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PRÉFECTURE DE LA CHARENTE
- :- :- :- :ARRÊTÉ
-:-:-: portant déclaration d’utilité publique des travaux
d’équipement, de prélèvement et d’instauration des
périmètres de protection du forage de Moulin Neuf
situé sur la commune de SAINT FRAIGNE;
 portant
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autorisation

de

prélever

 portant autorisation de traiter
distribuer après traitement.
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et
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--------LE PRÉFET DE LA CHARENTE
Chevalier de la Légion d’honneur
VU la Charte de l’Environnement de 2004, texte fondamental du préambule de la Constitution de
1958 ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L215-13, L211-2, L214-1 à L214-6 ;
VU le code de la santé publique, parties législative et réglementaire Livre III, Titre II, Chapitre Ier
« eaux potables » et Chapitre IV « dispositions pénales et administratives » ;
VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
VU le code de l’urbanisme, notamment l’article R 126-1 ;
VU la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte
contre leur pollution et ses décrets d’application ;
VU la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
VU la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
VU la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;
VU le décret modifié n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret
d’application n°55-1350 du 14 octobre 1955 modifié ;
VU le décret modifié n°67-1094 du 15 décembre 1967 sanctionnant les infractions à la loi du 16
décembre 1964 ;
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VU le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d’autorisation ou de
déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier sur l’eau ;
VU le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier sur l’eau et ses
arrêtés d’application du 11 septembre 2003 ;
VU le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 modifié relatif aux zones de répartition des eaux ;
VU le décret n° 2006-570 du 17 mai 2006 relatif à la publicité des servitudes d’utilité publique
instituées en vue d’assurer la protection de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
et modifiant le code de la santé publique ;
VU l’arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles R. 1321-6,
R. 1321-7, R.1321-14, R. 1321-42 et R. 1321-60 du code de la santé ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 mars 2006 définissant les mesures à mettre en œuvre pour améliorer la
gestion des ressources utilisées pour la production d’eau potable ;
VU l’arrêté préfectoral du 11 mai 2006 prescrivant, sur la commune de SAINT FRAIGNE, l’ouverture
d’une enquête conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux d’équipement, de
prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine et d’instauration des périmètres de
protection du forage de Moulin Neuf, et à l’autorisation au titre de la loi sur l’eau, de prélever l’eau
dans le milieu naturel et de réaliser l’ouvrage ;
VU les délibérations en date des 23 avril 1992, 17 décembre 1993, 20 juillet 2001 et 24 mars 2003
par lesquelles le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de SAINT FRAIGNE engage
et poursuit la procédure de mise en place des périmètres de protection du forage de Moulin Neuf ;
VU le rapport de l’hydrogéologue agréé du 1er septembre 1993 ;
VU les conclusions du commissaire enquêteur en date du 3 septembre 2006 ;
VU l'avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques lors
de sa séance du 9 janvier 2007 ;
VU les remarques formulées par le président du SIAEP de St Fraigne en date du 12 février 2007 ;
VU l’avis favorable de la MISE concernant la requête du SIAEP de St Fraigne ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE

DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE ET
AUTORISATION DU PRÉLÈVEMENT
Article 1er : Sont déclarés d’utilité publique les travaux à entreprendre par le syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable (SIAEP) de la région de SAINT FRAIGNE, relatifs :


à la dérivation des eaux et à l’équipement du forage de Moulin Neuf, situé sur la commune de
SAINT FRAIGNE ;




au prélèvement d’eau dans ce forage ;
à la création des périmètres de protection et l’institution des servitudes afférentes.
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Le SIAEP de SAINT FRAIGNE est autorisé à prélever une partie des eaux souterraines recueillies par
pompage, par le forage de Moulin Neuf référencé à la Banque de données du sous-sol
BSS 06608X0093.
Article 2 : Le débit horaire maximal autorisé est fixé à 60 m3 /h. Le volume journalier maximal
autorisé est fixé à 1200 m3/jour.
(Le niveau dynamique doit être maintenu au-dessus de 50m NGF). Ces débit, volume et niveau ne
devront pas être dépassés.
Article 3 : L’ouvrage est équipé d’appareils de mesures permettant de connaître le niveau de
positionnement de la pompe, les niveaux statique et dynamique de l’eau, le débit horaire, le volume
journalier prélevé et le temps de fonctionnement des pompes. Ces données sont régulièrement
relevées et enregistrées.
Un contrôle annuel de ces installations doit être réalisé.
L’ouvrage et les différents niveaux sont rattachés au Nivellement Général de la France (NGF) par un
organisme habilité.
Les données collectées sont envoyées chaque semaine, du 15 février au 1er novembre de chaque
année à la Mission Inter Service de l’Eau (MISE) par courrier électronique et stockées au siège du
SIAEP ou à la station de traitement.
Ces équipements doivent être réalisés dans un délai de 6 mois suivant la date de signature du
présent arrêté.

DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE D’INSTAURATION
DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION
Article 4 : Il est établi autour du forage de Moulin Neuf, deux périmètres de protection dans les limites
indiquées sur la carte annexée au présent arrêté. Les prescriptions définies à l’intérieur des
périmètres de protection sont les suivantes :

4.1 – PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE
Le périmètre de protection immédiate du forage, d’une superficie de 78 ares 20 centiares, est et
demeure propriété du SIAEP de SAINT FRAIGNE. Il est constitué par les parcelles cadastrales
n°74 section YB et 108 section ZH.
Le sol est maintenu en parfait état de propreté, sans utilisation d’engrais et de désherbants
chimiques.
Son accès est interdit à toute personne étrangère à l’exploitation du forage, par une clôture grillagée
en bon état et par un portail maintenu en permanence fermé à clé.
À l’intérieur de ce périmètre, toute activité qui n’est pas expressément autorisée est interdite.
Sont autorisés les activités, installations ou dépôts qui sont directement liés à l’exploitation du forage
(réfection et amélioration des ouvrages, entretien du périmètre, protection) sous réserve qu’ils soient
conçus et conduits de manière à ne pas provoquer de pollution de l’eau captée.

4.2 – PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ÉLOIGNÉE
Ce périmètre s’étend sur une superficie d’environ 180 km².
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 Réglementation spécifique







le SIAEP de SAINT FRAIGNE recense tous les ouvrages captant le Lias (localisation, coupe,
débit, usage, état, etc…). Cette étude présente l’estimation du montant des travaux de
réhabilitation des ouvrages utilisés défectueux et de mise en sécurité ou condamnation des
ouvrages abandonnés.
Elle débute dans un délai d’un an après la date de signature du présent arrêté.
Les travaux de réhabilitation des ouvrages utilisés défectueux et de mise en sécurité ou
condamnation des ouvrages abandonnés sont engagés dans un délai maximal de deux ans après
les conclusions définitives de l’étude. Ils peuvent être programmés par tranche.
Tout nouveau forage au Lias peut faire l’objet d’un avis d’hydrogéologue agréé, si nécessaire.

 Réglementation générale : rappel


les forages exploitant l’aquifère du Lias doivent être parfaitement isolés de l’aquifère du
Jurassique supérieur.

Article 5 : Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 4 du présent arrêté, sera passible
des peines prévues par le décret 67-1094 du 15 décembre 1967 pris pour application de la loi
modifiée 64-1245 du 16 décembre 1964, par les articles L 211-6, L 216-1, L 216-2, L 216-6, L 216-8,
L 216-9, L 216-10, L 216-11, L 216-12, L 216-13, L 214-10 du code de l’environnement et par les
articles de la partie législative Livre III, titre II, Chapitre IV « dispositions pénales et administratives du
code de la santé publique », sans préjudice des peines prévues par d’autres polices administratives
(installations classées, …).

TRAITEMENT ET DISTRIBUTION DE L’EAU
Article 6 : Le SIAEP de SAINT FRAIGNE est autorisé à traiter et à distribuer au public, l’eau destinée
à la consommation humaine, issue du mélange de l’eau du forage et de celle de la source de Moulin
Neuf.
Des dispositifs anti-intrusion ou tous autres dispositifs de sécurisation doivent être mis en place au
niveau de la station de traitement de Moulin Neuf.
L’eau brute avant distribution, fait l’objet d’une déferrisation biologique sur filtres à sable. Elle est
ensuite mélangée à l’eau de la source de Moulin Neuf qui subit un traitement d’élimination des
pesticides sur filtres à charbon actif en grain.
Le mélange des deux eaux est ramené à l’équilibre calco-carbonique par injection de soude.
L’eau ainsi traitée, est désinfectée au chlore gazeux avant distribution.
Le SIAEP de SAINT FRAIGNE met en place des mesures de chlore en continu sur les quatre
services et des systèmes de sécurisation et d’alarme pour assurer en permanence la désinfection de
l’eau.
L’exploitant s’assure, par un matériel de terrain approprié, de la présence permanente de chlore
résiduel dans l’eau traitée.
L’ensemble des mesures, interventions, travaux et observations est consigné dans un carnet sanitaire
tenu à la disposition des agents des services de l’État.
L’exploitant, par sa surveillance, s’assure de la conformité de l’eau distribuée avec les exigences
sanitaires.
Le procédé de traitement, son installation, son fonctionnement, le suivi de la qualité des eaux brutes
et distribuées sont placés sous le contrôle de la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales.
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Toute modification du traitement et de la distribution doit faire l’objet d’une déclaration auprès de cette
direction.
Article 7 : Le SIAEP de SAINT FRAIGNE met en place les dispositifs demandés à l’article 6, dans un
délai de un an, après la date de signature du présent arrêté.
Article 8 : La qualité de l’eau est contrôlée selon un programme annuel défini par la réglementation
en vigueur. Les frais d’analyses et de prélèvements sont à la charge de l’exploitant, selon les tarifs et
modalités réglementaires.
Des suivis particuliers de paramètres spécifiques peuvent être mis en place autant que de besoin sur
l’eau brute et/ou sur l’eau traitée, en cas de difficultés particulières ou de dépassements des
exigences de qualité.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 : Les dispositions du présent arrêté demeurent applicables tant que les ouvrages restent en
exploitation dans les conditions fixées par celui-ci.
Article 10 : Les prescriptions du présent arrêté peuvent faire l’objet, dans un délai de deux mois à
compter de la date de notification, d’un recours administratif (gracieux auprès du préfet ou
hiérarchique auprès du ministre) et/ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Poitiers.
Article 11 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 12 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le président du syndicat intercommunal
d’adduction d’eau potable de la région de SAINT FRAIGNE, M. le maire de SAINT FRAIGNE, Mme la
directrice départementale des affaires sanitaires et sociales, M. le directeur départemental de
l’agriculture et de la forêt, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Une copie est adressée pour information à :


- M. le préfet des Deux Sèvres,



- M. le préfet de la Charente-Maritime,



- M. le sous préfet de Saint Jean d’Angély,



- Mmes, M. les maires de BARBEZIÈRES, BESSE, BRETTES, CHARMÉ, COURCÔME,
ÉBREON, EMPURÉ, FOUQUEURE, JUILLÉ, LES GOURS, LIGNÉ, LONGRÉ,
LUPSAULT, LUXÉ, ORADOUR, PAIZAY-NAUDOUIN-EMBOURIE, RAIX, RANVILLEBREUILLAUD,
SALLES-DE-VILLEFAGNAN,
SOUVIGNÉ,
TUSSON,
TUZIE,
VILLEFAGNAN, VILLEJÉSUS, COUTURE-D’ARGENSON, LOUBILLÉ, VILLEMAIN,
CHIVES, FONTAINE-CHALENDRAY, VILLIERS-COUTURE,



-M



- M. le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Charente-Maritime,



- M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt des Deux Sèvres,



- M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Charente-Maritime.

me

la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des Deux Sèvres,

Fait à Angoulême le,16/03/07
P/ Le Préfet,
Le Secrétaire Général
SIGNÉ
Jean-Yves LALLART
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