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1 Introduction 

La commune de la Grande Verrière qui regroupe actuellement près de 550 habitants, exploite 
pour sa production d'eau potable deux zones de captage situées en bordure nord et sud du 
territoire communal. 

Ces deux ressources en eau potable sont issues des niveaux d'altérations des formations 
granitiques qui constituent l’ossature principale de la commune. 

La qualité de l’eau captée peut être considérée comme de bonne qualité générale et permet de 
couvrir une part importante des besoins en eau potable de la commune. 
 

Le but de la présente pièce du dossier d’enquête publique est d’estimer les dépenses liées à la 
procédure d’autorisation d’exploiter et de mise en place des périmètres de protection autour des 
deux zones de captage principales, tels qu’ils ont été définis dans le projet d’arrêté préfectoral 
(pièce 5). 

Le projet de protection établi par les services de l’ARS (pièce 5) est basé sur un avis 
d’hydrogéologue agréé rédigé en août 2016 (pièce 8). 
 

Ainsi, l’estimation des dépenses liées aux travaux, présentée dans cette pièce du dossier 
d’enquête publique, concernera les mesures à mettre en œuvre pour la mise en conformité des 
ouvrages de captage ainsi que les mesures destinées à une meilleure protection physique et 
réglementaire de cette ressource en eau potable. 

2 Description des périmètres de protection 

Le système de production d’eau potable de la commune de La Grande Verrière est dorénavant 
composé de 3 ouvrages de captage répartis en 2 secteurs totalement distincts qui alimentent 2 
unités de distribution indépendantes. 
 

Secteur Captages 

Principal - Bourg Captage de la Fontaine au Bon Dieu 

Briles 
Captage des Briles Haut 

Captage des Briles Bas 

 
Remarque : 
 

En raison de sa faible productivité en période d’étiage et de l’importance des travaux de 
réfection à entreprendre, la commune de la Grande Verrière a décidé de déconnecter la zone 
de captage de Lormière (située dans le même secteur géographique que la Fontaine du Bon 
Dieu) du système d’adduction. 

Ainsi, aucune zone de protection particulière ne sera mise en œuvre autour de cet ancien point 
de captage. 
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2.1 Périmètre de protection immédiate 

Chaque ouvrage de captage sera ceinturé par une zone de protection immédiate devant 
appartenir à la commune et être matérialisée par une clôture en limitant physiquement l’accès. 

 

Dans ces zones de protection immédiate, des interdictions d’usages seront mises en place, à 
savoir, l’interdiction de tous dépôts, installations, travaux, ouvrages, aménagements et activités 
ou occupations des sols qui ne seraient pas strictement nécessaires à l’exploitation et à 
l’entretien des captages. 

En outre, aucune activité, aucun travaux ou aménagement susceptible d’entraîner une pollution 
de la nappe ne pourront être entrepris. 

Le pâturage et le désherbage chimique sont proscrits à l’intérieur de ces zones de protection. 

2.1.1 Zone de captage de la Fontaine du Bon Dieu 

Ce captage est implanté au cœur du massif forestier de la Branche qui domine la partie nord 
de la commune de la Grande Verrière. 

L’ouvrage est localisé sur une petite parcelle rectangulaire de 182 m2 appartenant déjà à la 
commune et dont les contours matérialiseront le tracé du périmètre de protection immédiate 
(18 m x 10 m). 

L’accès au site s’effectue par une piste forestière traversant plusieurs parcelles privées. Une 
servitude d’accès par ces pistes existantes au point de captage sera formalisée pour entériner 
les pratiques actuelles (figure 2). 

 

 
Figure 2 : Plan des périmètres de protection immédiate : Captage de la Fontaine au Bon Dieu   
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2.1.2 Zone de captage des Briles 

Ces 2 zones de captages, distantes de 85 m, sont implantées au cœur de parcelles privées 
exploitées en zone de prairie. 

Les tracés des périmètres de protection immédiate reprennent les contours des clôtures 
ceinturant les ouvrages de captage et leur drain d’alimentation respectif : 

• Captage haut : un losange d’environ 33 x 16 m. 

• Captage bas : un rectangle d’environ 33 x 16 m. 
 

 
Figure 3 : Plan des périmètres de protection immédiate : captages des Briles  

 

Ces deux parties de parcelles ainsi définies devront être acquises par la commune qui a déjà 
engagé les formalités d’acquisition à l’amiable nécessaires. 

Par ailleurs, des servitudes d’accès à ces captages seront formalisées conformément aux plans 
joints de la figure 3. 
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Captages de la Grande Verrière : liste des parcelles incluses dans les périmètres de protection immédiate 

Captage Commune Section N° de parcelle 

Fontaine du Bon Dieu 

La Grande Verrière 

AB 41 

Briles Haut BI 56p 

Briles Bas BI 48 p 
p : parcelle pour partie 

2.2 Périmètre de protection rapprochée 

Deux grandes zones de protection rapprochée ont été délimitées autour de chacun des groupes 
de captage de la Grande Verrière. 

Ils intègrent la totalité de leurs bassins versant, délimités principalement selon des critères 
topographiques (cf. pièce n°8). 

Sur chaque zone de captage, le périmètre de protection rapprochée (PPR) a été subdivisé en 2 
zonages distincts (PPRA et PPRB) où une gradation des prescriptions est proposée. 

 

➢ Fontaine du Bon Dieu 

Délimité uniquement en domaine boisé, le PPRA inclus les parcelles situées au plus près de 
la zone de captage où la vulnérabilité vis-à-vis du risque de pollution accidentelle et la plus 
importante et à l’intérieur desquelles la mise en œuvre de coupe d’exploitation dites rase 
sera interdite. 

 

➢ Secteur des Briles 

Principalement concerné par des zones agricoles, le PPRA s’étend également sur les parcelles 
les plus proches des zones de captages qui devront rester exploitées en prairie permanente. 

 

Les parcelles incluses dans ces périmètres de protection rapprochée seront, à l’adoption de 
l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique, grevées de servitudes. 

Les prescriptions reprises dans le projet d’arrêté préfectoral (pièce 5) concernent un ensemble 
d’interdictions et de règles nécessaires à la protection de ce captage d’eau potable. 

 
 

Captages de la Grande Verrière : Synthèse des surfaces concernées en ha (arrondis) 

 PPRA PPRB Total 

Fontaine du Bon Dieu 5 17 22 

Briles Haut et Bas 10 23 33 
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Figure 4 : Plan parcellaire des périmètres de protection – Fontaine du Bon Dieu 
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Figure 5 : Plan parcellaire des périmètres de protection – Captages des Briles 
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Figure 6 : Plan des périmètres de protection – Fontaine du Bon Dieu 
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Figure 7 : Plan des périmètres de protection – Captages des Briles 
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3 Concertation préalable à l’enquête publique 

Le public concerné par cette démarche de protection des captages est varié.  

Toutes les parties n’ont pas eu le même niveau d’information vis-à-vis de ce projet, en fonction 
des thématiques pour lesquelles elles sont concernées. 
 

Les exploitants agricoles et les propriétaires des parcelles concernés par les périmètres de 
protection ont été rencontrés successivement par les représentants de la commune le 10 mars 
2020. 
 

Le bilan de cette information préalable est le suivant :  
 

▪ Les propriétaires des parcelles concernées par les acquisitions liées aux périmètres 
immédiats : 

La délimitation des surfaces à acquérir a été faite en concertation avec eux. 
 

▪ Les propriétaires et exploitants agricoles concernés par le périmètre rapproché :  

Les prescriptions liées aux activités agricoles leur ont été présentées le 10 mars 2020. 
 

▪ Les propriétaires forestiers concernés par le périmètre rapproché : 

Les prescriptions liées aux activités sylvicoles et particulièrement les nouvelles modalités 
d’exploitation des parcelles situées en PPRA leurs ont été présentées le 10 mars 2020. 

 

Les autres acteurs potentiels : consommateurs, associations environnementales, public… 
L’ensemble des autres acteurs sera informé dans le cadre de l’enquête publique. 
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4 Mesures de la DUP induisant un coût pour la commune 

Sur les bases des observations de terrain, des préconisations de l’hydrogéologue agréé (pièce 8) 
et du projet d’arrêté préfectoral (pièce 5), la mise en place des périmètres de protection et les 
formalités d’autorisation de prélèvement, de traitement et de distribution de l’eau, à partir des 
zones de captage de La Grande Verrière, induisent un coût financier à la charge de la commune, 
lié aux impératifs suivants : 
 

• A l’acquisition de parcelles pour la création des PPI des captages des Briles. 

• A la mise en place ou à la réfection de clôtures et portails autour des PPI. 

• Au débroussaillage des parcelles des PPI. 

• A la création de fossé de colature le long de la piste forestière au droit du 
captage de la Fontaine au Bon Dieu. 

• A la réalisation de petits travaux de réfection de certains ouvrages incluant 
notamment la sécurisation des trop-pleins. 

• A la pose d’une signalisation spécifique signalant la présence d’une zone de 
protection de captage. 

• A la mise en œuvre d’un plan d’alerte en cas d’accident au sein des zones de 
captages d’eau potable. 

• A l’obligation de maintien en prairie des parcelles agricoles dans la zone de 
protection rapprochée A de la zone de captage des Briles. 

• A la mise en place d'une filière de reminéralisation et désinfection 
automatique de l'eau associée à la pose d'analyseurs en continu du chlore libre 
et de la turbidité de l’eau reliés à un dispositif d'alerte. 

• A la pose de compteurs à l’aval de chaque groupe de source. 

• A la réalisation d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE). 
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5 Chiffrage des mesures de protection à mettre en œuvre 

5.1 Dépenses liées aux travaux 

5.1.1 Création et mise en conformité des périmètres immédiats 

5.1.1.1 Acquisition de parties de parcelles 

La zone de protection immédiate du captage de la Fontaine au Bon Dieu appartient déjà à la 
commune de la Grande Verrière. 

 

Par contre sur le secteur des Briles, deux nouvelles parcelles devront être créées et acquises 
par la commune (environ 360 et 550 m2). 

Les formalités d’acquisition à l’amiable par la commune sont en cours avec les propriétaires 
concernés. 

 

5.1.1.2 Matérialisation des zones de protection immédiate 

La totalité des périmètres de protection immédiate devra être ceinturée par une clôture de 
matérialisation en barbelé à 5 rangs munie d’un portillon d’entrée cadenassable. 

Le captage de la Fontaine du Bon Dieu situé en zone forestière ne bénéficie d’aucune mesure 
de protection physique particulière. 

Les deux sources des Briles sont quant à elles déjà ceinturées par des clôtures de type barbelés 
à poteaux béton qui pourront être conservés en l’état sous réserve de quelques travaux de 
réfection et/ou de renforcement s’accompagnant de la mise en place de portail verrouillable. 

5.1.2 Sécurisation des captages et de la zone de protection rapprochée 

5.1.2.1 Travaux de réfection  

Les captages d’eau potable de La Grande Verrière sont globalement en bon état général. 

Les deux capots de fermeture existants sur les ouvrages de Fontaine au Bon Dieu devront être 
équipés d’une cheminée d’aération. 

Sur ce site, un petit fossé de colature devra être aménagés le long de la piste longeant les 
abords du puits de collecte dans le but diriger les eaux de ruissellement plus à l’aval de la zone 
de source. 

 

Pour finir, l’ensemble des trop-pleins des captages devront également être sécurisés pour 
éviter l’introduction de petits animaux (clapet de fermeture et/ou grille anti-intrusion). 
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Figure 8 : Illustration des travaux à mettre en œuvre – Fontaine du Bon Dieu  
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5.1.2.2 Signalisation de la zone de protection 

Le projet de protection prévoit la pose de panneaux de signalisation spécifiques à proximité 
des points de captage et sur les principaux chemins d'accès et routes traversant les zones de 
protection rapprochée. 

5.1.3 Contrôle des volumes prélevés et de la qualité générale de l’eau 

5.1.3.1 Contrôle des volumes prélevés 

Le projet d’arrêté de déclaration d’utilité publique (DUP) prévoit la mise en place de compteur 
de production sur chaque groupe de captage permettant de connaitre les volumes dérivés par 
la commune. 

Le réservoir du Crot-Meunier qui recueille l’eau en provenance de la Fontaine au Bon Dieu est 
équipé d’un compteur de production permettant de connaitre le volume d’eau prélevé par la 
commune sur ce secteur du massif. 

Un compteur de production équivalent a été mis en place récemment sur la commune à l’aval 
du petit réservoir des Briles. 

Ces 2 compteurs sont relevés hebdomadairement par la société H2Eau, prestataire en charge 
du suivi de la production et de la distribution d’eau potable sur la commune. 

 

5.1.3.2 Désinfection et suivi de la qualité de l’eau 

Actuellement, l’eau produite par le captage de la Fontaine au Bon Dieu subit un traitement de 
défection au chlore gazeux lors de son arrivée dans le réservoir de Crot-Meunier. 

Sur le secteur des Briles, la désinfection de l’eau produite est réalisée par l’intermédiaire de 
pains de chlore mis en place régulièrement par H2EAU directement les petits réservoirs 
associés des Briles. 

Le projet d’arrêté préfectoral prévoit ainsi la mise en place d’une système de désinfection 
automatique en entrée de chaque unité de distribution associée à la mise en place de système 
de suivi en continu et d’alerte sur les paramètres suivants : 

• Mesure des teneurs en chlore résiduel. 

• Mesure de la turbidité de l’eau. 

 

Ainsi, sur le réservoir du Crot Meunier, le dispositif de traitement pourra être simplement 
complété par la mise en place de système de suivi en continu. 

Aux Briles, un système complet de désinfection et de suivi devra être installé. 



Commune de la Grande Verrière 
Procédure de mise en place des périmètres de protection autour des captages d'alimentation en eau potable 
Pièce 9 : Etude technico-économique 
 

      Sciences Environnement – Agence de Besançon                                     Dossier n° : 2020-229 18 

 

Figure 9 : Illustration des travaux à mettre en œuvre – Captages des Briles  
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5.1.3.3 Traitement de reminéralisation 

Compte tenu de l'agressivité naturelle de l'eau issue des ressources exploitées par la 
commune, le projet d’arrêté demande à la commune de La Grande Verrière la réalisation 
d’une étude de projet de filières de reminéralisation de l’eau dans les 3 ans suivant la signature 
de l’arrêté de DUP. 

 

Evidemment, l'étude de projet définira précisément le principe technique et le coût détaillé 
de cette unité. 

Le montant proposé ci-après prévoit la mise en place de 2 filières de reminéralisation au droit 
des points présentés sur le schéma de la figure 10 où pourront également être mis en place 
les instruments de désinfection et de contrôle de la qualité de l’eau. 

 

5.1.3.4 Réalisation d’un plan d’alerte et de secours et PGSSE 

La commune aura également à sa charge la réalisation et l’actualisation régulière d’un plan de 
secours et d’intervention assurant la continuité de la distribution de l’eau sur l’ensemble du 
réseau communal en cas de défaillance de ce dernier ou de pollution de la ressource exploitée 
ou d’interruption de la production d’eau potable. 

 

Il devra être complété par la mise en place d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire des 
eaux (PGSSE), qui en complément des obligations fixées par le code de la santé publique vise 
à garantir en permanence la sécurité sanitaire de l’approvisionnement en eau destinée à la 
consommation humaine. 
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5.1.4 Chiffrage des dépenses liées au travaux 

Les chiffres indiqués ci-dessous correspondent à une estimation à partir de tarifs pratiqués 
usuellement par des organismes professionnels. 

 

Désignation Unité
Prix 

unitaire
Quantité

Coût total 

H.T.

Création et matérialisation des PPI -Sources de Briles

Bornage du PPI des sources des Briles borne 250 € 12 3 000 €

Acquisition des parties de parcelle en PPI environ 910 m 2  de secteur en prairie

Soit parties de parcelles 48 et 56 m2 0,3 € 910 228 €

Frais notariés forfait 800 € 1 800 €

Réfection des clôtures à barbelés (5 rangs) ml 5 € 180 900 €

Pose d'un portail d'accès portail 1 500 € 2 3 000 €

sous-total 7 928 €

Matérialisation du PPI - Fontaine du Bon Dieu

Mise en place d'une clôture à barbelés (5 rangs) ml 20 € 60 1 200 €

Pose d'un portail d'accès portail 1 500 € 1 1 500 €

Nettoyage du PPI (coupe d'arbre et debroussaillage) unité 1 000 € 1 1 000 €

sous-total 3 700 €

Sécurisation des captages

Pose de cheminée d'aération unité 400 € 2 800 €

Sécurisation des trop-pleins unité 500 € 3 1 500 €

Création d'un fossé de colature (Bon Dieu) unité 800 € 1 800 €

sous-total 3 100 €

Limitation du risque de pollution accidentelle

Pose de panneaux d'informations panneau 700 € 10 7 000 €

Mise en place d'un plan d'alerte et de secours forfait 2 500 € 1 2 500 €

Rédaction et animation d'un PGSSE forfait 9 000 € 1 9 000 €

sous-total 18 500 €

Suivi des volumes pompés et de la qualité de l'eau

Installation chloromètre unité 3 500 € 1 3 500 €

Mesure cl2 résiduel + turb + alerte (GSM) unité 6 000 € 2 12 000 €

sous-total 15 500 €

48 728 €

Réminéralisation de l'eau

Etude de projet de filière de reminéralisation forfait 4 000 € 1 4 000 €

Création de la filière de reminéralisation (*) unité 120 000 € 2 240 000 €

244 000 €

292 728 €

Sous-total : protection et suivis HT

Sous-total réminéralisation HT

TOTAL GENERAL DES TRAVAUX HT
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5.2 Estimation des dépenses hors travaux 

5.2.1 Activités sylvicoles 

La zone d'alimentation du captage de la Fontaine du Bon Dieu est uniquement occupée par des 
peuplements forestiers. 

Le projet de protection prévoit évidement le maintien de l’état boisé. Le renouvellement 
progressif des boisements par irrégularisation est recommandé afin de limiter la mise à nu des 
sols. 

Les travaux forestiers sont autorisés sous conditions d’information préalable des travaux et de 
respect de consignes d’exploitation spécifiques. 

 

Par ailleurs, les boisements situés à proximité de la zone de captage (PPRA) devront être gérés 
en taillis, taillis sous futaie ou futaie irrégulière où les coupes rases seront interdites (PPRA). 

 

La rencontre des propriétaires et exploitants forestier organisée le 10 mars 2020 par la 
commune et le Département de Saône et Loire a permis d’établir que les peuplements et les 
pratiques forestières actuelles permettent déjà de satisfaire aux contraintes de protection de 
cette ressource en eau. 

 

Sur le secteur de Briles, la gestion des quelques boisement inclus dans la zone de protection, 
ne sera également pas impacté par les nouvelles servitudes imposées par l’arrêté préfectoral 
de DUP. Ces parcelles devront bien évidemment conserver leur vocation forestière. 

 

Dès lors, en l’absence de préjudice établi, la mise en place des périmètres de protection sur les 
zones de captage ne conduira pas à de versements d’indemnité particulière pour les parcelles 
à vocation sylvicole. 

5.2.2 Activité agricole 

Les périmètres de protection rapprochée des captages des Briles, englobent plusieurs parcelles 
d’usage agricole. 

En PPRA, toutes les parcelles d’ores et déjà maintenue en prairie permanente et devront 
conserver cette vocation. En PPRB, plusieurs parcelles sont exploitées en culture ou en prairie 
temporaire. Ce type d’exploitation pourra être conservé sous réserve du respect des limitations 
d’usage des produits phytosanitaires et de fertilisant prévu par le nouvel arrêté préfectoral. 

 

Signalons également la présence d’une zone de culture de sapins de Noël en bordure ouest du 
PPRB. Actuellement exploitée sans usage de produits phytosanitaires, cette zone de culture 
spécifique pourra être maintenu dans ces conditions d’exploitation actuelles. 

 

A nouveau, suite aux échanges avec les propriétaires et exploitants des parcelles du secteur, il 
est établi que les nouvelles servitudes ne modifieront pas les pratiques agricoles actuelles sur 
les parcelles concernées par la procédure de protection et ne seront pas à l’origine d’un 
préjudice. 
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Figure 10 : Zone de captages des Briles – Carte d’occupation des sols 
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5.3 Dépenses liées à la procédure réglementaire 

Dans le cadre d’une convention, la commune de La Grande Verrière a confié au Conseil 
Départemental de Saône et Loire la procédure de mise en place des périmètres de protection 
des captages.  

Toutes les dépenses suivantes sont donc prises en charge dans un premier temps par le Conseil 
Départemental, avant reddition des comptes réalisée à la fin de la procédure. 

A noter que les études hydrogéologiques préalables effectuées en 2014-2015 ont été financées 
directement par le Pays Autunois. 

 

Désignation
Prix 

unitaire
Quantité

Coût total 

H.T.

Etudes hydrogéologiques préalables 6 200 € pour information

Intervention de l’hydrogéologue agréé 2 800 € 1 2 800 €

Analyses réglementaires 2 550 € 1 2 550 €

Préparation des dossiers d’enquête publique

Organisation et suivi de l’enquête publique
-           Notifications des arrêtés préfectoraux

-           Publication des annonces légales

-           Commissaire Enquêteur

Imprévus divers (5 % du total général) 28 350 € 5% 1 418 €

29 768 €

Plan de Financement

Agence de l'Eau 29 768 € 50% 14 884 €

Conseil Départemental 14 884 € 30% 4 465 €

Commune de la Grande Verrière 10 419 €

23 000 €

Coût total estimé HT

23 000 € 1

 
 
 
 

  



Commune de la Grande Verrière 
Procédure de mise en place des périmètres de protection autour des captages d'alimentation en eau potable 
Pièce 9 : Etude technico-économique 
 

      Sciences Environnement – Agence de Besançon                                     Dossier n° : 2020-229 24 

5.4 Coût total des dépenses 

L’ensemble des dépenses liées à la mise en place des périmètres de protection et à l’amélioration 
de la qualité de l’eau est éligible aux aides de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne dans le cadre du 
11ème programme d’aides financières. 
Sous réserve des conditions d’instruction des demandes d’aides financières par l’Agence de l’Eau, 
on retiendra les taux de financement suivants, en vigueur en 2020 : 
 

• Travaux liés à la protection des captages : 50 % 

• Acquisitions foncières : 50 % 

• Indemnisation des servitudes : 30 % 

• Suivi et amélioration de la qualité de l’eau : 30 % à 50 %. 

Le taux et l’attribution de la subvention par l’Agence de l’Eau sont conditionnés par les 
indicateurs de performance du réseaux d’eau potable. 

 

Dépense Montant
Taux 

subvention

Montant 

subvention

Dépenses liées aux travaux de protection 33 228 € 50% 16 614 €

Contrôle qualité + chloromètres 15 500 € 30% 4 650 €

Procédure de protection 10 419 € - -

Total 59 147 € - 21 264 €

Sous-total HT à charge de la commune 37 883 €

Dépense Montant
Taux 

subvention

Montant 

subvention

Etudes + traitement de reminéralisation 244 000 € 30% 73 200 €

Sous-total HT à charge de la commune 170 800 €

Soit Total HT à charge de la commune : 208 683 €  
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6 Planning de mise en œuvre de la DUP 

Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des dispositions édictées dans l’arrêté préfectoral 
présenté ci-après est basé sur une date de signature fin 2021. 
Les dates sont mentionnées à titre indicatif, elles seront décalées d’autant si l’arrête est signé 
ultérieurement. 

6.1 Actions à entreprendre dès la signature des arrêtés préfectoraux 

• Demandes de subventions auprès des financeurs potentiels et notamment à 
l’Agence de l’Eau. 

 

➢ Au titre de l’Article 16 de l’arrêté de DUP 

• Notification des arrêtés préfectoraux auprès de propriétaires des parcelles 
incluses dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée. 

• Publicité de l’arrêté de DUP dans les journaux d’annonces légales. 

• Transcription des servitudes dans le PLU. 

• Formalité d’inscription des servitudes aux services des hypothèques. 
 

Ces trois missions seront prises en charge par le Conseil Départemental dans le cadre de sa 
mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour la protection des captages d’eau potable. 

6.2 Actions et travaux à entreprendre dans la première année – Année 2022 

• Acquisition des parcelles nécessaires et mise en place ou renforcement des 
clôtures et portails autour des PPI. 

• Réalisation de travaux de réfection de certains ouvrages. 

• Mise en place de panneaux de signalisation au droit des zones de protection. 

• Mise en place d'analyseurs en continu du chlore et de la turbidité. 

• Transmission d’un plan d’alerte et de secours. 

• Transmission d’un état d’application des prescriptions de l’arrêté préfectoral 
de DUP aux services de l’ARS du département. 
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6.3 Etudes et travaux à réaliser à l’échéance des quatre premières années 

 

• Transmission d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) à 
l’ARS 

 

Echéance de finalisation : 4 ans après la signature de l’arrêté – Fin - 2025. 

 

 

6.4 Opérations à finaliser à l’échéance des cinq premières années  

 

• Finalisation des opérations d’acquisition des PPI en cas de procédure 
d’expropriation. 

• Etude de projet d'une filière de reminéralisation. 
 

Echéance de finalisation : 5 ans après la signature de l’arrêté – Fin - 2026. 

 



 






