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Préambule 
 
La présente enquête est relative à la demande d’autorisation unique loi sur l’eau au titre 
du code de l’environnement de l’usine de production d’eau potable de Montval, commune 
de Baillif. 

Pétitionnaire 
Cette demande est déposée par : 
Le Conseil Départemental de la Guadeloupe, désigné Maître d’ouvrage délégué par la 
Communauté d’Agglomération Grand Sud Caraïbe. 

Cadre juridique : 
Cette enquête s’inscrit dans le cadre juridique suivant 

� Code de l’Environnement plus particulièrement les articles L-214-1 à L214-6 et      
R2-141-1 et suivants 

� Code de la Santé Publique 

Autorité Organisatrice 
Préfecture de la région GUADELOUPE 

Rappel du Commissaire Enquêteur 
Au terme de la mission de Commissaire Enquêteur qui m’a été confiée à propos de la 
demande d’autorisation portant sur la restructuration de l’unité de production d’eau 
potable de Montval sur la commune de Baillif, se référant aux contenus des  Articles             
L-214-1 à L214-6 et R2141-1du Code de l’Environnement, je suis en mesure de 
présenter mes conclusions et d’émettre un avis sur la demande sollicitée qui résultent : 

- De l’analyse du dossier de l’enquête mis à ma disposition notamment le dossier 
technique de la restructuration proposée. 

- De mes entretiens avec le Maître d’ouvrage délégué et des visites opérées sur le 
site du projet. 

- De mon entretien avec Madame le Maire de la commune de Baillif. 
- Du courrier de la DEAL déclarant le dossier de demande d’autorisation complet et 

régulier pour être soumis à enquête publique 
- Des permanences effectuées à la mairie de Baillif 
- De l’analyse des réponses apportées par le Maître d’ouvrage délégué en rapport 

avec le Procès-verbal de synthèse que j’ai rédigé en y incluant des questions du 
Commissaire Enquêteur. 
 

 

I – Présentation du Projet 

1-1 : Sur le contexte général 
Depuis plusieurs années, les communes de Baillif et de Vieux-Habitants sont alimentées 
par un réseau d’alimentation en eau potable provenant des unités de production et de 
traitement de Montval et de Vanibel qui n’arrivent plus aujourd’hui à produire la 
quantité d’eau potable nécessaire aux besoins de consommation de la population. 
En effet, l’usine de Montval connaît d’importantes difficultés pour le traitement de l’eau 
brute à cause de sa qualité lors des épisodes de turbidité fréquentes en rivière mais 
surtout à cause d’un défaut de conception du système de traitement dès la conception de 
cette unité.  
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Ce système de filtration dit membranaire est très sensible au colmatage et nécessite 
d’incessantes interventions de maintenance pas toujours disponibles localement. 

1-2 : Le Projet 
Devant ces difficultés de fonctionnement la Communauté d’Agglomération Grand Sud 
Caraïbe, organisme assurant l‘exploitation de cette usine et la gestion de ce réseau d’eau 
potable, se voit dans l’obligation de procéder à des travaux de modernisation de l’unité 
de Montval qui vise à remettre à niveau les installations en y insérant de nouvelles 
étapes de traitement de l’eau brute en prenant en compte la forte variabilité de qualité 
de l’eau captée. Dès lors, l’installation proposée sera complètement automatisée pour 
répondre aux enjeux du territoire à savoir : 

� Distribuer en continue une eau potable de qualité et de bon goût en anticipant les 
évolutions réglementaires 

� Assurer l’adéquation entre l’augmentation des besoins en eau et le potentiel de 
ressource disponible pour sécuriser l’alimentation en eau des abonnés. 

Dans le cadre de la restructuration envisagée le point de prélèvement de l’eau brute 
pour alimenter l’unité de traitement demeure sur la rivière du Plessis au droit du 
captage établi à Mont-Repos sur la commune de Baillif.   
Pour l’heure, il à noter que l’usine de Montval n’a jamais fait l’objet d’autorisation 
administrative. 

1-3 : Nomenclature de l’installation 
Le projet est soumis aux rubriques suivantes : 
Nomenclature « loi sur l’eau » : 

• Rubrique 2.1.5.0. Pour le rejet des eaux pluviales  
• Rubrique 3.3.1.0. Pour le rejet d’effluents  

Nomenclature ICPE 
• Rubrique 4.7.1.0 Pour l’utilisation du Chlore en désinfection de l’eau traitée 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Le dossier indique que le projet est compatible avec le programme du SDAGE 2016-
2021 

• Orientation 3 – disposition 31 

1-4 : Justification de l’enquête 
C’est dans ce contexte que la restructuration de l’usine de Montval a nécessité le dépôt 
d’un dossier de demande d’autorisation soumise à la présente enquête publique en vue 
d’obtenir, à titre de régularisation, les autorisations nécessaires pour produire au titre 
du Code de l’Environnement et distribuer l’eau potable destinée à la consommation 
humaine conformément au Code de la Santé Publique. 

II – Sur la procédure 
 

2-1 : Désignation du Commissaire Enquêteur : 
Par décision, N°E1 7000017/97 en date du 06 octobre 2017, Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de la Guadeloupe m’a désigné en qualité de Commissaire 
Enquêteur pour conduire l’enquête publique ci-mentionnée. 
En acceptant cette mission, j’ai établi une attestation sur l’honneur certifiant que je n’ai 
pas d’intérêt personnel à ce projet. 
J’ai mené cette enquête avec diligence, équité en toute indépendance et dans les 
conditions légales de procédures me permettant de rédiger le Rapport d’enquête et 
d’émettre un Avis sur la demande d’autorisation sollicitée. 
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2-2 : Organisation de l’enquête : 
L’enquête publique au titre de l’ordonnance n° 204-619 du 14 juin 2014 portant sur la 
demande d’autorisation unique loi sur l’eau concernant l’unité de production d’eau 
potable de Montval, commune de Baillif, présentée par le Conseil Départemental de la 
Guadeloupe est prescrite par le préfet de la région Guadeloupe, en tant qu’autorité 
organisatrice, s’est donc déroulée dans les conditions précisées au préalable par l’arrêté 
préfectoral N°SG/BFRA/n°10-24-004 du 27 octobre 2017. 

2-3 : Dossier d’enquête : 
Le dossier d’enquête se compose d’une part, du dossier technique du projet et d’autre 
part de la partie administrative contenant les écrits réglementaires. C’est donc un 
dossier conforme aux attentes de la législation qui a été mis à la disposition du public en 
étant accessible à toute personne non spécialiste de la question où tous les éléments 
étaient de nature à répondre aux questions qu’il pouvait se poser.  
 
Le registre d’enquête ouvert en mairie est   resté à la disposition du public pendant la 
période de l’enquête afin que chacun prenne connaissance du projet de restructuration 
et consigne éventuellement ses observations, propositions ou contre-propositions à ce 
sujet 
 
Toutefois, au nom de l’exigence de conformité réglementaire, le Commissaire Enquêteur 
a noté dans le dossier de la restructuration l’absence d’une autorisation ayant un 
caractère temporaire qui pouvait être accordée par l’autorité organisatrice sans enquête 
publique préalable, au vu des dispositions de l’article L-214-4 du code de 
l’environnement, afin d’installer une file provisoire de production d’eau potable afin 
d’assurer la continuité de service pendant la phase de travaux. 
  

2-4 : Information du Public : 
• L’avis d’enquête publique a été porté à l’attention du public sur les panneaux 

d’affichage de la Mairie et dans 3 autres lieux de la commune assez fréquentés en 
raison  de la proximité de nombreux commerces et services. 
De même, cet avis a été apposé par le Maître d’ouvrage délégué sur les grilles 
d’entrée de l’usine et visible depuis la route d’accès de Montval. 
Le Maire de la commune de Baillif et le Maître d’ouvrage délégué ont établi un 
certificat d’affichage au terme de cette enquête. 

• L’avis d’enquête a fait l’objet d’une parution dans les annonces légales des 
journaux suivants : 

- Première publication - Nouvelles Semaine : le 10/11/17. ; Le Progrès Social le 11/11/17 
- Deuxième publication - Nouvelles Semaine : le 01/12/17. ; Le Progrès Social le 02/12/17 

• Un communiqué d’avis de l’enquête a été diffusé sur les ondes de 2 Radios locales 
du Département. 

• L’avis d’enquête publique a été mis en ligne sur le site internet de la préfecture de 
la région Guadeloupe 

2-5 : Eléments préalables à l’ouverture de l’enquête : 
• Entretien avec le Maître d’ouvrage délégué : Mes entretiens avec le Maitre 

d’ouvrage délégué ont porté sur la composition du dossier et le déroulement de 
l’enquête publique 

• Visite du site du Projet : La visite du site de réalisation de ce projet de 
restructuration m’a permis de bien appréhender les objectifs poursuivis.  
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• Entretien avec Madame le Maire de Baillif : J’ai pu mesurer l’implication de Mme le 

Maire et de ses Services dans le bon déroulement de cette enquête.                                           
En outre, le Chef d’édilité m’a décrit l’immense désarroi des habitants face la 
persistance de ces situations de crise qui déstabilisent l’activité économique et 
sociale des zones desservies par ce réseau d’eau potable. 
De même Mme le Maire rappelle la nécessité de prévoir, dès à présent, à la 
desserte de l’ensemble des habitants de Montval. 

2-6 : Déroulement de l’Enquête publique :  
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. 
Les conditions d’accès à l’information par le public étaient satisfaisantes. Le 
Commissaire Enquête a constaté, à chacune de ses permanences, la présence de 
l’affichage de l’avis d’enquête dans le hall d’entrée de la mairie. 
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 
observations, ses propositions ou contre-propositions ou bien 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 
initialement indiquées, 13 personnes se sont présentées lors de ces permanences 
pour prendre connaissance du dossier. 
 Seulement 7 d’entre elles ont consigné une observation dans le registre 
d’enquête. Aucun courrier n’a été adressé au commissaire-enquêteur. 
Le Commissaire Enquêteur n’a pas jugé utile d’organiser une réunion publique. 
Conformément aux dispositions en vigueur, le Procès-verbal de synthèse rédigé à 
la clôture de l’enquête a été transmis au Maître d’ouvrage délégué lors d’une 
réunion tenue dans ses locaux. A ce procès -verbal, j’ai adjoint mes propres 
interrogations car n’ayant pas trouvé de réponses dans le dossier d’enquête. 
Par courrier électronique en date du 16 janvier 2018, le Maître d’ouvrage délégué 
m’a transmis un mémoire en réponse. 
A ce mémoire j’ai formulé des observations figurant dans le Rapport d’Enquête. 
 

III : Sur la filière de traitement de l’eau : 

Force est de constater, depuis de nombreuses années, l’alimentation en eau potable des 

communes de Baillif et de Vieux-Habitants a été confrontée à d’importantes difficultés 

en raison de la vétusté des usines de Montval et de Vanibel qui ne sont plus en capacité 

de produire une eau en quantité et conforme aux exigences réglementaires en matière 

de qualité ce qui ne manque pas d’altérer les conditions de vie de ces usagers.                                                 

Dès lors, la proposition de procéder à la restructuration de l’usine de Montval, pour 

sécuriser l’approvisionnement en eau potable de ces communes, a un caractère d’utilité 

publique au titre du Code de la Santé Publique. 

J’observe qu’à cette occasion, le projet de la restructuration envisagée s’inscrit dans le 

contexte réglementaire à travers les articles L 214-1 à L 214-6 du code de 

l’Environnement qui instaure un régime d’autorisation ou de déclaration dans la 
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perspective d’une gestion équilibrée de la ressource en considérant que « l’eau fait 

partie du patrimoine commun de la nation ». 

Il convient de noter que les analyses pratiquées dans le cadre du contrôle sanitaire de 
l’eau sur des prélèvements effectués   au droit du captage de Mont Repos plaident pour 
une autorisation de prélèvement de cette eau brute sur la rivière du Plessis pour la 
rendre potable. 
En effet, l’eau captée avant tout traitement de potabilisation est de bonne qualité au 
regard des teneurs en nitrates et en pesticides. En application du droit communautaire, 
transcrit par le Code de la Santé Publique, pour une utilisation destinée à la 
consommation humaine l’eau brute doit répondre à des exigences de qualité référencées 
dans un système de classification de filières de traitement appropriée. En tenant compte 
de ces directives c’est le procédé-type de classe A2 qui s’applique pour le traitement de 
l’eau prélevée au captage de Mont Repos alimentant l’usine de Montval. 

C’est-à-dire, un traitement physique pour éliminer les matières en suspension, par la 
suite un traitement chimique par l’introduction de réactifs pour précipiter les particules 
et enfin après filtration, une désinfection par chloration avant stockage pour éviter le 
développement de germes rémanents durant le trajet de l’eau dans les canalisations. 

Les travaux de modernisation projetés, qui de fait portent essentiellement sur la 
restructuration de la filière de traitement de l’actuelle unité de production, ont pour 
objectif de remettre à niveau les installations existantes en y insérant de nouvelles 
étapes de traitement de l’eau brute en prenant en compte la connaissance des 
caractéristiques de la qualité des eaux captées. 

Cette démarche a donc poussé à procéder à la construction d’équipements 
complémentaires permettant la décantation des eaux captées pour réduire les matières 
en suspension, l’introduction de réactifs pour précipiter les éléments, la filtration et le 
stockage après désinfection par chloration. La modernisation portera également sur 
l’automatisation de l’usine pour un monitoring en continue où l’ensemble des 
paramètres seront visibles en temps réel sur la supervision permettant ainsi le 
diagnostic à distance, car il est primordial d’ajuster le traitement de l’eau à sa 
composition et si nécessaire de le moduler dans le temps en fonction de la variation 
observée des différentes composantes. 

Cette restructuration s’accompagne également des modifications apportées quant à 
l’amélioration de la gestion des rejets des eaux de process et de lavage des filtres pour 
diminuer la charge des eaux sales avant rejet ce qui contribuent à la préservation du 
milieu naturel. 

Ainsi, il y a lieu de constater que la consistance des équipements prévus dans le cadre de 
la restructuration de la filière de traitement soumise à la présente enquête publique 
s’inscrit donc dans les attendus d’une filière de traitement relevant de la classification 
type-classe A2 en relation avec les dispositions du Code de l’Environnement, ce qui 
constitue un grand progrès par rapport à la situation actuelle. 

Dès lors, la capacité initiale de production de l’actuelle unité de production de l’ordre de 
3000m³/j serait portée à 4000m³/j du fait de cette restructuration appuyée sur une 
automatisation de l’usine permettant ainsi une gestion des flux pour assurer 
l’adéquation entre l’augmentation des besoins en eau et le potentiel de ressource.  

De ce fait, grâce à l’interconnexion existante entre les réseaux de ces deux communes, 
l’idée de la suppression de l’usine de Vanibel apparaît comme la solution la plus apte 
pour assurer la desserte de la partie sud de la commune de Vieux-Habitants.  
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