
 
Notice expliquant les raisons d’une demande de prorogation des effets des 

déclarations d’utilité publique de la prise d’eau Elhuet erreka et de la source Erreka 
zarreko sur la commune d’Ossès 

 
 
Suite à la prise de compétence eau potable le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque doit poursuivre le travail de mise en conformité des périmètres de protection des captages en 
eau potable de son territoire. Une des obligations réglementaires qui incombe au maître d’ouvrage est 
l’acquisition des parcelles situées dans les périmètres de protection immédiat (PPI) des captages d’eau 
destinés à l’alimentation humaine. La Communauté Pays Basque a donc repris le dossier de la prise 
d’eau Elhuet erreka et de la source Erreka zarreko, situées sur la Commune d’Ossès. 

Les raison du maintien de l’utilité publique en 2022 

Réseau d’eau potable de la commune d’Ossès 

La commune d’Ossès est alimentée en eau potable à partir de la prise d’eau Elhuet erreka et de la 

source Erreka zarreko. En fonctionnement normal, la source Erreka zarreko assure les besoins 

principaux et la prise d’eau Elhuet erreka vient en complément pour le bourg. Il est à noter que le quartier 

d’Ossès situé le long de la route départementale est desservi par la commune voisine de Saint Martin 

d’Arrossa et qu’un quartier d’Ossès est alimenté par une source privée (ASA des eaux du Bourkay). 

Le réseau d’Ossès n’est pas interconnecté avec les réseaux d’autres communes. 

Les besoins sont assurés à ce jour. Cependant les premiers résultats de l’étude globale pour une 
gestion optimisée de la ressource en eau sur le territoire de la Communauté Pays Basque montre un 
déficit du bilan besoin/ressource en période de pointe1 à l’horizon actuel et aux horizons 2030 et 2040. 

La situation foncière actuelle 

Il reste à ce jour :  

- 1315 m2 (40%) à acquérir par la Communauté Pays Basque pour être pleinement propriétaire 

des périmètres de protection immédiat sur une surface totale de 3311 m2 :  

✓ prise d’eau Elhuet erreka : 500 m2 (20% à acquérir), 

✓ source Erreka zarreko : 815 m2 (100% à acquérir) ; 

- 1996 m2 du périmètre de protection immédiate de la prise d’eau Elhuet erreka sur lesquels 

établir avec la commune d’Ossès une convention de mise à disposition ; 

- 791 m2 de chemins d’accès à la source Erreka zarreko à grever d’une servitude de passage 

ou à acquérir à l’amiable ; 

- 8760 m2 de chemins d’accès à la source Elhuet erreka à grever d’une servitude de passage ou 

à acquérir à l’amiable sur une surface totale de 11314 m2, soit 77%. 

Vulnérabilité des ressources 

Concernant la prise d’eau Elhuet erreka, le rapport de l’hydrogéologue agréé de 2007 mentionne que 

s’agissant d’une eau de surface, la qualité de l’eau prélevée présente une très grande vulnérabilité à la 

pollution. En effet, la prise en ruisseau se trouve en contrebas d’un chemin caillouteux qui constitue un 

passage pour les randonneurs. L’accès à la prise en ruisseau est facile. 

La végétation environnante est composée principalement de bois de châtaigniers, de chênes et de 

fougeraies. A l’amont du barrage se trouve une prairie. 

La prise en ruisseau n’est protégée par aucune clôture et reste donc accessible au bétail et à la faune 

sauvage. 

De fait, les eaux brutes subissent régulièrement des contaminations d’origine fécale (Entérocoques et 

Escherichia coli), essentiellement dues à la fréquentation du cours d’eau par les animaux. 

Pour cette raison, l’eau subit un traitement de désinfection avant d’être stockée, et distribuée au public. 

 
1 Scénario « Pointe » défini par la survenue simultanée d’un étiage des ressources et du jour de pointe de 

consommation annuelle. 



Le rapport de l’hydrogéologue agréé de 1999 indique que la source Erreka zarreko ne dispose d’aucune 

protection par une clôture. L’accès au captage est rendu difficile par la présence de fougères, d’herbes 

hautes, d’orties (en été) et de ronces. Le bétail peut cependant avoir accès au captage. Les parcelles 

environnantes sont principalement occupées par des bois et de la fougère, et la zone ne fait pas l’objet 

d’élevage intensif. 

D’un point de vue géologique, les risques de contamination bactériologiques proviendraient de 

l’infiltration des eaux de ruissellement drainées par des terrains à l’amont voués au pacage du bétail. 

Les eaux brutes sont régulièrement contaminées bactériologiquement, bien que cette eau subisse un 

traitement de désinfection, avant d’être distribuée dans le réseau communal. 

Le diagnostic qualitatif des données de l’ARS (2010-2020) réalisé dans le cadre de l’étude globale pour 

une gestion optimisée de la ressource en eau sur le territoire de la Communauté Pays Basque fait 

également état de contamination bactériologique des eaux brutes de la prise d’eau Elhuet erreka et de 
la source Erreka zarreko. 

Les démarches entreprises auprès des propriétaires privés n’ont pas abouti 

Tous les propriétaires concernés ont été informés de la procédure lors de l’enquête publique. 

Les arrêtés de DUP ont été pris le 21/08/2017, soit 4 mois avant la prise de compétence eau par la 

Communauté Pays Basque. 

Des prises de contact téléphonique ont cependant été effectuées auprès des propriétaires en 2021 par 

la municipalité d’Ossès. Une rencontre a eu lieu avec l’indivision Etcheverry (prise d’eau Elhuet erreka), 

mais les démarches n’ont pas été menées à leur terme. 

Les caractéristiques des projets actuels (évolutions, le cas échéant, des périmètres ou autres) 

Les projets n’ont subi aucune modification. Cependant, le coût actualisé de la protection des captages 

et notamment des acquisitions foncières subira une augmentation de par la délibération du 22 février 

2020 fixant les prix d’acquisition des périmètres de protection immédiate ou des chemins d’accès à 

l’échelle du Pays Basque. 

Changement des circonstances de droit ou de fait 

Construction de la Communauté Pays Basque et prise de compétence eau potable 

Le contexte institutionnel a largement évolué. En effet, la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 

créée le 1er janvier 2017 exerce la compétence eau potable sur les 158 communes qui la constituent 

depuis le 1er janvier 2018. De fait, elle se doit de faire aboutir le projet d’instauration des périmètres de 

protection de la source Erreka zarreko et de la prise d’eau Elhuet erreka en lieu et place de la commune 

d’Ossès. 

Les trois premières années, la Communauté d’Agglomération s’est consacrée à organiser le service de 

l’eau, tant fonctionnellement qu’opérationnellement. Les agents comme les élus ont été mobilisés de 

manière très significative durant cette période pour concilier construction et continuité de service. De 

plus, les démarches d’acquisition amiable n’ont pu être menées, le service en charge des acquisitions 

foncières pour ce projet s’étant structuré dans le courant de l’année 2021. 

Le projet de mise en conformité des périmètres de protection des captages d’Ossès n’a donc pu être 

mis en œuvre dans les premières années ayant suivi la délivrance de la déclaration d’utilité publique le 

21 août 2017. 

Circonstances de fait 

Aucune circonstance de fait n’est à mentionner. 

Les contentieux éventuels clos ou pendants 

Aucun contentieux clos ou pendants relatifs aux arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique 

des travaux de dérivation d’eaux souterraines ou superficielles, d’instauration des périmètres de 



protection autour des captages, de création de chemins d’accès à la source Erreka zarreko et à la prise 

d’eau Elhuet erreka sur la commune d’Ossès n’est à relever. 

Les conséquences (financières, environnementales etc) d’une absence de prorogation 

En l’absence de prorogation, la Communauté d’Agglomération se priverait de la possibilité d’acquérir 

par voie d’expropriation. Or il est risqué de penser que le mode amiable soit suffisant pour assurer la 

maîtrise foncière des parcelles. Dès lors, la prorogation de la DUP est nécessaire, le projet n’ayant pas 

fait l’objet de modification substantielle en ce qui concerne sa nature, son objet, son coût, ou son 

périmètre. La DUP arrivant à échéance le 21/08/2022, il y a lieu de la proroger pour une nouvelle durée 

de cinq ans, afin de permettre la réalisation du projet. 

Démarches engagées et stratégie de la Communauté Pays Basque 

La politique de constitution d’un prix unique 

Dans un souci d’homogénéisation des pratiques, la Communauté Pays Basque a souhaité définir un 

cadre commun permettant de fixer un prix d’achat unique pour les parcelles situées dans les PPI, en 

zones non constructibles.  

Ce travail a donné lieu à l’adoption d’une délibération-cadre le 22 février 2020, fixant le prix d’achat des 

parcelles dans les périmètres de protection immédiate des captages d’eau potable pour l’ensemble du 

territoire de la CAPB. 

La stratégie de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 

Sur la base de cette délibération, la Communauté Pays Basque va formuler au premier semestre 2022 

une proposition d’acquisition à l’amiable des parcelles des périmètres de protection immédiat et 

l’établissement de convention de servitude pour les chemins d’accès. 

Dès l’hiver 2022, si aucun accord amiable n’est trouvé, une procédure d’expropriation pour cause 

d’utilité publique de l’ensemble des périmètres de protection immédiate et des chemins d’accès sera 

engagée. 

 

 

******* 


