en souhaitant bonne réception,  
  
Cordialement, 
  
ARICO Bénédicte 
Directrice des Services Techniques et de l’urbanisme 
Ville de MORLAAS 
Hôtel de Ville – Place Ste Foy – 64160 MORLAAS 
Tél : 05.59.33.40.41 
Email : st@mairie-morlaas.fr 
www.mairie-morlaas.fr 
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De : Franck CHOCAT [mailto:franck.chocat@gmail.com] 
Envoyé : vendredi 13 décembre 2019 16:15 
À : Bénédicte ARICO <st@mairie-morlaas.fr> 
Cc : Aurélie Guilhamet <urbanisme@mairie-morlaas.fr>; François Haristoy <dgs@mairie-
morlaas.fr>; vanessa.chocat@gmail.com 
Objet : Inondation rue de la fontaine - mme Arico 
  
Madame, 
  
Résidant au 5 rue de la fontaine à Morlaàs, je me permets de prendre contact avec vous afin de 
solliciter votre intervention. 
  
Vous connaissez très probablement les épisodes récurrents d’inondation rue de la fontaine. 
En ce qui me concerne, l’inondation de ma propriété relève de lacunes des structures du réseau 
d’assainissement communal. 
  
En effet, à mon arrivée à mon domicile aujourd’hui, alors que le réseau d’eaux pluviales n’était pas 
saturé, j’ai constaté une rétention d’eau importante devant mon portail d’accès. L’enlèvement par mes 
soins d’une grille a permis d’évacuer la totalité de l’eau stagnante en quelques minutes. L’eau ne 
pouvait s’évacuer librement car les grilles étaient obstruées par des feuilles et autres encombrants. 
  
Aussi, avec de simples mesures préventives, l’inondation de la propriété aurait pu être facilement 
éviter, voici donc quelques pistes simples et peu coûteuses que je vous propose d’envisager : 
  
- mise en place d’un marquage fixe des positions des grilles d’évacuation afin de faciliter leur 
localisation lors de la montée des eaux (a l’instar de ce qui existe pour les zones exposées aux 
enneigements). 
- relevage préventifs des grilles par le personnel technique lors des annonces d’épisodes pluvieux 
intenses afin de prévenir de leur obstruction par les feuilles. 
- multiplication des grilles et regards du réseau rue de la fontaine. 
  
Un agent de la police communale, témoin de mon intervention, pourra attester de la véracité de mes 
propos et vous déjà relayé les photos de mon cas. 
  
J’ai d’autres propositions réalisables à vous soumettre. 
  
Je suis disponible pour discuter de ces points, qui pour vous sont peut être nombreux, mais qui 
entachent le quotidien de ma famille à Morlaas ainsi que de mon voisinage. 
  
Dans l’attente d’une réponse de vos services en espérant vivement que vous serez sensible à ma 
demande, 
  
Cordialement, 
  
M. CHOCAT 
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De : Karine LE CALVAR [mailto:yawenmolecalvar@gmail.com]  
Envoyé : vendredi 9 octobre 2020 18:45 
À : Marine Horgue <urbanisme@mairie-morlaas.fr> 
Objet : Observation Enquête publique délimitation du zonage d’assainissement des eaux pluviales à 
Morlaàs 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
  
Dans le cadre de l'enquête publique de la délimitation du zonage d'assainissement des eaux pluviales 
à Morlaàs, je souhaite vous faire part de plusieurs observations et questionnements.   
Dans le dossier du Schéma directeur d'assainissement et d'eaux pluviales (page 39), seule l'inondation 
du 12 juin 2018 est mentionnée. Cette crue est classée en évènement avec une fréquence tous les 50 
ans. C'est effectivement le cas si l'on considère l'ensemble de la commune. Néanmoins le secteur de 
l'impasse de la Fontaine a été confronté à plusieurs inondations : 

�       Mai 2007 : inondation du chemin avec environ 20 cm d'eau rendant impossible l'accès à 
notre habitation en voiture. Conjoncture de 2 évènements : débordement de la Gouttère et 
arrivée d'eau massive des collecteurs d'eaux pluviales qui ont débordées sur la route détruisant 
une petite partie de la voirie.  

�       23 juin 2014 : inondation du chemin avec environ 20 cm d'eau rendant impossible l'accès 
à notre habitation en voiture et inondation des habitations situées à l'entrée de l'impasse. 
Encore une fois, conjoncture d'un débordement de la Gouttère et engorgement du réseau de 
collecte des eaux pluviales.  

Tous les ans, au printemps et à l'automne, la Gouttère menace de déborder suites aux fortes pluies 
récurrentes en ces périodes. Ce secteur nécessite une attention particulière et des aménagements 
adaptés. 
Ce besoin a été mis en évidence dans les études hydrauliques précédentes. L'aménagement de 
plusieurs bassins écrêteur de crues étaient préconisés dans l’étude d’aménagement du bassin amont 
du Luy de Béarn en novembre 1993 dont un sur la Gouttère (Cf. page 37). Celui-ci n'a pas été réalisé.  
Dans le rapport, au chapitre III- 4, des propositions d'interventions sur les réseaux eaux pluviales sont 
présentées dont la création d'un bassin écrêteur sur la Gouttère, au Sud de la RD 943. Or, le montant 
cet ouvrage n'est pas chiffré dans le rapport (page 43). Seule la mention « pm » figure et aucune 
légende n'explique cette mention. Pourriez-vous m'indiquer ce que cela veut dire ? Sera-t-il réalisé ? 
Par ailleurs, une réunion des habitants de la rue de la Fontaine était annoncée par la précédente équipe 
municipale. Il était question de raccorder le quartier de l'impasse de la fontaine au réseau des eaux 
pluviales. Le présent projet de délimitation du zonage d'assainissement des eaux pluviales à Morlaàs 
ne mentionne pas ce projet. Est-il toujours d'actualité ? 
Enfin, derrière la crèche, un nouveau quartier s'est construit ces dernières années. Le dossier ne 
mentionne pas les aménagements prévus pour l'évacuation des eaux pluviales de la zone. Qu'est-il 
prévu ? Quelles mesures sont prises afin de ne pas aggraver la situation sur la Gouttère ? 
Je vous remercie par avance de bien vouloir demander à la Commune de Morlaàs de bien vouloir 
clarifier ces points et prendre les mesures nécessaires dans ce secteur. 
En matière de choix des dates de permanences, je réitère la remarque émise sur le registre d'enquête 
le 14 septembre. L'objectif des permanences est de permettre au public de rencontrer le commissaire 
enquêteur. Or, pour la présente enquête comme pour d'autres organisées par la Commune de Morlaàs, 
aucune de ces dates n'a été prévue pour permettre aux actifs de venir à la rencontre du commissaire 
enquêteur sauf à prendre sur leurs congés payés. Il ne faut pas confondre accessibilité à l'information 
et capacité de comprendre l'information disponible sur les sites internets. Les dossiers soumis à enquête 
publique sont complexes et souvent incompréhensibles pour une partie de la population. Pendant les 
permanences, le commissaire enquêteur prend les remarques et observations du public, mais se met 
aussi à disposition pour expliquer et clarifier le fond du dossier. Organiser des permanences le samedi 
ou en soirée n'est certes pas demandé dans les textes officiels qui régissent l'organisation des enquêtes 
publiques, mais relève des bonnes pratiques recommandées.  
Cordialement 
  
Marc et Karine LE CALVAR 
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Monsieur et Madame KHALDOUN 11 rue de la fontaine 
64160 MORLAAS 
Tel 06 50 31 43 65  

Objet : Enquête publique délimitation du zonage d’assainissement des eaux pluviales à Morlaàs  

Morlaàs, le 15 octobre 2020  

Monsieur le Commissaire enquêteur,  

Par la présente nous souhaitons témoigner des inondations dont est malheureusement victime notre 
quartier de façon récurrente. Ce fût le cas en mai 2007, le 23 juin 2014 et le 12 juin 2018 dans des 
proportions équivalentes. La crue de 2018 n’est pas cinquantennale à l’échelle du quartier de la 
fontaine.  

A chacun de ces épisodes de fortes pluies, tout le quartier a été sous l’eau : rues, sous-sols et rez de 
chaussée de maisons, jardins. Nous n’accédons plus à nos maisons et sommes impuissants face au 
problème. Les rues débordent d’eau. Nous grattons les bouches pour faciliter l’évacuation mais 
rapidement le réseau est saturé comme la Gouttère.  

Aujourd’hui le quartier de la Fontaine est confronté à un réseau sous-dimensionné, des constructions 
toujours plus nombreuses, un bassin versant qui draine des quantités d’eau trop importantes pour les 
aménagements en place et la Gouttère qui ne puissent absorber les flots, un busage rue de la 
fontaine sous dimensionné ...  

La problématique du risque inondation est étroitement liée à celle du dimensionnement du réseau 
d’assainissement de Morlaàs. Nous attendons depuis plusieurs années que des aménagements 
soient réalisés. Aussi, nous nous permettons de vous solliciter concernant les questions suivantes :  

• Nous sommes inondés dans notre sous-sol par les remontées d’un réseau d’assainissement 
sous dimensionné appartenant à la Ville de Morlaàs. Outre le désagrément, que vous pouvez 
tout à fait imaginer, ceci engendre des dégâts sur notre installation électrique, les sols, les 
murs et l’isolation de notre sous-sol. Le clapet anti-retour mis en place sur notre propriété, à 
notre initiative et par nos soins pour pallier à la déficience, a cassé sous la pression des 
remontées. En décembre 2018, le bureau d’études Boubée Dupont avait préconisé à Mr le 
Maire que La Lyonnaise des Eaux installe un clapet en amont de notre propriété et sur 
l’emprise publique, plus adapté à la dimension du réseau. Cet aménagement pouvait être 
intégré le programme de travaux planifié. Rejeté par Monsieur le Maire à l’époque, quelles 
solutions nous proposez-vous aujourd’hui ?  

• Aux vues du dossier d’enquête le quartier de la fontaine ne semble pas être identifié comme 
un secteur de travaux. Quelles actions sont prévues pour adapter les équipements et 
diminuer le risque inondations (ruisseau et assainissement) ? Le réseau dans notre quartier 
fera-t-il l’objet d’un redimensionnement pour prendre en compte les constructions nouvelles ? 
Qu’en est-il de la gestion des eaux pluviales du nouveau quartier derrière la crèche ?  
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• Notre mur d’enceinte a été reconstruit et renforcé à nos frais mais il ne peut supporter la force 
de l’eau qui arrive en sortie de busage et en virage. Il joue un rôle de digue pour les maisons 
en aval à chaque débordement. Quelles solutions sont prévues pour maitriser en amont les 
eaux quartier de la fontaine ? Qu’en est-il des bassins écrêteurs préconisés par l’étude 
d’aménagement du bassin amont du Luy du Béarn suite inondations de novembre 1993 non 
réalisés ? Qu’en est il du busage sous dimensionné rue de la fontaine ?  

Photo inondations 06 02 018  
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Photo inondations 06 02 2014  

 
 

 

• Nous sommes tenus en tant que propriétaire riverain d’entretenir les berges de la Gouttère qui 
jouxtent notre propriété, de façon à faciliter l’évacuation des eaux. Ce n’est malheureusement 
pas le cas du champ à la charge de Mr Tatin. Quelles actions sont prévues pour que la 
règlementation soit respectée et que cela facilite l’étalement des eaux dans le champ de 
Monsieur Tatin ?  
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Vous remerciant par avance des réponses que vous voudrez bien porter à nos demandes. Nous nous 
tenons à votre disposition pour échanger ensemble sur les modalités de mise en œuvre de cet 
élément et pour tout complément que vous jugeriez utile.  

Monsieur et Madame KHALDOUN  
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C - 8.  le procès verbal de synthèse des observations du public : courrier de madame LACOSTE 
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C - 9. les réponses du maître d’ouvrage au PV de synthèse des observations du public  
 

 
 
Michel CAPDEBARTHE     
14 rue du Peyreget      
64320 LEE       
06 80 62 67 97 
  

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
Place Sainte Foy 
64360 MORLAAS 

 
 
Objet : Enquête publique zonage des eaux pluviales   
            Observations du public arrêtées au 15 octobre 2020  
 
 
 
Date : 21 octobre 2020   
 
 
Monsieur le Maire, 
 
La Commune de Morlaas a décidé, par délibération du 8 mars 2016, la création d’un schéma directeur 
d’assainissement et d’eau pluviale. 
J’ai été désigné le 19 mai 2020 par madame la Présidente du Tribunal Administratif pour mener 
l’enquête publique (décision E20000028/64). 
L’enquête s’est déroulée du 14 septembre 2020 au 15 octobre 2020.  
Durant l’enquête, des personnes se sont déplacées lors de mes permanences et ont émis des 
observations, d’autres ont émis des observations par courriel. 
Je vous prie de trouver ci-dessous le procès verbal de synthèse des observations du public. 
 
Permanence du 14 septembre 2020 : 
- Mesplet Paulette Lotissement Le Clos Fleuri 9 rue Baratnau à Morlaas 

Madame Mesplet souhaitait avoir des informations du zonage sur sa rue.  
- Le Calvar Carine, 20 rue de La Fontaine à Morlaas. 

Madame Le Calvar se plaint de plusieurs problèmes récurrents d’innondation de son quartier par le 
ruisseau de la Gouttère. Elle regrette également qu’une permanence ne se soit pas tenue un samedi 
matin. Madame Le Calvar a renseigné le registre des observations du public et précisé qu’elle 
enverrait par la suite un courrier. 
Nous avons convenu d’un RDV sur place le 21 septembre afin de mieux appréhender la problématique. 
 



 
 
Enquête publique zonage d’assainissement des eaux pluviales 
Décision E20000028/64 du 19 mai 2020 par madame la Présidente du Tribunal Administratif  de PAU 
                                                                                                                                                55 

 

Permanence du 29 septembre 2020 : 
- Poueychicot Coustau Roland, 20 rue des Palombières à Morlaas. 

Monsieur Poueychicot Coustau souhaitait des renseignements sur son réseau d’assainissement privé. 
Il a refait son réseau intérieur et en a profité pour séparer le rejet des eaux pluviales. 

- Lom Marie-Thérèse, 6 chemin du Gat à Morlaas. 
Madame Lom souhaitait des renseignements sur les futurs travaux d’assainissement. 

- Monsieur Serresèque, représentant madame Cachalat Marthe 20 avenue de la Résistance. 
Monsieur Serresèque souhaitait des renseignements sur les futurs travaux d’assainissement. 

- Sarthou Pierre, 6 chemin du Dugat à Morlaas. 
Monsieur Sarthou se plaint d’une inondation dans sa cour qui a entraîné des désordres dans la 
parcelle aval. La cause vient de l’obstruction de la buse qui traverse le chemin de Dugat. Il s’interroge 
également sur le devenir de l’entretien du fossé limitrophe avec la parcelle voisine. 

- Labache Anne-Marie, 6 chemin de Brousse à Berlanne. 
Madame Labache souhaitait avoir des informations du zonage. De plus, elle subit des innondations 
dans sa cour depuis la création de la 2ème partie de la zone Phoebus. 

- Maillard Evelyne, 6 impasse Lavigne à Morlaas. 
Madame Maillard signale que le fossé de la parcelle aval a été rebouché par son propriétaire. Cela a 
eu pour effet d’entraîner l’innondation de la parcelle de madame Maillard. 

 
Permanence du 15 octobre 2020 :  
- Monsieur et Madame Bordenave Jean-Paul, 2 impasse des Mattoks à Artigueloutan, Monsieur 

Bordenanave André, 20 rue Paul Callet à Lourdes. La famille Bordenave possède une maison rue du 
Lanot à Morlaas. Ils se plaignent d’inondations récurrentes dues à des embacles qui obstruent le pont 
rue Marcadet-Dessus. 

- Lacoste Chantal, 22 chemin de Mousset à Morlaas. 
Madame Lacoste se plaint d’inondations récurrentes dans sa propriété. Elle fait remarquer le faible 
diamètre du tuyau du fossé qui longe sa parcelle et se bouche. Elle joint un courrier déjà adressé à la 
mairie en juillet 2019 (pièce-jointe). 

- Khaldoum Karine, 11 rue de la Fontaine à Morlaas. 
Madame Khaldoum a envoyé un courriel dans la matinée précisant l’ensemble de ses doléances avec 
des photos. En synthèse, elle se plaint d’inondations récurrentes dans le quartier, avec des 
conséquences catastrophiques dans sa propriété. Des répercussions se font également sentir sur son 
assainissement. 
 

COURRIELS (synthèse): 
 
- Chocat Franck, 5 rue de la Fontaine à Morlaas. 

Monsieur Chocat souhaiterait avoir des éléments précis sur les propositions de travaux sur les eaux 
pluviales. Il demande à confirmer si les 2 propositions de travaux rue et impasse de Lascaribasses 
solutionneront le problème du carrefour Fontaine/ Lascaribasses et des débordements au niveau de 
la confluence Dugat/Gouttère. (p43 du schéma directeur d’assainissement)  
Monsieur Chocat relève également que les propositions de stockage complémentaire au bassin du 
Dugat et la création d’un bassin écrêteur sur la Gouttère ne sont pas chiffrés, mais indiquent la seule 
mention pm( pour mémoire). Il s’interroge sur la fréquence d’inondation relevée en III-3 
Dysfonctionnements actuels, ayant fait l’objet personnellement de 2 inondations depuis 2016. Il 
souhaite savoir si des mesures palliatives en attente de solutions pérennes pourraient être mises en 
place. Il joint des échanges et propositions avec la mairie. (PJ) 
Enfin, il déplore que les travaux prévus dans les années 90 ne sont toujours pas réalisés, conséquence 
des inondations de son quartier. 

- Monsieur et Madame Khaldoun, 11 rue des Fontaines à Morlaas. 
Ils signalent des innondations de façon récurrentes sur leur quartier, notamment en mai 2017, juin 
2014 et juin 2018. Ils soulignent que la crue de 2018 n’est pas cinquantenale au niveau de leur quartier. 
Ils font remarquer que les inondations sont étroitement liées au sous-dimensionnement du réseau 
d’assainissement. Ils mettent en avant que le bureau d’études Boubée Dupont avait préconisé la mise 
en place d’un clapet en amont de leur proporiété. Cette proposition rejetée par la mairie, les riverains 
demandent quelles solutions proposeraient la collectivité pour résoudre ce problème. 
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Ils souhaitent également savoir les actions prévues dans le quartier Fontaines pour diminuer le risque 
innondation. Est-ce que le réseau sera redimensionné pour prendre en compte les constructions 
nouvelles ? Ils s’interrogent également sur la gestion des eaux pluviales du nouveau quartier derrière 
la crèche. Monsieur et Madame Khaldoun souhaitent savoir ce qu’il en est des bassins écrêteurs 
prévus suite aux innondations de 93 et non réalisés. Ils s’interrogent également sur le sous-
dimensionnement du busage de la rue des Fontaines. 
Pour terminer, ils souhaitent que l’entretien des fossés privés soit réellement réalisés par les 
propriétaires, citant le cas de la parcelle amont où le fossé n’est pas entretenu.  

- Le Calvar Karine, rue des Fontaines à Morlaas. 
Madame Le Calvar remet en question la fréquence des crues (tous les 50ans tel que mentionné p39) 
en évoquant les crues de mai 2007 (20cm d’eau), juin 2014 (20cm d’eau également). 
Elle signale que les projets de bassin écrêteurs dont un sur la Gouttère ne sont pas chiffrés et souhaite 
savoir si ce dernier sera réalisé. Madame Le Calvar souhaite savoir également si le projet de 
raccordement de l’impasse de la Fontaine au réseau pluvial est toujours d’actualité, vu qu’il ne figure 
pas dans le dossier d’enquête. 
Elle désire savoir si un projet d’évacuation des eaux pluviales est prévu par rapport au nouveau 
quartier derrière la crèche. 
Madame Le Calvar regrette qu’une permanence du commissaire-enquêteur n’ai pas eu lieu un soir ou 
un samedi matin. 
 

Ces différentes observations m’amènent à vous interroger sur les points ci-après : 
 

- concernant le problème de monsieur Sarthou Pierre, 6 chemin du Dugat à Morlaas : 
envisagez-vous une solution pour éviter que les buses traversant le chemin de Dugat se bouchent ? 
 
Les buses ont un diamètre suffisant (300mm chacune). S’agissant d’un point relativement haut du 
réseau, très peu d’eau doit y passer. Les services techniques sont allés nettoyer les 2 départs qui 
étaient un peu obstrués.  
Le fossé limitrophe avec la parcelle voisine à la sienne n’est pas communal. Son entretien incombe 
aux propriétaires privés (si la limite de propriété est l’axe du fossé, c’est aux 2 de le faire). 
 

- concernant le problème de madame Labache Anne-Marie, 6 chemin de Brousse à Berlanne : 
envisagez-vous des travaux afin d’éviter les inondations dans sa propriété ? 
 
Un réseau d’eaux pluviales et des noues de stockage ont été créés en même temps que la réalisation 
de la zone d’activités par la Communauté de Communes, en 2009/2010. Ces noues s’évacuent avec 
débit régulé, vers le ruisseau la Grabette, qui lui-même se jette dans le Luy de Béarn. Ces ouvrages 
de collecte et de rétention ont été dimensionnés pour une pluie centennale (soit un volume de rétention 
de 2220 m3 à un débit de fuite de 36l/s, ouvrages autorisés par Arrêté Préfectoral, en date du 
09/10/2007, suite à Etude Loi sur l’eau).  
La communauté de communes n’envisage pas de travaux d’eaux pluviales supplémentaires sur cette 
zone. 
 
L’habitation de Mme LABACHE se trouve à l’opposé de ces ouvrages.  
 

- concernant le problème de monsieur Maillard Evelyne, 6 impasse Lavigne à Morlaas : Quelle solution 
envisagez-vous pour éviter les inondations liées au remblaiement du fossé privé sis en aval de sa 
parcelle ? 

 
Mail ci-dessous de M. FILLION (propriétaire riverain qui a remblayé le fossé) : il a créé un exutoire dans 

sa propriété pour l’évacuation des eaux de l’ancien fossé qu’il a comblé 
 
De : sactef <sactef@wanadoo.fr>  
Envoyé : mardi 28 mai 2019 15:26 
À : Pascaline LESPINE <contact@mairie-morlaas.fr> 
Objet : FILLION Photo fossé 
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A l’attention de Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire,  
 
Comme nous en avons parlé dimanche, je vous passe ci-joint les photos des travaux que j’ai réalisés : 

réouverture du fossé permettant l’évacuation du trop- plein, travaux conformes à ce que nous avions 
discuté lors de votre visite : ouverture de 50 cm de haut / 50 cm de large. 

 
Bonne réception 
Cordialement 
Michel Fillion 

            
- concernant le problème de la famille Bordenave Jean-Paul, possédant une maison rue du Lanot à 

Morlaas : quelle solution envisagez-vous pour éviter que le pont rue Marcadet-Dessus ne se bouche 
avec des embacles ? 

 
Réponse CD64 (à laquelle cet ouvrage appartient) : 
 
En réponse à votre demande concernant le relevé d’observations du commissaire enquêteur pour 

l’enquête publique « zonage eaux pluviales » sur la commune de Morlaàs et plus particulièrement le 
point de la famille Bordenave se plaignant d’inondations récurrentes dues à des embâcles qui 
obstruent le pont rue Marcadet-Dessus, je vous confirme que nous n’avons pas eu à notre 
connaissance de problème particulier sur cet ouvrage de la route départementale n°39.  

Si de tels désordres devaient réapparaître, nous tâcheront d’intervenir sur notre ouvrage dans les 
meilleurs délais. 

 
De plus, je vous indique que nous réalisons chaque année en tant que propriétaire riverain, un entretien 

régulier du cours d’eau sur notre terrain situé plus en amont de l’ouvrage (parcelles cadastrées AY 
n°20 et 21). 

 
Réponse à apporter d’une manière générale au sujet des embâcles : 
 
L’enlèvement des embâcles incombe aux propriétaires riverains. En effet, la compétence GEMAPI 
(Gestion de l’eau et des milieux aquatiques et Prévention des inondations) dévolue aux EPCI, en 
l’occurrence à la CCNEB (Communauté de communes Nord Est Béarn), depuis le 01/01/18, n'exonère 
en rien la responsabilité des riverains en vertu de leur statut de propriétaire (article L.215-14 du code 
de l'environnement : "le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien 
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régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement 
naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel 
écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par 
élagage ou recépage de la végétation des rives ».  
Le Syndicat des Luys, à qui la CCNEB a confié la compétence GEMA, peut mettre en œuvre un certain 
nombre d’actions de restauration et de gestion de la dynamique fluviale, après avoir élaboré un 
Programme Pluriannuel de Gestion (PPG), et après Déclaration d’Intérêt Général (condition obligatoire 
pour que la collectivité publique puisse intervenir en lieu et place du privé).  
Mais dans tous les cas, l’entretien régulier (dont l’enlèvement des embâcles) incombe aux propriétaires 
riverains.  
 
- concernant le problème de madame Lacoste Chantal, 22 chemin de Mousset à Morlaas : que pensez-
vous du dimensionnement du diamètre du tuyau du fossé qui longe sa parcelle ? Envisagez-vous des 
travaux pour éviter ces inondations ? 
 
Les busages (dont le diamètre est insuffisant) sous le chemin Mousset seront remplacés fin 2020. Cela 
réduira les bouchons qui se forment à cet endroit et le fossé en aval de chez Mme LACOSTE se mettra 
moins souvent en charge. 
L’augmentation du diamètre du busage de l’ancien fossé le long de la parcelle de Mme LACOSTE ne 
résoudra pas le problème. Ce dernier vient du fait que le branchement d’eaux usées de cette habitation 
n’est pas assez profond et qu’il passe en plein milieu de la buse. Cela engendre des bouchons et le 
fossé en amont se met en charge et inonde la propriété de Mme LACOSTE. Une solution serait de 
rouvrir ce fossé afin de laisser les eaux s’écouler comme avant. 
 
Concernant les problèmes récurrents du quartier la Fontaine signalés par monsieur Chocat, madame 
Khaldoun et madame Le Cavar,  
 
- est-ce que les 2 propositions de travaux rue et impasse de Lascaribasses solutionneront le problème 

du carrefour Fontaine/ Lascaribasses et des débordements au niveau de la confluence 
Dugat/Gouttère ? 
 
Non, les travaux de mise en séparatif de l’impasse Lascaribasses et de réhabilitation du réseau d’eaux 
usées de la rue Lascaribasses ont pour but de réduire les arrivées d’eaux pluviales dans la station 
d’épuration et de supprimer au maximum les rejets d’eaux non traitées dans les cours d’eau.  
Les débordements au niveau de la confluence des cours d’eau Dugat / Gouttère relèvent de la 
compétence GEMAPI de la CCNEB. Cependant, la commune envisage un projet d’aménagement 
important dans le terrain qu’elle est en train d’acquérir auprès de M. TATIN. L’aspect hydraulique de 
cette zone sera amélioré en abaissant le niveau du terrain.  
 

- quel est le montant des travaux projetés sur le stockage supplémentaire du bassin de Dugat et sur le 
bassin écrêteur de la Gouttère ? 
 

 La CCNEB a gardé la compétence Prévention des Inondations sur le bassin des Luys, donc sur 
la commune de Morlaàs. Une étude hydraulique va débuter en fin d’année (attribution des marchés en 
cours), dont l’objectif est de comprendre les phénomènes d’inondation notamment sur le secteur de 
Morlaàs et d’identifier des solutions permettant d’améliorer la situation vis-à-vis du débordement des 
cours d’eau (dont la Gouttère et le Dugat). La réalisation d’aménagements lourds de type ouvrages 
hydrauliques (barrage, bassins écrêteurs de crues, etc …) sera étudiée après analyse coût/bénéfice. 
La recherche de solutions alternatives mieux intégrées telles que la restauration de champs d’expansion 
de crues sera privilégiée. Les solutions pourront être collectives ou individuelles et seront ou non mises 
en œuvre par la communauté de communes, qui décidera le cas échéant du niveau de protection des 
futurs ouvrages qui pourraient être mis en place (après Analyse Coût Bénéfice). 
 En l’état actuel, aucune proposition de solution n’a été faite, et aucun chiffrage d’un quelconque 
« ouvrage Gemapien » n’est donc connu. 
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- quand les travaux de création du stockage supplémentaire du bassin de Dugat et du bassin écrêteur 
de la Gouttère seront-ils programmés ? 
Idem ci-dessus 

 
- est-ce que des mesures palliatives en attente de solutions pérennes pourraient être mises en place 
(exemple de la proposition de monsieur chocat, aménagement d’un caniveau) ? 
La réalisation de l’ouvrage en amont du fossé longeant la propriété de M. CHOCAT est prévue fin 2020 

 
- est-ce qu’une solution de pose de clapet sur le réseau d’assainissement peut-être envisagée en amont 
de la propriété Khaldoun ? 
Comme cela a déjà été indiqué à Mme KHALDOUN par courrier au mois d’octobre 2019 (courrier 2019-
BA-273 ci-joint) : La Commune n’a pas vocation à installer (ni participer financièrement à) des 
équipements privés sur le domaine public. En effet, cela impliquerait notamment la création de 
servitudes et des problèmes de responsabilité pour l’entretien du dispositif. Ce clapet doit être installé 
dans sa parcelle. 
 
- est-ce que projet de raccordement de l’impasse de la Fontaine au réseau pluvial est toujours 
d’actualité ? 
Oui cela fait partie de la 2ème tranche de travaux du programme d’assainissement, il s’agit de la mise en 
séparatif des réseaux de cette impasse. 
 
- comment sont traitées les eaux pluviales du nouveau quartier derrière la crèche ? 
Le réseau d’eaux pluviales du lotissement For Marcadet est calculé pour les voiries, parkings, espaces 
verts et 40% de surface d’imperméabilisation des lots. Les parcelles doivent posséder des systèmes de 
rétention pour récupérer les volumes d’eau au-delà de ces 40% en prenant en compte un débit de rejet 
de 3l/s/ha. Le réseau d’eaux pluviales du lotissement se jette dans 2 noues paysagères qui ont été 
créées (capacité de stockage de 650 + 1150m3, dimensionnement pour des pluies trentennales). Les 
trop-pleins des noues se rejettent dans la Gouttère à un débit de fuite de 10.7l/s pour celle de 1150m3 
et 6l/s pour celle de 650m3 (conformément au dossier loi sur l’eau qui a été validé par la DDTM – police 
de l’eau lors du permis d’aménager du lotissement). 

 
- que pensez-vous du dimensionnement du busage de la rue des Fontaines, à proximité de la propriété 
Khaldoun ? 
Réponse CCNEB (GEMAPI) : Cela sera vu dans l’étude hydraulique lancée par la CCNEB (cf. ci-
dessus). 

 
- comment comptez-vous faire entretenir le fossé de la propriété amont de la famille Khaldoun ? 
Il s’agit du cours d’eau la Gouttère, réponse CCNEB (GEMAPI) : réponse déjà expliquée au-dessus 
(entretien des cours d’eau : responsabilité des propriétaires riverains). 

 
- est-il prévu de redimensionner le réseau pour prendre en compte les constructions nouvelles ? 
Tous les lots à bâtir du lotissement For Marcadet (de M. TATIN) ont été inclus dans le calcul du réseau 
d’eaux pluvial du lotissement (cf ci-dessus). 
 
Selon l’article R 123-18 du Code de l’environnement, vous disposez d’un délai de 15 jours à dater 
d’aujourd’hui pour me remettre vos observations éventuelles. 
 
Je vous prie d’agréer Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
      Michel Capdebarthe 
 
      Commissaire enquêteur 
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C -10. le délai supplémentaire de réponse du maître d’ouvrage au PV de synthèse 

 


