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SYNDICAT DE lJl REGIOl'J DE GACE
-:;;:...,.::::.-

Projet d'alimentation

en eau potable - 1ère phase
-:::-;:;:::-

Ar:e'2té portant déclaration
d'utilité
pt:lblique des travaux
de captf',{:"J
dite du j\Ioulin (collirmme de IŒlnL-mJBERT-:F~rr-EXrJ£S) et dérivation
ct 1('3\;'X
--..:::-~
do Bouxces.
Le :PRI:FET de l' OPJillB,

Officier de la Legion d'Honneur,
Compagnon de la Libération,
'lU

délibération
du Comité syndical, ea date du 17 soptembre 1970, ed~',pr::r\t ",'
CTé;ant J.cs ressources nécossaire::> à 11 exécution des travnux et POJ:tfJ.!lt Cf;,';.);).!'.:',.
d'i.r..d.,,;cniser les usagers des eaux, lésés par la dérivation,
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lU l'avüJ
\f1;

du Service

Eydrauliqu81

le dü<,doI' de l'enquête
sn db.'Ge du

VU 11

à laquelle il a été procédé,

coni'orm6mc),t 8 not:c'

aviE: du Commissaire-enquêteur,
sur la dé:dvation

li [:.:rtic1e 107 du Code Rural et le décret

',U le l'cd,) d.o l'Administration
,j

1971,

5 mars 1971,

<ii'; l f D.l~ticle 113 du Code Rural
T'

cn da.te du 3 février

des eaux non

du 1el' ao{tt

corc.i!:rLU:E~le et notarr,rncnt

li on),CWlv.mce nO 58-997 du 23 octoo1'o
l v e:q:<cG)J.'iation pour cause d'11tilité

1958 portant
l)ublique 1

Î

dOrn2,1}:i..t~10~~
,

905,

ses a:rt.icleE~ 'j !il
réfori1l,e des

,,''-."'T:(::"~.r.ti V'C

:.'~
/'

'v-ri le d(~cr~)tnO 59-701 à.u 6 juin 1959 portant
l'ol.atif à la pl'océdure d'enquête prôalnble
'iv!.'é:,:-'dcL;

réClcLilfmt d'ndm:iniDt:r,J~,:_()"
à la déclaration
d'utilib

L 20-1 du C<xle de la ~~mté P..l.blique,

'--L},i'

, ii

:.'.~~u
.._~;"
ï:.. ; ;;

do ceux

Pl'ÔVUS

Considérant que lee travaux proJetéo nlenl;rûnt
par le décret nO 59-680 du 19 WEii 1959,
Considérant

que 11 avis

Sur la p:'oposi tian

1,1'1;;; ('ST'

du Cornmissairc-enquêteur

de l'Ingenieur

61

es

fr.,\io:C;jb::.o.

t;

Chef, Directeur

:Lr:. C'3,V;;;''J,',('

Dif

YUl';;(:u:mt,

e: (

j

!., l "(::cicuJ. tu.re,

ARR

ETE

i~~G~~~~'~J;:I.:~~;
1E:!:.- ~:ont déclarés d 'utili té publique les travaux à orltrep:cc:.CJ.:Cf:1 .f/.t~'_J.~ .Li.:
die!>."':.de la Région de GACEen vue de l' exécu tiOll du captage de la source: du. CHiLi
~ii
t~).'3eêU.r le '1Irri taire de IriEU"IL-I11Ji5EltT-E:N-:EXf'LF!;S, et l1Lcessaire il 11 aljJr~erlt:ltiO-tl
pot,;:ble du ~:;yndicat Intercommunal de la Hégion de GACE
•

,SOU7,'CE, (lU
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,.-::c.

'~:.::,;,I.

L~

.- Le :)yndicat de la Hégion de GACE est Elutorisé à dériver lec, eilUJ'. tI'; J.'~
houlin, située sur le territoire
de la COrrlmune de rŒr'iIL-InT;:,;;:;j,'-1.i,;".!"ii",.
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'"{'éd €",,','
,F,.I\.i.rra
£L_o
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A

;'/,'Jov"r.
,.,.

'"
;..l.

m.)1

',',,"':;'i
v,;.
,./1JC,"J,,,,
" ,'i,'>
"','

..1"
,'c

hé,,:ion dG GACEdevra .Laisser toutes autrec:5 collectivités
dament fmto'
c r:;1';'
1/'
J.'T'~S:CE,ctoit'81, utiliser
les ouvra,~;es vi ','(5 par le présent alTêtS en vue d8 1),
-:
..\r.'~~
t:1. (} :J
~, lev!' ;:1l:'ofit de but ou partie de::::caux surabondantes. Ces dornibI'82 co,llH::t:i,'ri"
[cC leur charc,'e tous les f:L"[,is d'installa tian
de leurs prolec<:;:'.! cuvr,::\:;c<,
, ;"'1 :.~
Lee de let:.r :P9.rticipa tian
à l' anol-.tifJsem.en.t
des ouvrages empl~l.l;X~~'~~:;
01.1 ['.1)_-;:
d;~)'0nS("S d.e première installation.
L'amortissem(iJnt courra il compter di) ,1.L\ de'cc ci iJti,U.Bùtion de l'ouvrage.
j

, ! ,~,,,, ..,,,,.,
,!\ ..•• ,._,.,
'l;uLL~,
•••~._""_...

-~

, pJ.~el,oven;en
'- À
t'"
!,.'- ~ou'r.e aUI<:men~at.lon üu
>Tl

,

.••

-'

(iu :,yndi.cai, devra faire

l' ob,iet d'une

l 1 OO~
ce
\)

"

tlU-Ü8.l.B.

nouvolle

",,/.'wu.:!;'.;

li)
.. -

'l.i

•

8\.1

enquête.

Ll:~;:';\!:':l:i!; '~.-

Conformément à l'engageucnt
pris par le Comité Syndical dH,né, i:!}l
d.il
sep);eüb:re 1970, le Syndicat de la Hégion de GACEdevra iI1..der:1niser :Lee, ti:3Jr:,:Lcc,:',
irrir;'8..nb:; et Hutres usagers des eaux, d.e tous les dommages qu' iln POU::'TOn.t i,l'ouve,ê

n

leur avoir été causés par la dérivation des eaux.

'&}l:,~L;.;:.::..,j.- Il sera

établi

autour

du point

d'eau

utilisé

une ZO:'1e de :pTl)h,cUon

dL",,]

lyiriTI2~reink~édiat, d'environ 900 m2.
Des bornes seront

aux points

placéeB

principe.ux df3 c,;"'.:kJ z:rn'o"

Le borru:tge Dura lieu à la diligence
et aux fTais du
t 6;!
j';,~~n:icn
de GAGE, par les soimJ de 11 Ingénieur
en Clwf, Directeur
Dépar';:C:!lI:ntul ,>
1.t ACl'icuJ.tlu'e qui drossera. proces-verbal de 11opération.
En outre, et conform0rr:ent il l'a:rticlo
7 de la loi nO (+-lc"'c)
16 Ù'S.;:;mùn:8 1')6{~et du décret nO 67-1093 du 15 décembre 1967, il sorg c'taoH
1 \l,l .~,~]l.'cérirnatre de protection
Ce périJ~l~trc
hJ:;':.-:Lv'itôs fiont interditez
~)(l ;-r:'l"

D-lltour

de l'axe

i!

('

G

I.~;
;\,,,.....,

,~ ~2--

rD TYDT.'OchÔe

CODsiGtc c'n u.ne ~~one Z_:. 17 intérieur
de l~H~ï;,I:;.J"( \>;
ou I<~C:l!'::~.::lcnt6f~;~j.
Cc~ttc :~on0 H1..lra un :rn.)"oi"'~

de l'ouvraGe

i::v';~~-,'_i.nrural der; Cnilleboits

et

~J::ri1liL,it(~8

}J.ar la

et le Tllis[~cau dS8 ~\tol1eD.

ri.\ti(:.trf~ ~~r"

"

i~~

Tt!'-j

"':-;r

i_';

i.':

')

l:~\2L~LIi}\i!T~:rUJ
I~rS

:

l~;'sCOtlctructions nau.velles
las dépôts de produi ta présentant un danger d'altération
de fU!1lier, d'eng-.cais, d'hyd.rocarburos etc •••

les extractions
103

des eaux t('~lsqUI£) dérè3tc

de matériaux

plans d'eau.

A cet égard,

les

mares situées

à proximité

irrunédinte

dor; captageo

devront être supprimées
le
les

p..'lSS8ge

terrains

des canalisations
de camping.

de fluides

présentant

un danger d'al tél-ation des eaux

'SOli;: EEGL1~~1~J.~.,~,:rrfTE~f:
:

le stationnement des bestiaux ; le pacage ordinaire raste autorisé, lllnis 18. stubulation ù l'air libre est interdite, ainsi que le creusÜUlent d'abreuvoirs et l'i2PÙllltation d'abris à bestiaux
l'utilisation

des engrais:

l'emploi du fumier reste

autorisé

mais les 6J,:,mOp.lç?B

do suP8tances toxiques sont lllterdits.

-

2°,1 ...Un
- périJlùtre de nrotection

éloi,=:rnée
...•

Ce ~J:'
't re comp l' emen t.,n~re C02lSJ.S'tO
. . en une zone H.
, 'l'" ll"iJ;e:n.CU]'
" "
yvr~m.o
G.e
l&(~uelle corteines activités
sont rôglementées.
Il s'agit
cl 'unE:! ;~':.'fl8 <'J:nmt une
J.argeul' de 150 m.., soit un rayon de 300 ill. autour do J.' axe d.e 1y ot1.Yra,);c, lir~:ltée
l'Dl' la rivière
la Vie et les chemins n,rElUX des Cailloi ta et de :'~ôn:i.l-Eubc1't w.n:
J\.tc~lles.
a)

T "'~
,1."',0

ha bit a t..i.Ons
. p0""rron
.,
t y
'

êt', rt.'" au
. t 01HLes
,'. ~,> d'[-',11",
." 1.e cau.re
"'., d.1
l"
.•.•
, .• 1.•"ro'''''\i'',".;
',','
c .c,l
• /'C":"
",,,
"C.•••• ,1,,,,.
sous réserve Qu'il n'y ait IX:tiJ de citerne d'h,ydl'ocnrlnTe'.J

q,:a'wno rurale,

.L.

Dntnrrécs
s<,ms 'mwolag-e 6te.nche d'un volume égal 2, la contonnI1c::" ct que le
Ft'ojet de sYfitème d'assainissement
soit soumis £, l'upprob.'J.tiorl dû'-! i'fJJ;'viCCG
comp-étents. Par contre, on veillera à ne p.l.S autoriser l'impl,lnto.tion
de lot5.;:;..
f:10lJJ.€mts ou d'acthrités
présenta.nt
un dan1:;;or de pollution dos Gh1J.Z t:l()'.l.lc::,r,3,j,t)oI3.
b) ji'orH~{eset puits
sont interdits,
SHtÛ accord préalable
do l' AduLT1:l.ct:[,;J.tior .. ~."t
du Géologue Officiel.
Lef1 caTh:"lisa tions de fluides présont!:mt "ln dE,i:l,:::C::' (" '; 1..
t.ôrat~_on des eaux doivent êtr'e interdites
clans l'encointe
d.u jii5):,:i:::;;,trn •

.0JC.tF'.:.J,~l..1..-

Les eauy. devront répondre aux conditions
IJ11büqueet si elles doivent Stre épur6Gsp :b procédé
fonctiormoment et la q1..1.alité des eaux épurées
seront
i:): ,~t.teL~,c'~'Ltr!l'
ci' I{.:ygiè:ne •

exigées p,.s,r le Codo cI,,,
cl' épuration, son ::.11:1
placés sous le cOflt:c6L."

:::;o"ü/'

]J1

tir:,~ C):"
d", ':C' ,:c:, 1.

.A\';' rL~t:~E3.- l\;ollsimœ 18 :erô:::Jidentdu Syndicat de la Mgion de GM:l~.
t Lt' Ki
"'ilto'~;"'é ~, aC(luérir
~ l'~{m'Lablo
<"!oit 1"'."r voie d'e''''''''T:':C",'H(':,.
1.
" soit
(.
• _.
,~-r::,.. -, ..,-

'C;';:;;'1";::'::-Mt
;'-' •.;

en

~ •.,.. I """'''::'-

\."

V,,"'2''(:Li

\";""-'

Cl..

..L •••. )

l..l,.

de l' ordormanee

n,5'.::GHf:"Ii1>:;~,

pOU."£'

'1,;'

nO

58-J97

la réalisation

o.u

dGrn::n,rr8.11t HU. Val

~

dl..J.'..t.

1_ j.~

..

,1_1."

ü:i~.d,,':C::i()l2;j;

;::1

d.u projet.

!.~~;;.~r2l:,:22~~l~sl2-r'[~;ilL-lnJ.Bl~.R.'11-EN-:r:.:~
. 0fE[)- pa.rc,olle

(C;~:

IV

23 octobre 1958, les terrains
nO 5e~ section

D - ap};n.!"tnr~alrt

ITôrl:lu_l t 3, J<G_NI1-lJ.tT1F~Itll-"E;lI-EX1>lT~S- cnnten.H.rJCo

~':t J

: 1 Li

7{.",

:,:~:,>J;;

'"t

,":1

~:,i

st r.€riraètre de protection).

"

~",..

"

':

i, -

0

i.)
0./""1

~-"-2~

~::2~~~l::?...!.;(';'7'TL-:lTTPF~T('!'-~~r_y;;x;.T"S - p:J.I'Gellc nO 5(), coction D _ aPi);lrl>c:,:,nt ~ ;:.r;:;:r;;
::'::1.1'-::81, dC:C1CUl'ant au Val l-Iéraul t à l'lSl'iIL-il1JB2RT-EH-E7J:lES _ conten.:ll,CC : 2 I"fe;; )0 (;;.1.
"parcelle nO G3, coction D _ anpartc:nar,~ ;,
Pic;:;'-~\-,demeurant a, rue des A~ubl~::; à I:JŒ';TPEI,LIEi-l. (34) - conte;,:mcc : 1() ::~,;=; (';,';jc):
(ca p~a;;c ct périmètre de protectim)

C0"",,'lT~0

cL." ::?NTT.-Inm8RT-FN-~XI;;ES -

il.,

- CC::'::':;l!.1::....£.c"'l

I-:F:l\fITr-ITTffiERT-EN-EXf,.W,::3 - p;Œcelle nO 66, section D Pic:;::.:"ü, dCDlcurunt aux Alnn~ à r:iI':IHL-llUBE.:1T-EN-EX1":ES
_ contenance

1:. T\~~lTJ; '"
,

.7,~

ID

apr;,:ü'L,~'11:'{)"0 \,::.;;Li'.:;;/';r;

: 10

ll.'C;i

.::('f;.;'

q. _

~ccrétaire Général de l'Orno,

d r .AliGE;'JTld~,
:,() P-i'6::;idont du Syndicat de b r~6r;i0n do GACE,
_?'~:';;.
le r.; I,:':'-, ire s do"! GACE, ï-SUIL-H1J1:3ERT-l::N-E;(lfJ:;S, St PIEru1E-IJ~ -IUVISRZ ,
et CEfJ>::BOIS,
0j.fhl.f:r~:J'
~'I•

,.

'.,:;_:_;_'

2.0 SOUS-})lEFET

J.'~ •

c. ... ,

llI~ç8nicur en Chef, Directeur

D6~~rt0rlntal de l'AGriculture,
/
sont cr",'l.rgés, cnacun en ce qui le concerne~ de l'exécution du pr88cùo~ r,:'_c,c;L,;~ dont
ampliation
sera adressée pour leur informâ~'ion à MM.les }Taires des communes riveraines

de la Dive et de la Vie.
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Fait

à ARGENTAN,le

12 juillet

!971

Pour ampliation;

L'INGENIEUH DU GENIE RURAL

Pour le PrLEFET et P3-r dél;:~';atio;1,

DES E..\TJ'''{ ET DES FORETS,

Lo SOUS-PREFET

Signé

B. LE:GE'R.

d' AHGEW2..:\::,

Jacques TROMBERT.
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