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déclarant dtutlltté prbllque ltétabrlcaernt de pér1nàtrea
de protectlon autqrr du captagr dtellæntatlon an aau potabrrat autorlsânt ],a dérC.vat1m ôee oau: eouterral:rae

le héfot,
C6nmi ssâ13e de la RdpublLqua
du Départcnent de lrÏonne,
Cbevallar de 1a iég,tcn trEonner:r,

fU la 1ol no 64.1245 du | 6 d.éeenbre I 964 ralative au régirne et à la répartttlon
d.es eau: et à la lutte contre leur poLlutlon ;

[U le décrct no 6'7.1093 du 15 ddceabre 196? prle pour ltappl!.catlon de ].tsrtlcl_e
L 20 du Co'd.e d.e la Santé hlblLque ;

la elrculaLre d.u 1 û d.écenbre 1968 relatlve au:r péri.nètrec d.e protactlæ des
polnts de prélèvcnents dfeau deetkés à lrallnentattæ des eollectlvltés
hunalaee i

le C-+d.a Ce lrE?p=o-trieti*e ;

le Code d.ss Cotannrnes, et notament lrartlel.a L 715.If gul la lutta contrr lapollutlæ èes eaux I

1e Code Rtrralr et nota"v'rent lrartl.clo tl] cur la d.értratlon dee eaul d,tun
cours dreau bon d.on-en'ial, dlune agurca ou dtear.g ggtrte:ralaee I

le code d.e 1a saaté hrbllque r et notamant leo artlcleg r 20 et I art t

Itarâté préfectoral en dete d.u 11 ua:ca 19S5 portaat oursrture dtenguÊtes
conJol-ntes t

- préa1able à 1a déclaratloa dtutll:Lté publlque d.e 1rétebU.sterseat de péri-
nàtrea d.e protectlo autaur du eaptage drallnentatloa en Gau potable de
Is conrsune de ffiLIEf,qAUIE I

- hydraullqugr en vus drautorlser ta dérlratloa dce eau:( esutcr:alnes 1

lee plàcas constatant qufu-n arlr dtourerture dtenquÊtos a été, par les solag
âe 1a DireetLm DéparteneateLe dc ltAerterLturs, publlé ca earaetàres apparcatr
préalablanent à lfouvarturc des enqu0tcs rt dane les huit prcniars Jours d.a
co1les-cl dgrg 1ec Joulaar:: rlrlcnac Rdprblloalacr et sllloaae lgrlcolei t

leo p1èccs cætgtataat quc cat ayla a dté afftùd dane Isa cot@unea de EELIjE-
&{Âûl{E st ilURggS ct quc ias dosrlcrr drenquûtcr aoat r.satét ddpoeéa pamàrnf
15 Jqtrrs carcécutl-ft deng 1ar nafu.l.cr de ocr dcu: coEEuraa ,



_,4

yU Jravlc du Connlarairr-onquÊtâur €n date du 29 avrtl l98J rur lfutltl'té publt-
qur du ProJat I

yO lc repport ôu Srrrtcc Hyilraullque cbargÉ d.c 1r pottcr dtr eau: en dÂtc du

tl Ed 198, t

YUlcrapportdc].aDlrcctl'olDépartcneata]'cdcl|lgrlcultrrraendatedu15Juirt
tg6r ;;r 1ee résultstc des enquÊtea dtuttlttd publl.qur et hydrauLl'qur I

g11 la pLen d.e cituâtlon, la plaa parccll^airc et lrCtat paroelLalre ci-a:rneré;

Cgt{S19mL}flI guc toutea lcs fornalLtég préalablaa à La déclaratlæ drutillté
publlque ont été régullàreurnt aecompllea I

sIiR propositlon d,a xoneieur 1o Sccrétalre Général dc lrYonae I

ÂRRâTN,

Àrtlele I er t

Est déclarC iltutiltté publlque 1tétabllsgenent dr périuèlres ilc_protectleF
autour d.u captagt d.ralinentatlon en eau potable de Ia oonsuae de BEl,l,ECglUtlElo

Ârticle 2 t

Le pérlnètrg ôo p.rotectig,B_!+F.édj.ate autour du eaptage ôrallrentatlcn en eau

pot fobera da:re sa totallté la pa.rcelle dtb
or,r,tetloa du captage, cadaatrée en sectioa ZD sous 1e nunéro 19. Cette parcelle'
q'J rectcre proprtéIé dc la co@ulDf, sara clûturél ct Lnterdlte dr to'rtr activlti
qrrf nteet pas nécesealre à lrentrctlen ou Ira:p).oltatlon du captagg'

Par al11eurs, 1e puita de reprlee eltué à 500 nàtras au gud du captag!' en

borôure d's 1Â route âur conauit à lragglonératlolr aara protégé Âa''a les n6nes

conôitlons rtens un pârlnàtrc carré ae-iO s de côté costré aut{tur de lrouTTag€ |

le talu! erlEtant y eôta débo1sé et défrichd.

engloberal comne 1e nontre le pJaa pa^r'

callalre cl-anner

- Ia totallté
74, 56, 57, 4o et
19et24 t

des pareelles cadastréee en sectlon zc eous 1es nunéros 12, 11,
41 àt auu parcellee caôaetréer en aection ZD eoug les numérog

parcellea cadastréos en eoctloa ZC sous 1es nuÛéroe 18t 79t
i2, ut 55, êt ôee parcelles cadaotréee en aectLon D sous

27, 25, 26 et 27'
- ullr partle dce

45; 45, 47, 50, 51,
lee nunéros ?Qt 22,

Â lttntéd-eur de ce pérlnètrcr aeront interdltea ]eg actlrttés fidvÊtltes r

n le forage de Pultc I
, 1t*rr"tture "i ltarploltatloa dc cartères ct d'a 53awièrea ;

. lrlnstallatloa de d.épûto ilrorduree, drlnmondlecc, d8 détrltust d? produlta

rsdlo&ctlfg et de tcnrt prodult qu uatlère 
"1111""pilbLe 

draLtérer 1a quallté

prodults ehlulqueo et dreau'r usées dc tcmtc

rt.pcrfl-clallcr gtr soute:lralnea 1

llaicrr, dreau: uaéas et dc natlèrec dr

doo eatr I
'. 1a gtoetagt dtbydroearburear dc

naturc 3

. 1rétabllescnent dc cæcttuctlong

. 1répanèagt str lrlnflltratloa d'r

vldalags , .../ .. .



t-
r. la créatlon dfétana! t
'. le canpJ"ng et Ie etatiorDrnant de cerava.uaaC'

par a111cural lrépandagp da produlte fertllka.nts ct da produits de tralte-
ncst dca culturer scra linlté arg strlctg beaolnc de ccller-cl ; les foeeée
de drelaegt longsant la rsr.ltc d.éparterncntalc (C.D. no 8rt) ecront entretenug
et tralté; clc nardàrs à aeEurcr lrécouleueat ]Jbrc drg csu: de:rrlsecllanent
sanc inflltration ùans Ie gol.

].c oérimbtre de protec$loa élo.iféc, englobera Ie bagein dtallnentatloa d,u

capîagp; conuà le noatre le plan de elhutioa cl-annsré'o À lrlntérieur da cE

périnàtre, toute ectivité eusceptibfc draltérsr 1c débtt ou La quallté da lrea
sera Boutrise h autorlsatlon préfectoraleo Lréperrdaga drea6rals et da produits
desttnés à 1a lutte contre 1es ennauls d.eg cultures, 1rétabllasenent drétables
dtabreuvoirs an drabrlg destlnéa au bétaiI, te pa.cage des a:rlnau: et Ie défricl
nent reeteront autorlsés.

Par all1errs, 1a b8che de reprlse sltués sous la nre Sachot sera eupprlnéa
et La statlon de ponpage qui la Jouxte déplacée efin dréviter tout rleque de
pollutloa.

Àrtlcle f t

Pour lee actlvltés, dépôta st installatloas exlgtert à la data de la publict
tlon du préocnt arrtté sur laa terrains situég à ltlntérLerrr des pérlnètres de

protectlon décrits dans lrartlcle 2, lL d,avre âtrs satisfalt au: obligations
ielevant de ltlnstttutloa des dlte pérj'aètreg dans r.I:a délal d'c DE& Â![5"

AI@L t
l,a conmun" 6s gÎ,ÎrCEÀUll8 egt autori.eée à ciérl.ver par ponpaS€ u:rê partJ,c d'er

eaur souterralnes recuElLlieg dans le captagtr

Ârtlcle 5
Le préIèveænt d.raau par la courrrune ne pourâ ercéder 15 ûl}r., nl 100 B3/Jo1
Ia ôorqrru:re derra latsier toutes autleg collectirrltés dtoent autorleées par

a50té préfectoral utll1ear les ourr'f,ages vieés par le préaent arrâté en vue de

la dérlvatlon à 1er:r proflt d.e tout ou partie des eaur surabond.anteCo
Ces dernlèree collactlyltés prend.ront à leur chargs lee fraie dtlnetaLlatio:

da l.eurg propr€s ouvra€;as, sans préjudlce de leur partlelpatloa à lranortisssut
d,eg ourragêa e&pruntés ou aur dépensee de 1a prenlère installationr lfamortlsgt
roent courra à compter de la date d.rutllisatlon dc lrour:agd.

@.t
Les dlspositlong prérues pour que le préIèveænt ne pnrisse dépa.sscr Le débt'

et le volune Journaller autorlsés alnsl que 1eo apparetls trécegealrsg devlout
âtre sognis par lg cornuune à ltagrénent d.c lrlngénl-eur en Chef du Génia Ruralp
des Eaur st das Forêts, Directeur Dépa'rtemental de 1rÀgrlculturd"

Ârtl,cl-e ? r

Confornérnant à ltcngagenent prls par 1e Consell ltunlclpel dsnr ga séance du

22 octobro 1982 I ls colurruna d.evra lnde'n"{ser l-es uainlerll lrrtgants et autreg
usagrrg dsa eau: de tout lec dornnages quf1ls pouralcnt prouver l"eur avolr étd

causéa par la dérlyatlon dee eaut. 
...f..,
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lrtlclo I r

Lc pérll}tæ d.e proteotlon in,uddiate ecra elôtu!é à b dlligçence êt arcrlar.r dg râ co'rr? dr mT.Trec8ârng il; î;';"iiiir" dc xonala.* ;; DlreeteurDépartcneatar. de l'rsi;;ltu;Ë; d;;;r;;""iî*i"_o""bar. de 
',opératiæ,.ArtlcLa g r

Ëonsleur le sccrétalre Général-dr lrïoane, !{css1eurs Les }înLrag de BEL'E_cH'a'IniE et dtLRc's' lladae€ i"îii""t""l ilË;i"r"ii"_r dee Âffalres satlltaireset ssqialcs, Honsleur lrr"sgJr; en chef a* Àg"ii Rural des Eau: et dee ForêDlrecteur Départenentat do"1LÀs:;cutture, ;;";-;;"gds, chacur, 
"i cc qu' Ieconcrr-rr', da lreréçltten au prEsant arroi'-q;;;;" en outre ltobjat drunenentlon au Rscueil dee ectea-id;;lstratlfdo

Pour

Le Chef de Bur:
_ le préfet,
Qsnnissaire d,e la Républlquer

ÂIERRE, Ie 2 û JiJifJ 1gg3

tt6l:':


