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Enquêle publique no E21000061 / 78 - Sur lesjorages

F I (no0256-6iS'-002 7) el P2

(no0256-2X-0001
) de /({conmnme

de

Sainr-

A4cn'lin-de-Brélhencom'ï - v]

A19-3-10-Notificationsdatéesdu31/08/2021
Marcel
GAILLARD

Cabinet

etdistribuées-M.

BLONDEAU

S115de aEOMEÏTlES EXPERîS
Na dttiulpllw

aÉOMàfl1!4XPëRî

à l'Oüe

des Gtlün!mi

e'tpvlx

l ïa,i'l

M. Marcel

GAILLJiRD

j rue Cote d'Aïdenay
7866 €I Sî MARÏIN

DE BRETHENCC)URT

Bureau pîlnc1pal :
1,ruedelaGaudrée
BPna300(H (l1415üC)UR0ANCedex
T ô1 64 69 77 45 la üj 84 59 59 03 M cûn1ac191
@bliindeaugeomelie.#
BllThâU secûndalte :
ï7, Plaœ du Maiché 237ûû AUNEAll
T ô2 37 31 7) 9ô F ô2 37 31 34 û5 Ill blondeau-auneau@wsnadoo.fr
NlRéT ' OBL D17€1û4 HHM

Marlre d'Cluvraga'

Communa da r:lOURDAN (Fssrnne)
ôpératlon : Inslauratton des %rimèlres de pmlWon des caplages daeeu polable F1 ef P2
de lg commune do Dourdan (Egsonne) siir la œmmung de
(Yvehes)
Enquâle Publique

A [)OuRDAN, 31 soûj 2021

Notiflca1lon

par letfre

Madame,

reûommandée

avec AR

Mongleur

Le 23 aoûl dernleï le vous al adyûsté un courrier vous infomiant de l'ouverluïe d'une enquête publlque
püur l'lnslauïalion
du pàïlmèlïe
de pïotection deg captages d'eau polable F1 el P2 sui le tetrllûlœ de la
commune de SaIm-Marlin-de-Bréthencourf
(l'velines).
Le plan païcellaire
courrier

a élé légàœment

des

pérlmètres

modifié

de pïolec!ion

et voua en lrouverez

de ces captages
donc 6joint

F1 el P2 qui accümpagnalt

un nouvel exemplake

notïe

mls à lour

it

Enquêle

ANNEiYES au rapporr
pub1ique rïo E21000061 / 78 - Sur les forages F I (n"0256-6iY-0027) et P2 (no0256-2,Y-0001)
de 7(7conmnnïe
- vl

I 70/22 6

deStrinl-Mœtin-de-Err:thencourt

Enquêle

ptrbliqxre

no E2100006] / 78 - Sw le:yforagesF l (ïïo0256-6iY-0027) et P2 (no0256-2iY-000]) de la conmnmede SaintA4œlin-de-BréIhencom'l

A19-3-11Sébastien

Notifications
QUILLOU

datées

BLONDEAU

SAS de GEOM!ÏRIS-

WllOlllgËll

tXPERTS

Nad Inialmlonô l'0mia dgi üeüwélipsûils

GÉôMÈTRË-tXPëRî
CôNStlLLliR

et distribuées - M,

du 31 /08/2021

Cabinet

l

- ïi/

I 28./'

liA*AllYffl

M. Sébastien

QUILLOU

7 rue du CF!lteau
78660

8ureau princlpûli
*. iue de la GaudThs BP na3û001 9%15 DOUR0AN Cetm
T ô1 64 59 77 45 F û1 (i4 59 59 03 M ainIaûltl@bIondagu<gomalre

SÏ MARÏIN

DE BRETHANCOURÏ

fi

socondalie :
fr. Plgoü du Marché ;!170û AaJNtttu
ï ü2 37 3j 70 90 P 02 37 31 34 ô6 M blondeau-auneau@wsnadoû fr
Buïeall

NlRél : ôBL [)1 70ü4 HHM
C%,
Maître daOmrage
Opératron

' Commune

: Inslauralion

de DûURDAN

des pènmèhs

de la comrruina da Dourdan
Enquêle Publlque

(Essonne)

(Essonne)

de pmleclion

des capleges daeau polable F1 el P2
sur le commune de Sainl-Mar1in-de-Brélhencourl
(YveLrnes)

A € OURûAN, 3'1 goût 202j

Notlflcatlon

par lattre

Madame,

aver. AR

Monsleur

Ls 23 ao(lt demier
pour l'instauration

je vous ai adïessé

un counier

vous

du péîlmètïe

de protec)ion dss œptages
de Saint-Marun-de-BThIhencourl
(Yvelines).

commuiie
Le plan
courrieï

recommandée

païcellake

a élé légèœment

des

périmètres

modifié

de pïolechon

el vous en tïouverez

I

ANNFXES
Enquête

publique

n"

d'eau

de l'ouverlure
polable

de ces captages
donc cl-lolnl

.I
'

Infûmianl

d'une

enquAl(s publique

F1 et P2 suï le tertitoire

de la

F1 el P2 qui act.orrpagnait

un tiüuvel exemplake

notne

mia à jour.

)

.

.

I,

'

mt r'apport

E21000061 / 78 - Sw' les,foragesF l (no0256-6iY-0027)et P2 (no0256-2,Y-0001)de 7(7convnunede Sain[-A4aHin-de-BréIhencourt
- vl

171/22(;5

!l

Enquête publique

no E21000061

/ 78 - Sur lesfor'ages

F / (no0256-6iY-0027)

ïbfcn'tin-de-Bréthencom't

A19-3-12
Claude

- Notifications
QUINTON

datées

et P2 (no0256-2iY-0001)

du 31 /08/2021

Cabinet

de /(7 comnnme

et distribuées

BLONDEALJ

SAS de GEOMIÏR(:S-

de Sainr-

- vl

- M.

178;!'i,
X

(iX?ERÏS

Nadlntts(thon à l'(kdm dat Gëûmèltasipaili

aàowbîtui-«xpan

2ü1711tüô006

M. Claude QUINîON
98 Avenue de Pans
91410 DOuRDAN

Bumau pilnclpal

:

î, ruede la GaudtéeBP na3(Xï)19t415 üOURDANCedex
T O16459 77 45 F û1 84 5!) 59 ü3 M cünffld91@bIondeau-geomelïe.Tï
suîau
s«ondalra
:
j7, Pmcedu MaÏM 287(ï)AUN911
ï 02:l? 31 ?û 9(I F û2 37 31 34û5 M bloii6saiiaiineavanadoû +r
NtRW

OBL [)17ûô4 HHM

Maître d'Ouvrage Commune de rKIURDAN (Essonne)
Opérat{on. Lnskauraliondes pérurMres de pm(ecftondes caplages daeaupolnble F1 el P2
de la œmmune de Dourdan (Essonne)surla cümmunc de Sarnk-MarlInde-Brékhencourl(Yvelïnes)
Enquêle

Publique

A DüURDAN,

31 aoûl 2ô21

Notificatlon par lettr* rscommandéû avec AR
Madame, Monsleur

Le23 aoûl dernter je vous al adressé un coumer vous in(omiant de l'ouveilurs d'une enquête publiqiie
pouï l'instauralion du pénmèlïe de pïotectlûn des captages d'eau po!able F1 el P2 sur le leriitoke de la
commune de Salnt-Maitin-de-Bïélhencûurt (Yvelines).

ï':) ' 4 ' ;)

(aï '=

i .-.,

( .

-Ci iïl

"

t,

.l

i

'il

AA')VEXES au rapport
Enquête pub1ique no E2 1000061

/ 78 - Sur les forages

F I (iÏ"0256-6X-002

7) er P2 (rÏo0256-2X-0001
- vl

172/226

) de la conmnme

de Saint-Marrin-de-Bréilïencourt

I

Enqxiêle

pxrbliqxre no E2 1000061 / 78 - Sur 1esforages F l

(no0256-6,Y-002
7) el P2 (no0256-2iY-000J)
de1aco»vnwïe deSainr-

iï4orlin-de-Brr:lhencourl

-

v1

A19-3-13-Notificationsdatéesdu31/08/2021
Catherine
BLAIS épouse QUINTON

Cabinet

etdistribuées-Mme

BLONDEAU

MS de GE1)ME'IRE3.EXPERTS
Nad Itvalpllnnè l'üü* d*r GtnœMivi-[ypeio
2ô1}aim

üëowêîœæ-ixpgtn
CôNiïltllQ

VAkôllllfflH

eAllAHfitt

Mme Cathe'rine

BlAIS

épouse

QulNTON

98 Avenue de Paiis
91410 DOuRDAN

Bumau pilnclpal :
t rue ds la Gaudtée BP na3(1(X11
[i1415 DC)uRDAN Cedex
îOi845977A5
P(11645959ô3
Mœnlacl91@blondeau-geœelte#
Blflâll

â«ôîdalrë

:

ï 7, F'lace du Maœhà 287ô(I AtlNFAU
T 02 37 3'1 7ô eO F ô2 37 3134 ô5 M blondeau-aunesu@wanadoo *
NjRél

OBL ô170û4 1lllM

Maflrg d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)
ûpérallon.
Inslaurmon des pénmètres de pmkeclion des ceplages d'eau polable F1 er F'2
de m commune de Dourdan (Essonnr) sur La commune de Salnl-Marlin4e-BrfïIhencouri
(Yverlnûs)
Enqume Publique

A DOURDAN. 31 aoOl 2ô21

Nûtiflûa)irin
Madame,

par let)re recommindée

avac AR

Monsieuî

Le 23 août demier je vous ai adiessé un counleï vous inTormant de l'ouverluïe d'une enquête
publlque
pour l'lnstauratiûn
du pénmWte de pîoteclion des captages d'eau polable Fl ef P2 sur le lerillolne de la
commune de Sainl-MsrlInde-Bréthencüuit
(Yvellnes).
Le pran psrcellaire des périmètres de pïolection
coumer a ètè I%èretneni modifié el vous en trouvetez
Jet vous prle d'agtt)er.

Madame. Monsieur,

%)

!?

Enqrrêre

publiqrre

de ces capmges F1 et P2 qui accompagnail
düïc ci-joint un nouvel exemplalre mis à jout.

laexpïesslon de mes sen!imenls

'l

,

notre

dislingués.

lia

l3(iH!.1

ANNEXES mr ropport
no E21 D00{)6) / 78 - Sllr les forages F ] (ÏÏo0256-6X-002 7) er P2 (no0256-2X-0001)
dela
- vl

173/22g

convnune
deSainr-Mœtin-de-Erérlïencourr

B

Enquêïe

pzrblique no E21000061/ 78 - Sw lesforages F l (rÏ"0256-6,Y-0027)er P2 (no0256-2iY-0001)de 1o conmumede SaintMarrin-de-BréThencourt

A19-3-14
Aurore

- Notifications

MASSOT

datées

épouse

- vl

du 31 /08/2021

et distribuées

- Mme

QUINTON

qi
Cabinet

(f'j

BLONDEAU

SAS dg GEOMETRES-EXP!RT8
r d IlffltiipliOïà l'Oida d9i (ibmMnt8E}00nt

adowàîpt-txpætn

l ia -/'

Mme Aurore

MAS80Ï

épouse

QUINTON

1 Impasse des Saules
2 8170 SAINÏ

ANGE

et aTCIRCAY

Bureau piinclpal :
1nielalaGaudée
BPna30û01 91415DOURDANCsdex
ï 0 ï ô4 59 77 45 F û1 84 59 5g (13 M oomsc191@blandaau-geomeiie *
Buteau aecondslm :
! 7, Place du Ma
287ûô AuNEAu
v ü2 37 31 7ô 9û F ô2 37 31 34 ô5 M blondeau-auneau@wanadoo.jï
NIRél. OIIL D17(X)4HHM
Q!ll!L;
Maître d'Omrage
Opératlon

(;ommune de DOlIRDAN

(Essonne)

: Inmaura[ion des pàrirmHms de pmleclkïn

de ïa commune da Doumw

des caplages daeau po[üble F 1 el P2

(Essanne) gurm rxïmmune de SaInl-MarlInde-Mlhencourt

(Yvelines)

Enquêle Puhlique

A DOuRDAN. :31 août 2(121

Notiflcatiûn

par Isttre

Madame,

recommandée

avec AR

Monsieuï

Le 23 aûût dernieï je vous al adïessé
pouï l'instauraiion
communs

du péiimèlïe

de SaIn)-Marlln-de-Bîéthencaurt

Le plan

paœellaiïe

courrïer a été lègèïemen!

un courner

de pîotectlon

des pérlmètrss

de l'ouverlure

daeau polable

daune enquête publlque

F1 et P2 sur le lenitoire

de la

(Yvelines).
de pmtection

modHié et vous en lïouverez

Je vous prie d'agnâer, Madame,

vüus infomianl

des caprages

Monsleur,

de ces caplages

F1 el P2 qui accompagnait

donc ci-lolnt un nouvel exemplake

l'expresslün

noke

mis à joui.

de mes senUments dlstlngués.

llIllllllllllIIItllllllIllllllIIIlll1llllll

J(l80llll3ll)Tlê((:)déCIflII!êltâ

i

IlLeiiiqndalput

j

jL iAulüü

ANNEiYES

ou rapporr

Enquêrepublique noE21000061 / 78 - Sxrrlesforages Fl (no0256-6X-0027)et P2 (rïo0256-2X-0001)de 1a com»nmede Strinr-Marrin-de-Brérhencourt
- v}

174/226

t!

ïïo E21000061/ 78 - Sur lesforages F /

Enquêle pxrblique

(no0256-6,Y-002
7)erP2(rïo0256-2iY-0001)
de/(Tconmnme
deSaim-

Marlin-de-Brr:4hencourl

A19-3-15-Notificationsdatéesdu31/08/2021
Danièle GENTY épouse QUINTON

*-

v/

etdistribuées-Mme

'

ANNFXES
Enquêie publique

-

no E21000061 / 78 - Sur lesforages F l

aïi rapporl

(n"0256-6X-0027)
etP2(no0256-2,Y-0001)
dela conmnme
deSaint-Mcu'tin-de-Bréthenc
175/22

6
/)-a"i

B

Enquête

publique

no E21000061 / 78 - Sur les.forages Fl 0Ïo0256-6iY-0027) et P2
ïS4or'Iin-de-Brélhencourl

(no0256-2iY-0001)
delo conmnme
deSaint-

- 1)/

A19-3-16-No+ificationsdatéesdu31/08/2021
Ginette FONTAINE épouse VIRON

Cabinet

etdistribuées-Mme

BLONDEAU

SA!i de (lEC)ME'rll
INai) Initi:pliun

aéosàîag-axpggn

ËXPËRÏS

à I Omie dai GtaîèlreNixpîni

Mme Glnette
14 Gïande

FôNTAINE

épouse

VIRC)N

Rue

9115û BôlS

HËRPIN

Bumâu
pilnelpal :
1 niû de la Gsudrée BP na301X)191415 DC)URûAN (.edax
T (11f1459 77 i15 F û1 64 59 59 ô3 M coniscl9'l@blondeau-geûnieIte lt

Buissu seconùlç
:
17,P1aceduMaœM 287(X)AUN(AL1
ï ô2 37 31 71)% F ô2 37 31 34 û5 U bIûndttau-auiisau@wanadoaIï
N/Rél . ôBL ü1 7t)[)4 )lHM

Nhîlre daOwraga.
Commune de DOURr]AN (Essowo]
Opératrün
rnslaurakron des périmèkes de prolücliün des capLnges daeau pülûble F 1 el P2
de la œmmurie de [kïurdan (Essonne) sur la commune de
(YveHnes)
Enqriête Publique

A üûuRDAs.

Notlflcatton

par letlre

recommandée

31 aoûl 2o21

avea AR

Madanne, Monsleuï
Le 23 août demier je vous al adressé un counier vüus infarmanl de l'ouvertute d'une enquête
publlque
pouï l'instauïation
du pMmàlie
de pm!ectiûn des capïages d'eau pülable F1 el P2 sur le lerrilolte de la
commune de Saint-Marlln-de-Brélhencourt
(Yvellnes).
Le plan parcellaiïe
counier

Enquête

a élé légèïemenl

des péïlmèlies
müdlfié ef

de pïotecllon

vousen

ffouveiez

de ces captages
donc ci-joinl

F1 el P2 qui acœmpagnait

un nouvel exemplaire

notre

mls à lour

ANNEXES au r«rpporl
publique noE21{)00061 / 78 - Sur lesforages F] 0Ïo0256-6X-0027) el P2 (no0256-2X-0001)
dela conmnnïe
deSainl-Marrin-de-BréthencowT
- l)/

176/22

é

!l

Enquêlepïrblique iio E21000061/ 78 - Sur les.foragesF l (no0256-6X-0027)el P2 (no0256-2iY-0001)de la convnune de SainlMar'(in-de-Brr:lhencourl

A19-3-17

- Notifications

BABAULT

Amaury

datées

- vl

du 31 /08/2021

Cabinet

et distribuées

- M.

BLONDEAU

SASde GEl)laJRES- EXPERÏS
aëosàï»ï-ixpe»î

M. sABAuLT

Amaury

La Brosse
786 €(I SÏ MARÏIN

DE BRETHENCOuRT

pTincipal
:
t tue tle l!l Gaudë B(' na3(1ü[1191415 DOUR[)AN Ogltax
T ô1 M 11977 4ô P ô1 64 59 5!1(i3 M conlmtü1 @blondeau<eomslnelT
8ureau

8ursau iiscondalî
:
l 7. Place du MaœM 287[[1 AUNEAu
T 02 37 31 71)!)O P 02 37 31 34 ô5 lll bIondeauaunsiiu@ivangtma LÏ
NfRét. . OBL D17ôû4 I-IHM

Manm daOuvrage.

Comrwne de DOURDAN (Fssonne)

OpéraUan : InslauraLron des pérmUres de pmkdlon des cüpluges d'eau pokable Fi (ll P2
de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune da
(YWrnes)
Enquâle Publique

A DOLIRDAN, 31 aoûl 2021

Notifk.atiiin

par lettre recommandéa

avec AR

Madame, Monsieut
Le 23 aoûl demier je vous ai adressé

un œunleî

vous Informanl

de l'ouvetluie

pouï l'lnstauïalion du pétimèlna de protemlûii des captages d'eau potable
commune de Saint-Marlln-de-Bréthenœurl
(Yvellnes).
Le plan parcellake
cotuneï a élé légèremenl

des péïlmèlres
mûdiflé

etvous

de pmteclion

de ces cap!agea

d'unë enquéle publique

FI ef P2 sut le lenitoine de la

F1 et P2 qui accompagnait

nûlïe

en lïouverez donc cl-lülnt un nûuvel exempleke mig à loui.

Je vous pïie d'agréeï, Madame. Monsleur, l'expïessiûn

de mes sentlmenls

AR 1A 185

litdinnliA:l

073

dlstlngués.

0063

9

lIIIIIlIIIIIllIIIIlllllIIIllllllIIIIIIIIIIl
Rimay*i

ANNEXES

j

FRAB

au rapporl

Enquêrepublique ïïo E21000061 / 78 - Sur les.foragesFI (no0256-6iY-0027)ei P2 (n"0256-2X-0001) de la convnunede Saim-Mcn'rin-de-Brérjiencourr
- vl

177/22

é
/)/l

n

Enqurle publiqïre no E21000061 / 78 - Sur les.forages Fl (no0256-6iY-0027) el P2
A4arlin-de-Br'éthencourl

(no0256-2X-0001)
de /(I conmnme de Sainl-

- vl

A19-3-18-Notificationsdatéesdu31/08/2021
BABAULT

etdistribuées-M.

Gilles

+tl

Cabinet

BLONDEAU

SAS de GEOMEÏRE!I- EXPEsÏs
aëowàïpi-ixpeaî

M. BABAULT

Glllgs

La Bïoase
788ë0 3T M ARTIN DË BRüH!:NCOuRT

BuÏoau
prlnclpl i
i rue da la Gaudtb BP na3ü(1)1 911115[.CluRl)AN Csdex
ï ün ë4 59 77 45 F ün 8A 51)5!) D3 M conlacl')1@blandsau-geomeke.Ii

eureau seciindaliü
:
l 7. Place du Maœhé 287ô0 AUNEAll
T ü2 37 31 7ô 91) F ü2 37 3j34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.li
NIRél. : C)lIL Di7ü04 HHM
Q!Ïi
Maîtm d'Ouvraga

Comrrwna de DOuRC]AN (Essûnne)
: Inslaurakrûn des pénmMres de piofeclfon dos capkeges daeau polable F 1 el P2
dg ra commune de rlourdan (Essonne) siir lu commune de Saml-MMrn-dü-Brélhonr:oun
(YveNnes)
Enquêle Publrque
Opérakbn

A (XluROAN, 31 août 2021

Nollficatlon

par letlre

Madame,

recoymandée

avee AR

Mûnsleur

Le 23 aoû) dernieï le vous al adr'essé un courner vous inToîmanl de l'ouverlure d'une enquêle publlque
pouî l'inatauratlûri
du pé'rlmètte de piotediûn
des capjaHes d'eau potable F1 sl P2 sur le lemlolie de la
commune de Sainl-Manin-de-W)hencoutt
(Yvellnes)
Le plan païcellaire des pérlmètïes de pïolection
counieï a été légèremenl modifié el vous en tïouverez
Je vous pile d'agïéei,

Madame, Mûnsieuï,

de ces caplages F1 et P2 qui accompagnail
donc ci-joiiil iin nouvel exemplaiïe mis à jouï.

l'expression

ds mes sentimenls

noue

dlslingués.

lllllIllllllllIIllllIllllllIlllIlllIIIIIIII
RonvoyeÏà

Enquêre pïiblique

FR)kB

ANNE,YES cnr rapporl
no E21000061 / 78 - Smales.forages F / (no0256-6X-0027) er P2 (no0256-2iY-0001)
de /(I commune de Sainr-Mon'tin-de-Brr:tlïencourr
- v/

178/226

Enquête publiqïte n" E21000061 / 78 - Sur lesforages F / (no0256-6X-002 7) el P2 (no0256-2,Y-0001) de la comnnme de &:rint-

Mœrin-de-Brétlïencow'r

vl

A19-3-19-Notificationsdatéesdu31/08/2021
Chantal

etdistribuées-Mme

DRAPPIER

Cabinet

BLONDEAU

SAS de GEOMETR[&

IJPIRTS

Na i! 1ni+tïpllm h [ Oid+o doi Geœmmi-hHni

adowàîng-gxpaiî

Mme Chantal

DRAPPIER

2 Rue Salnl Jacques
78660 ST MARTIN OE BRETHENCOURÏ

Buïeau prlncipal i
1, rue de la Gautkée BP na3ûtX11
91415DOURDANCedeii
T (H 64 59 77 45 F ô1 64 59!1903 M conlac)91@blondeau-geomelm.*
Buraau

socondalv

:

ï'r, piaca du Maïhé
2870ûAuNEAU
102 37 31 70 90 P 02 37 31 34 05 M blonduu-suneau@wanodûo.ff
NIRél OBL D170ü4 HHM

Maîtrû d'Ousrrage'

Commune de DOURDAN (Essonner)

ôpémUon ' Ins[auraLion des prMmèlres de prolacklon des capleges daegupolable F1 el P2
de la commune de Düurdan (Essonw) sur la commune dû SaiM-Marlrn-de-EWhencourl (Yvellnes)
EnquMe Publiquû

A (Ï)uRüAN.

Notlfiaatlon

par Isttre reaommandée

31 août 2(]21

avec AR

Madame, Monsieuï
Le 23 août demmr %evous ai adressé un counier vous ii'iTûmiant de l'ouverture d'une enquê)e publique
pûur lainslauratlon du péritnèlïe de prolection des caplages d'eau potable F1 el P2 sur le lenitülre de la
commune de SalntMarlln-de-Btélhencourt
(Yvelines)
L0 plan patt.ellaine des périmètres ds proteclion de ces captages F1 el P2 qul accompagnait
coumer a élé k)gèremenl modifié et vûus en tmuvsrez donc ci-joinl un nouvel exemplaina mis à )ouï

notre

Je vous pris d'agnleï, Madame, Monsieur, l'expressiori de mes seniimen)s disllngués.
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ANNEXES

cur rapport

Enqxrêlepubliqxre no E21000061 / 78 - Sur les froroges F l 0Ïo0256-6iY-002 7) et P2 (no0256-2X-0001) de /(7convnune de Saint-AibrTin-de-Brélhencourl

A

Enquête

pïrblique

noE21000061 / 78 - Sw' lesforages Fl (no0256-6iY-0027) el P2 (no0256-2iY-0001) de 1a comnnme de SaMiï4œIin-de-BréIhencom't

A1 9-3-20 - No+ifications
Jacky

datées

- vl

du 31 /08/2021

et distribuées

- M.

DRAPPIER

!l

Cab

net

IE!I

BLONDEAU

SASi ds (iËÜMËES'

EXPEltTS

Â'

€
;ïï

adoxàîpæ-expgæî

M. Jacky DRAPPIER
6 Rue Salnt Jacques
7866(1 SÏ MART}N C)Ë BREÏHENCOURÏ

Bumgu
princlpal
:
l TUâde ls Gaudrfm BP na3(X)ûj 91415 D[)uRDAN Cedex
I û1 84 !i9 77 45 P O1B4 59 59 03 M ctiti)gcl91@blondeau-geomeIiek
ëureau
aecondalre
:
j7, PlâlIJ) du Maiché
287ü0 ALINFJlu
ï ô2 37 31 7r] 90 F « 37 3j34 û5 N blündeau-auneau@wnadüofr

NlRéf. : C)BL Di70 €+4HHM

Maître d'Ouvrage
Commuræ de DOURDAN (Essonne)
Opérauon. Inslaurakron des pènmèlms da pWeclion des caplagas dbau polable F1 el P2
de ra commum de Dourdan (Essonne) gur la œmmune de SaInl-Marlrn-daBmlhencourl (Yvellnes)
Enquêle Publique

A DôURüAN. 3'1 soût 2ô21

Notlflcat1on

par lettre recon)mandé*

avûc AR

Madame, Monsleut
Le 23 80û1 demler je vous al adresm un courrier VôLl!l inTormanl de l'üuverture d'une enquêle publlque
pour lainslauration du péîlrnèlie de prütection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le temloire de la
commune de Salnf-Martin-de-Bréthencourl
(Yvelines).
Le plan païcellalre
coumer a èlé I%èïemenl

des pérlmèlres

de pmfeclion

de ces caplages

modiM ei vûus en imuveïez

F1 et P2 qui accompagnait

nolïe

dûnt. cl-loinl un nouvel exeimplaire mis à jour.

FRAB

t

ANNEXES

au rapporl

Enquête publiqrre no E2100006] / 78 - Sur les.forages F l (no0256-6X-002 7) et P2 (no0256-2X-0001) de la conmnme de Sarnr-i'vhrrrin-de-Brér1ïerïcoïnï
- vl

180/22G

Enqxiêle pubHque ïïo E2 1000061 / 78 - Smales forages F l (n"0256-6iY-002 7) el P2 (no0256-2iY-0001) de 1o conmnnïe de Saint- ii/

Mar'rin-de-Bréllïencourt

A 19-3-21
Annie

- Notifications
épouse

DUCLOS

datées du 31 /08/202 1 et distribuées
CHANCLUD

Cab

net

i

BLONDEALJ

- Mme

)8

EXPERT!i
Ir.itilplim

) ;i

GÉOMàTff4XPËRî

Mtnet Annle

DLICLCiS épouse

CHANCLUD

13 rue de Breau
788 € (1 SÏ ARNC)ULT

ËN WELINES

suieau prlnclpal i
l rue de la Gaudtée BP na31)ü0191415 [)CIURDAN Cedex
T [)1 84 69 77 45 F Ol 84 59 !i9 03 M cünlacl91@blûndeau-@eomslreff
But*au iecondalte :
j 7. Place du Marché 287ôô AUNEAu
ï ô2 37 31 7(19ô F ô2 37 3'134 (!i M bIûndeauauneauëwanadaü.Tr
Ntéi

O!IL D170t+4HHM

kître

d'Ouvnge

Opération.

Commune de DOURDAN

Inslauralion des pérîMlros

(Essonno)

dg proleclron des capbges

daeau polablû F1 ef P2

de la œmmune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Sarn[Marlrn-de-Bn4lhencourl
Enquêle PubLrque

(Yvellnes)

A DOllRDAN. 31 BôÛl 2021

Notiflcatiûn

par lettre mcommandée

Madame,

avûc AR

Monsieuï

Le 23 aûôt dernler le vûus ai adïessé un coumet vous infaimant de l'ouverlure d'une enquêle publique
püuï r'lnstauïatiûn
du pé?mèlre de pïotecllon
des cap)ages d'eau polable FI et F'2 sur le lerîitoiœ de la
commune de Sainl-Marlln-de-Bréthencûurt
(Yvelines).

Le plan parcellake des pérmàlîes de pïûlection de ces captages FI et P2 qui accompagnalt
coumer a élé I%èïetnentmodlfiéel vûus en trouverezdoncci-jolnt un nouvel exemplakemis à %our.

nütte

I

ANNEiYES
Enquête pxrbïique ïïo E2 / 000061 / 78 - Sur les for'ages F / (n"0256-6X-002

mr rcrpport

7) el P2 (ÏÏo0256-2X-0001)
-

v]

181/22G

de la conmnrne de Sainr-)vfarlin-de-Brétlïencoml

n

Enquêle pxrbliqxre no E21000061

/ 78 - Sïu' lesforages

F / (no0256-6X-0027)

Mœ'tin-de-Brérlïencourr

el P2 (no0256-2iY-0001)

A19-3-22 - Notifications
datées du 31 /08/2021
Joëlle DAVID épouse LANGLOIS

Cabinet

de la conmnnïe

de Soint-

- vl

et distribuées

- Mme

BLONDEAu

SAS de GEôMEÏRES-

EXPERÏS

aëowàîsæe-expeaîî

Mme Jotillû DAVICI épouse LANGLOIS
22 Avenue d'Eiampes
91410 DOlIRDAN

prlnclpal :
l ïue de la GaudTheBP na3000191415[X)URDANCedex
ï ûj 64 59 77 45 F ü1 (14% 59 ô3 M conlacI91@bIondeau-geomelie
«

!luniau

Bureauaecondalre:
î 7, Placedu Maiché 28700AuN(AU
7 02 37 31 7û gD P ü2 37 3134 05 M bIondeauaunsau@wanadoo.t+
NlRél

OBL

Dj7ôü4

HHM

Maître d'Cluvmge' Commune da DOURDAN (Essonne)
Opéraklon. InsIaïiralron des périrm.kes do pWeclion des cap(ages daeaupolable F1 er P2
de la commune de Dourdan (Essünno) surra commune de Sarnl-MarlIn-deBré[hûncourl (Yvalines)
Enquô(e Publlque

A DOuRDAN,

Notiflcatlon

par let!re recommandée

31 août

2!)21

avec AR

Madame, Monsieur
Le 23 aoOt dernler ls voug ai adressé un courrler vous inTomiant de rouvenure daune enquëte publique
pour l'instauration du périmètre de pïoler.lion des captages d'eau pûtable F1 et P2 sur le teriitoire de la
commune de Saint-Manin-de-Bréthenœurt (Yvelines).
Le plan parcellaire des péïimètres de pmlecUon de ces captages F1 el P2 qui acœmpagnait
coumer a éié I%ètemerit modiflé ei voua en trouverez dont. ci-joinl un nouvel exemplalre mis à jour,

nolïe

FRAB

Ë!

t3(i(1(11.1

ANNEXES
Eïïqllête pllbliqlle

mr rapport

lio E2 100006 / / 78 - Slua le:yfol'ageS F l (TÏo0256-6X-0027)
el P 2 01o02 56-2]Y-000])
- vl

182/226

de /(7 COïllmwïe de SaiIït-MartiTl-de-Bï'é[henCOllrl

Enquête pïrblique noE21000061 / 78 - Sur lesforages Fl (no0256-6X-0027) e( P2 (no0256-2iY-0001) de 7(7convnune de SainrA4tn'(in-de-Eréthencourl

A 19-3-23 - Nofffications datées
Odette
LEBON épouse TEXIER

- v/

du 31 /08/202 1 et distribuées

Cabinet

- Mme

BLONDEAU

!iAS de GEOMETRES EXPERÏS
Na d Inttt

plim

à I OIlITII tlti

Gai+mnliat-Eçvli

aéowàîsa-ixpœr

Mme Odetta

LEBON

épouse

ÏEXIER

8 Rue Salnl Jacques
78660 SÏ MARTIN

DE BRËîHËNCOURT

Bureau prlnclpal :
!. rue ds la Gsudtée aP n"3ûô[)1 9155 [)C)llRDAN Cede+i
T ûj 84 69 77 45 F ô1 64 59 59 t13 U coiilgel91@blondeaugsomiiite TT
Elureau a*condalre :
17, Place du Marc++é287(R)AuNEAU
T ü2 37 31 7û !)û F [)2 37 31 34 û5 u blondeau-auneau@wsnsdoû Ir
NlRëf. . OBl û17ô04 HHM
QhLli
Markre d'Ouvrage.
Opérallûn

Commune de DOURrlAN

Inslaura[lon

des pénMkes

(Essonns)

de prolecllon

des caplages d'eau polable F1 el P2

de la commune de Dourdan (Essonne) sur la œmmune da Samk-Marlrn-de-Brélhenrxïurl
EnquêLe Pubhque

(Yvelines)

A [)ûuRt)AN,

Notillcatlon

par Istt(e

Madame,

recoInmandée

31 aoôt 2û21

avet. AR

Monslsur

Le 23 août demier

je vous al sdregsé

un couriiei

vous informant

püur l'instauration
du périmèlïe de proteclion des caplages
commune de SaInl-Mar!in-de-Bffllhencourl
(Yvellnes).
Le plan parcellalre
counieœ a élé légàïemenl

des périmèlres

de prolecllon

tnûdl!ié et vous en trtniverez

Je vous prle daagïéeï. Madame.

Monsieuï,

de l'ouveiluïe

d'eau potable

de ces captages

d'une enquêle

F1 el P2 qul accompagnaii

donc ci-joint un nouvel exemplaire

l'expresslon

publique

F1 el P2 sur le tenitoke

de mes senllmenjs

de le

nolre

mis à joui.

distingués.
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ANNEXES
Enqllête

pllblique

ïï"
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FRAB

rapporl

E21000061 / 78 - Sllr leSfol-ageS F l (no0256-6X-0027) et P2 (no0256-2JY-0001)de la COïnïmlllede SaiI1l-kl-tiI1-de-BrétjTenCOlIrl

183/22

B

Enquêle pxrblique no E21000061 / 78 - Sur 1esjoroges F ] (no0256-6iY-0027) et P2

A19-3-24
Nicolas

- Nofffications

datées

) de la

(no0256-2i'ï-000]

conmnme

de Saim-

- vl

Mcn'lùi-de-EréIhencorn'r

du 31 /08/202 1 et distribuées

- M.

QUINTON

Cabinet

l

tt

d'lti)(llplloii

BLONDEAU
ô TOi#ô

dos

Glo'ii!lin!

ËQant

aéOMàflll-lXPfflRT

M. Nicolag

QUINÏON

1 Impasse des Saulati
2817ô SAINî

ANGE

EÏ TORCAY

Buïeaii
pilnclpal :
i nie de la Gaudtee BP na3ü(1ü1 (114'1500URüAN Cedex
I O1 64 59 77 45 F (l1 84 59 59 ô3 M conlaclül@blondeau-geomekg.li

Bureau secondalre :
l 7, Plaos du Mudié 28'1)ô AUNEAll
T û2 37 31 7ü 9(1 F D2 37 31 34 05 M blondaauauneai4wanadûo

ft

)URél. . OBL [)170ô4 HHM

Nhîtte d'Ouvragû
Opératîon

: Commune de DOURDAN (Essonne)

Inskaumlron des pMmèkes

de prokeclron des cap(ages d'eau (dable

Fj gf P2
(Yvellnes]

de la communçï de Dourdan (Essonnül surlü cr:ïmmune de
Enquâte Publlque

A 00LlRüAN,

Notlficatlon

par lûttrs

Madame,

recomrpandà'e

avec AR

Monsieuï

Le 23 aoûl detnler je vous ai atkessé

un cûurrieï

vous inTonnanl de l'ouverluie

pour l'instauration
du pétimMte de pïoteclion des caplaçes
comrnune de Saint-Martin-de-Wthencourl
(Yvelines).
Le plan paîcellaiïe
couïrier

31 gûôl 2û21

a éfé légèrement

Je vous prie d'agréer,

des péïimètïes

de pïolecliûn

modifié el vous eri lrüuveïez
Madame, Monsieuï,

d'eau polable

ds ces captages

d'une enquêle

F1 et P2 qui aœûmpagnail

donc ci-loinl un nouvel exemplake

l'expression

publique

F1 et P2 sur le teïrltolïe

de mes senbmenls

de la

nolïe

mis à jouï

distingués

Au:ie

ANNEXES au rapport
Enqxrê[epubliqïre n"E21000061 / 78 - S'ur lesfor'ages FI (no0256-6X-0027) et P2 (no0256-2X-0001) de 1a convnune de S«rint-Mar'tin-de-Bréthencourl
- v/

184/22

(,-

{2-,

I

Enqïrêtepïrblique no E2100006/ / 78 - Sur lesforages F1 (n"0256-6X-0027) eï P2 0Ï"0256-2iY-0001)
Mcu'lin-de-BréIhencom'I

A19-3-25-Notificationsdatéesdu31/08/2021
Roselyne

de /(7 conmnme

de Saint-

- vl

etdistribuées-Mme

DRAPPIER

Cabinet

BLONDEAU

SAS de Gi:OMEî
Nad iüiaipjaü

aëowàîag-gxpgaî

RiS

EXPE1ff8

à Tûtdnt dût (léonii1lini-!.ipiyls
2ô17û1flôût.

Mme Roselyne DRAPPIER
Ecutie
78660 0RSONVILLE

Buniau pîlnclpal :
S.tue de m Gautm)tt BP na%ü01 91416üOuRûAN Cadex
T Ô164 59 77 4!i F ü184 59 59 03 M conlacl91@blündsaugeomelre
T}
Bureau

seaondalre

:

j 7. Place du Maichè 2f171)û AuNEAU
ï 02 37 3j 70 GK)F ô2 37 3134 ü5 M bIondeau-aunsau@wsnüdoo.fr
N/Rét OBL D17üô4HHM

Maître daOuvrage' Cümmune de DOURDAN (Essonne)
ûpèratlon ' Inslaurallün des pé.rirnèlresde pmlecllon düs capLages dbeu pûlable Fj ël P2
de la commune de Dûurdan (Essonno) sur la commune de Sainl-Marhn-de-Brr:lhencûurl (YveNnes}
Enqu€lle F'ublique

A [)OLIRDAN, 31 BO(lI2021

NûUfk.atlon par lettre recommandée

avac AR

Madame, Monsieuï
Ls 23 aoûl demier le vûus al adïessé un coumer vous inTomianl de l'ouverluïe d'urie enquêle publique
pour l'instauration du péntnèlïe de pïoleclion des caplages d'eau poiable FI et P2 suï le leïritoire de la
commune de Salnt-Marlln-de-Bîélhencourl
(Yvelines).
Le plan parcellaiïe des péïimètres de pïoteclion de ces caplages F1 el P2 qui accûmpagnail
cûuniet a élé légèçment modifié el vous en trouvetez dünc ci-joint un nouvel exemplaire mls à jouï

ANNEXES

nûiïe

cnr rapporr

Enqïrêlepublique no E21000061 / 78 - Sur lesforages Fl (no0256-6X-0027) et P2 (n"0256-2X-0001) de la conmnme

de Sainl-Mcn'tin-de-Bréthencouri

- vl

185/22

(,

/À

Enquêle pub1ique no E2100r1061 / 78 - Sœ les,forages F l (n"0256-6,Y-0027) e[ P2 (no0256-2,Y-0001) de la comnume de SainlMcrrlin-de-Bréthencourl

-

v/

A19-3-26
- Notifications datées du 31 /08/2021
Mireille
VAPPEREAU
épouse BOSSU

Cabinet

et distribuées

- Mme

BLONDEAU

SAS (IB GEÛMEÏRES-EXPI-RTS
aëowàîsg-txpiqî

Mme Mireille

VAPPERFJlU

épüusa

BC)SSu

1 rue Jean Jauiès
91870 ANCiËRVILLE

Bllioau
pilncipal :
l, rue de la Gautkée BP Th3ôû01 91415 DC)UR0AN Cedex
T (H 64 59 77 45 F O184 5[159 ü3 M con1ac19i@blondeau-geûmetm *
BUTëâti
lê(!ônditmt i
l7, Place du Maïctié 287ô[) AuN)AU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M bIondeau-guneau@wanadûo IÏ

NIRM

OtlL û17ô04 HHM

Maîtra daOuvrage'
Opératjon'

Commune de DOURr)AN

Inslauralion

(Essonne)

des périmMres dû prolerJion des caplages daeau polab1e F1 el P2

de la communü do Dourdün (Essonne) sur la commune de SaInl-Marfin-de-Brélhencourl
Enquêle Pubhque

(Yvelinesl

A üôLIR[)AN,

Notlfication

par lettïe recommandée

Madame,

avea AR

Mûnsieuï

Le 23 so(i! demieï ja vous ai adnesst) un counieï

vous inToimant de l'ouverluïe

pour !'lnstauraiion
du périmke
de pïoleclion
des caplages
commune de Saint-Marlin-de-Brélhencouri
(Yvelines)
Le plan
courrier

31 aoùt 2ü2'1

parcellake

a élé légeïemenl

des pérlmMres

de prûteclion

de ces captages

modifié el vous en lrouvetez

NuMP,5d,,.AR

d'eau polable

d'une enquàle

F1 et P2 qui acoûmpagnalt

donc 6-joint un nouvel exemplake

,

de la

nûtre

mls à jour

AR '1A185 073 0û59 2

%nvoyeii

ANNEXES

publique

F1 et P2 sui le lemloke

FRAB

(711rapporr

Enquêre pub1iqïre no E21000061 / 78 - Sur lesfomges F l (no0256-6i'ï-0027) er P2 0Ïo0256-2X-0001) de 1o conmnme de Saim-Àrfartin-de-Bréthencowar
- vl
186/22G

/

tl

Enquê[epublique n" E2100006]/ 78- Sur les.foragesF / (no0256-6iY-0027)
et P2 (ïï"0256-2iY-0001)
MœIin-de-Bréthencoru't

A19-3-27 - Notifications datées du 31 /08/2021
Béatrice QUINTON épouse GODAR

Cabinet

de /(7 comnnme

de Saint-

- vl

et distribuées - Mme

BLONDEAU

SAS de GEOlff.ÏRi:S- i)tPERÏS
aëowàîna-expeaî

Mme Fléatrlce

QLIINÏON

j8 Résldence

Les Jardins

78660 BOINVILLE

épouse

GODAR

LE GAILLARD

Buïa»u pïlnelpnl :
1tuedelaGaudô
!IPna3(Ki01 91416(X1URDANCedex
ïOj84597745
Fô16459591)3
Maintscl91@bltindeau-gtiomelte#
BuÏüau
seeondalio :
S7. Plâ(J du Maidié 287(11)
AllNEAU
T D2 37 3j 70 90 F 02 37 3134 ô8 M blondeau-auneau(f%anadoo.Iï

NlRél.. ôEIL []7ü04 HHM
0j%3
Maffre d'Ouvrage'
Opéntion

Commune de DOuRDAN

' Inslaurallün des pMrMlres

(ëssotïne)

de pioiecfion

des cap!ages d'eau polable F1 e[ P2

de la üommuiie de Dûurdan (Essonne) sur la œmmune de SaInl-Marlm4e-BWhencoud
Enquêke Publlque

/Yvalinas)

A 00uRDAN, 31 août 202î

Notlficatlon

par lettre racommandée

Madame.

avec AR

Monsleuï

Le 23 aoûk demier je vous ai adresû
pouï l'instauration
commune

du péiimèlïe

de SainlMartindeBïélhencourl

Le plan païcellaiie
counier

a élé légètement

l@ vriiui.nnpi d'aûiéer.
iJprmiiiipica

un œumer

de protectlon

des pèilmètïes

de rouverlure

d'eau polable

d'une enquéie

publiqug

F1 el P2 sur le lenlloire

de la

(Yvellnes).
de prûtediün

modffié et vous en tmuveïez
Madame,

vous lnformanl

des ceplages

Mansieuï,

de ceg captsges

F1 el P2 qul accompagnail

nolre

dûnc ci-loinl un nûuvel axennplaire mis à joui.

l'expresslün

de mes senllments

distingués.

ili+

Ilnmttû}=l<lk

AR 1A 185 073 0066 0
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FRAB

ANNEiYES

(711rapport

Enquêtepublique noE21000061/ 78- Sur les,foragesF l (no0256-6X-0027)
et P2 (rÏo0256-2X-0001)
de
- v]

187/22G

lo conmnme

de &:rinl-Marlin-de-Brérhencourt

tl

Enquête publiqïre

n" E2 1000061

/ 78 - Sur les forages

F I (no0256-6iY-0027)

Martin-de-Br'éIhencow'I

er P2 (no0256-2iY-0001)

A19-3-28-Notificationsdatéesdu31/08/2021
Société

Nationale

de la commune

de Sainr-

- vl

etdistrïbuées-

SNCF

Cab net BLONDEAU
SAS

GEOMETRES- ËXPERÏS

Inaailli;lîn

adowàîsæi-sxpapî

Emïtly

Société NaUonale SNCF
9 Rue Jean Phlllppe Rameau
CS 20012
9320ü SAINT DENIS

Burgau

princlpal

i

truedelaôaudô
BPna3000191415[)OURDANCedex
ï ûl 64 % 77 45 F û1 64 59 59 (13 M Cûnlâel91@blondsaugüomelî
jï
Burgau iscondake :
l 7, Placedu Maœhé 287%AUMtlU
T ü2 37 31 7û 9ô F ô2 3731 34 ô5 M blündeauauneau@wanadoû.*
NtRàf. ' C)BL m7(X)4 HHM

Maître dY)uvrage Commune do DOURDAN (Essonne)
opéraflon lnslauraIiondespér1rrèlresdeprolecffondescap[ügesdaeaupolableF1e[P2
de la commune de Dourdûn (Eswnne) surla cümmune do Smnk-MarIrn-deBrélhencourl(Yvelinas)
Enquêle Pubhque

A DOuRDAN.31 août2û21
Notificatlon

par lettre rei:oipmandée

aver; AR

Madsme, Monsieur
Le 23 août dernleï le vous al adreasé un coutrier vûus info+manl dei l'ouvertuïe d'une enquêle publique
pour l'instauïation du périmè!ïe de pro1eclion des captages d'ûau potable F1 el P2 sur le temloiïe
de la
commune de Saint-Martin-de-Bïéthencouil (Yvelines).
Le plan paîcellake des pérlmètres de protection de ces captages F1 el P2 qui accompagnait notre
cûunler a été légèremeni mûdifié et vûus en irouverez donc ci-loint un nouvel exernplaite mis à jouï.

PIJ!kÏFORME

EOURR1ER
CAMPUS

ANNE,YES
Enquête publique

no E2100006

/ / 78 - Sur les.forages

F l (no0256-6X-002

au rappor(

7) el P2 (no0256-2X-0001)
- vl

188/22.C

de la conmume

de Saint-Martin-de-Bréthencourl

B

Enquêle publique no E21000061 / 78 - Sitr lesforages Fl 0Ïo0256-6iY-0027) el P2 (no0256-2iY-0001) de la conmnme de SainlMarlin-de-Br'ér1ïencourl

A1 9-3-29Julie

Notifications
épouse

JOUDON

datées

- vl

du 31 /08/2021

et distribuées

- Mme

QUINTON

Cabinet

BLONDEAU

SAS de GEû)AETRES-

EXI'ERÏS

N' d liittnplinn à l'(mlüg des Gniiîèlien

atoxàm:-txpan

êxpent

2B

Mme Julle JOLlC)ON épouse QulNÏON
Par Mme Nathalle PABOUDJIAN
2 Place Dunûis
9115û EÏAMPES

Burgsu
pïlnclpal
:
!, nyedii la Gaiidkéa BP na3ü001 9j415 DOuRDANCedex
î ül 84 59 77 45 F tll e4 59 59 ü3 M con1ac191
@blûndaau-geomemft
Buraau

aecondalm

:

287ûôAUNBu
î 02 37 :ll 7ô 9(I F 02 37 31 34 ô5 lll blondeauaunsau@wanadoo.ff

17.P1aœduMaic1ié

NlFkê{

ûBL

D170û4 HHM

O%J,
Maïlre dY:luvnga

Commune de DOURDAN (Essonna)

OpéraUon. Inslauïü{lon dos pMmèlras de pmlemion des caplages d'eau polable F1 e( P2
de ra commune de Dourdan (Essonne) surla commune de Salnl-MMrn-de-Brèlhencourl [Yvehnes)
Enquêle PubNqua

A DOURDAN. 31 août 2û21

Notifieation

par lotlra racommandée

aveû AR

Madame, Monsieur
Le 23 août demmrje vous ai adressé un oouïrier vous infôrmant de l'ouverluie d'une enquêle publique
pûuï l'instauration du périmèlïe de pïolectlon des œplages daeau potable F1 et P2 sur le temloire de la
commune de SaInl-Manln-de-Bréihencûurf
(Yvelines).
Le plan peœellake des pérlmètres de pïotectlon de ces captages F1 el P2 qul accompagnaif
cüumer a élé légàîerrient modliié et vous en trouveïez dünc ciloinl un nouvel exemplaire mls à jour.

nûtïe

Je vüus prie daagréer, Madame, Monsiaur, laexpïegslon de mes sentlmen1s distlngués.

lIIIIllIlllllIIIllIllIIIIIIllllIIIIllllllII
Renvoyar à

FRAB

ANNEXES aïi rappûrt
Enquêle publique no E21000061 / 78 - Sur les.forages F l (no0256-6iY-0027) el P2 (no0256-2X-0001) de la conmnme de Sainl-Martin-de-Bréthencoxn'I

189/22:6

I

Enquête pub1ique

no E2 1000061

/ 78 - Sur les.forages

F / (rïo0256-6iY-002

Mœ'Iin-de-Bréllïencourl

A19-3-30-

Notifications

Stéphanie

JAVELLE

datées

du 31/08/2021

Cabinet
Na ii'lnihllpllW

) de la conmnme

de Sainl-

et distribuées

- Mme

BLONDEAU

SAS de (IEOMETRTS

aëosàî»g-txpenî

7) et P2 (no0256-2iY-000]
- v/

EXPERTS

à i(kd'ii ilot (iômllmi

%piqls

Mme Stttphanie JAVElLE
223 chemin des Mûrins
2e150 SAINTE CROIX

Buïoau

p+lnclpal

:

!, rueds la Gûudrée BP Th3(11)t11 9T415 ûC)uR[)AN Ciidüii
T ül 64 5977 45 F tii â45959ü3 MœnIm.l91@blondeau4eomelre
ii
Buieau

iecondalre

;

ï7, Place du Msiché
2870û AUN9U
ï Ô237 3170 9Û F Ô2373134Û5 Mblûndeau-auneai4)wansdûo
fi
IlllRét

OBL

[)1 7t)û4 HHM

Q!!l!U
Maftr* d'Ouvmge. Communede DOuRDAN (Essünm)
Opémion. Inslaurallondes pMmMms do proleclron des capkagesd'eaupoLableF1 el P2
de la commune de Dourdan(Essonne)surla œmmune de Sarnl-ManIn-de-EI'lhencourl(YvW!nüs)
EnquêlePubllquo

A ÜôuRûAN,

Notiflüation

par letlre

recommandée

avea

3t aoûl 2û21

AR

Madame. Monsleur
Le 23 août demier je vous ai adïessé un coumeï vous infoïmant de l'ûuverluïe
d'une enquête pu511que
pour l'instaurallon du péîlmttlîe de pïolet.lion des caplages d'eau pûlable F1 et P2 suï le leültolïe
de la
commune de Sainl-Marlin-de-Bïéthenooutt
(Yvelinas).
Le plan parcellake des péïlmèlres de protecllon de ces caplages F1 et P2 qui aœompagnalt
cûumer a été I%èïement madlfiè et vous en lrouveïez donc ü-joini un nouvel exemplake mls à lüuï

notïe

Je vous pile d'agïéer, Madame, Monsieuï, l'expïession de mes senllmenls dislinguég

Renvoyttà

ANNEiYES
Enqxrête publique

ïïo E21000061

/ 78 - Sur le:yforages

FI

(ïïo0256-6X-002

cnr rapporl

7) et P2 (no0256-2iY-0001)
- vl

190/22

de la convnzme de Sainl-Marlin-de-Brr:l1ïencourl

6
,,,2,

Enquêre pubHque

n" E2 1000061

/ 78 - Sur les foroges

n...z'

F / (ïïo0256-6iY-002

7) el P2 (no0256-2X-0001)

Martin-de-Bréthencourl

A19-3-31Réseau

Notifications

datées

du 31 /08/2021

Cabinet

de 7(1conmume

de Sainl-

- vl

et distribuées

- SNCF

BLONDEAU

SAS de GEOMFmES-

DtP[:RTS

adowàïps-ixpan

SNCF RE8EAU
(,S 8(X)01
15 Rue Jean Philippe Rameau
932)ô SAINT DENIS Cedex

pîlnclpal
:
de la Gautlnte [IP na3ütH)j914'15DOuRDANCedex
T O164 59 77 45 F ül fi4 59 59 [)3 M ciintad9j@b1ondeau
geomeke.tr
Buraau
l, rue

ffluieau

aacondalie

i

î 7, Placadu Manché 2B70üALINU
T ô2 37 31 7û 9ô F û2 37 31 34 ô5 ja blondeau-aunesu@viangdüû
fr
NlRéi.

: OBL

D17û04

HHM

Maîlfi» d'OL.ivrag0. Commlln«)Ch DOURDAN (ESs«)nl
Opération. Inslaurakrondas (àrimèlres de pmdecllon des cap[ages daeaupolable F1 al P2
de h commune de Dourdan (Essonno) sur la commune dg SarnI-Marlrn-deBrélhoncourl (Yvelrnes)
Enquêlo Pub1rque

A [)OURDAN.:lI goOt2ü21

Notlflcatlon

par lettre recommandée

avec AR

Madame, Mûnsleuï
Le 23 aûût demisr %evous ai adïessé un counieï vûus Informant de laouverlure d'une enquêle publique
pour l'lnstauïallûn du pédmèlie de prolecllûn des caplageg d'eau pûlable F1 el P2 suï le territolre de la
commune de Saln)-Martin-de-Bïélhencourl
(Yvelineg).
Le plan parcellake des pàtlmélres de protecflon de ces cap(ages F1 el P2 qul accûmpagnait
coumer a été I%èœmenl modfflé et vous en trouveïez dünc ci-join) un nouvel exemplaire mis à jour.

FRAB

ANNE,YES
Enquêre publique

n" E2]000061

/ 78 - Sitr les forages

notre

Œ,
!!Ps.
'

mr rapporl

F l (no0256-6X-0027)
ei P2 (no0256-2X-0001
- vl

191/22

0

) de /(7 cûnmnme de Sainr-Martin-de-BrMlïencourt

I

Enquêle publique

n" E21000061

/ 78 - Sur 1esforages

F l (rÏ"0256-6iY-0027)

Martin-de-BréIhencourl

A19-3-32-

Notifications

el P2 (no0256-2X-0001)

de /(7 conmnme

de Sainr-

- vl

datées du 31 /08/2021

et distribuées

COFIROUTE

Cabinet

i

BLONDEAU

8AS de GEOMEÏRES

iEl:

EXPERÏ8

Nad inio171wnk 1ôt6ir duî (iilom}lraaëïpo+ji

aàowàî»æ-ixpæqï

CCIFIROuÏE
CS 30035
12 Rue Louis Bléiioi
92606 RUËIL MALMAISON CEDEX

Buieaupîlnclpal:
i. iue ds Is ôsudiéeBi) na3tX)ô1
91416 CK)uR[)AN
Cedex
T ô1 84 597745 Fô1ô4 5959 ô3 M ctinLgc191@b1ondeau
(leomsfmfr
Eluîsau iecondam :
17.P1aceduMarché
2871)0AUNEAu
T 02 37 317(19û F û2373134 t15 M bIandeau-auneau@wanadoo.ti
NIRM . OBL D1 7it)4 llHM

Makï

d'Ouvmge

OpératLon

de la commune
Enquêle

Cümmune

Inslauralûn

de DOURDAN

des périmafres

de Dourdan

(Essonnel

/Essünne)

de prolecUûn

des caplagas

sur la rnmmune

d'eau polüble

F I el P2

de

(YveNnes)

PubHque

A DC)UR0AN. 31 soôl 2(121

Nojlfication par lejtre rçcommandée avea AFI
Madame,

Monsieur

Le 23 aûût demier je vous ai adïessé un cûuïrier VllS infomiant de l'ouveituie d'une enquëts publique
pour 1'1nstauïa5ûndu pàrlmèlïe de prolectlon des captages d'eau pûtable FI et P2 sur le lemtoiïe de la
commune de SainlMarliti-deBréthencoud
(Yvelines).
Le plan parcellake des péïimètres de pïoteclion de ces caplages FI el P2 qui accümpagnait
cûprrier a ètè légàtement modifié el vous en lïouveiez donc cl-lolnt un nouvel exemplaiïe mis à jouï.

nolïe

AR 1 A i 85 073 €)û71 4

IIIIIllIIIIIIIIIllIllIIII1IlllllIllIIIlllII
%nvoyeià

FRAB

l

-,)

I

ANNEXES
Enquêle publique

n" E2 1000061

/ 78 - Sur lesforages

F ] (no0256-6,Y-002

ii

cnr rapporl
7) el P2 pi"0256-2X-000])

192/22

de Icr convnwïe

de Saint-MarIùi-de-BrMlïencourt

B

Enquête publique no E21000061 / 78 - Sw les.forages F l (no0256-6iY-0027) et P2 (n"0256-2iY-0001) de la conmnme de Sainli'vftn'tin-de-Brélhencourl

A1 9-3-33Notifications
Daniel VAPPEREAU

- v]

datées du 31 /08/2021 et distribuées - M.

Cabinet

BLONDEAU

8AS de GEûM[ÏRES- EXPEItÏS
Nad inatqliono I Oûo det Gèndl+ûî Fxystb
aëowàîu.-üpsaî

I 28.-7i

2ü11B4ôt1(Xa

M. Daniel VAPPEREAu
1 CIrue du DCIClëll( 8e.h'Âsiher
28700 AuNEAU.BLEURY-SÏ

SYMPHORIEN

Buieau pilnclpal :
T, nie de la Gaudie BP na3t)0(11111415(X)uRDAN Cedex
7 ûl ti4 59 77 4!I F ôl 84 5Ë ffi9ô3 M œnlacl91@kilondeau4omalts.h
BuÏeau secondake i
17. Place du Maid
217ôô AuNEAu
T û2 37 31 70 9ô F 02 37 31 34 0!i M bloiideausuneûu@wanadoo.*
NlRel

O(IL (I117(1(14
HHM

Maîtta d'Ouvrage'

Cûmmunû de DOURûAN (Essonne)

Opératfon

' Insraurallon des p41riM1res de pWecllün des caplages daeeu pokable F 1 el P2
de la commune de Dourdan (Essonne) surla cümmune de
(YveHnes)
Enquêk. Publlque

A î)OURDAN, 31 aiiûl 21)21

Notiflcation

par lettre

Madame.

recommandée

avec AR

Monsieur

Le 23 aoû) demiet je vous ai atltessé

un couniet

vous informanf

pûur l'lnstauraliün
du pénmèlre de pmtection des caplages
comrnune de Saint-Marlin-de-Bïélhencour)
(Yvelines)
Le plan païcsllake
coumei

a età légèretnenl

Je vous prle d'agn)er,

des pànrmllras

de pïoteclion

modiTié ei vous en lïouvtnez
Madame, Monsteuï,

de l'ûuveilute

d'eau pütable

de ces cap(ages

FI

daune enqu!)te publlque

FI el P2 suï le lemtolre

de la

et P2 qui accompagnalt

ntitïe

donc ckjûinl un nouvel exemplaiïe

l'expïession

de mes senliments

mls à louï.

dlstingu(is

lIIIllIllllIIlllIIIllIIIllIlllIIIIIIIIIllII
%nvoyuà

l-llDmnnllülJl'û

FRAB

:

ANNEXES

mr rapporl

Enquêle publique no E2 1000061 / 78 - Sur les forages F l (no0256-6iY-0027) ef P2 (n"0256-2iY-0001) de la conmnoïe de Sainr-Marlin-de-Bréthencourt

193/22

pa

Enquêle )nrbliqxre no E21000061 / 78 - Srrr les,forages F I (no0256-6iY-0027) er P2 (no0256-2X-0001) de la
A4œlrn-de-Bréthencourl

A 19-3-34Martine

Notifications

VAPPEREAU

convmnïe

de Sainr-

- ïil

datées du 31 /08/202 1 et distribuées - Mme

épouse

RABANET

l

Cabinet
Na d Intûi(jlw

aëowàî»e-expg«î

f'ii

BLONDEAU
à Tônttû dot Gèamôliû+ Eïütls

Mme Marli;ie

VAPPEFtEALl

épouse

RABAN!'Ï

15 ïué des Chardoniieiejs
17780 SOuBISE

Bumau pïlnclpal :
!, nie da la Gaüàe BP na3[X1û191415 [)OLIRDAN Cadu
ï ôt e4 89 77 45 F O1 64 59 59 03 M cünlecI94blomegu-geomeiie

li

Bumau secondako :
17,P1aceduMaüé
287ü0AUNEAL1
T 02 37 31 70 !lü F ô2 37 31 34 [)5 M blondeauauneau@wnnsdoolr
NIRàt :OlII.

ül 7ô04 lIHM

Maîlra d'Ouvrage

Commune de DOURf)AN (Essonne}

Opémt1on. InslauraHon des pènmèlms de pmker.klün des caplages daeau (x:ïlable F1 el P2
rh la commune de Dourdan Œssœïnel sur la commune de
(Yvellnes)
Enquâle Publrque

A ûOuRDAN, 3j août 2021

Notification

par k.t!re mcommandée

Madame,

avot. AR

Monsieuï

Le 23 août dernleï le vûus al adressé un couüieï vous infonnaït de laouvertum daune enquàte publique
pour l'instauïatiiin
du pérlmètie de prûtedlün des œplageg daeau po)able F1 et P2 suï le temloke de la
commune de Sainl-Marfin-de-Bïéthencourl
(Yvelines).
Le plan parcellalre
caunieï

a été légèrement

des pérlmàlîes

de pïûlecllon

müdifié et vous en irûuveïaz

Je vous prie d'agTher, Madame, Münsleuï,

de ces caplages

F1 el P2 qul aœompagnail

dûnc cl-lûlnt un nouvel exemplaire

l'expression

de mes sentimenls

notre

mis à %our

dlstlngués.

IIIlllIIlllIlllllIIIIIIIIIlllllIIIIIlllll
Renvoyera

FRAB

ILJAimp

ANNEiYES

ou rapporï

Enquête )»ublique n" E21000061 / 78 - Sur les.forages Fl (n"0256-6X-0027) et P2 (n"0256-2X-0001) de la conmnme de Sainl-ArbrIin-de-Bréthencourr

194/22

G

B

Enquêle

publique

no E21000061 / 78 - Sm' lesjôrages F l (no0256-6iY-0027) el P2 (no0256-2iY-0001) de la conmnme de SoinlArbrtin-de-Brétlïencourl

A 19-3-35Notificatïons
Alain JAVELLE

datées

- vl

du 31 /08/2021

Cabinet

et distribuées

- M.

BLONDEAU

SAS dê GEOMETRE!i.[XPËRTS
aéoxàîs«-ixpeqî

M. Alain JAVELLE
19 Chemin des Chanelières
91?0ü VILLIERS

SUR ORGE

ëuraau prlnelpal :
l, nie de la Gsudrée BP tI31X101 915 ô 00URDAN Cedm
T ü1 64 59 77 4!i F û1 64 59 Et103 M conlacl91@bktndeau-geomelnt tï
nureau sücondsm
:
l 7, Placs du Marché 287% AUNEALI
T û2 37 31 7t1 9tI F [)2 37 31 34 ô5 M bIondeau-auneau@ivanadoo.Tï
NIRél

ûBL D17(1ü4HHM

Maîlre daOuvrnge

Commune de rK)URDAN

(Essonne)
des pènmèlrgs de pmlecIlon (IOS caplages d'eau pûlable F1 ül P2
de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Sainl-Merlin4e-Brélhencourl
(Yvelïnes)
Enquêle Publrque
Opètatlon

: Inslwmlion

A DOUR[)AN. 31 soûl 2021

Notlficatlon

par 1etlre racommandée

Madame,

avec AR

Münslsuï

Le 23 aaût demier le vous al adnegsé un courrier voug inTomianl de l'ouverlure d'une gïqué!e publlque
pour lalnstauratlon du pérlmèlre de pmfeclion des caplages d'eau pülable F1 st P2 sur le lenilolïe de la
commune de Saint-Mailin-de-Bréïhsncourl
(Yvelineg).
Le plan païcellake
couriler

des pèïlmàttes

a été légèremsnl

mttdfié

de pïoteclion

et vous en ltouvsrez

Je vûus pile d'açyôer, Madame,

Monsieur,

de ces captages

FÏ

el P2 qui accompagnall

dünc ci-joinl un nouvel exennplaiïe

laexpïession de mss senlimenls

nolre

mis à louï.

dislingués

IIIIlllllllIIIIIlllllIIIIllIIIIIIllIIIlllIl
Tonvoyer

ANNEXES
Enquête publique ïioE21000061 / 78 - Smales foroges FI

û

mr rapporl

(no0256-6X-0027)
ei P2 (no0256-2X-0001)
de /Zlconmnme deStïinr-Mœtin-de-Err:ihencowat
-

vl

195/22G

t!

Enqriêle publique n" E21000061 / 78 - Sur 1esforcrges F I

(no0256-6X-002
7) el P2 (rïo0256-2i"'-000l) dela comnnme
deSoint-

iSrfartùi-de-Bréthencom'I

A 19-3-36Notifications
Florian JAVELLE

datées

-

vl

du 31 /08/202 1 et distribuées

- M.

tU

Cab

net

BLONDEALI

G[:üMETlËSmaoluliaii

aûosàîng-gxpgpî

a!oiiii1iw4tpûi1i

M. Florian

JAVELLE

19 Chemin des Chsirellèïes
9170D VIlLIERS

8UR ORGË

Bui»au prinalpal :
lniiidelaGaudi'ée
BPna300(11 914j5û011RüANCedex
T üj64 59 77 45 F C116459 59 û3 M conlacl91@blondea»(1eomelie.fï
Buiûau aecondamt :
j7. Pm:e du Maiché 2870û AuNEAU
T 02 37 31 70 90 P 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr
NlFlél

ûBL ü17(1)4H11M

Maïtre d'Ouvmge

Cûmmune de DOUR[)AN (Essünne)
Inslaurshon des périmkas
de pmhdlon drs caplages daesuipolable F1 gl F'2
de Ig commune de Dourdan lEssonna) sur la commung de
(Yvelines}
Fnquêle Publlque
opén»Uon.

A üOuRüAN,

Notlflcation

par lettre recommandée

Madame,

31 atu)l 2021

avec AR

Monsieuï

Le 23 août demiet le vous ai adïessé un couïiier vous infoimanl ds l'ouvedure d'uïe enquâte publique
pûur l'instauratlon
du pénmèlïe de piolection des caplages daeau potable F1 el P2 sur le lemtaiïe de la
cûnnmune de SaintMarlin-de-Bïélhenœurt
(Yvelines).
Le plan paicellaire
œurriei

des périmèlres

a été I%èiement

de pmlection

modifié et vous en kouveiez

Je vûus prm d'agTheï, Madame,

Monsieur.

de ces caplages

F1 el P2 qui aœompagnait

donc ci4o1nt un nouvel exemplalre

I'expïession

de mes sentiments

nû)ïe

mis à jûur.

disllngués

Em"
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ANNEXES
EnquêleplIbliqueIïoE2lOOO06l/78-SlIrleS.forageSF]

tnr rapport

(n"O256-6X-OO27)etP2(ï1oO256-2X-OOO])delaCO1llTTnmedeSail1l-MaT1iI1-de-E1-él1ïeïïCOurl
- vl
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Enquête publique ïio E21000061 / 78 - Sïn' 1esforages F l (no0256-6iY-0027) e( P2 (ïÏo0256-2X-0001) de la comnnme de SainlMartùï-de-BréIhencourl

A19-3-37Notifications
Amélie GENTY

datées du 31 /08/2021

Cabinet

[Ea:
VAkt)lllÂffR

et distribuées - Mme

BLONDEAU

SAS de GEü)llF'TRES EXi'ERÏS
Nad inîaîlim ù I C»(uv
deî GéomMtiit
àpiinî
201711a{1üCi)i

adoxàm:-expipî
CôNlËluaR

- vl

ôA!lAtlfill

Mme Amélle

GENT/

24 rue Françols

Quesnay

78490 M!RË

sumsu prlnclpal :
1. nie dii la Gaudtée BP na3û(X11g1415 DOLIR[)AN Cede+i
'T Ol fi4 59 77 45 P ü1 84 59 69 03 M ctn1ac19j @blondeau-t)emieke fr
tluiûau «conùlia
:
ï7, Place du )tmôé 287üû AllNEAU
ï o2 37 31 7ô 9ô r ô2 37 31 34 ô5 M bIûndeau-auneau@wanadoûlï
NlRél . OBL [)17004 HHM

waître daOuvrage.
Opératlon

Commune de DOURDAN (Esgonne)

Inslaum[ion des pènèlres

de pmlechon des caplages d'eau polab1e F1 el P2

de mœmmunrs de Dourdan (Essonne) sur la commune de Sarnl-MMin-de-Brélhewourl
Enquè[a Publlque

(Yvalrnes)

A [)üuR)AN.

Notlficatlop

par let!re recommandée

Madame,

avec AR

Monsies

Le 23 aoûl demiet je vous al adïessé

un ooumer vous inToïmant de l'ouverliiïe

pour l'instauralion
du périmèke de pmlection des caplages
commune de SaintMadinde-WIhencoun
(Yvsllnes).
Le plan
couïrier

3i aoûl 2021

paœellake

a été I%èiement

des péiimètres

de pmleclion

modifit) el vous en ltouveïez

d'eau potable

de ces caplages

daune enquëte publique

F1 sl P2 sur le teniloine

F1 et P2 qui aœompagnait

donc d-lolm un nouvel exemplalïe

de la

nolie

mls à jouï.

Je vûuspried'agréer,Madame,Mûnsieur,l'expïession
demessenUmenls
dislln0ués.

E I!=="

ANNEiYES axr

rappûrl

Enquêre pïrblique no E21000061 / 78 - Swalesforages F I (no0256-6X-002 7) er P2 (no0256-2X-0001) de la conmnme de Snin[-Mcn'lin-de-Brérlïencourr
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6

Enqxrêle publique

ïïo E21000061

/ 78 - Sw les.forages

F / (rïo0256-6iY-002

A4«n'Iin-de-Bréthencourr

7) ef P2 (no0256-2iY-0001

) de la conmnnïe

A 19-3-38Notifications
datées du 31 /08/202 1 et distribuées
Marïe
Hélène GENTY épouse LE SAMEQ.Y

Cabinet

de Sàn(-

- v/

i'

BLONDEAU

- Mme

lu

SAS de GEOM)'TRËS EXIËRÏS

aëowàîne-ixpeqî

Mme Marie Hélène GENîY ép. LE SAMEDY
j Rue du Pellt Fout

'

!H410 CORBREuSE

Buiünu pïlnclpal

:

1. ruade la GaudtéeBPna3tXX)1
91415 üOURDAN Cedex
î [ll ê4 59 7746 FO1645959t)3 M cûn1ae191
@blûndeü+i-gsomelre

Tr

Btmau iaeûndalia :
17. Placa du Mûïche 287[)ü AuNEAU

î ô237317û 9tI F02 37:l1 3Aû!i M blondeau-auneau@wanadoii
lT
NlRél

ôBL

Oi7(R)4 IIHM

Maïtrn daOuvrægû'Communede DOURDAN (Essonne}
ôpémtion ' Inslaurnkion
des pénMdms de pïoleclion des caplagesd'eaii polable F1 el P2
de mœmmune (lë rlüurden(Essonne)sur la communede Smnl-MarlIn4e-Brû(henœmrl
(Yvelines)

EnquâLe Publique

A DôuRôAN,3Ysol)l202j

Nütl(lcation par Isttre rscommaiitMe

avoc

AR

Madatns, Monsieuï

Le23aoûldemieï
je vousal adïessé un counleï vous inloimant de l'ûuverluïe d'une enquêle publique
pouï l'inslauralion
dupérimt!ke de pïo)ecliûn des ceplages d'eau polable F1 el P2 suï le lenitoke de la
commune de SarnkMarIin-de-Bïéthencûurl(Yvellnes).
Le planpacellalne
despérimttires de pïolecliûn de ces caplages F1 et P2 qul aœompagnaii nûire
couïïier
a élélegèrement
modifié
el vousentïauveïez donccA4ointun nüuvel exemplaiïe mis à louï
Je vous

ANNEXES
Erïquete pubhqxre ïïo E2 100006}

/ 78 - Sur les,forages

/' I 0Ïo0256-6iY-002

cw rapport

7) et P 2 (no0256-2K0001)
- vl

198/22

6

de /(I conmnme de Sïl-Martnï-de-EréIlïencoïn'r

!l

Enqïrête

pub1ique no E21000061 / 78 - Sw les.forages Fl

(no0256-6iY-0027)
et P2 (no0256-2iY-0001)
dela conmnme
deSûint-

Martin-de-Brélhencoxrrl

A19-3-39Notifications
Janine
RAGANl épouse

- vl

et distribuées - Mme

datées du 31 /08/2021
GAILLARD

Cabinet

BLONDEAU

SAStkt GËOMËTRËS-EXPffFIÏS
aàomàî»æ-expi»î

Mme Janlne

RAGANI épousa

1 rue Cote d'Mdenay
78680 ST MARÏIN

GAILLARD

'
DË BRFîHËNCOURT

Buîeau
pïlnclpal
:
i ie ds la GaudThe BP na3t)i)01 91415 DOuRDAN Cedex
IO1 84 5'1 ?7 45 F (n 64 % 59 D3 M conlacl91@blondesu-geomelnelr

Buvau xecûndake :
! 7, Placa du Marché 28;1)0 AUNEAu
T û2 37 31 7€19û F 02 37 31 34 ô5 u bIomeau-aunesu@wanadoo.f
NlRé(. : OBL [)171)1)4HHM

Mdtre d'Omrrige'
Cümmune de DOURDAN IEssünns)
Clpératlon : Inslauralïon des pérlmèlres de pmledJon des cap[agas d'aw polable F1 ei P2
de la commune de Dourdan (Essonne) sur la cümmune de SaInl-Marlln-dû-BréIhencourL
(Yvellnas)
EnquMe Publrque

A DOuRüAN. 31 aoûl 2021

Notiflcatlon

par lettre recommandéa

Madarne,

avoc AR

Monsieur

Le 23 ao(ik demlsn lê vous al adrensè un coumer vûus infomianl de rouverfune d'une enquêle publlque
pouï lainslauïation du pérlmèlre de pïotectlon des captages daeau polable F1 et P2 sur le temloiïe de la
commune de Saint-Marlin-de-Brélhencoun
(Yvelines)
Le plan païcellaine
courrieï

a été légèïement

des pérlmètres

de prûtsdlon

ANNEiYES
Enqïrêre

publique

ïio E2 1000061

/ 78 - Sur

lesjôrages

de ces captagea

müdi(ié el voua en tïouveiez

F l

F1 et P2 qui aûmpagnait

donc cl-ioint un nouvel exemplaiie

notre

mls à louï.

mr rrippor/

(no0256-6X-0027)

er

P2

- vl

199/22

6

(Ïi"0256-2X-0001)

de lcr conmnme de Strint-Àrfœtùï-de-Bréflïencourt

B

Enquêle pub1ique

no E21000061

/ 78 - Sw' les,forages

Fl

(no0256-6X-0027)

Mœlin-de-Brérhencourl

A19-3-40Marcel

Notifications

datées

et P2 (n"0256-2X-0001)

de la comnwne

de Sainr-

- v/

du 31 /08/2021

et distribuées

- M.

VAPPEREAU

Cabinet

BLONDEAU

SAS dg GECtMffilES-

!:XPERÏS

NFd inittipliûn ô I Ottlte dei aMmèlrettipiM

aëowàîne-expeæî

M. Marcel VAPPEREAU
Tardais

a

11 Route des Etangs ïaïdais
2825DSENONCHES

.

Buîogu pîlnclpal :
L rua de IB Gaudffle BP na3û0û1 914'15 (X)URDAN Cedsx
T ôi erï 59 77 45 F ôl e4 59 ô9 03 M con1ac19'1@bIandaaugeomelte.Tr
Bui*au a*condali*
:
17. Place du Maiche 287(1(1ALINEAU

T 02 3731 701)1)F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadüo.ff
NMél. . OBL Di7ü(+4 HI IM

Q!Jl;
kîüe daOuwæge Communede r)ClURClAN/Essünne)
Opéral1on. Inslauralrondes pénMLres de proleclron des caplages daeaupo(akdeF1 el P2
de la communede Dûurdan (Essûnne)surla cûmmunede Svnl-Marlin-de-Brélhencourl(Yvelines)
Enquâle Publlque

A CX)uRDAN.31 aoûl 2ô2'1

Nûtiflcstion

par

lettre

recûmmandée

avea

AR

Madarne, Monsleur
Le 23 août demieï je vûus al adressé un courrler vous infomian) de l'ouvenuïe d'uns eïquêle publique
pouï l'inslauïalion du péïimètte de proteclion des capiages daeau polable F1 el P2 sur le lerioire de la
commune de Sainl4aïlInde-BThlhencourl
(Yvelines).
Le plan parcellaiïe des péîimètres de proteclion de ces caplages F1 el P2 qui accompagnalt nolre
couïrieï a ëté légèïsrnenl n'iodifié el vous en tmuverez donc ci4oin1un nouvel exemplaire mis à jüuï
Je vous prie d'agïéer. Madame. Mon3ieur l'expïession de mes senlimenls dislingués.

ij - llIllllIIlllIIIllllllIIIIIIHIIIllllllIllII
Renvûyar à

ANNEiYES
Enqxtête publique

no E2 1000061

/ 78 - Sllr les.forages

F l (no0256-6X-002

FRAB

au rapport

7) el P2 (no0256-2iY-0001
- vl

200/22

6

) de /(7 conmnme

(/(' Saim-Marlin-de-Bréthencow-t

Enquêre pïrblique

no E2100006 I / 78 - Sur le:yforages F l (no0256-6,Y-0027) er P2 (no0256-2iY-0001) de /(7conmnuïe de SointMœTin-de-Brr:therïcourl

A19-3-41Notifications
Claude
VAPPEREAU

datées

- v/

du 31 /08/2021

Cabinet

et distribuées

- M,

BLONDEAU

SASde GffôMETRE& HXPERTS
Na d iïai§lnii

à I ôima dni GéomtueThxpenr

atowàîng-axp«nî

M. Claude

VAPPËREAU

3 rue de Veïdun
2870(I AuNËALl-BLEuRY-SÏ

SYMPHORIËN

Buvau prlnelpal :
1. nuti tk. Ia Gau(lrée BP na3ü[10t 9%15 I)C)URI)AN l'îdeN
ï (1184 59 77 4!i le 01 84 5a 59 03 u conlaeI91@bliindeau-geûmelre lï
guteau

îocondalt*

:

17, Place du Mgîché 28:1)0 AUNEAU
T û2 37 31 7û BO F (12 37 3134 05 M blündeau-aunesu@wanmoû.Iï
htR!f.. ôBL ü171)04 HHM

Maflra d'Ouvrage'
Opération

Commune de OOURDAN (Essonne)

: lnskauralion des pMmràlres de prokeclion des cap[ages daew polable F1 el P2

em I!l cümmune de Dourdan (Essonna) sur la commune de SainkMarlrn-do-Brélhenœurl
pquêke Publique

(YWrnas)

A üoLlRDAN, 31 aoûl 2(121

Nûtificatiûp

par lettre

Madame,

4commandb

avsc AR

Monsieur

Le 23 !lôûl dgmier je vous ai adressé

un cûurHer VOllâ Infomiant

püur l'instauïaiion
du pérmèlïe
de pnolecllon des cap)ages
commune de Salnt-Marlln-de-Bïéihencüun
(Yvelines).
Le plan païcellaiïe
cotnrieï

a élé

légèïemenl

Je vous ptie d'agréer,

des péÔmàtïeg
modlné

et vous

Madame,

de proleclion
en lrouveïez

Monsieur,

de l'ouverluie

d'eau pülable

de ces captages

daune enquêle

F1 et P2 qui accompagnait

dûnc ci-joini un nouvel exemplake

l'expiesslon

publique

FI e! P2 sur le lemlolœ

de mes senlimatifs

de la

iiotie

mis à lour.

digllngués.

VIS DE RÉCEPÏIO
AR 1 A 185 073 û0608

.

=
:

.
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ANNEiYES orr

FR71B

rapport

Enquête publique no E2 ]000061 / 78 - Sllr les.forages F l (ïÏo0256-6iY-0027) et P2 (no0256-2iY-0001) de lo conmnme de Sainr-Martin-de-Brérhencoxn'r
- vl
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6

Enquêtepubliqrre no E21000061/ 78 - Sur les.foragesF / (no0256-6X-0027)et P2 (ïÏ"0256-2X-0001)de la communede SainriS4artin-de-BréIhencourt

A19-3-42Bernard

Notifications

- vl

datées du 31 /08/202 1 et distribuées - M.

LE SAMEDY

ip IU,
Cabinet

BLONDEAU

SASde GECIMETRES.
E)tPERÏS
rr im ûliifin à I Onlmikii Gjümjl+u-[îpi+ili
2ü17B00:ô

aëowàî»i-expan

M. Bernard

L!

SAMEDY

1 Rue du Pelil %ur
91410 CORBRËuSE

prlnclpal :
L nie de la Güudô BP n"300üj 91116 DOuR)AN Cedûx
Y ü1 a4 [19 n 45 P û1 ê4 !i9 59 ü3 M conlacl91@blondeau-geomelm.f

!luîau

Buîau
aaiiiindalre
:
ï7, Pleea du Maiché 287ü0 AllNEAU
102 37 31 70 !I) F ü2 37 31 34 û6 M blûndesuaunegu@wansdoo.Tr

NlRéT ÔBl

ü17ô0411HM

Q!llI
Maftro d'Ouvnge.
Opérallon

(:ommune do DOuRDAN

(Essonne)

: InsIaumllon des périrnèlres de prolecllon des capIeges d)ieu polahle F1 ef P2

dB IB (@(q(ng(ïB de Dourdan (Essünne) sur lâ communo da Sûln[-MMin-dû-Bmlhenr.ourl
Enquêke Pûlique

(Yvallnes}

A DC)URDAN, 31 aoûl 202'1

Nollficatlon

par lettre recommandéû

Madame,

aveû AR

Monsieur

Le 23 août demier je vous ai atkessé

un courïieï

vous mfoïnnanl de l'ouvertuïe

pouï l'ins1auïation du pt)tknètre de pïoleclion des caplages
cünimune de Saint-Manin-de-BïéIhencoui)
(Yvellnes).
Le plan pancellake des péïimèlres de proleclion
courrieï a élé légèremenl modifié el vous en lrouveïaz
Je vous prie daagnéeî, Madame,
Itvpmvonanao

Monsieuï,

d'eau potable

d'une enquële

publique

F1 el P2 suï le leniloire

de la

de ces capiages F1 el P2 qui accompagnail
donc ci-join) un nouvel exemplake mls à jouï.

no)ïe

laexpîession de mes senlimants

dislingués.

db

lIIIlllIIIllIIIIllIllllIIIIfIIllllllllIllIl
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ANNEXES

au rapporl

Enquêtepublique ïïo E21000061/ 78 - Sm' 1esforagesF l (ïÏo0256-6X-0027)et P2 (ÏÏo0256-2iY-000]) de la convnwïe
-

vl

202/22

(;

de Saint-Martin-de-Br'ét1ïencourl

Enquête

pïrbliqïre

no E21000061 / 78 - Sur les forages F / 0Ïo0256-6iY-0027) et P2 (no0256-2iY-0001) de /(7conmnme de Sr'rùïtM«n'Iin-de-Brétjïencoml

A19-3-43Notifications
Joseph
COCHETEAU

datées

- vl

du 31 /08/202 1 et distribuées - M.

Cabinet

BLONDEAU

SAS de GEC)METRë3N ' iTmliAiii!n

üëoxàî»t-txpaiî
co+iitiuzii

vahoplsïn

à l'Om

ëXPERî8

d00 Gjttmdlâl

ï"G I: ïôi

Elpa0ll

28 i

X)t {BjlimJ

(I&IIIlNfiII

M. COCHËTEAu
Tutelle

Joseph

uDAF

24 rue de la Gaienne
86ü00 POmERS

Buniau pîlnclpal
:
!. iue de la (iaudn)e BP na3[)Oi)191415 DC)uRDANCedex
I ûl ô4 59 77 45 F û1 û4 5!159 ü3 M œnlaclf@bIondeaugeûmeIre fi
Buieau secondaln i
17. Place du MaœM 2117ôû
AUN!Au
ï o2 37 31 m 9û P 02 37 31 34 ô5 M blondeau-aunsgu@wanaôo.iï
NlRül

C)BL Dj70ü4 HHM

Martre d'Ouvrage' Cûmmune de DCIURDAN (Essonne)
OpéraUon Ins1wrallon des pMMlnas da prrïlecbon des caplages d'ggu poLabla F1 el P2
de la commune de Ooutden (Essürinel surla œmmune de
lYVel!neS}
Enquâle Publlque

A 00uRDAN. 31 aoûl 2û2j

Notlflcation

par lettïe recommandée

avac AR

Madame. Monsieuï
Le 23 gûût demler le vous ai adressé ur'i coumei vous inTûmianl de l'ouverluïe d'une enquêle publlque
pour l'lnsteuration du pènmèlïe de piolecilon des œpiages d'eau pûlable F1 el P2 suï le let?loire de la
cûmmune de Sainl-Manin-de-Bïélhencüurf
(Yvellnes).
Le plan pancellaiie des pénmètres
cûuüisr

a éiè légèremsnl

de pïoteclion de ces caplages F1 et P2 qui accümpagnalt
modlfié e! vüus en tmuveiez donc ci-jolnl un nouvel exemplalre mls à louï.

nûtïe

H-k

ANNEXES axr rapporr
Enquêle publique tio E21000061 / 78 - Sur les.froragesF I (no0256-6iY-0027) el P2 (no0256-2iY-000]
) de /(I conmnme de Sainl-Martin-de-Br'élhencourl
- vl

203/22 G

I

Enqurte)nrbliqrrenoE2/ 000061/ 78- Sur lesforagesF] (no0256-6iY-0027)
er P2 (no0256-2,Y-0001)
de /O conmnme
A4«n1in-de-BréI1ïencourl

A19-3-44- Notifications datées du 31 /08/2021
Emmanuel

de Sainl-

- vl

et distribuées

- M.

QUILLOU

Cabinet
Nad hwlgkn à l

atowàî«s-exp«siî

BLONDEAU
radaatiiiatIltiiglgXiims

M. Emmanuel QulLLOu
7 Rue du CMleau
78660 SÏ MARîlN DE BRËÏHËN(:OuRÏ

BureauIITITICIIIIIIi
ltuedetgaaudïéa BPna3(1(X)'1
nj4Ï6DC1URr1ANCedex
T O!64ô97745 Pti1 a459ô903 MconIad9j@biondeau-geûmelm.li
9uraau seaondalia i

l 7. Placedu Maîhé 2871)0AllNËAu
T ô237JI 7ô90 P02373134ûs I} blûndeau-auneau@wgnadoû
li
NIRél

OBL D17ô04HHM

Mdtti dCluvmge Communede DOuRDAN(Essonne)
Opénthün InsleuraTondespénmMrssdepmler:liondescaplagesd'eaupolableFleïP2
de le œmmunede Doïïrdün(Essonne)sur la communede Seinl-Marlrn-deBrélhoncourl
[Yvellnes]
EnquéhaPubllque

A 00uRDAN.31août2û21

Notlflca)lan par lattro recommandée avec AR
Madame,

Monsiauï

Le23eoûldemieï
le vourial adressé
uncounmï
vüus imormant
de l'ouverhiîe d'une enquéle publique
pouîl'inslauîation
dupérimèlne
depïolecllon
degcaplages
d'eau po)able F1 el P2 sut le temloiïe de la

communede Sainl-Mariin-de-WIhenœud

(Yvelines).

Ls planparcellaire
despé+imèltes
depïoter.lion
decescaplages F1 el P2 qui accompagnall nûlœ
coumeï
a élélégèïemenl
mûdifié
elvûtut enlmuveiez donc cl-joiiil uï nouvel exemplalœ mis à jour.
Jevouspried'agtéer.
Madame. Monsleur,l'expiesaiûnda mea seïtlments dlalingués

llIIlllIIIIIIIIlllIIIllIIIIllllIllIllIIIIll
ll*moyni h

lo üouaal(lJû)

FRAB

déiimi Mtû
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ANNE,YES

(III

rapport

Enquêtepubliqxreno E2100006I / 78- Sw' les,frorages
F l (no0256-6iY-0027)
et P2 (no0256-2X-0001)
de
- vl

204/22

G

la coïnïïnrne de Saint-)vfartin-de-Brél)ïeïïcûrrrt

a

Enquête

A19-3-45-

Martine

pxrbliquenoE21000061/ 78- Sur 1es,forages
F l (no0256-6X-0027)
el P2 (no0256-2iY-0001)
de la convnznïede SainliS4œrin-de-Bréthencourt
- v/

Notifications
datées
PETIT épouse QUILLOU

et distribuées - Mme

du 31/08/2021

Cabinet

BLONDEALI

SAÊdê GEC)MüRË& EXPËRT8
Nad1üia141nri
à }t)nô dsi aéœèliaiEipeili
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Mme Marline

PETff

épouse

QuluOu

' Melleville
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Wab

dOuvraga : Cr:ïmmune de f:lOURDAN (Essonne)
Opéraflon : Inràumlron tbts pk'mMres de proledlon des caplages daeau polable F1 el P2
de la œïmmune de Dour*n (Essonne) surla œmmune de
(Yvellms)
EnquMe Publlque

A DC)URûAN. 31 aoûl 2û2j

Notlfication

par lettre recommandée

avec AR

Madame, Monsleuï
Le 23 ao(il demier }e vous al adressè un oûurrier voua Infomiant de l'ûuver)uïe daune enquête publique
pour l'inslauralion du pérlmèh'e de pnoledion des aîpleges
d'eau potable F1 et P2 sur le temloim de la
commune de SaIm-MadIn-de-BïéIhenœun
(Yvsllnes)
Le plan paicsllalre
coumsï a élé légèremenl

des pétlmMïes

de pîoleclkin de cea caplagea F1 el P2 qui aœûmpagnail
modifié el vous en lîauvenaz dûnc ci4o1n1 un nouvel exemplalne mis à jour.

Madame,

Mûnsieuï, l'expïession

niih

de mes senlimantg dlstlnguég.

i

ANNEXES
Enqïiête publique ïio E2 100006}

au r'apporl
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A19-3-46Michelle

Notificatïons

datées

- vl

du 31 /08/2021

et distribuées

- Mme

VAPPEREAU

lllI

Cabinet
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N' d'lïiaCllûn
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lll
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EXPERTS
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Mrne Mlchelle

VAPPEREAU

6 ïue Abbé Tievet
287ôô AUN!:ALl-BLËuRY-SÏ

SYMPHORIEN
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Maïln

d'Ouvrage

ôpérallon.

: Commune

da DOURDAN (Essonne)

Inslauralron des pônmàlms

do pmlec[ion

des caplages d'eau polable F1 el P2

de lû commune de Dourdan (Essünne) sur la commune de

(YveNnes)

Enquëla Publrque

A [X)uRDAN, 31 aom 2021

Notlficatlon

par lotlre

Madame,

racommandée

avec AR

Mûnsleui

te 23 aüût demieï

je vous ai adressé

un courrier

vous Infûrmanl

pout lainslauraUon du péïlmèlie
de pïolecllon des captages
commune da Saint-Marfin-ds-Biélhencûuri
(Yvelings)
Le plan païcellake
i.ounier a àlé làgèiement

des péïimèlïes

de prolectlon

modlTu) el vous en lïouveïez

Je vous pôe daagïèer, Madame,

Monsieuï,

,e

de l'ouveriuïe
pûlable

de ces caplages
dünt. ci-ioinl

laexpresslün

,,gm,.o,,.,,

tfeau

d'une enquête

publique

F1 el P2 suï le terrltoire

F1 et P2 qui accûmpagnall

un nouvel exemplalre

de mes sentimenls

de la

notre

mls à jour

dislingués.
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A19-3-47-Notificationsdatéesdu31/08/2021
Julien

etdistribuées-M.

QUILLOU

Cabinet

BLONDEAU
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M. Julien

QLIILLOLI

Vlle Nouvelle
86470 BOIVRE

LA V ALLEE

Buîau pilnelpal :
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Maîlre d'Ouvrage.

Commune de DOURDAN (Essonne)

Opérntlon. Inslaum[ron des %rlmàlres de pmlecklon das caplages d'eau polable Fj el P2
de l!l commune da Dourdan (Essonne) sur la commune de SaInl-Marlin-de-Brélhen»url
(Yveïllnrg)
EnquêIe Pubhque

A DOuRDAN. 3i ao(ll 2û21

Notlficatlûn

par leti(e

Madame,

reçommandée

avec AR

Münsleur

Le 23 aûûl demler le vous al adïsssé un courrier vous inTormanl de l'ûuverfuïe d'une enquë!e publique
pouï IJnstauïatlûn
du péômèke de pmlection des caplages d'eau potable Fj el P2 sur le temloiïe de la
commune de Sainl-MaThin-de-Brélhencourt
(Yvellnaa).
Le plan païcellalre
(ounlet

a été légèœment

des pénmètres

de protecliûn

modifié et vous en lïûuverez

ANNEiYES

de ces caplages

F1 et P2 qui accompagnail

dûnc cl-joint uii nouvel exemplake

nolre

mis à jour.

au rapporr
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Notifications

Madeleine

LEBLANC

datées

épouse

- v]

du 31 /08/2021

Cabinet

- Mme

BLONDEAU

SAS de GËO)ÆTREFiN' d lîtalpllm

aÉOMêîRE4XPIRî

et distribuées

DRAPPIER

h rôtlî

!XP(:RÏS

dnt ûèndlini

Eî7eiti

Mme Madeleine LEBLANC épûuse DRAPPIER
j rue du Clos de Coignières

a

91410 CC)R!1RF.U8E
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m
Maîtte daOuvrags' Communa de rlOURDAN [Essonne)
Opétallon : Inmaurallon des pénMlms de prrïleclion des caplages daeeupokable F1 at P2
de la communo dü Dourdan (Essnne} surla commune de Sainl-Marlrn-de-E3réïlhenœud(YvslLnos)
Enquâlo Pubhque

A DOURDAN.31 aoûl 2021

Nolificaliori

par letlre recommandée

JIVOCAR

Madame, Monsieuï
Le 23 aoûl demleï je vous al atkeaaé un counlei vous Informanl de l'ouverluïe d'une enquête publlque
pouï l'inslauraUûn du péïimèlïe dtt pnolection deg œptages d'eau pûtable FI el P2 sur le lem(oiïe de la
cümmune de Saint-Madin-ds-BréIhencourl (Yvelines).
Le plan païcellalïe des péïlmèiïes de pïoteclion de œs caplages FÏ e! P2 qui accompagnait notre
cüunier a été légèïemeni mûdifié et vous en Irouveïez donc cl-lolnt un nouvel exemplaiïe mis à jouï

ANNE,YES
Enquêle

publiqxre

ïïo E21000061

/ 78 - Sitr les frorages

au rapport

F l (rÏ"0256-6X-0027)

et P2 (no0256-2iY-0001)
- vl
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de /Z7 conmnme

de Sain(-Aifartiïi-de-Brérhencoxn't

Enqrrêle pïtblique no E21000061 / 78 - Sur lesforages F l 0Ïo0256-6iY-002 7) e/ P2 (no0256-2X-Or)01)de la comnnnïe de SaintMœ'tin-de-Br'élhencour[
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A 19-3-49Notifications
datées du 31/08/202
par Direction
de l'lmmobilier
de I'ETAT

Cabinet

1 et distribuées

- ETAT

BLONDEAU

8AS de GE0MËîRE8- EXPffRTS
Imeiçïon

ôilcmàlres.àpgila

aàowàîsii-gxpe«î

ETAÏ

par DlRECnC)N

del'ëïAï
ETAT SERVICE
16 Avenue
78000

Buraau prlnclpal :
î, rue de la Gsudme BP na30ü01 9j415 DOuRDAN Cedex
T ôi f14 59 77 48 F €1164 59 59 û3 M conlacltl@blondeau-geomelre

DE L'IMMOBILI(=R

France DOMAINE

de Salnl Clûud

VERSAILLES

k

Bur*au aecondilm :
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Ms/w

d'Ousmge

: Commune

de DOURDAN

Opératlon : Inslaura[lon des %rlmkes
de La commune dt+ Dourdan (Essonne)
Enquêle

(Essonne)

de pmlecIron des ceplages
sur la rxümune
de

d'eau polabLe Fî el P2
(Yvellnes)

Publlque

A DOLIRDAN, 3j aoûl 2(121

Nûtifl:atlon

par lettre

Madame,

pour

recommandée

sivec AR

Monsieur

Le 23 aüût dernier le vous al adîessé un ooumer vous informam de laouverlure d'une enquëts publlque
l'inslauïation
du périmèlre
ds protecliûn
des caplages
d'eau pt.table F1 el P2 sur le terriloire
de la

commune

de Sainl-Mariinde-Bréthencourt

Le plan paicellake
courrier

des

a été légàrement

Js vous prle d'agréer,

périmèlrss

modifié
Madame,

et vous

(Yvellnes).
de pïoteclion
en tmuverez

Monsieuï,

de cea

captages

donc cl-lolnl

l'expnsssion

P1 el P2 qui accûmpagnait

un nouvel

exemplaite

de mes sentimenls

distlngués.

]

nûtïe

mis à jûur.

Expi;idiieiir

'l»av0nlagaiiiluunl«iiilih
""'
"'
Viïlt p'n(pai'mmitlii..l llllll fi 411111'
ll. 241111A
I.t711i'll} 41!1i
hl)aii d} laili Iglliœ
IO(«ll0}]nlüë
(a l! IIIOI I ll-I Nfi1141i11
ImliCÂ
! n»d!! Ilallriilll dlnel d l'mll)mlitllôn dl dlllllMlkn
»Pri!u!i Èfi'<sii le ïîiiipni ili mIt Irary a+miil(* hi v tü l'ô
IN'l1l ï Il: «ji Ilii ï ail' i)
@lt tültintl )»Ælpl»!lRJ i llniUilOllOI
OlillllllN
Ilôl'.aiiUldnll1llüïlnll)

aa

'P'l'l:l':':'l!'#iial"igi'+iIt
I I}IIIIV}lI lu1611IllNlll!lii n{lliiOn&Âl'
I'nnili;iuiiIrtJwîi) uaiitiii:iiili
nil li.tôI :ii: . nJi :i i Ii 'l'i i 1all iil ffi

"""""""""o"""="i"R"!"""
».,,

'tlnle

"-

I"iix

;i"'-Jpa-udnii';+a-nIT7''-

-

Th € II

_ -'l

P.

CllBï--

I!i 3 (

n

4f+R

€

i"'r

ANNEiYES au rapporr
Enquête publique no E2 1000061 / 78 - Sxrr le:yforages F I (no0256-6X-002 7) el P2 (no0256-2iY-0001) de lo conmnme de Saint-A4ar[in-de-Brétliencour(
- vl

209/22 G

Enqrrêle

publique
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A1 9-3-5üMichel

Notifications

datées

- vl

du 31 /08/2021

et distribuées

- M.

DOSNE

Ip

Cabinet

SAS de GEOMETRES
Na d iniaipjai

i

BLONDEAU
EXPERTS

YGi

a I Ckdis dsi GtanMrviatsli

oëowàîæe-expe«î

M. Mk.hel

DOSNE

j RoLte de Maisse
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Maître d'Ouvrage

Commune de DC)URDAN (Essonne)

Opératbn.
Inslaurafion des pénmèlrgs de prokeckron des caplagss dasau polable F1 gl P2
(Yvelines)
de la cümmune de Düurdan lEssonne) sur la comrrwne de
8fiquê1e F%lblLqul:l

A lI)OuRDAN. 31 aoûl 2021

Notification

par lettr* recommandée

avea AR

Madame, Monsieur
Ls 23 aaûl demieï je vous ai adnessé un coumeï vous infonnanl
pour l'lnslaura(lon
commune

du pétlmàfïe

de Saln1-Manln-de-Bréthencouil

Le plan païcellake
couïrieï

de pm(ecllon

des pèrimèh'es

a élé légèïemenl

i, -

. .

=_. .-

Monsleur.

!
I

7

a:

'

) . _ .

%

d'une enquêle publique

F1 et P2 suï le teïritolœ de la

de ces caplages

F1 et P2 qul aœûmpagnalt

dûnc ci-joint un nüuvel exemplaire

I'expïesslün de mes sentlments

notre

mis à louï

dlstlngués.

"-"-""'-""'j
j

'

de l'ouverluî

d'eau polable

(Yvellnes).
ds pmlection

modifu! et vous en tmuvsïez

Je vous pïie d'agnéeï, Madame,

r

des captages

.'.j

,

!
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mi rapport
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A19-3-51
Nicolas

- Notifications

datées

- v/

du 31 /08/2021

et distribuées

- M.

JAVELLE

FI

Cabinet

BLONDEAU

Sl1S de GEôMETRESNa d intmpl

iri
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EXF'ERÏS
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é I Ol(ll'â tloü 0ôomàlms-ExpeHa

adowàï»i-sxpinî
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M. Nicolas

JAVELLE

2 rue Saint-Michel
91390

MORSANG

SUR ORGE

Bureau prlnclpal :
1. nie de la Gaud+ée BP na3(X)û1 91415 DOlIRDAN Cedgx
T Oî 64 59 77 45 F O1 64 59 59 ü3 M conlactg1 @blondeau-gsûmelre.fr
Bumau secündaim :
j7. Place du Manché 28700 AUNEAu
T 02 37 31 7(190

F 02 37 31 34 05

M blondeau-auiiûau@waiiedoo.Tï

N/Réf : OBL D'17(}04 HHM

MaFtra d'Ouvragg
Opémtion

de la commune
Enquê[e

Commune

Inslauraklon

de DOURDAN

des pèrimàlres

de Douman

(Essonne)

(Essonne)

de pm(eclion

des caplages

sur la commune

daeau pr:dable F1 el P2

de SaLnl-Marlin-de-BréIhencourl

(Yvelrnes)

Publrque

A DOURDAN.

Notlflcaiiçn

par lettre

Madame,

reçomrnandô

rinstauïalion

œmmune

Le plan

AR

Monslsur

Le 23 août demier
pour

avec

3'1 gaût 2021

je vous

al sdressé

du périmètre

un courrier

de pmteciion

de Salm-MarUn-de-Bréthencûurf

parcellaire

des

péiimèlres

des

vous

Madame,

daeau

de laouverture
potable

daune enquéte

publique

F1 ef P2 sur le territoire

de la

(Yvelines).

de proledion

de ces

courrier a été légèrementmodiflé el vous en tmuverezdünc
Je vous prie d'agréer,

Infoïmant

captages

Münsieur,

l'expression

captages

cl-joint

F1 et P2 qui

un nouvel

de mes senliments

accompagnalt

exemplaire

notre

mis à lour.

distinguéa.

Hugues-Henry
Le Géümèlre

MERKEL
Expert

="tmÂ.
PJ
- Plan parcellaire

des pénmèlres

de pmlecljon

des caplages F1 et P2 - Indlca 3 du 30/0812021

Membïet d'uns Associhliûn de Gesllûn agtéé* - Palûmenl par cMque aœeplé
Slret 833 858 238 00015- CodeAPE 7!S2A - TVA Inlrûcommunaulake FR1ô 83385s238
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QbJm: Enquête publique sur l'instauration des périmètres de protection des aptages d'eau potable FI et P2
sur la commune de Saint-Martin-de-Elréthencourt
Monsieur

le commissaire

L"enquête
captages

publique

enquêteur,

en cours

re)ative

au projet

d"eau potable de la commune

de-Bréthencourt

d'instauration

de Dourdan, implantés

de périmètres

de protection

sur la comrnune

de

de Saint-Mart-tn-

a retenu toute notre attention.

En effet le domaine public autoroutier de l'autoroute A10 concédé à COFIROuTE (DPAC) intersecte
la proposttion de périmètre de protectiûn rapprochée.
Nous teniüns à souligner

que le DPAC est un domaine public approuvé par décision ministériel1e ; à

cet effet, nous vous invitons

à bien vou!oir prendre

n"2ô8/ô1 du 8 décembre 2015 et à procéder,
graphfques joint à 1'enquête.
Les terrains
I"infrastructure
sécurité

de

l'automute

autoroutière

sont
soumis

connaissance

l'assiette

d'ouvrages

et

de

à des règles de maintenance

de ses usagers ; y sont notamment

de )adite décision

compûsantes
ayant

pour

Nous demandons ainsi que les aménagements,
objets de la présente enquête
positionnés
et d'une conceptïon
de telle sorte d'être hors zone d'influence
impact

Sur l'irifrastructure

autoroutière,

aménagements

; il revient en outre au porteur

l'infrastructure

fenoviaire

ferroviaire

transttant

de cette mettre

techniques

de

but d'assurer

la

présents des ouvrages d'assainissement

dans la situation très spécifique liée à la configuration
des lieux voient transiter,
autoroutières, des eaux provenant du domaine ferroviaire.

notamment SanS

ministérielle

le cas échéant, à son app1ication sur les documents

son entnetien,

; ces derniers,
outre

des eaux

publique, soient
de l'autoroute,

son exploitatton

et Ses

de projet de s'assurer auprès du gestionr+aire

compatibiltté

pour les eaux en provenance

de

du domaine

dans le DPAC.
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En effet les points suivants du projet de mise en place des périmètres
nous ont
l'opération
I

interpellé et invitent à une grande
soumise à l'enquête publique.

Le périmètre

de protection

de protection

réserve sur la pertinence

rappmchée

est en inteôce

avec 1'exutoire

d'assainissement des plmeformes de notre infrastructure
autoroutière
l'infrastructure fenoviaire de la Ligne à Grande Vitesse Paris-Bordeaux.
II

L'avis hydraulique

daté de novembre

2013 fait

des captages

de la localisation

mention

Alû

des exigences

de

des réseaux
mais aussi de

assüciées

à la

déclaration des éventuels incidents polluants à l'intérieur de ces zonages. Il est ainsi
indispensable que COFIROLjTE soit assûciée et émette un avis conforme sur l'évaluation des
incidences en Imn avec I"infrastructure autoroutière.
En outre les mesures opérationnelles
qui en découleraient
doivent faire l'objet d"une
ëlaboration conjointe permettant une gestion efficiente des événements. Cette interface
avec ies gestÏonnaires
d'infrastructures,
préalab»e à la présente
permettant d'en identifier les enjeux majeurs, n'a pas été rnenée.

s

publique,

Dans l'étude envirorinementa!e
(page 26), il est fait mention de hassins de rétentions d'eaux
dites pluvtales avec un périmètre du DPAC absent autour de (a airtographie
établie du
périmètœ rapprochéprojeté;
ce qui ne permet pas d'entrevoir
positionnement des aménagements projetés avec le DPAC.

Vous en sûuhaitant bonne réception et restant à votre disposition
complémentaire,
nous vous pnons d'agréer, Monsieur le Commissaire
nos sentiments dfstinguès.

jean-8aptist*
Cbefde

les enjeux

globaux

du

pour tout renseignemerit
Enquëteur, l'expression de

jouannîc

dlstrla

PJ: Décision ministérielle no208/01
du 8 décembre 201S et son plan
Copie

enquête

lI* d* Franc*

Î!-

: SNCF-R
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- Par courriels

A20-2-1

- Courriel

maîtrise

d'ouvrage

SEASY : Syndicat
PIECE 1 dans

d'Eau

du SEASY du 12/10/2021

et d'Assainissement

et réponses

de la

du Sud Yvelines

le REGISTRE

Pour informa+ion
et pour ajuster les documents
présentés lors del'enquête
publique,le
SIAEP d'ABLIS CI changé
de s+atuts et de nom au m janvier 2021,
devenir le SEASY - Syndicat
de I' E(]U et de I 'Assainissement
du Sud Yvelines.

((...

pour

Nous confirmons
que l'interconnexion
entre le réseau de Dourdan
et celui du SEASY
existe et CI fonctionné
en 2017. Pour de faire, le SEASY avait dû mettre en place
pompes
avec variateurs.
))

Courriel

de Mme

Renoncé

du 13/10/2021

('

14h53

(maîtrise

d'ouvraqe)

Oui nous avons dépanné
le SEASY lors de travaux sur leur réseau en 2017-2018.
Cette interconnexion
a été défoi+e dès la fin des +ravaux sur demande
des élus de
la municipalité
précédente
mais elle pourrait facilement
être remise en place.
En +out éta+ de cause, les canalisations
du SEASY (' ce+ endroit son+ de foible
diamètre
et ne pourraient
donc en aucun cas secourir Dourdan
en cas de
problème
Dourdan

sur le champ
captant
vers le SEASY. ))

de St Martin,

le secours

ne pouvan+

se faire que de
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A20-2-2
Courriel

- Courriel

déposé

- v/

de COFIROUTE du 1 5/ 1 0/2021

le 1 5/10/2021

à 1 5h32 ovec

en annexe

un courrier

da+é

du

13/10/2021
.
Email : samuel.appere@vinci-autoroutes.com

PIECE

2 dans

le

REGISTRE

:

Déposée
le 15/ 1 0/2021 à 15h32
Emoil : samuel.appere@vinci-autoroutes.com
Enquête
Monsieur

Vous

publique-Forages-lmplantation
le commissaire

trouverez

en pièce

enquê+eur,

jointe

connaissance
sur l'enquê+e
St Martin de Bréthencour+.
Vous

en souhaitant

Bonne

Saint-Martin-de-Brethencourt

bonne

le courrier

publique

de réponses

sur les captages

por+ées
implantés

à votre
sur IC) commune

de

réception.

récep+ion.

Cordialement.
Samuel

Appéré

Chef

de pôle

environnement

Vinci

Autoroutes-Réseau

Cofiroute

07 63 94 29 54
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PIECE 2 dans le REGISTRE: Courrier de deux paqes ioint au courriel

:

"'ll'uEu!Es"""!
Porœhèraï4 le î3 octûbœ ;!)2î
lïJlinonn!m
71mâ Satat!æmm}a

iyie de Sûint-Wanin-de-Bfflt
7 Grande Rue
78 GGûSaint-Mamn-de-Bréther
A l'attaitiondeMonsiaurAbiad
Coanmissa&re enquêteur
foraOes-s.aint-marln-de-tirethercou4eriauetepub}iqueriet

1etœerecoandôavecAR«coumerèctro*ue

Q!:
Erîquke publique sur !instauraüon des périrnètres ie protection Jes captages feau potable FI et P2
suï la cürrmuïe 6e Sairœ-lMamn-de-Bréthencüuri
Monsi.eur le cümmissaire
L'enquête

pubIique

enquêteur,

en COurS relattve

atl pm)et

d'instaumtion

captages d'eau potahle de la comrnune de Dourdag
de-Bréthencourt
a retenu toute nütre attention.
tn enet te domafne puhl)c automutier
la proposition de pér]mète de pmtectiûn

m

impffintés

de périmètres

de protection

aiï la cornmune

rautoroute AIO concédé à cori«ouït
rappmchée.

(DPAC) intersecte

Nous teniüns h süuligner que le DPJ%Cest un domaine pubîic approuvé par décision rninistérielle
cet effet, nüus vous irwitons à hien vou1oir prendre connaissance

rzosyoî du s décernbre 20î5 et à pmcéder,
graphiques jütnt à renquê!te.
Les œrra[ns

de

!nfrastructure
sécurité *

t'autoïoute

autoroutNère

sont

rassiette

d'oapiïages

et

de

ses vs;çers ; y sont nûtamniern

Sllr les docurnents

composantes

postuonnéS
nmrnment

pïésents des üljVrageS d'assainissement

airisi que les aménagemerîts,

et

d'llrlë OôrK)E!$tiOF)de telle
saris irnpact sur îlnfrastmcture

amérragernents

; il m[ent

en oute

db'yets ie

SC)rte d'êîre
autümutière,

au poneisr de pmjet

'întastructure
ferÏœiaire de Cette rnettre cnmpat)b(lité
fenov(aire tïansîtant ôans [e DPAC

techniques

ayant püur tut

darîs )a snîuatîon tës spécOfique lï«e à {a configuratx»n des lieux voient transiteï,
autorout»res,
des eaux pmvenant dii domaine ferroviaire.
Nous demandons

; à

de ladtte décisiün rnïïstéielle

le CaS échéant, à sûn application

sournis à des Ïèg(es de matntenance

de

de Saint-Manin-

la présente

enquête

d'assuïeï

de
!a

; ces derriiers,
üuve

des ealtX

puh}]que,

soient

jtOrS ZOne d'infiuence
de rautoroute,
son entnetien, !!ÏJ exp[oïtatiorî et ses
de s'assurer auprès ôu gestünnaWe

de

pC)ur les eauX en ÇrOVerlarlCe du dorriaine
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"'i;u5oyTEs'1
En efltt les po0nts su('
du pmJet de }se en plaœ «es périmèues de pmtectiün des captages
nüu o«v inteM
et an'vàent à um granne dsme
sur aa penine
de la loca}tsatm de
['üp!%atïon riniirqisü h îa«i4uaL Qilïquç.
Le pârïmèt»

de prœea)üri

ra@procMe est ea ice

ava. re«utoire

ës

rkæaaxx

Lïams taydraulique daté de nbre
2013 faR mantkin des exigeriœ asso7es à la
déclar
des évels
incideaçts pollluts
à nntMeur de ces zünages. Il est ainst

EF) œme k.s mesures raThnelles qui en déœu)emient düment fa)æ fohJet d'une
élahüratîün conQm
pert
une gest}ün efflc)em des évémüera
Cette miterface
awc les gest0ürîna}m dMmstmciures,
préalahle à h çûgaa
enquête publ)que,
pertneffantden

mrm

eojeux mJeurs, #a pas été menk

dnes pluvmles
un p(mr
du DPAC absent autour de }a airqraphki
étahl}e du
pér}niètre rappmché projet@ œ qui ne permet pas d'entremr ïes enjeux gk
du
pu»iliuiiiimiiviicdù
aiiéiitap.iuviîb
piuj*aé.+ «vta. Ie DPJl«:
Vous en souhabnt
hmne réceptkin et restatî à vütre dispümion püur tout renseignemerit
œmplémentï,
nous vüus prkxis d'agréer, Monshmr le Commissaire Enquêtair, rexpressm de
riœ sent}ments d4stingués.

Ch*f

PJ: Dédsiün m}nimrielle

n'208/01 du 8 décantï

201S et son

de ètôct

Ib de Franc*

pÏant
Î5

Copm : SNCF-R
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A20-2-3
RE:

DUP

- Courriel

captages

St Martin

de Mme
- Avis

Karima

de la CLE

- vl

CRESCENCE du 25/10/2021

2016

- inclusion

portion

d'AlO

dans PPR

captages

eau

potable
Courriel
DUP

de Karima

captages

potable

(ARS-IDF/DTARS-78/VEILLE

St Martin

- Avis

de la CLE

SEC'[JRITE
2016

- inclusion

SANITAIRE)

portion

d'AlO

CRESCENCE

: RE:

dans PPR captages

eau

- 25/10/21 15:27

Bonjour,

Vous m"avez fait part d"une observation
périmètre

de protection

rapproché

S'agissant

des modifications

émise par Vinci autoroutes

de telle sorte d"être

demandées

de Saint Martin

de Bréthencourt,

agréé missionné

pour ce dossier,

cette

hors zone d"influence

sur la définition
modification

qui pourra

qui souhaite

du périmètre

ne pourra

se positionner

sur I"impact

un bordereau

Pour mémoire,
décision

le dossier

ministérielle

protection

de nomination

à nous transmettre

a été transmis

aux services

no208/01 du 8 décembre

des captages

(novembre

pourla

le tracé

du

de l'autoroute.

de protection

rapprochée

se faire sans y associer

Je vous joins les coordonnées de l'hydrogéologue coordonnateur
échéant

modifier

éventuel

des forages

l'hydrogéologue

de la ressource

AEP.

: x.du-chayla@geother-gengis.fr
demande

de I"état en décembre

et le cas

de son intervention.

2015 au même

2015 de la DPAC et après la définition

moment

des périmètres

que la
de

2013).

Concernant le Sage Nappe de la Beauce, un avis a été rendu le 21/08/2018 sur lequel aucune remarque
particulière

n'a été émise.

Les réponses

apportées

à la CLE Orge Yvette

ont été reprises

dans le rapport

de

présentation.

Je rappelle également que I"autorité environnementale a également émis le 31/05/2016 une note
d"information

Toutefois,
intégré

sur I"absence

dans le cas d'une

dans le projet

Enfin, nous sommes

d'observation

de I"autorité

modification

de prescription

environnementale

et/ou

définition

( document

mis en PJ).

du pp, un nouvel

avis devra être

de I'AP.

favorables

à la tenue

d'une

réunion

qui pourra

se faire en distanciel

ou en présentiel,

besoin.

Par ailleurs,

je mets en copie Mme

Houmaire,

qui remplace

Mme

Faber sur ses missions.
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Enquêtepïrbliqxren" E21000061/ 78- Sur lesforogesFI (no0256-6X-0027)
el P2 0Ïo0256-2,Y-000})
de /(7 conmnme de Sainl-

I

ArfarIin-de-Br'él1ïerïcow'I

- vl

Cordialement

Karima
Santé

CRESCENCE

environnement

Délégation

départementale

des Yvelines

143, Bld de la Reine 78ü00 Versailles
Tél O1 3C) 97 73 40 - C)6 31 37 47 11

karima.crescenc%a)ars.sante.fr
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