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1- Généralités de l’enquête publique 

1-1 :  Objet de l’enquête publique : 

Depuis plusieurs années, les communes de Baillif et de Vieux-Habitants rencontrent 
d’importantes difficultés sur le réseau d’alimentation en eau potable desservant leurs 
territoires à cause de l’insuffisance de la ressource et des usines de production en fin de 
vie. 

En effet, l’unité de production de Montval qui alimente le nord de la commune de Baillif, 
bien que de construction récente, connait des difficultés quant à sa capacité à fournir les 
volumes d’eau nécessaires, tandis que des équipements de l’usine de Vanibel-le-Neuf qui 
dessert le sud de Vieux-Habitants menacent de se rompre à tout moment et sans secours 
immédiat possible. 

Les dysfonctionnements répétés de ces usines, engendrant régulièrement de longues 

coupures d’eau dans l’alimentation des usagers, ont présidé à la nécessité d’entreprendre 

des travaux de modernisation de ces structures pour répondre aux problématiques de 

quantité et de qualité avec un objectif de production de 4000m³/j. 

Dès lors, la Communauté d’Agglomération Grand Sud Caraïbe, dans le champ de ses 
compétences statutaires dans le domaine de l’eau, a par délibération adopté le projet de la 
restructuration de l’installation existante sur le site de Montval toujours à partir des eaux 
brutes captées sur la rivière Plessis. De même, elle a acté la suppression de l’usine de 
Vanibel-le-Neuf dans le cadre de cette restructuration. 

Cette restructuration nécessite une autorisation des Autorités administratives, d’où la 
présente enquête publique liée à la demande d’autorisation au titre du code de 
l’environnement présentée par le Conseil Départemental de la Guadeloupe. 

 
1-2 : Maitre d’Ouvrage / Maître d’Ouvrage délégué 
Par convention de transfert enregistrée le 03 avril 2017 la Communauté d’Agglomération 

Grand Sud Caraïbe, la collectivité gestionnaire de ce réseau d’eau, a désigné le Conseil 

Départemental de la Guadeloupe Maître d’Ouvrage délégué pour assurer la conduite des 

opérations de restructuration de l’unité de production d’eau potable de Montval, commune 

de Baillif. 

A ce titre, le Conseil Départemental de la Guadeloupe a décidé d’engager auprès de la 

Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) les procédures 

d’autorisation unique au titre du Code de l’Environnement (Loi sur l’eau) et du Code de la 

Santé Publique (distribution d’eau destinée à la consommation humaine) rendues 

obligatoires par l’Ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014. 

 

1-3 : Justification de la procédure 
L’unité de production d’eau potable de Montval destinée à la consommation humaine, en 

cours d’exploitation depuis plusieurs années, n'a jamais disposé des autorisations de 
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l’Autorité administrative au vu des dispositions de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 

aujourd’hui codifiées par les articles L 214-1 à L 214-11 du Code de l’Environnement.  

Dès lors, en l’absence de ces autorisations antérieures, tout projet de restructuration doit 

s’inscrire dans un processus de demande de régularisation administrative conformément à 

l’article R.214-53 du Code de l’Environnement qui précise : 

 « Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités 

légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-
3, R. 214-51 et R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de 
nomenclature, conformément   aux articles  L. 214-1 à L. 214-6, l'exploitation, ou l'utilisation des 
ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette 
autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le 
responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes » : 

1° Son nom et son adresse ; 
2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ; 
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage,  
4° La ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés. 

Le dossier de demande d’autorisation au titre du Code de l’environnement s’inscrit dans ce 

processus car au vu des rubriques de la nomenclature « Eau » du même code, le projet 

présenté indique l’activité de l’usine, les solutions retenues pour procéder au traitement 

des eaux brutes captées, les incidences sur le milieu des futurs rejets par la gestion des 

eaux de process, des eaux pluviales et des eaux usées. De même, il précisé l’incidence sur le 

prélèvement de la ressource. 

Enfin, l’article R 214-8 du code de l’environnement indique que l’autorisation sollicitée est 

soumise à enquête publique dès que le dossier est réputé complet et régulier, ce qui justifie 

la présente enquête publique.  

Il apparaît opportun d’indiquer, depuis sa mise en œuvre, la prise d’eau sur la rivière du 

Plessis pour alimenter l’unité de Montval n’a pas fait l’objet d’un arrêté de Déclaration 

d’Utilité Publique au titre du décret n°2006-880 relatif à l’article R214.1 du Code de 

l’Environnement, notamment pour préciser le volume du débit de prélèvement ou le débit 

réservé et la mise place des périmètres de protection. Cette demande de régularisation en 

cours d’instruction n’est pas concernée pas la présente enquête. 

 

1-4 : Autorité compétente pour organiser l’enquête 

En tant qu’Autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est 
requise, le Préfet de la Région Guadeloupe a ordonné la présente enquête publique par 
arrêté préfectoral SG/BRA/n°10-24-004 en date du 27 Octobre 2017 au titre de 
l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 se rapportant aux opérations de restructuration 
de l’unité de traitement d’eau potable de Montval. 

La commune de Baillif étant la principale commune impactée par ce projet a été désignée 
siège de cette enquête publique fixé à la mairie de cette collectivité pendant 31jours 
consécutifs, soit du 28 novembre 2017 au 28 décembre 2017 inclus. 
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1-5 : Localisation du projet 
L’actuelle unité de production est implantée au lieu-dit Montval sur la parcelle AM 0316 

cadastrée au POS en zone NBr relève de la propriété de la communale. Par délibération du 

02 décembre 2015, le conseil municipal a passé convention avec la Communauté 

d’Agglomération Grand Sud Caraïbe pour une mise à disposition de l’emprise nécessaire au 

projet de restructuration de l’unité existante pour implanter de nouveaux équipements. 

 

 
    

Carte de Situation                     

1-6 : Références juridiques et réglementaires 
Cette opération est soumise à autorisation et/ou à déclaration par référence aux 
dispositions des Codes, Décrets et Ordonnances suivants : 

• Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement 

• Le décret n° 2011-2019 du 29décembre 2011 portant réforme des études d’impact 
des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement 

• L’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une 
autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 
autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 

• Le décret n°2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n°2014-619 
du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les 
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article 
L.214-3 du code de l’environnement.  

• Les dispositions du Code de l’environnement notamment en ses articles L.214-1 à 
L.214-6, et R.123-1 à R.123-23 

• Les dispositions du Code la Santé Publique notamment en ses articles R.1321-1 et 
suivants 

BAILLIF
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Autres références relevant de ce projet : 

• Dossier de la demande d’autorisation unique à propos de l’unité de production d’eau 
potable de Montval présenté le 03/04/2017 par le Conseil Départemental de la 
Guadeloupe, Maître d’Ouvrage délégué 

• Le rapport en date du 13 septembre 2017 de la Direction de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement concluant à la régularité et à la complétude du 
dossier. Ce dernier a fait en parallèle l’objet d’une enquête administrative auprès de 
l’Agence Régionale de Santé et du Parc National de la Guadeloupe. 

• La décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de la Guadeloupe en 
date du 06 Octobre 2017 sous le numéro N°E1 7000017/97 sur le libellé suivant : 
Monsieur Richard YACOU est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour 
l’enquête publique ci-mentionnée :  

 

1-7 : Dossier de demande d’autorisation  
Le dossier de demande d’autorisation établi au titre du code de l’environnement comprend 
deux fascicules réalisés par le Bureau d’études « CONSULTING-SAFEGE-SUEZ » : 

• Le Fascicule I : UPEP de Montval à Baillif - Dossier de demande d’autorisation au 
titre du code de l’environnement référencé 16MAG081 Version 2 du 07/03/ 2017 
(document de 65 pages) fait apparaître dans le sommaire les éléments suivants : 

Partie I - Présentation du Projet sur trois chapitres : 

1°- La présentation générale du dossier identifie le demandeur de l’autorisation, 
localise les installations et décrit le contexte de la situation ayant suscité cette 
demande d’autorisation. 

2°- La réglementation applicable à l’installation au regard du Code la Santé 
Publique, de la Loi sur l’Eau, de la Réglementation ICPE et du SDAGE avec les 
rubriques des nomenclatures. 

3°- La nature et la consistance des ouvrages de production dans la nouvelle filière de 
traitement de l’eau brute. Il est indiqué les rubriques de la nomenclature concernées 
par le projet. Un tableau indique la classe de qualité des eaux brutes de la prise d’eau 
de Montval ce qui permet de déterminer le type de traitement à opérer, les moyens 
de mesure et de contrôle mis en place pour assurer le monitoring en continue.  
Partie II –Le Dossier d’incidence :  

1°-Caractérise les différents types de rejets et fait état de la collecte et du traitement 
des rejets de process, des rejets des eaux de lavage et des eaux pluviales avant 
évacuation dans le milieu naturel. 

2°-Le document ‘’Etude d'incidence’’ explicite les effets attendus de la nouvelle 
filière de traitement sur l'environnement   et des mesures prises pour réduire 
sensiblement la quantité d’eau rejetée inhérente au traitement ou au débordement, 
ce qui limite       l’impact sur les eaux superficielles. 
Documents ANNEXES au Fascicule I : 
 Annexe 1- Implantation générale de l’usine sur la parcelle 
 Annexe A2- Fiches de réactifs  
 Annexe A3- Analyses d’eau brute de la rivière Plessis de 2015 
 Annexe A4- Vues 3D des équipements de l’Usine – 3 documents A3 



8 

 

Demande autorisation unique loi sur l’eau concernant l’unité de production d’eau potable de Montval commune de Baillif 

RAPPORT ENQUETE PUBLIQUE N°E1 700017/97 du 28/11/2017 au 28/12/2017. Arrêté préfectoral n°20-27-004 du 27/10/2017 
 

 

Le Fascicule II : UPEP de Montval à Baillif – Complément au dossier de demande 
d’autorisation au titre du code de l’environnement référencé 16MAG081 Version 
1 du 30/06 2017 (document de 17 pages). 
Ce document apporte les réponses aux demandes de l’Autorité sollicitant des 
informations complémentaires sur différents aspects techniques du projet. 

      Documents ANNEXES au Fascicule II : 
Annexe 1- Permis de construire 
Annexe 2- Fiche VISA des filtres et réservoir de la future UPEP  
Tableau1- Débits prélevables sur la rivière du Plessis à la côte 635mNGG 
Tableau2- Estimation des flux de MES des rejets  

 

2 – Le Projet de restructuration 

2-1 : La situation actuelle 
2-1-1 : Situation administrative 

La prise d’eau sur la rivière Plessis alimentant l’unité de Montval ne fait pas l’objet 

d’un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique, de même que l’usine de traitement qui 

y est associée ne dispose pas de l’autorisation prévue par un arrêté préfectoral au 

titre du code de la Santé publique. 

En absence d’autorisation de prélèvement aucun débit n’est affecté à l’ouvrage. 

2-1-2 : Fonctionnement du réseau d’eau potable 

La consommation quotidienne des abonnés nécessite une production importante 

que les usines existantes ne peuvent plus satisfaire du fait que les installations de 

traitement étant inadaptées pour répondre à ces exigences, notamment lors des 

fréquentes épisodes de forte turbidité. 

2-1-3 : Filière de traitement actuelle.  

Quoique de construction récente, début des années 2000, l’usine de Montval avec sa 

filière de traitement membranaire apparaît inadaptée à la qualité de la ressource 

disponible (épisodes de turbidité fréquentes). En outre, elle souffre d’un défaut de 

conception du fait de l’absence de décantation et/ou de filtration en entrée ce qui 

obère sérieusement sa capacité à produire la quantité d'eau escomptée lors de sa 

construction. 

Par ailleurs, il est indiqué dans le dossier déposé que ce système de traitement 

membranaire souffre d’un certain nombre de limitations : 

o Manque de fiabilité et très sensible au colmatage 

o Technicité importante pour l’exploitation et la maintenance 

o Coût d’exploitation important 

o Difficultés de maintenance des équipements au plan local 

2-2 : La Restructuration projetée 
2-2-1 : Situation administrative 

L’actuelle usine de Montval ne dispose pas d’autorisation. Cette restructuration vise 

à obtenir la régularisation de l’autorisation préfectorale pour produire et distribuer 

l’eau destinée à la consommation humaine.  
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De même, la régularisation du prélèvement et la mise en place des périmètres de 

protection sur la rivière du Plessis sont en cours d’instruction mais ne relève pas de 

la présente enquête publique. 

 

 2-2-2 : Objectifs de la restructuration 

La filière de traitement actuel ne permet plus d’assurer une continuité de 

production conforme aux normes règlementaires. Dès lors, l’optimisation de cette 

production est l’élément essentiel avancé pour la restructuration de l’usine de 

Montval. 

Cette optimisation a été appréhendée sous l’angle de la préservation de la ressource, 

de la maîtrise de la qualité des eaux traitées notamment par une intervention sur la 

filière de traitement, d’une remise à niveau des installations, d’une meilleure gestion 

des différents rejets dans le milieu naturel. 

De même, la nouvelle usine de Montval serait conçue pour un débit maximum 

d’installation de 4000m³/j prenant en compte une marge de sécurité pour pallier 

aux besoins futurs liés   à un accroissement de la population sur ces deux communes 

interconnectées. 

 

2-2-3 : Principe de la future filière de traitement.  

Le captage situé sur la rivière du Plessis continue à alimenter l’unité de Montval. 

L’aménagement de la future usine de Montval consiste à supprimer la filière 

membranaire existante pour procéder à la mise en place d’une décantation des eaux 

brutes en entrée d’usine, d’un système de traitement lamellaire constitué d’une 

préfiltration, d’une coagulation-floculation, d’une décantation lamellaire et d’une 

filtration sous pression.  

Les eaux traitées sont désinfectées au chlore avant d’être stockées dans un réservoir 

en inox de 600m3 avant une distribution en gravitaire et par surpresseur.  

L’installation proposée sera complètement automatisée. Les séquences de lavage 

des filtres, l’injection des réactifs, l’extraction des boues des décanteurs seront ainsi 

effectuées automatiquement.  

Le débit de production sera régulé en fonction de la demande, mais aussi   

l’installation disposera d’une adaptabilité aux variations de la qualité des eaux 

brutes. 

En cas de turbidité extrême la station sera temporairement mise à l’arrêt. 

 

2-2-4 : Bâtiment d’exploitation 

Le réaménagement du site pour remplacer la filière de traitement existante par une 

filière plus robuste a été rendu possible par la délivrance d’un Permis de Construire, 

comprenant ou non des démolitions, délivré par le Maire de la commune de Baillif 

en date du 18/05/2017. 

Le bâtiment existant sera conservé et abritera les équipements d’une installation 

entièrement automatisée indispensable à la nouvelle filière de traitement. 
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2-3 : Description de la nouvelle filière de traitement 
2-3-1 : La prise d’eau  
Nonobstant l’absence de l’autorisation de prélèvement indiquant le volume 

maximum d’eau à prélever ou le débit réservé affecté à l’ouvrage, le projet indique 

que, les eaux brutes destinées à l’alimentation de la nouvelle usine de traitement 

d’eau potable de Montval vont provenir du captage actuel de Mont Repos situé sur la 

rivière Plessis compte tenu du bon état apparent de cet ouvrage réalisé en 1975. 

Tout de même, il est utile de noter dans la complétude du dossier il est précisé à la 

page 6/17 : « Les besoins en eau ne pourront pas être satisfaits toute l’année. 
L’hydrologue agréé conclut en précisant qu’il est donc nécessaire pour la CAGSC de 
trouver une ressource supplémentaire et parallèlement luter résolument contre les 
fuites du réseau pour améliorer la situation » 
 

2-3-2 : Qualité de l’eau brute  
Les résultats d’analyses d’eaux brutes prélevées le 07/07/2015 au droit du barrage 

de Mont-Repos comparés aux valeurs limites et références de qualité fixées par 

l’arrêté du 11 janvier 2007, sont joints au dossier de demande d’Autorisation.  

Les conclusions des analyses mettent en évidence les points suivants : 

• Paramètres physico-chimiques : 

o Conductibilité : Faible de l’ordre de 75µs/cm, synonyme que l’eau brute 

est faiblement minéralisée provenant d’un recyclage rapide de l’eau de 

pluie et l’absence d’un parcours souterrain important 

o Température moyenne : 21°C ; 

o MES : de <2 à 3,6 en moyenne 

o Turbidité : Supérieur à 1NFU, ce qui témoigne de la présence de matière 

organique 

o Ions nitrates : Absence 

o Pesticides : Absence  

o pH : Neutre (7/8), reflétant le milieu alcalin volcanique sur lequel 

s’écoulent les eaux de pluie. 

o Radioactivité : Valeurs conformes aux normes en vigueur 

• Paramètres bactériologiques  

o Présence de coliformes totaux et des bactéries aérobiques toutefois en 

nombre limité. Ces présences sont dues à la présence d’animaux à sang 

chaux vivant sur le bassin versant et les berges de la rivière. 

o L’eau captée est exemptée de salmonelles  

• Classe de qualité des eaux brutes 

o La liste des paramètres à rechercher et la fréquence des prélèvements à 

réaliser sont fixées par le Code de la Santé Publique notamment au vu de 

son Article R1321-38. 

Le niveau de traitement aval des eaux de la prise de Montval est de type A2 

(Traitement normal physique, chimique et désinfection) compte tenu de la 

bactériologie et de la présence ponctuelle d’ammonium 
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2-3-3 : Description de la nouvelle filière de traitement  
La filière de traitement proposée dans ce projet met en œuvre les technologies 

actuelles utilisées dans le domaine du traitement de l’eau et fait appel à des 

équipements spécifiques permettant d’obtenir les résultats escomptés basés sur : 

• Une préfiltration : Placé en entrée d’usine ce préfiltre permet d’assurer une 
première étape de filtration des éléments d’une granulométrie supérieure à 
10mn contenus dans l’eau brute captée compte tenu de sa turbidité.  

• Une décantation : Deux décanteurs lamellaires de capacité unitaire 100m3/h 
constituent l’étape suivante du traitement qui doit permettre d’obtenir une eau 
décantée à moins de 02 NTU. 

• Une coagulation : La coagulation favorise la précipitation des matières en 
suspension par un ajout de sels métalliques d’aluminium dont le dosage dépend 
de la nature de l’eau à traiter notamment au niveau de son pH. Le dosage est 
établi à la mise en service de l’installation avec un réajustement possible 
régulièrement en fonction des résultats des essais de floculation. L’ajustement 
du pH se fait par injection de lait de chaux. 

• Une floculation : C’est un procédé d’épuration de l’eau qui consiste à fixer les 
impuretés et s’opérant à partir d’une agitation lente destinée à favoriser un 
brossage mécanique homogène pour conserver la structure du « floc » 
(Ensemble des particules solides sur lesquelles viennent s’agglomérer les 
impuretés). 

• Une décantation : Il s’agit d’opérer le transfert de l’eau entre les zones de 
floculation et de décantation par une chambre de tranquillisation pour opérer à 
la séparation des « flocs » dans l’eau.  

• Une filtration : Il s’agit d’éliminer les dernières matières en suspension qui 
n’auraient pas été décantées lors des phases précédentes. Cette filtration 
s’effectue par le biais de filtre à sable sous pression. Le lavage automatique des 
filtres est piloté par des capteurs de pression traduisant le degré de colmatage 
de chaque filtre. Le nombre de filtres en fonctionnement dépendra des consignes 
de production données. 

• Une désinfection : La désinfection s’effectue par chlore gazeux. La quantité 
injectée est proportionnelle au débit de production. L’injection se faisant à la 
sortie des filtres avant que l’eau n’arrive au réservoir d’eau traitée. La chloration 
avant stockage évite le développement de germes rémanents durant le trajet de 
l’eau dans les canalisations 

• Le stockage : Après traitement et désinfection l’eau produite est stockée dans un 

réservoir en inox d’une capacité de 600 m³ avant de repartir en distribution. Un 

point de prélèvement pour l’analyse de l’eau traitée est prévu conformément aux 

dispositions de code de la Santé Publique. 
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2-3-4 : Les rejets 
Les eaux sales issues du traitement de l’eau brute seront évacuées gravitairement 

par la canalisation existante de l’usine actuelle pour rejoindre une ravine 

intermittente située à proximité.  

Dans le dossier complémentaire en date du 30/06/2017, des modifications ont été 

effectuées sur le projet, notamment en prévoyant le lavage des filtres à sable et un 

stockage des résidus de la décantation des boues de décantation, ce qui permettra 

de limiter la charge des eaux sales avant le rejet au milieu naturel. 

Le débit moyen du rejet est estimé à 1,7l/s en moyenne. 

 

2-3-5 : Dispositifs de Contrôle 
La restructuration de l’usine s’inscrit dans une démarche pour répondre à la 

Directive Européenne 98/83/CE qui est transposée dans le code de la Santé 

Publique Française Article R 1221-1 à 66 pour délivrer de l’eau conforme aux 

normes de potabilité en vigueur en sortie de réservoir. 

Le projet précise que la station sera équipée d’une télégestion, ainsi que 

d’équipements pour la mesure et le monitoring en continue qui doit permettre de 

traiter : 

� En pointe : débit 200m³/h soit 4000m³/jour 

o Eau brute conforme à la norme type A2-1 

o Turbidité <=100NFU 

o MES <500 mg/l 

� Mode dégradé : débit <200m³/h <4000 m³/jour 

o Paramètres eau brute > à la norme type A2-1  

o Turbidité <500 NFU 

o MES < 1500 mg/l 

� Situation extrême : l’usine est à l’arrêt 

o Paramètres eau brute > à la norme type A2-1  

o Turbidité >500 NFU 

o MES > 1500 mg/l 

 

2-3-6 : Mesures de sureté 
L’exploitant prévoit un programme d’autocontrôle de la qualité des eaux brutes et 

produites. Ce contrôle portera tant sur les paramètres bactériologiques que 

physicochimiques. 

 

2-3-7 : Mesures de fiabilité de la production 
L’unité étant conçue pour un fonctionnement automatisé, de fait en utilisation 

normale, ne nécessitera pas d’intervention sinon des actions de nettoyages des 

installations. 
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3 - Dossier d’Incidence 

3 -1 : Rubriques des nomenclatures ICPE et « loi sur l’eau » 
L’exploitation d’une installation aux fins d’alimentation en eau potable destinée à la 
consommation humaine nécessite le respect de procédure administrative codifiée. 
Ainsi, le dossier de demande de l’autorisation unique indique les rubriques de classement 
de l’unité de traitement de Montval : 
 

LOI sur l’Eau : 

o Le rejet des eaux pluviales sur le sol sur une surface supérieure à 1 ha 

mais inférieur à 20 ha classe l’unité sous la rubrique 2.1.5.0 et le régime 

D. 

o Le rejet des effluents effectués dans le sol au vu du traitement des eaux 

brutes nécessaire à la production de l’eau potable, le projet est visé par la 

rubrique 2.3.1.0 Régime A. 

Réglementation ICPE :  

En raison de l’utilisation et du stockage du chlore pour désinfecter l’eau 

traitée, l’usine est soumise aux prescriptions générales applicables aux 

installations classées pour la protection de l’environnement sous la 

Rubrique 4710 et le Régime DC de la nomenclature ICPE. 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) : 

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter l’usine de potabilisation 

de Montval aux titres des différentes réglementations indique sa 

compatibilité avec les plans et programmes concernés du SDAGE 2016-

2021. L’unité sera mise au niveau des critères suivants :(orientation3, 

disposition31). 

Code de la santé publique : 

L’unité de production d’eau potable de Montval ne dispose pas 

d’autorisations réglementaires. La procédure de la régularisation du 

prélèvement alimentant l’usine pour l’obtention de l’autorisation 

préfectorale en vue de   distribuer au public de l’eau destinée à la 

consommation humaine n’est pas arrivée à son terme au moment de la 

présente enquête publique. 

 

3 -2 : Caractérisation des rejets 
3-2-1 : Différents types de rejets 
Le projet présenté indique les différents types de rejets à considérer 

o Les eaux pluviales issues des bâtiments et des voiries ne nécessitent pas 

de dispositions particulières 

o Les eaux usées relèvent du SPANC 

o Les eaux de process chargées de matières végétales, organiques, 

minérales et des éléments ajoutés pour le traitement de l’eau brute 

nécessitent un traitement approprié. 
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3-2-2 : Concentration des eaux rejetées 
Les eaux de lavage sont chargées des matières organiques qui proviennent 

des eaux captées dont la qualité est conforme à la réglementation en 

vigueur. On considèrera que la concentration en sortie est égale à la 

concentration en entrée. 

Le rejet des eaux sales de l’usine est estimé entre 130 et 150m³/j. 

 

3-3 : Incidences du Projet 

3-3-1 : Incidence sur la ressource : 
La restructuration de cette unité doit répondre à l’accroissement annuelle 

des besoins d’eau potable sur les communes de Baillif et de Vieux-

Habitants. 

A la faveur de cette restructuration, le projet prévoit une instrumentation 

de l’usine de manière en à assurer un pilotage automatique limitant ainsi 

le prélèvement de la ressource et la perte de production, notamment par 

le nombre de lavage nécessaire actuellement au fonctionnement de 

l’ancienne usine. 

 En définitive, il n’est pas prévu d’augmenter le prélèvement sur la 

ressource. 

3-3-2 : Rejet des eaux de process : 
� Traitement avant rejet - Les boues liquides générées par une première 

étape de traitement de l’eau brute vont subir une nouvelle décantation 

lamellaire destinée à concentrer les particules recueillies et clarifier 

les eaux de rejet. 
Ces boues concentrées seront récoltées en tant que déchets, par la 

suite, acheminées dans les unités de dépotage de stations de 

traitement des eaux usées de l’Agglomération. 

� Incidence du rejet - D’une manière générale, les eaux sales de la future 

station de traitement de Montval seront de meilleure qualité que celle 

de la station actuelle. 
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4- Organisation et déroulement de l’enquête publique 
 

    4-1 : Désignation du Commissaire Enquêteur  

Après avoir déclaré sur l’honneur ne pas être intéressé à cette opération à aucun 
titre que ce soit, j’ai accepté de conduire cette enquête suite à la décision en date du 
06/ octobre 2017 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de la 
Guadeloupe portant ma désignation en qualité de commissaire enquêteur chargé de 
conduire l’enquête publique concernant cette demande d’autorisation. 

4-2 : Arrêté préfectoral portant sur l’enquête 
Après avoir pris connaissance du dossier de demande d’autorisation, lors d’une 
réunion de concertation avec les services de l’administration préfectorale il est 
convenu des modalités de déroulement de l’enquête finalisées par l’arrêté 
SG/DICTAJ/BRA N° 20-27-004/ du 27 Octobre 2017 portant sur l’autorisation 
sollicitée. 
Cet arrêté a prescrit l’ouverture de cette enquête sur le territoire de la commune de 
Baillif du 28 novembre 2017 au 28 décembre 2017 inclus, soit pendant 31 jours en 
indiquant les modalités de communication de l’avis d’enquête publique pour 
l’information du public en précisant les différents supports retenus. 
Pendant cette période, aux heures habituelles d’ouverture, le public pourra 
consulter le dossier de demande d’autorisation déposé à la mairie de Baillif et 
enregistrer ses observations, propositions ou contre-propositions sur un registre 
d’enquête prévu à cet effet.  Les jours et heures de permanence du Commissaire 
enquêteur ont également été fixés. 
Dans un délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête, le Commissaire 
enquêteur remet au Préfet ses Conclusions en précisant si celles-ci sont favorables, 
favorables avec réserves ou défavorables au projet. 
Au terme de l’enquête, le Préfet par arrêté statuera sur cette demande 
d’autorisation.  

4-3 : Information du public  
             4-3-1 : Avis par voie d’affichage : 

Le déroulement de l’enquête publique a été porté à la connaissance du public le 
30 octobre 20017 par l’affichage de l’avis d’enquête publique sur le panneau 
d’affichage administratif à l’entrée du hall d’accueil du public à la mairie de 
Baillif et dans trois autres lieux de la commune car fréquentés par de nombreux 
usagers, à savoir : 

- Epicerie BARREAU, ZA  
- Magasin Super U,  
- Pellerin ZARATA.  

Le Maire de la commune de Baillif a établi la réalité de cet affichage par un 
certificat au terme de cette enquête. 
De même, le commissaire-enquêteur a constaté que cet avis d’enquête a été 
affiché sur la porte de la grille d’entrée du site de l’usine de Montval et visible 
depuis la route. Le Maître d’Ouvrage délégué a établi la réalité de cet affichage 
par un certificat au terme de cette enquête. 
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4-3-2 : Avis dans la presse écrite 
Cette enquête a été régulièrement précédée de mesures de publicité dans les 
annonces légales de deux journaux de la Guadeloupe soit : 

 Première publication - Nouvelles Semaine : le10/11/17 ;Le Progrès Social : le 11/11/17 
 Deuxième publication -Nouvelles Semaine : le 01/12/17 ; Le Progrès Social le : 
02/12/17 
4-3-3 : Avis radio diffusé 
Un communiqué portant sur l’ouverture de cette enquête a été diffusé sur les 
ondes à maintes reprises sur deux radios locales du département ; Guadeloupe 
1ère et Radio Caraïbes Internationale (RCI). 
4-3-4 : Avis dématérialisé 

L’avis d’enquête publique était consultable sur le site internet de la préfecture de 
la région Guadeloupe 

4-4 : Composition du dossier d’enquête mis à disposition du public 
Le dossier tenu à la disposition du public, aux heures habituelles d’ouverture de la 
Mairie, sous la responsabilité du Directeur des Services d’Urbanisme, comprenait 
les éléments suivants : 

Les Documents administratifs : 
• Copie du courrier de la DEAL de Guadeloupe, en date du 13/09/2017, 

demandant au préfet l’ouverture de cette enquête au vu de la régularité et de 
la complétude du dossier de demande. (Copie en Annexe) 

• Copie de l’arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête publique 
• Copie de l’avis d’enquête publique 
• Copie de la décision du Tribunal Administratif désignant la Commissaire 

Enquêteur 
• Le Registre d’enquête publique à feuillets non mobiles côté et paraphé au 

préalable par le Commissaire enquêteur 
 

Le Dossier de demande d’autorisation  

Le Dossier de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement 
comprenant deux fascicules établis par le Bureau d’études « CONSULTING-
SAFEGE-SUEZ » : comme déjà décrit au paragraphe 1-7 du présent rapport. 

• Le Fascicule I : UPEP de Montval à Baillif - Dossier de demande d’autorisation 
au titre du code de l’environnement référencé 16MAG081 Version 2 du 
07/03/ 2017 (document de 65 pages)  

• Le Fascicule II : UPEP de Montval à Baillif – Complément au dossier de 
demande d’autorisation au titre du code de l’environnement référencé 
16MAG081 Version 1 du 30/06 2017 (document de 17 pages) 
 

4-5 : Eléments préalables à l’ouverture de l’enquête 

           4-5-1 : Entretien avec le maître d’ouvrage délégué 
En amont de l’ouverture de l’enquête publique le 13 novembre courant j’ai eu 
un entretien avec Monsieur ARRICOT sous-directeur des équipements ruraux 
en charge de cette opération au Conseil Départemental de la Guadeloupe. 
A cette occasion, nous nous sommes entretenus sur le contenu du dossier du 
projet de restructuration, mais j’évoque surtout le contexte dans lequel 
l’enquête publique est appelée à se dérouler. 
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En effet, suite au reportage télévisé de Guadeloupe 1ère dans la semaine 45 
montrant l’usine de Montval en cours de fonctionnement en présence 
d’importantes autorités locales, voire des membres de la Commission 
européenne, conviés à cet effet où il est fait état d’une restructuration de la 
filière de traitement de l’eau brute, filière de traitement soumise précisément 
à la présente enquête publique qui trouvera son terme à la fin du mois de 
janvier 2018 , j’ai été demandeur d’informations complémentaires. 
Mon questionnement a porté sur le sens de l’enquête publique qui se 
déroulerait sur un projet déjà réalisé sans autorisation administrative 
préalable ou sur une idée de projet à réaliser et qu’au vu des observations ou 
avis recueillis les éventuelles modifications à envisager seront ou non 
d’utilité publique. 
Il a paru nécessaire au Commissaire Enquêteur de faire joindre des pièces 

complémentaires au dossier d'enquête.  
Après cet entretien, une Note complémentaire décrivant la situation m’a été 
transmise par mail par le Maître d’ouvrage délégué (Annexe5). Mesures 
prises pour la continuité de service : 

4-5-2 : Visite du site du Projet  
J’ai visité, le 13 novembre courant, le site du projet avec Monsieur LIEVEN 
nouveau directeur des équipements ruraux au Conseil Départemental de la 
Guadeloupe pour mieux appréhender la restructuration envisagée dans 
l’environnement actuel de l’usine de Montval.  
La visite des installations sous tendue par les explications techniques et 
détaillées du sous-directeur permet de se rendre compte que les travaux de 
restructuration de cette unité de production d’eau potable sont bien en cours 
d’exécution et qu’une file provisoire de production d’eau destinée à la 
consommation humaine est en fonctionnement.  
L’organisation des modules de la structure paraît bien adaptée au site 
relativement spacieux. A l’entrée du site sur le portail d’entrée route de 
Montval il y a lieu de constater l’affichage de l’Avis d’enquête publique. 
Il m’a également été présenté l’usine de Vanibel, sur la commune de Vieux-
Habitants, qui dans le plan de restructuration de l’unité de Montval serait 
supprimé compte tenu de la vétusté de cette installation. 

4-5-3 : Rencontre avec Madame le Maire de la commune 
La commune de Baillif étant désignée siège de l’enquête, j’ai souhaité 
m’entretenir avec le Chef d’édilité pour connaître le climat dans lequel cette 
procédure allait se dérouler compte tenu des attentes de la population au vu 
des situations de pénuries d’eau potable signalées dans la région. 
Au cours de cet entretien, Mme le Maire m’a fait un bref historique de cette 
usine et de ses difficultés de fonctionnement qui nécessite aujourd’hui une 
réelle restructuration à cause des coupures récurrentes sur le réseau 
d’alimentation depuis plusieurs années. Il est également fait état du 
sentiment de la population qui considère, malgré la présence de la ressource, 
les délais d’engagement des travaux apparaissent beaucoup trop longs. 
En évoquant ce Projet de restructuration absolument indispensable pour 
l’équilibre de la Région Mme le Maire formule le vœu que ces travaux 
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puissent contribuer à la normalisation des approvisionnements attendus par 
la population et que dans un souci d’équité il y a lieu de prévoir, dès à 
présent, à la desserte de l’ensemble des habitants de Montval et notamment 
celles et ceux qui sont contraints d’utiliser le réseau d’eau agricole situé à 
proximité. 

4-5-4 : Dispositif d’accueil au siège de l’enquête 
Je me suis rendu à la mairie de la commune où j’ai rencontré le Directeur des 
Services de l’Urbanisme désigné responsable du suivi des opérations.  
Il m’a été présenté le dispositif d’accueil du public pour la consultation du 
dossier, l’enregistrement des observations sur le registre d’enquête, les 
conditions de détention de ce registre et les modalités de déroulement des 
permanences du Commissaire Enquêteur. 

4-6 : Bilan de l’enquête 
L’enquête publique s’est déroulée sans aucun incident ni entrave à l’expression du 
public pendant les 31 jours prescrits soit du 28 novembre 2017 au 28 décembre 
2017 inclus. 
Pendant toute cette période, le dossier d’enquête et le registre ont été mis à la 
disposition du public aux heures habituelles d’ouverture de la mairie, du lundi au 
vendredi, afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner ses 
remarques ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur. Les conditions 
matérielles permettant la consultation des documents en mairie ont été 
satisfaisantes.  
Le Commissaire Enquêteur a tenu 5 permanences aux dates et heures suivantes 
dans la salle de délibérations de la mairie : 
-Mardi 28 novembre 2017 de 9H30 à 12H30 
-Vendredi 8 décembre 2017 de 9H30 à 12H30 
-Jeudi 14 décembre 2017 de 14H00 à17H00 
-Mercredi 20 décembre 2017 de 9H30 à 12H30 
-Jeudi 28 décembre 2017 de 9H30 à 12H30 

Treize (13) personnes se sont présentées lors des permanences du Commissaire 
Enquêteur pour prendre connaissance du dossier. Seulement 07 d’entre elles ont 
consigné une observation dans le registre d’enquête.  
Aucun courrier n’a été adressé au commissaire-enquêteur. 
La connaissance de la consultation qu'en avaient le public de ces deux communes et 
les personnes plus directement concernées, mettent en évidence que la durée de la 
consultation et les modalités de sa mise en œuvre étaient nécessaires et suffisantes 
sans qu'il ait été besoin de prolonger son délai ou d'organiser des réunions 
d'information et d'échange avec le public.   

4-7 : Procès-verbal de synthèse :  
Le 28 décembre courant à l’heure de fermeture des bureaux du lieu siège de 
l’enquête j’ai clos et signé le registre d’enquête. Il m’a été remis également 
l’ensemble des éléments du dossier d’enquête et le certificat d’affichage délivré par 
Madame le Maire. Ils seront joints au Rapport du Commissaire Enquêteur.  
Conformément aux dispositions du code de l’environnement et de l’arrêté 
préfectoral prescrivant cette enquête publique au terme de celle-ci, j’ai rédigé le 
Procès-verbal de synthèse que j’ai remis au Maître d’ouvrage délégué lors d’une 
réunion tenue dans ses locaux le 3 janvier 2018. 
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 A ce procès -verbal, j’ai adjoint mes propres interrogations car n’ayant pas trouvé 
de réponses dans le dossier d’enquête. 

5- Mémoire en réponse au Procès-verbal de synthèse 

 Par courrier électronique en date du 16 janvier 2018, le Maître d’ouvrage délégué m’a fait 
parvenir un mémoire en réponse comportant 3 pages rédigées répondant de façon 
détaillée aux observations du public et des questions posées par le Commissaire 
Enquêteur. 

Le choix a été fait de publier, dans le Rapport d’enquête, sur le même support les 
observations du Commissaire Enquêteur de la manière suivante : 
 Question du Commissaire enquêteur sur : 
 Réponse du Conseil Départemental   
Observations du Commissaire Enquêteur 

1) : Question du Commissaire enquêteur sur le dispositif de contrôle : 
 Il est dit : La station sera équipée d’une télégestion, ainsi que d’équipements pour la 
mesure et le monitoring en continue (l’ensemble des paramètres seront visibles en temps 
réel sur la supervision permettant aussi le diagnostic à distance).  
Est-il possible de faire fonctionner l’usine en cas de panne de l’automate, par la 
manipulation des équipements et des vannes en manuel depuis l’armoire électrique y 
compris le lancement des lavages en mode manuel ? 
Réponse du Conseil Départemental 
L’installation est prévue pour fonctionner en mode automatique via un automate. Il s’agit du mode normal. 
En cas de défaillance de l’automate, d’équipements de mesure ou en cas de choix de l’exploitant, l’installation 
peut fonctionner dans un mode automatique secouru câblé. Dans ce cas l’automatisme est commandé sans 
recours à l’automate mais à l’aide d’horloges et des capteurs à contact sec (poires de niveau sur bâches de 
stockage d’eau et pressostats qui renseignent sur le colmatage des filtres à sable). Le lavage des filtres, le 
soutirage des boues du décanteur, l’injection des réactifs restent alors automatisés mais ne sont pas asservis 
au débit de production et à la turbidité d’entrée. Dans ce cas, l’opérateur intervient manuellement pour régler 
le débit de traitement. 
Un mode totalement manuel existe également. Les commandes manuelles sont actionnées à l’aide des 
boutons poussoirs Marche et Arrêt depuis l’armoire de commande. Les vannes sont opérables en manuel. 

Observations du Commissaire Enquêteur 
Les explications techniques et détaillées ici correspondent à mes attentes. 

2) : Question du Commissaire enquêteur sur les dispositifs de sécurité 
Il est dit : Le système de télégestion en place permettra de remonter l’ensemble des 
informations et des alarmes vers l’agent d’astreinte. 
Il serait utile de préciser si le protocole de formation de l’agent d’astreinte concerne la 
partie télégestion/automatisme mais également le process, l’entretien, la manutention des 
équipements et instruments et l’exploitation des réactifs. ? 
Réponse du Conseil Départemental 
La formation des agents concernés par l’exploitation de l’usine sera dispensée par le constructeur. Elle sera 
dispensée par un ingénieur. Sa durée, son contenu et sa forme sera adaptée en fonction de la culture et des 
compétences préalables des utilisateurs. 
 A la fin de la formation, l’ingénieur s’assure de l’acquisition des compétences par le personnel chargé de 
l’exploitation. Des documents (aide-mémoire) sont également fournis. 
La formation ne se limite donc pas au volet automatisme/télégestion mais concerne bien la conduite de 
l’usine. 
Par ailleurs, le personnel d’exploitation sera également associé lors de la période de mise au point de l’usine. 

Observations du Commissaire Enquêteur 
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J’ai bien noté le processus de la formation qui sera proposée à l’exploitant de cette unité de 
traitement d’eau potable. 

3) : Question du Commissaire enquêteur sur l’estimation financière  
Dans le dossier soumis à l’enquête publique, à la page 8/65 il est annoncé l’estimation 
financière de l’opération, or ce montant n’y figure nulle part.  
Ce montant est-il communicable ? 
Réponse du Conseil Départemental 
La réalisation de l’opération a été approuvée par délibération de la commission permanente du Conseil 
Départemental en date du 6 octobre 2016 pour un montant prévisionnel de 1600 000€HT, soit 
1 736 000€HT. 

Observations du Commissaire Enquêteur 
Le montage financier de cette opération aurait mérité d’être porté à la connaissance du 
public dans le cadre cette enquête publique.  
 

4) : Question du Commissaire enquêteur sur le certificat de projet 
Le caractère de continuité de service peut-il déroger à la réglementation par la mise place 
d’une file provisoire de production d’eau potable à partir de la filière précisément soumise 
à demande d’autorisation, donc soumise à la présente enquête publique obligatoire. Cette 
enquête ne serait-elle pas réalisée sur un projet déjà établi et avant toute décision 
administrative ? 
Cependant, la nouvelle procédure d’autorisation environnementale a introduit « une phase 
amont » durant laquelle l’Administration et le porteur de Projet peuvent échanger sur les 
enjeux à prendre en considération dans le dossier. Ce cadrage préalable aboutit à un 
certificat de projet. 
Y-a-t-il eu une déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération projetée ? 
 
Réponse du Conseil Départemental 
Concernant la filière provisoire 
L’installation provisoire a été mise en place afin de permettre le démontage des équipements de l’ancienne 
usine tout en maintenant la continuité du service. Il est à noter que la dégradation des équipements de 
l’ancienne usine(membranes) s’est amplifiée courant 2017 jusqu’à ne plus pouvoir garantir qu’environ 
20m³/h, capacité plus de deux fois inférieure au besoin minimal des abonnés. Sans la mise en service de la 
filière provisoire, des coupures d’eau seraient intervenues de manière durable pour la moitié de la moitié 
population de Baillif, sans secours possible. 
Afin de garantir la production d’une eau de qualité, un protocole strict a été mis en œuvre en accord avec la 

CAGSC. Ce protocole transmis en décembre 2017 à la demande du commissaire-enquêteur inclus la mise en place 

d’alarmes avec télétransmission ainsi que l’envoi d’un bilan hebdomadaire de la qualité de l’eau produite à l’ARS. 

Enfin, les équipements qui constituent la filière provisoire sont mis en place à l’extérieur du bâtiment. Seuls un 

décanteur et un filtre (qui sera déplacé à la fin des travaux pour être placé dans le bâtiment principal) feront partie 

de la filière définitive, après autorisation. La filière provisoire est donc bien différente de la filière pérenne objet de 

la présente demande. 

Concernant la procédure 

La présente demande d’autorisation a été instruite selon l’ancien cadre réglementaire (procédure IOTA-unique -

Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014) qui n’intégrait pas de phase en amont dédié et ne prévoyait pas de 

certificat de projet. 

Les services instructeurs ont toutefois été informés du contexte de l’intervention et de la nécessité d’intervenir. Ce 

contexte a également été rappelé en page 7 du dossier joint à la demande d’autorisation. Par ailleurs, le maître 

d’ouvrage reste bien entendu aux observations qui pourront être formulées à l’issue de la procédure et se 

conformera le cas échéant aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation préfectoral. 

 

Observations du Commissaire Enquêteur 
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