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D U P :Déclaration d’Utilité Publique des travaux pour le forage « les
chaumes d'avoine »

Instauration des périmètres de protection et de leurs servitudes

enquête parcellaire

1 OBJET DE L'ENQUÊTE
les objectifs de l'opération
C'est une enquête publique ayant pour objet :
 l’autorisation pour le Syndicat d’Adduction d'Eau Potable ( SAEP) de la région de
DOLLON de prélever et utiliser l'eau pour la consommation humaine du forage
«les chaumes d'avoine »situé sur la commune de LAVARE
 la Déclaration d’Utilité Publique des travaux de dérivation des eaux
 l’instauration des périmètres de protection et de leurs servitudes.
 L''enquête parcellaire

description sommaire du projet
Le SAEP (Syndicat d’Adduction d'Eau Potable) de la région de DOLLON est
composé de quatorze communes (Bouër, Dollon, Lamnay, Lavaré, Le Luart, St-Jean
des Echelles, St-Maixent, St-Michel de Chavaignes, Sceaux sur Huisne, Semur en
Vallon, Tuffé, St-Hilaire du Lierru, Champrond et Vibraye)
La production est assurée par neuf forages en eaux peu profondes répartis sur
sept stations.
Pour sécuriser chacun des réseaux, ceux-ci sont alimentés par plusieurs
captages indépendants.
Le forage, objet de cette étude, est le forage dit «les chaumes d'avoine»
Afin de répondre à la législation en vigueur (article L 1321-2 du code de la santé
publique), un hydro-géologue agréé a défini les périmètres de protection immédiate,et
rapprochée autour du forage.
Afin de conclure la démarche de Déclaration d’Utilité Publique des travaux de
réalisation de l’ouvrage, de l’autorisation de prélèvement de l’eau pour la consommation
humaine, de la dérivation des eaux et de l’instauration de périmètres de protection
instituant des servitudes d’utilité publique, un dossier destiné à être soumis à l’enquête
publique a été réalisé par
Cabinet BARBIER
Z A Le Pâtis
72400 LA FERTE BERNARD
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la législation:
Les textes de référence sont les suivants:
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et
notamment les articles L.11-1 à L.11-8 et R.11-14-1 et suivants et R.11-19 et suivants
 code de l'environnement, partie législative, livre II, titre 1er,
chapitre IV, section 1 (articles L 214-1 à 19)
 code de l'environnement, partie réglementaire, livre II, titre 1 er, chapitre IV,
section 1 (articles R 214- 1 à 56)
 code de la santé publique:
application des articles L.1321-1 à L. 1321-10
application des articles L.1324-3
application des articles R.1321-1 à R.1321-63 relatifs aux eaux destinées à la
consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles.


notification aux propriétaires du dépôt du dossier à la mairie :
La notification a seulement pour objet d'indiquer aux propriétaires qu'ils peuvent
consulter le dossier d'enquête parcellaire en mairie. Elle n'a pas pour objet, en
revanche, de leur adresser copie des différentes pièces qui constituent le dossier (CAA
Paris, 28 mars 2000, n° 96PA0448, Indivision Zeghoudi).
Dispense de la notification – L'article R. 11-30 du Code de l'expropriation prévoit
que, lorsque dans une commune tous les propriétaires sont connus dès le début de la
procédure, le préfet peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du
dossier. Dans cette hypothèse, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification
individuelle et les intéressés font directement connaître leurs observations au
commissaire-enquêteur.

Notification au conjoint:
Le Conseil d'État considère qu'est régulière la notification faite à un seul des
époux, propriétaire en indivision du bien concerné par la procédure d'expropriation, à
partir du moment où il n'est pas établi qu'ils vivaient à l'époque séparés en fait ou en
droit (CE, 19 déc. 1994, Cne Bizanet : AJPI 1995, p. 968, obs. C.M. ; LPA 30 oct. 1995,
p. 7, obs. A.H. ;

Délai de la notification
Nécessité de laisser un délai suffisant aux destinataires de la notification du
dépôt du dossier d'enquête parcellaire –
Les destinataires de la notification du dépôt du dossier d'enquête parcellaire
doivent disposer d'un délai suffisant les mettant à même de prendre effectivement
connaissance de ce dossier. Il a ainsi été jugé qu'un délai de cinq jours, avant la fin de
l'enquête, pour prendre connaissance du dossier et présenter des observations est
insuffisant et est ainsi de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté de cessibilité contesté
(CAA Bordeaux, 6 avr. 2006, Cne La Possession, cité supra n° 120).
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2 – ORGANISATION DE L'ENQUÊTE
Désignation des commissaires enquêteurs.
Madame la Préfète de la Sarthe a sollicité la désignation d’un commissaire
enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet :
 l’autorisation pour le Syndicat d’Adduction d'Eau Potable ( SAEP) de la région de
DOLLON de prélever et utiliser l'eau pour la consommation humaine du forage
«les chaumes d'avoine »situé sur la commune de LAVARE
 la Déclaration d’Utilité Publique des travaux de dérivation des eaux
 l’instauration des périmètres de protection et de leurs servitudes.
 L'enquête parcellaire
Faisant référence au courrier ci-dessus, enregistré le 04,05,2015 le Président du
Tribunal Administratif de NANTES,par décision n° E 15000124 / 44 en date du
05,05,2015 a désigné Monsieur Jean FOUQUET comme commissaire enquêteur
titulaire et Monsieur Albert GERARD comme commissaire enquêteur suppléant pour
conduire l'enquête publique

Arrêté de Madame la Préfète de la Sarthe
Par arrêté n°DIRCOL201560030 du du 19 mai 2015 Madame la Préfète de la
Sarthe a prescrit l’ouverture de l'enquête publique relative à
-

-

l’autorisation pour le Syndicat d’Adduction d'Eau Potable ( SAEP) de la
région de DOLLON de prélever et utiliser l'eau pour la consommation
humaine du forage « les chaumes d'avoine »situé sur la commune de
LAVARE
la Déclaration d’Utilité Publique des travaux de dérivation des eaux
l’instauration de périmètres de protection et de leurs servitudes.
L'enquête parcellaire

Dates et durée de l’enquête :.
L’enquête s’est déroulée du lundi 8 juin 2015 au jeudi 9 juillet 2015 (inclus) pour
une durée de 32 jours.
J'ai tenu les permanences prévues en accord avec les services de la Préfecture
de la Sarthe

dates, horaires et lieu des permanences
Le siège de l’enquête était à la mairie de LAVARE
▪ lundi 8 juin 2015 de 9 h00 à 12 h 00
▪ jeudi 25 juin 2015 de 14 h 00 à 17 h 00
▪ jeudi 9 juillet 2015 de 15 h 00 à 18 h 00

TA :E15000124 / 44
Fouquet Jean

Commune de LAVARE
D U P forage et périmètres de protection

6

3 - DOSSIER SOUMIS À L'ENQUÊTE
 A - PARTIE 1 « définition des périmètres de protection et utilisation de l'eau
au titre des eaux destinées à la consommation humaine »(10 feuilles)






réglementation
généralités, descriptif des installations de production et de distribution
synthèse des études techniques
évaluation économique
les périmètres de protection

LES ANNEXES (97 feuilles+1 plan)
annexe1
délibération de la collectivité (1feuille)
annexe 2
plan de situation (1 feuille)
annexe 3
schéma d’interconnexion et sécurisation (1 feuille)
annexe 4
qualité des eaux ( 7 feuilles)
annexe 5
rapport de synthèse de l'étude hydrogéologique (39 feuilles)
annexe 6
étude agro-environnementale (19 feuilles)
annexe 7
arrêté préfectoral du choix de l'hydrogéologue (1 feuille)
annexe 8
rapport de l'hydrogéologue (22 feuilles)
annexe 9
plan parcellaire
annexe 10
état parcellaire (2 feuilles)
annexe 11
projet d'arrêté préfectoral
 B - PARTIE 2 : « étude d'incidence au titre de la loi sur l'eau » (8 feuilles)
 réglementation
 généralités, descriptif des installations de production et de distribution
 synthèse des études d'incidences
LES ANNEXES (41 feuilles)
annexe 1 rapport d'études d'incidences (Pivette Consultant)
 note de synthèse de l'Agence Régionale de Santé – délégation territoriale de la
Sarthe
 L’arrêté préfectoral n° DIRCOL201560030 du 19 mai 2015 prescrivant
l’ouverture de l'enquête publique
 un seul registre d’enquête était à disposition du public
J'ai visé ces pièces qui sont des documents originaux
Pendant une période de 32 jours, ce dossier et le registre étaient à la disposition
du public à la mairie de- LAVARE où se tenaient les diverses permanences,
le dossier était constitué conformément à la législation en vigueur.
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Étude du dossier
J'ai étudié à mon domicile le dossier soumis à l’enquête.
Pour compléter la connaissance du sujet, j'ai souhaité faire une visite des lieux.

4 – REUNIONS PREALABLES A L'ENQUÊTE
Réunions avec les autorités administratives :




Le lundi 12 mai 2015, j'ai rencontré M CHEVET dans son bureau à la
Préfecture de la Sarthe afin de définir les dates de l’enquête et les horaires des
permanences ;
Une approche des buts de l’enquête a été faite.
Le vendredi 22 mai 2015 , j'ai rencontré la secrétaire à la mairie de LAVARE
Les conditions matérielles de l’enquête ont été discutées.

Réunion avec le maître d’ouvrage
le 8 juin 2015 (première permanence) visite de M PITARD , président du SAEP
de DOLLON et de M FONTAINE responsable d'exploitation. Les buts de l'enquête ont
été abordés avec le commissaire enquêteur

5 – CONTROLES DU DOSSIER de l'AFFICHAGE et de la PUBLICITE
Contrôle et émargement des dossiers:
le 22 mai 2015 j'ai contrôlé et paraphé le dossier et le registre d’enquête

Affichage
le 22 mai 2015 j'ai fait la vérification de l’affichage avec le commissaire
enquêteur suppléant: les affiches étaient visibles de par leur dimension et leur
positionnement

 sur le panneau d’affichage à la porte de la mairie
 sur le site près du forage « les chaumes d'avoine »
 sur la route des chaumes d'avoine

site « les chaumes d'avoine »
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route des chaumes d'avoine

Publicité légale : parutions dans les journaux locaux :( vérifié le 22 mai et le 25 juin
2015)
Ouest-France
Ouest-France
Le Maine Libre
Le Maine Libre

édition du
édition du
édition du
édition du

22 mai 2015
09 juin 2015
22 mai 2015
09 juin 2015

1ère
2ème
1ère
2ème

insertion
insertion
insertion
insertion

6 – VISITE DES LIEUX
Cette visite a été faite par les commissaires enquêteurs (titulaire et suppléant)
 la station de pompage (forage des chaumes d'avoine).
Après la mise en service en cours des forages existants dit de « la mitonnière »
et celui des « petites ganches » créés en 2008, les forages des « chaumes d'avoine » et
des « dodines » mis en exploitation par le SAEP permettent la sécurisation du réseau
d'alimentation des communes de Lamnay et de St Jean Des Echelles
La partie du réseau actuellement alimenté par le captage des Chaumes d'Avoine
sera fortement modifié dans l'avenir. Il alimentera le château d'eau des Tuyaux Rouges
Le forage est équipé de dispositifs de surveillance (surveillance des nappes,
système anti intrusion) et d'arrêt d'urgence (sonde de niveaux, etc...)
Une nouvelle clôture devra être posée autour du forage.

vues du forage des chaumes d'avoine
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7 - PERMANENCES
J'ai tenu les permanences prévues en accord avec les services de la Préfecture
de la Sarthe
Voir chapitre "ORGANISATION DE L'ENQUÊTE" dates, horaires et lieux des
permanences;

Ouverture de l’enquête
Le lundi 8 juin 2015 ouverture de l’enquête et première permanence de 9 h à
12h à la mairie de LAVARE.
Les justificatifs de la première insertion dans Ouest- France et du Maine Libre du
22 mai 2015 étaient disponibles

Compte rendu du déroulement des permanences
Première permanence le lundi 8 juin 2015 de 9 h à 12 h
Suite à mon appel téléphonique relatif à la demande de transmission des A C de
réception, le cabinet BARBIER a remis un bordereau avec les dates d'envoi et de
réception des Accusés de Réception des propriétaires à la mairie de LAVARE.
 Visite de M PITARD , président du SAEP de DOLLON et de M FONTAINE
responsable d'exploitation



Plusieurs personnes se sont présentées à la permanence pour demander des
informations sur la situation du forage par rapport à leurs propriétés sans émettre
d'observation sur le registre

Seconde permanence le jeudi 25 juin 2015 de 14 h 00 à 17 h 00
 j'au reçu par courriel le 8 juin 2015 du cabinet BARBIER les documents relatifs à
la notification de l'enquête publique aux divers propriétaires ainsi que le suivi des
accusés de réception et copie de ces A C
 j'ai parafé ces documents qui avaient été déposés à la mairie de Lavaré
 j'ai visé les secondes parutions dans la presse locale (O F et M L)
 Personne ne s’est présenté à la permanence.

Troisième permanence : le jeudi 9 juillet 2015 de 15h à 18
 Personne ne s’est présenté à la permanence.
 fin de la permanence à 18 h et clôture du registre par le commissaire enquêteur
 Visite de M PITARD , président du SAEP de DOLLON, un rendez-vous a été pris
pour la remise du procès verbal de synthèse des observations
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Clôture de l’enquête
Le jeudi 9 juillet 2015 à 18 h , j'ai clos le registre d'enquête mis à la disposition
du public à la mairie de LAVARE (aucune observation sur ce registre)

8-PRÉSENTATION
SYNTHÉTIQUE
DU
DÉROULEMENT
DE
L'ENQUÊTE ET DES DIFFÉRENTS DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS
L’enquête s’est par ailleurs déroulée normalement.
Vous trouverez ci-dessous la liste ainsi que la chronologie des évènements et
déplacements, qui ont été réalisés.
 Mardi 12 mai 2015 réunion à la Préfecture de la Sarthe avec M CHEVET pour la
préparation de l’enquête.
 Vendredi 22 mai 2015 vérification de l’affichage
 vendredi 22 mai visite des lieux
 vendredi 22 mai 2015 cotation et parafe du dossier et du registre d’enquête.
 Lundi 8 juin 2015 première permanence.
 Lundi 8 juin 2015 demande au cabinet BARBIER la transmission des accusés de
notification d'enquête aux propriétaires
 jeudi 25 juin 2015 deuxième permanence.
 parafe en mairie des accusés de réception de notification d'enquête aux
propriétaires
 Jeudi 9 juillet 2015 troisième et dernière permanence.
 clôture du registre d'enquête par le commissaire enquêteur
 jeudi 9 juillet remise du Procès Verbal de synthèse des observations
 le mardi 21 juillet 2015 réception par mail du mémoire en réponse du
pétitionnaire (SAEP de LAVARE)
 le jeudi 23 juillet 2015 réception par courrier de l'attestation en m émoire du
SAEP de DOLLON
 le vendredi 24 juillet 2015 remise du rapport à la préfecture de la Sarthe
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9 - TABLEAU DE SUIVI DES NOTIFICATIONS DU SAEP DE DOLLON
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10 - LES OBSERVATIONS ECRITES
Aucune observation n'a été transcrite sur le registre

11 - PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS
vu le code de l'environnement et les articles L 214-1 à L 214-6 et du décret n° 93-742
et des décrets modificatifs,
vu le code de la santé publique et l'application des articles L 1321-2 et L 1321-3,
renforcés par la loi su l'eau relatifs à la Déclaration d'Utilité Publique du projet d'établissement
de périmètres de protection des points de captage des eaux destinées à la consommation
humaine,
Vu l'article R 123-18 du code de l'environnement
Un procès verbal de synthèses des observations a été remis au président du Syndicat
d'Adduction d'Eau Potable de DOLLON le jeudi 9 juillet 2015 à la mairie de LAVARE.
Un commentaire a été fait.

12 - MEMOIRE EN REPONSE AU PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES
OBSERVATIONS
j'ai reçu par courriel le 21 juillet 2015 une attestation en réponse du S A E P de
DOLLON dans les délais
j'ai reçu par courrier cette attestation le 23 juillet 2015

A LE Mans le 24 juillet 2015
le commissaire enquêteur
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DÉPARTEMENT DE LA SARTHE
ENQUÊTE PUBLIQUE
du lundi 8 juin 2015 au jeudi 9 juillet 2015

 D U P :Déclaration d’Utilité Publique des travaux pour
le forage « les chaumes d'avoine »
 Instauration des périmètres de protection et de leurs
servitudes
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PROCES VERBAL
DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Enquête E15000124 /44

le commissaire enquêteur

Jean FOUQUET
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1. CODE DE L’ENVIRONNEMENT
(LOI SUR L’EAU)
ENQUETE PUBLIQUE

PROCES VERBAL DE NOTIFICATION
DE RESULTAT D’ENQUETE

ATTESTATION

Références :

loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992
décret n°93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993

Je , soussigné, Monsieur PITARD, Président du SAEP de la
commune
de DOLLON, atteste avoir été informé par Monsieur Jean FOUQUET,
Commissaire Enquêteur, que l’enquête publique relative au forage « les
chaumes d'avoine » sur la commune de LAVARE et qui s’est déroulée du
lundi 8 juin 2015 au jeudi 9 juillet .2015 inclus, n’a donné lieu
à aucune observation écrite ou orale appelant une réponse de notre part.
En foi de quoi nous lui remettons ce jour la présente attestation
pour
être annexée au dossier.
Fait à LAVARE , le

Juillet 2015

Vu le commissaire enquêteur
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DÉPARTEMENT DE LA SARTHE
ENQUÊTE PUBLIQUE
du lundi 8 juin 2015 au jeudi 9 juillet 2015

 D U P :Déclaration d’Utilité Publique des
travaux pour le forage « les chaumes
d'avoine »
 Instauration des périmètres de protection et
de leurs servitudes
 enquête parcellaire
Syndicat d'Adduction d'Eau Potable
de DOLLON

mémoire en réponse
Enquête E15000124 /44

le commissaire enquêteur

Jean FOUQUET
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DÉPARTEMENT DE LA SARTHE

*

ENQUÊTE PUBLIQUE
du lundi 8 juin 2015 au jeudi 9 juillet 2015

1. D U P :Déclaration d’Utilité Publique des
travaux pour le forage « les chaumes
d'avoine»
2. Instauration des périmètres de protection et
de leurs servitudes
3. enquête parcellaire
Syndicat d'Adduction d'Eau Potable
de DOLLON

CONCLUSIONS
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Enquête E15000124 /44
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PREAMBULE
permanences:
Peu de personnes se sont déplacées aux permanences, quelques propriétaires
exploitants sont venus demander des renseignements sur les Périmètres
de Protection des forages.
Un courrier - avec accusé de réception - leur avait été envoyé par le cabinet
BARBIER

observations:
aucune observations n'a été portée sur le registre
un seul registre d'enquête était à la disposition du public regroupant
 l'autorisation de prélever l'eau du forage
 la Déclaration d'Utilité Publique
 le parcellaire pour les périmètres de protection instituant les servitudes

ANALYSE ET SYNTHESE DES OBSERVATIONS
On notera qu'il n'y a eu aucune manifestation contre le projet.

1- enquête préalable à la DUP d'institution de servitudes et à l'autorisation
de dérivation des eaux:
personne ne s'est manifesté sur ce sujet.

2- enquête d'autorisation de prélèvement:
aucune manifestation sur ce sujet.

3- enquête parcellaire:
aucune manifestation sur ce sujet.

Les originaux des accusés de réception ont été joints au dossier.
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ELEMENTS DE REPONSE
OBSERVATIONS ET REMARQUES

1 DUP de dérivation des eaux d’instauration de périmètres de protection
Il n’y a pas eu d’éléments de contestation du bien fondé de la DUP de
prélèvement d’eau ni sur l’instauration des périmètres de protection en découlant tant
leur caractère d’utilité publique apparaît de caractère d’évidence
Certes elle ne doit pas significativement porter atteinte aux intérêts particuliers
qui y sont soumis et conduire à un juste dédommagement dans le cas contraire.
Compte tenu des restrictions mineures proposées pour les terrains et activités
situés à l’intérieur des périmètres rapprochés, je considère qu’elles ne sont pas de
nature à justifier une quelconque compensation financière de la part de la collectivité.
Je rappelle que le détournement des eaux et leur prélèvement remontent à des
décennies, que la protection immédiate du forage en exploitation sera opérationnelle
(renforcement de la clôture de protection) et qu’il ne reste à réaliser que celle du forage
des Dodines
Sa mise en place, combinée avec l’instauration de périmètres de protection
rapprochée, permettra au SAEP de DOLLON de disposer d’une source d’eau potable
alternative permettant d'assurer une sécurisation de la desserte actuelle
les forages distants de quelques centaines de mètres alimenteront le réservoir
« les tuyaux rouges » afin de sécuriser une partie du secteur haut communes de
SEMUR EN VALLON, MONTAILLE, LAVARE et SAINT MAIXENT

2 Autorisation de prélèvement d’eau
Je rappelle à nouveau que le prélèvement d’eau potable remonte à des
décennies et que seule la mise en service du forage « LES DODINES »paraît justifier la
demande d’autorisation de prélèvement supplémentaire que sa mise en exploitation
engendrera.
L’incidence de ce prélèvement sur le rabattement potentiel de la nappe captive
concernée est apparemment mineure et il permettra d’assurer une meilleure et plus
constante qualité de l’eau potable délivrée par le SAEP tout en ouvrant la possibilité de
réduire, les prélèvements dans le captage « LES CHAUMES D'AVOINE »
Il est pour moi tout à fait patent que ce forage peut être mis en service dès que
possible après, bien entendu, que les travaux nécessaires à sa protection immédiate
aient été réalisés
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3 Parcellaire
le forage se situe en zone N (sous catégorie Espace Boisé Classé ) décision du
P L U du 23 mai 2008
Le parcellaire n’a donné lieu à aucune observation
Il n'y a aucune expropriation, le SAEP est propriétaire des deux parcelles où se
font les forages « les chaumes d'avoine » et « les dodines »

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
VU la décision E 15000124 / 44 en date du 05 mai 2015 de Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de NANTES relative à la désignation des
commissaires enquêteurs (titulaire et suppléant) ,
VU l’arrêté DIRCOL2015-0030 de Madame la préfète de la Sarthe, daté
du 19 mai 2015 prescrivant l’ouverture de l'enquête publique relative au projet de
forage « les chaumes d'avoine » à LAVARE
VU le dossier mis à l’enquête publique en mairie de LAVARE, (plus de
130 pages et plan)
VU

le registre d’enquête, sans observation auprès du Commissaire

Enquêteur,

VU l'attestation en réponse du SAEP de DOLLON
Considérant
 que toutes les formalités réglementaires par voie d’affichage et de presse
ont été accomplies,
 que les propriétaires ont reçu par courrier avec accusé de réception l’avis
d’enquête les informant de l'enquête publique et des jours de permanences du
Commissaire Enquêteur

Compte tenu de tout ce qui précède,
Considérant que l'enquête s'est déroulée suivant la procédure établie et

que le public a été informé dans les délais prescrits par voie de
presse,d'affichage, et par notification personnelle pour les propriétaires des parcelles
concernées
 que j'ai tenu trois permanences en mairie de trois heures chacune,
 que pendant toute la durée de l'enquête, le dossier a été tenu à la
disposition du public dans la mairie de LAVARE – siège de l'enquête publique –, aux
heures habituelles d’ouverture de celle-ci,
Considérant en outre :
 que le dossier me paraît contenir des renseignements suffisants pour répondre à
la législation en vigueur,
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 que le projet de protections du forage "les chaumes d'avoine" grâce à des
servitudes mineures, mais nécessaires pour se prémunir de potentielles pollutions de la
ressource en eau, me paraît être d’évidente utilité publique,
 que ces servitudes me paraissent bien adaptées à l’objectif visé,
 qu’elles ne portent quasiment pas atteinte au droit de jouissance des
propriétaires et exploitants,
 que la dérivation des eaux effective depuis de nombreuses années, ne me paraît
pas susceptible d’affecter les éventuels autres usages existants,,
 que la mise en service du forage « les dodines » permettra de disposer d’une
alimentation en eau potable en alternance des prélèvements dans le puits « des
chaumes d'avoine »
Ceci étant dit, je donne
 un avis favorable à la demande de DUP pour la dérivation des eaux et
pour l’instauration de périmètres de protection relatifs aux forages du SAEP de
LAVARE au lieu-dit « Les chaumes d'avoine »
 un avis favorable à la demande d’autorisation de prélèvement d’eau
potable dans ce forage.
 un avis favorable pour la poursuite de l’enquête parcellaire tout en
considérant qu'il n'y a pas d'expropriation de parcelles,

fait au Mans, le 24 juillet 2015
le commissaire enquêteur
Jean FOUQUET
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DÉPARTEMENT DE LA SARTHE

*

ENQUÊTE PUBLIQUE
du lundi 8 juin 2015 au jeudi 9 juillet 2015

1. D U P :Déclaration d’Utilité Publique des
travaux pour le forage « les chaumes
d'avoine»
2. Instauration des périmètres de protection et
de leurs servitudes
3. enquête parcellaire
Syndicatd’Adduction d'Eau Potable
de DOLLON

B ANNEXES
Enquête E15000124 /44

le commissaire enquêteur

Jean FOUQUET
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Département de la SARTHE

Commune de LAVARE

D U P :Déclaration d’Utilité Publique des
travaux pour du forage « les chaumes
d'avoine »
Instauration des périmètres de protection et
de leurs servitudes
Enquête parcellaire

SOMMAIRE:
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3.
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désignation des commissaires enquêteurs
arrêté de Madame la Préfète de la Sarthe
parutions dans Ouest-France et dans Le Maine Libre
copie des accusés de réception (courrier aux propriétaires)
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2 arrêté de Madame la Préfète
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3 parutions dans la presse
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4 A C des notifications aux propriétaires
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