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Enquêle pub1ique no E2 1000061 / 78 -  Sw' les for'ages F  I (no0256-6X-002 7) el P2 (no0256-2iY-0001 ) de la convnzme de Sainl-

Martin-de-Bréthencourï  -  vJ

A19-2-18  - Notifications  datées  du 23/08/202  1 et distribuées  - M.
Florian  JAVELLE

aÉowàîs«-«xpan

Cabinet  BLONDEAU

SA8  ds  GEC)MEÏRES  EXPERTS

Na d iïttilpllôn  A l'Oldll  d@l Géom!llëlmils

2ü s ïatûoütui

M. Plorlan  JAVELLE

19  Chemin  des Charretièïes

91700  VILLIERS  SUR  ORGE

Bureau prlnclpal  :
t, Tllë  de Is Gsudiee EIP na30001 9l4'16 üOuR)AN  Cedeii
T (N 64 69 77 45 F ô1 64 59 5(1 (13 M conIacl9'l@blontmaugeomeIie.rr

Bui«u  i*condalre  :
17. Place du MeîM  287û0 allNFAu
T û2 37 3'1 70 9ü F 02 37 31 34 05 M blondeausunesu@waïsdoo  IT

NlRéf. OBL Dt7004  HHM

Maffre  d'Ouvrage  : Commune  de DOUROAN  (Essonne)

Opérakîon  : Inslauralion  des pMrnMres  de proleclion  dgs  caplages  d'eau  pofable  F1 el P2

de la commune  de Dourdan  (Essrmne)  sur  la commune  de

Enqu411e Publlque

(Yvellnes)

A D€)uRDAN,  23 aôûl  2ô21

Notlflcallon  par  lettre  recûmmandée  avec  AR

Madame,  Morisleur

En appllcation  du code  de la santé  publlque,  la commuïe  de Dourdan  a engagé  une procédure  do

délermination  du pérlmMne  de protecllon  des captages  d'eau  potable  FI et P2 sur le temtolre  de la

cûmmune  de Sainl-Marlin-de-BThthencourk  (Yvellnes)  en vue daassurer  la prolectlon  dtt ces  captage  el la

qpBlité  de8 eaUX.

A tilre de proprlétaire  (ûu d'usuTruiller)  d'une  ou plusleuïs  parcelles  sltuées  dans le périmèlïe  de
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ÀNAF.XES au  rcrpporl

Enqïrête  publique n" E21000061 / 78 -  Sur les.forages F  I (no0256-6iY-0027) et P2 (no0256-2X-0001) de la conmnme de Saint-Mœtin-de-Brérlïencourt
-  vj
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!!l
EnquêTe  publiqïre  no E21000061  / 78 -  Sur  les.forages  F  / (no0256-6iY-002  7) et P2 (no0256-2iY-0001)  de /(7 conmnme  de Soin/-

MœIin-de-BréIhencourl  -  vl

A19-2-19  - Notifications  datées  du 23/08/2021  et distribuées  -  M.
Michel  DOSNE

aÉôMÈTRE4X@)BRÏ

Cabinet  BLONDEAU
SAS  de  GËûM)TRES-  EXPËHTS

N'  il liitcnpOaii  à I Ckdtæ ôt  G'ornilhitiEîlr  :

M. Mlchel DOSNE

ï Route de Maisse

9172û BUNô-BONNEAuX

Buïeau  prlncipal :
i  iue de la Gaudréü BP Th3Œ)01 9j415 DC)uRl)AN Ctidex
T (l1 64 59 77 i15 F ûl M 59 59 (13 M œnlscl91@blondesu-geomelre.tï

Buieau s*condalrb :
l 7, lI)lâ(!â  du )ilaiché 287ôô AuNEAU
T ü2 37 3j 70 90 F 02 37 3'134 05 M blondesu-atlneau@wanadoü.tr

NAél. . OBL ül  7Ô(14 HI IM

Maïlra  d'Ouvrage  : Commune de DOURDAN (Essonne)
Opératlon : InsLaurallon das périMkes  de pmlüc[lon des caplages d'eau polable F1 el P2
de la cümmune  de Dourdan (Essonne] surla cümmune de Sarnl-MarIIn-de-BrMhencour! (Yvellnes)
Enquê[e Publlque

AI)OURDAN,  23  sü(ii  2ô2'1

+yoilflcatlon  par lettre recûmmandb  avac AR

Madame. Münsieur

En appllcallün  du code de la sanié publique, la cûmmune de Dourdan a engagé une pïott)dure dû

détermlnalion du péiimètre de pmtet.llon des caplages d'eau potable F1 et P2 sur lo terôloire ds la
cümmune  de Salnt-Marlln-dû-Bïéthencouri  (Yvellnes) en vue d'assurer la protection de ces caplage at la
qualité des eaux.

ANNEXES  (711 rapport

Enqxrête publiqxre no E2 l 00006 l / 78 - Sur les forages F ] (no0256-6X-0027) er P2 (ïÏo0256-2X-0001 ) de la conmnme  de Sainl-Arfarlin-de-Bréthencourt



!l
Enqxrêle pïrblique  iyo E2}000061 / 78 -  Sur lesforoges F  l (no0256-6iY-002 7) e/ P2 (no0256-2iY-0001) de 1a comwoïe  de Sainr-

Mtn'tin-de-Brérhencourr  - vl

A19-2-20  - Notifications  datées  du 23/08/2021  et distribuées  -  Mme
Julie  JOUDON  épouse  QUINTON  par  Mme  Nathalie  PABOUDJIAN

aÉôMÈfl114XfIERÏ

CON!  }ILL € lI V ALôR  15 ER (i  A III1N  YI R

Cabinet  BLONDEAU
SAS de GEOMffFITS-  EXPERÏS

W d Iniwpilon A ïûidm dat (làûmlllie« Fîpeila

I  IE)I

j 28 ..,

Mrri*  Julie  JC)UDôN  épouse  QUINÏôN

Par  Mme  Nathalie  PABOUt)JlAN  a

2 Place  Dunois

91150  EÏAMPES

Buieau  prlnclpnl  :
î,niedslûôautkée  BPna3û0û1 91415DOuRûANCedex
T ü1 64 5g 77 46 F û'164  59 !i9 ô3 M conTac191 @blondeau-geûmelte  lr

Buisau  secondake  :
17, Place du Maïché 287û0  AUNEAu
î  02 37 3j 70 (l(l F 02 37 3'134 05 M blomegtieuneau@wanadûo  fr

NlRé(  OBl  D17004 HHM

Maîlre  d'ôuvrage  : (.ommune  de DOURDAN  (Essonne)

Opéra1lon  : Inslauraffon  des  périmèkes  de prokecHon  des  capkages  deau  polebLo  F1 d  P2

de la commune  de  Dourdan  (Essonne)  sur  ra commune  de SaIn[-Marlin4a-BrMhsncouïl  (Yvellnes)

Enquêle  Publlque

A DOURDAN.  23 aoûl  2021

Notiflcatlon  par  1attre  îecommandée  âVë €: AR

Madame,  Monsieur

En application  du code  de la santé  publique.  Ia commune  de Dourdan  a engagé  unû pïûcôdure  de

détemilriatlon  du pédmètm  dô prûtûcllon  des captages  d'eau  polable  F1 et P2 Sur le teffilOlna  de Iti

cümmune  de Salnt-Marlln-de-Btélhent.ourk  (Yveillnss)  en vue  d'assursr  la pmtecfion  de ces  caplagû  ot la

qualllé  des  eaux.

l Ë? [3t)î)ù1.1

IllllllllllIlllllllIlllllIlllIIIIIIIlllIIII

I , illi  i ï

ANNEXES au  rapporr

Eïïqllête I:)llbllqlle Tjo E2 1000061 / 78 -  Sltla 1eSfOr(lgeS F  ] (1Ïo0256-6iY-002 7) et j'  2 (11o0256-2X-000 l) de la COllmllllle de SClmt-l'Vfartllï-de-Brélhe1ïCOkll't
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m
Enqïrête publique  ïïo E21000061 / 78 -  Sm' 1esforages F  l (no0256-6iY-002 7) el P2 (no0256-2X-0001 ) de la conmnme de Saint-

Mœlin-de-Brérhenco'urt  -  v/

ANNEiYES (711 rapport

Enquêre publique  ïïo E2 1000061 / 78 -  Sur les.frorages F I (rÏo0256-6X-002 7) er P2 (no0256-2iY-0001) de la conmnme de Sainr-Àrf«n'tin-de-BréOïencowr
-  vl
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Enqïrêle  publique  no E21 000061 / 78 -  Sur les forages  FI  (n"0256-6iY-0027)  et P2 (no0256-2iY-0001)  de lcr convnune  de Sainl-

ïWrn'tin-de-Brélhencom'r  -  vl

A19-2-21  - Notifications  datées  du 23/08/202  1 et distribuées  -  M.
Julien  QUILLOU

aéowàïœe-æxpt*î

Cabinet  BLONüEAU

Na d Imttdptmn à l'ô  das Gôomèliei-Eîlitrls

tûi  }8j00006

l-, . 'V.Î".).

211 i

M. Jullen CILllLLôU

Vllls Nouvelle

8647€I BOIVRE: LA V ALLEE

Buieau  pîlndpgl  :

ï, rue de la Gautkée BP na30ôCH 914j5  ûôuRDAN  Cedex

ï oî 84 5g 77 45 F ô1 04 59 59 ô3 M conlacl(H@bIondesu<eomeIïs fr

Burttau  secondalro  i
i7,  Place du Msi  287ô0 AlJNEAU

T 02 37 31 7û 9ü F ô2 37 31 34 05 M blmdeaiiaunoeu@wanadoo.fï

NlRél  üBl  [)t7ûô4  HI IM

MaFtre dY)uwaga' Cümmune de DOURDAN (Essonna)

Opkallon  : Ins[eumllon des %rimkes  de prolecllon des caplagrïs  daeau polable  F1 el P2

de la commune de Dourdan (Essonna) sur la commune de Salnl-MarlIn-de-BrMhencourl (Yvelines)
Enquêle  Publlque

Notlficatlon par letlre recommandée aveû  AR

Madame, Monsieur

A DOURDAN,  23 aoûl 2(12 ï

En appliaallon du cüde dtt la santé publique, la communû de Dourdan a engagé une pïocédure de

détermlnaUon du pénmètre de prtitecliûn des caplages d'eau potablo Fj et P2 sur le tenitoirs de m

commune de Salnt-Marlin-de-Bréthencourl (Yvellnes) en vue tTassurer la pro)ectlon de ces captage et la
quallté dss saux.
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ÀNNEiYES  mr  rapport

Enquête  pïtbïique  no E2 1000061  / 78 -  Sur ïes forages  F  / (no0256-6X-0027)  et P2 (n"0256-2iY-0001)  de 1a connnme  de Sainl-Mœ'Iin-de-Brétlïencow'
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!l
Enquêle pïrblique n" E2 1000061 / 78 -  Sw' les forages  FI (no0256-6iY-002 7) el P2 0Ïo0256-2,Y-0001) de la conmnme de 3wint-

A4arlnï-de-Br'éIhencow't  -  vl

A19-2-22  - Notifications  datées  du 23/08/2021  et distribuées  - M.
Sébastien  QUILLOU

aêowàî«e-exptgiï

CI)NI!Ill!II  VJuOllli!R  aAllA+lrlll

Cabinet  BLONDEAU

8AS de GEOMEÏRE&  EXPERTS

Na dtnscnpîon  à l'ûnlnt  daa  Gnomekvs  Eîpüdü

M. Sébastlen  QllILLOl1

7 rue du Château

78860  ST  MARnN  DE BR(ÏHANCOuRÏ

Ruieau  pïlnclpâl  i
tniedelaGaudrée  B%a3(X)01 914'15D011RDANCedex
ï  ol !!4 59 77 45 F Oî 84 59 59 ü3 M cûnlacl(l1@bIondeau-geometûfr

Buiaau  secondalïe  :
17, Plâ(Jl du Maïrhè 2870(1 AUNEAtl

î  ô2 37 31 70(1[1 F ô2 37 31 34 05 M bIondeauûuneau@ivanedoo.!r

N/Rél  OBL D17004 HHM

hflaître  d'Ouvrage  : Commune  de DOURDAN  (Essonns)

Opératlon  : Ins!auraliûn  des %rlmMres  de pro[ectlon  des cap[ages  daeau pr:dable  Fi  et P2
de la communa  de Dourdan  (Essonne)  surla  commune  de Salnt-Madln-de-F3rfiIhencourl  [Yvellnes]

Enquêle  Publlque

A DOURDAN.  23 août  2021

No(ifk.atlon  par  lettre  rec.ammandée  avec  AR

Madame,  Mûnsieur

En applicalion  du code  de la sanlt)  publlque,  la commune  de Dourdan  a engagé  une pmcédure  de

délennlnalion  du pérlmètm  do prolet.llon  des captages  d'eau  polable  F'I et P2 sur le ierrlioire  dû  la

commune  de 8alnl-Martin-de-Bréthencourl  (Yvellnes)  en vue d'assurer  la proteclion  de ces  caplage  et la

qualllé  des  eaux.
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ANNEiYES cnr rapporl

Enquêïe publiqxre no E2100006]  / 78 -  Sur les.frorages F  / (n"0256-6iY-0027) et P2 (no0256-2X-0001) de /(l  convnune de Sainr-kfar'tin-de-Brérhencourt
-  vl
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Enquête publiqïre ïïo E2j000061 / 78 - Sllr les.foroges F I (ïïo0256-6iY-002 7) e( P2 (no0256-2iY-0001) de 1a comnnme  de Sainr-

Àrfartin-de-Brérhencourt  -  vl

A19-2-23  - Notifications  datées  du 23/08/2021  et distribuées  -  M.
Emmanuel  QUILLOU

[,,ffl

aëosàîpt-txpe»î
C(IN !tl  LL ill  VAulJëffQ  (i  AâANîlll

Cabinet  BLONDEAlJ

SAS  de  OEOMEî)lES-  EXPl:RTS

Na dmctlWûn  il t'0mis  dgs abmèlïes-Eiœsù

lil i

M. Emmanuel  QLIILL«)U

7 Rue du Château

7866)  SÏ  MARÏIN  DË BREÏHËNCôUR'Ï

Bureau  pilnclpal  :
tniedelsGaudiée  BPna3(K1(i1 91415DOURDANCedsx
T OI 84 59 77 45 F 01 f!4 59 59 ô3 M cünlacl91@blondeau-gsomelre.!t

Buranu sacondalre :
j 7. Placs du MaicM 28700 AuNEAU
ï  02 37 3'1 7ô 90 F ô2 37 31 34 (15 M blondeau-nuneau@wanadoo rr

NlRéf. OBL D17004 HHM

€;%$
Maîlre  d'Ouvrage  : Commune  de DOURDAN  (Essonne)

Opératîon  : InsLauralron des pèômèlrûs  dû proleclron  des caplages  d'eau (xïlable  F1 af P2

de la commune  de Dourdan  (Essonne)  sur la commune  de SaInl-MarIrn-de-Brè.Ihencourt  (Yvelinûs)

EnquMe Publrque

A DOURDAN. 23 août 2021

Notlficatlon  par  lettre  recommandée  avec  AR

Madame.  Monsieur

En applk.ation  du code de la santé publique,  la communû  de ûourdan  a engagé une procédure  de

détermina)ion  du pérlmàtre  de pmtection  des caplages  daeau polable  F1 et P2 sur le temtoine de la

(;ûmmune  de Sainl-MarUn-de-Bréthencoun  (Yvelines)  ûn vue d'assurer  la protectian  de ces captage  et la

qualltt' des eaux.

r"illôltltnmiuidt
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ANNEXES  au rapporl

ElïqllêIel)lIbliqlIe1ïo E21000061/78  - SllrleS.foï-(lgeS  Fl (no0256-6iY-0027) e1P2  (no0256-2X-0001) dela  COnmnme  de Sainl-Martiïl-de-BI-éthenCOln-1
-  vl

126/22G



Enquête pub1iqxre no E21000061 / 78 -  Sur les forages F  l (no0256-6iY-0027) el P2 (n"0256-2X-0001) de la comnnme de Soinr-

iSrIorlin-de-Brétlïencourl  -  vl

A19-2-24  - Notifications  datées  du 23/08/2021  et distribuées  - Mme
Marfine  PETIT épouse  QUILLOU

l

aàowêîu-txpghî
e(lNillLull  VAlôlll!Ëll  aAllAWIR

Cabinet  BLONDEAU

SAS  de GEOMETRES-  EXPERTS

Mme  Martlne  PETIT  épouse  QUILLOU

Mellevillû

288(10 NEUVY  EN DUNCIIS

Bureau  prlncipal  :
l, ïue  de Is Gautme BP na3tï)01 g1415 l)ûURDAN Cede+i

ï  0'154 59 77 45 F û1 â4 5(1 59 03 M conlscl!)1@bkindeaugstxnelïe fr

Bureau saciindalre  :
j7, Placa  du Maiche 28700 AlJNEAu
T ô2 37 31 70 90 F û2 37 31 34 05 M blondeeu-auneeu@wnadoo.Tr

N!Rél. OBL Ol7(X}4 HHM

Maîlrg  d'Ouvrage  : Commune  de DC)URr)AN (Essonne)

OpéraUon  : Lnslauratron des pérrMlres  de prolecllon  des cep[ages  d'eau  polable  F1 el P2

de /a commune  de Dourdan  (Essonne) sur la commune  de Sarnk-MarNn-de-Brèlhencourl  (Yvelines)

Enquêle Publlque

A [)ôURDAN,  23 aoûR 2021

Notiflt.atlon  par  1attm  rocommandée  avec  AR

Madame,  Monsleur

En epplicatiün  du cids  de la santé publique,  la commune  de Düurdan  a engagé  unû prooédure  de

dôlermlnallon  du pédmètre  de prtectiün  des captages  daeau pûlablû FÏ et P2 sur le lerrltolre  de la

cotnmune  de Samt-Martln-do-Bréthencourt  (Yvelines)  en vuû d'assursr  la prolection  de ces captage  e) la

qualité  des  eaux.
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ANNEXES au rappor(

Enqïrêre publique no E21000061 / 78 -  Sur les.forages Fl  0Ïo0256-6X-0027) et P2 (no0256-2X-0001) de /(7 conmnme de Sainr-Martin-de-BréOïencourr
-  vl
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Enqxtêre  publique  rïo E21000061  /  78 -  Sur  le:yforages  F  / (no0256-6X-0027)  er P2  (ÏÏo0256-2iY-0001)  de lo convnune  de Sainr-

Marïin-de-Bréthencowt  -  vl

A19-2-25  -  Notifications  datées  du 23/08/2021  et distribuées  - Mme
Janine  RAGANI  épouse  GAILLARD

aàosèîœg-axpænî

Cabinet  BLONDEAU

SAS  de  13!0METRE3  EXPERÏS

Na d'lwanp0oii  à I üntie  dos QjomàlisiEtpsni

Mme Janlne  RAGANI  épûuse  GAILLARD

1 rue Cote daAïdenay

78860 ST MARnN  DE BREÏHENCCIURT

Burenu  prlnclpnl  :
l   de la Gaudrée BP na30ô01 91415 00uR0AN  Cttdex
ï  ü1 64 59 77 45 F O1 64 69 59 ô3 M cûn(acl91@blondeaugeomelïe fï

Bureau âëCondâire :
17, piace du Marché 287(1C1 AuNEAU
î  02 37 31 70 90 F ô2 37 3j 34 (15 M bkindesii-aunsau@ivanatkio.fr

NlRét.  OBL û17004 HHM

«pJy3.
Maffre  d'Ouvraga  : Commune de DOLjRDAN (Essonnû]

O%rakian  : Inskaurauon düs pMmèkas  de prakedlon  des capkages dbau  potafile F1 el P2
de la commune  de Dourdan  (Essonna) sur la commune  de Sarnl-Martin-de-Mlhencour[  (Yvellneg)

Enquêle  Publique

A DOURDAN. 23 aüûl 2021

Notlflcallon  par  lettre  recûmmandèe  avec  AR

Madame,  Mûnsleur

En appllcatlûn  du COoe de 18 Sanlé publlque,  la oûmmune  dû Dûurdan  a engagé une procédure  dâ

détemiinalion  du périmèlre  de prolection  des captages  d'eau pûtabls F1 st P2 sur le territüire de la

commune  de Saint-Mariln-de-Bïéthencoun  (Yvelines)  en vue d'assurûr  la pmtectiûn  de ces caplage et la

qualité  des eaux.
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ANNEiYES au rapporl

Enquête publique no E21000061 / 78 -  Sw' les forages  F  ] (ïïo0256-6X-002 7) el P2 (no0256-2iY-0001) de la conmnme de Strinr-Aifartin-de-Brélhencourt
-  vl
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B
Enquêre pïrblique no E21000061 / 78 -  Sxua lesforages F] (ÏÏo0256-6X-0027) e/ P2 (no0256-2iY-0001) de  7(1 conmnme  de  Saint-

Martin-de-Br'ét1ïencow'l  -  vl

A 19-2-26  - Notifications  datées  du 23/08/202  1 et distribuées  -  M.
Marcel  GAILLARD

aëowèî»t-axpinî
CONSËILLffllI  VALOlllli!l'l  a  A!lANîlR

Cabinet  BLONDEAU
SAS ds G!iOM!ÏRIJ-  EXPERTS

Na d lnâüilp0ûn à l'Ordis de ôàomelioaEHan»

2011h1tDOü06

i 1}

M. Marcel  GAILLARD

j rue Cote  d'Ardenay

78660  ST MARTIN  üE  BRETHENCOURÏ

Buieau  principol  :
1,niedelaGaudThe  BPna3(10[11 91415[)011RûANCsdax
7 0i B4 59 77 45 F û1 84 59 59 03 M conlacl!)l@blondsaugeometç  Tr

Burnsu sacondalm  :
!7, Plsee du Maœhé 28700 AUNEAu
7 ô2 37 :ij  7ü 9ü F 02 37 sl 34 ô5 M blondeau-auneaii@wanadûo.fï

NIRM OBL [)S7CK]4 HHM

Maîlre  d'Ouwage  : Commune  de DOLIRDAN  (Essrïnne)

Opératlon  : Inslauraliûn  de!l  pMmèk €18 (h  fX(ll«lCTon  des cap(ages  d'eau  polable  F l el P2

de la commune  de Dourdan  (Essonnû)  sur  la commune  de

EnquMe  Publlque

(YveNnes)

A DOuRDAN.  23 août 2û21

Notlfk.atian  par  Istlra  racûmmandée  aw.c  AR

Madame,  Mûnsleuï

En applicallûn  du code de la santé  publique,  la commune  de üûuïdan  a engagé  une pïocédûre  de

détemilnatlon  du pérlmètre  de piotection  des caplages  d'eau  potable  F1 et P2 sur le teriifoiïe  de la

commune  de SaInt-Marlln-de-Bréthencourt  (Yvelines)  en vue d'assurer  la pïütectiün  de ces caplage  et la

qualité  des  eaux.

! i . C - i t I k
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ANNEXES  OlI r'apport

Enquête publique no E21000061 / 78 - Sur le:yforages F l (no0256-6iY-0027) et P2 (no0256-2X-0001 ) de la conmnme  de  Sainl-Arfarlin-de-BréOïencowl

-  vl
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I
Enquêle pïtblique  no E2 j000061 / 78 -  Sw lesforages  F  / (no0256-6X-002 7) el P2 (ïP0256-2iY-0001 ) de /(7 conmnme de Sainl-

A4artin-de-Bréthencourl  -  vl

A19-2-27  - Notifications  datées  du 23/08/2021  et distribuées  - Mme
Odette  LEBON  épouse  TEXIER

aàowàîai-«xpttiî

CO Nj  ËILlHII  IMlO+I  lfflll  ô  AII  mîlll

Cab  net  BLONDEALI

GEüMEÏR8

Intœpllon (iéümjlioi-àpo+li

Mme  Odette  LEBON  épouae  TEXIER

8 Rue  Salnt  Jacques

7886 €I SÏ  MARTIN  [)E  BREÏHENCOURT

Buïeau  princlpsl  :
j,  rue dela  Gaudréa  BP na3û001 911h5  DOlIR[)AN  Cedex
T O1 84 5(177 45 F 0'164  59 5g 03 M tûnIûd)1@blûndeaugeomelre  IÏ

Buïaau  sacontmlr*  :
17,  Placa du Madé  ;!17ô0  AUNEAll
ï  02 37 3'1 70 90 F ô2 37 31 34 05 M blondeau-suneau@wnadoo  k

NlRér  ' ûBL D17ü(14 HHM

Mattra  d'Ouvrggg  : Communa  do DOURDAN  (Essonne)

Opératlün  ' Inslaura[lün  des  pér)màlres  de pmlec(lon  des  caplages  d'eau  polable  F1 gr P2

de  la Commune  de Dourdan  (Essonne)  sgr  la commune  dB

Enquâle  Publlque

(Yvellnes}

A ûûLIRDAN,  23 aûûl 2ô:11

Notlflcatlon par letlïe racommandée avec AR

M Madame,  Monsleur

En sppllcatiûn  du cûde  de la sanlé  publique.  Ia cornmune  do Dourdan  a engagé  une pmcédure  de

dètermlnatlon  du périmàlre  de pïotectlon  des  captages  d'eau  polable  Fj et P2 sur le kemtom  de la

cûmmunû  do Salnt-Markinde-Biéthencoutt  (Yvellnes)  en vue d'assuier  la pmlecllûn  de œs  caplage  et la

quallté  des  eaux.

((-,7ciî-i.' -li ;-n:-ilh dü cüïdu-li 9

IIlJ Autia
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ANNEXES cnr rapporl

Enquête publiqxre ïio E2 1000061 / 78 -  Sur les fomges F  l (no0256-6iY-002 7) el P2 (no0256-2iY-000]  ) de la conmnnïe de Sainl-Martin-de-Brétlïencow-t
-  i+/
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!ÏI
Enquête  publiqïre  no E21000061 / 78 - Sur les forages F l (no0256-6iY-0027) et P2 (n"0256-2,Y-0001 ) de hn conmnme de Sainl-

Arfarlin-de-BréthencouN  -  vl

A 19-2-28  -  Notifications  datées  du 23/08/202  1 et distribuées  - Mme
Joëlle  DAVID  épouse  LANGLOIS

aàowàî»i-txpgnî
CON!ffllklJll  VAIARIffII  IMIIANÏIII

Cabinet  BLONDEAU
SA8 da GEOMffRES  E)tPËRÏ8

Na d'ltistnpllai  à I ôldto  dN  GéüiimMi:tpen}

Mme  Joëlle  DAVID  épouse  ÜNGLC)18

22 Avenue  daEtampes

91410  DOLIRDAN

Bur*au  prlnclpal  :
î, mg ds la GaJThs  BP n'3m(11 "1%15 [X)UROAN  Cmax
T o1 e4 59 77 45 F n184  5g 5g 03 M conlacl91@blondesugeommre  LÏ

Bureau  sacondaiio  :
1 /, Pmn! dtl Mâdé  287üü AuNflu
T û2 3? 31 7ô 9ü F 02 37 31134 05 M blondeauauneau@wanadoo  Ir

N{Rél, OBL D17(1ü4 HHM

C%J3
Maîke  daOuwage  : Communa  de rK)lJRDAN  (Essonne)

Opérallon  : Inslwralron  des périmràkes  de pm[ec[lon  des œplages  daeau po[abla  F1 el P2

de la commune  de Dourdan  (Essonne)  sur  la commune  de Se)nl-Marlln-de-Brôlhencourl  (Yvellnûs)

Enquêke  Publlque

A DOuRDAN.  23 uoûl 202'1

Notlficatloii  par  lattre  mcommandée  avec  AR

Madame,  Mûnsleur

En appllcatiün  du code de la santé  publlque,  la commune  de Dourdan  a engagé  une pïocôdure  de

délenninalion  du périmàlre  de pmtec!iûn  des captagas  daeau pûlsble  F1 et P2 sur le temtolre  de la

commune  de Saint-MarlIn-de-Bréthencourt  (Yvellnes)  en vue d'assurer  la pmlection  de ces caplagû  et la

qualité  des  eaux.

] I @ Illôl1nllljll0

ll- ilulni
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ANNE,YES  au  rapporl

Enqxrêre publique no E21000061 / 78 - Sur lesforages F l (ÏÏo0256-6X-002 7) ei P2 (no0256-2X-0001) de la comnnme de Sainr-Arfarrin-de-Brérhencourr
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Enquêle pxrblique no E21000061 / 78 -  Sw' les foroges  F  I (no0256-6iY-0027) er P2 (no0256-2iY-0001 ) de hr conmnme de Saint-

A4artin-de-Err:Ihencourf  -  vl

A19-2-29  - Notifications  datées  du 23/08/2021  et distribuées  - Mme
Yvette  DUCLOS  épouse  LEJEUNE

F.
aéosàî««-æxpan
eôN5Ë  ItLlR  VAL5Il  mll  ô  AeANfiR

Cabinet  BLONDEAU

:9A!1  de  GEOMEÏRES-  EXP!RÏS

Na dintypllnn  à l'Ckdni  dûa Glœndlmg-Expms

201)B11001)06

Mme  Yvette  DUCLOS  épouse  LEJEUNE

8 Rue  du Taillis

7868ô  8ï  MARTIN  DE BRETHENCCluRÏ

Buieau  princlpal  :
l  iue da la Gaudtée BP na30ô01 91415 üC)uRDAN Cedex
ï  0164  5(1 77 d5 F û1 fi4 59 59 ô3 M conlaelg1@blondegugsomsb'e  Ir

suieau  ieeondalie  i
'17, Place du Maœhé 287(K1 MlNEAu
ï  02 37 31 70 9ô F (12 37 3f 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.jï

MRél : C)BL D17(R)4 1114M

Inslaurallon  das pMmèkes  de prolûclron  dûs caplagas  d'eau  porable  F1 et P2

Ma/tre  d'Cluvrage  : Commune  de r)C)uRDAN  (Essûnne)

ôpùallon  :

de Le commune  de Dourdan  (Essonne)  sur  la cürnmune  de

Enquêle  Publlque

(vverïnes)

A DC)URüAN, 23 aûûl 2021

Notlflcatloi'i  par  lottre  rtieiommandàù  âVê €. AR

Madame,  )i1ünsieur

En applicslion  du code  de la santé  publique,  la cûmmuna  de Dourdarl  a engagé  une prûcédure  de

détermlnation  du pérmètre  de protection  des captages  daeau potabls  F1 et P2 sur le ïerrltoiïe  do la

cümrnune  de SaInt-MarIln-de-Brélhencûuit  (Yvelines)  en vue d'assurer  la pïotecllon  de ces captage  et la

qualilé  des  eaux.

l

r
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ANNEXES  mr  rapporl

înquêie  pxrblique no E2 1000061 / 78 - Sur les forages  F  l (no0256-6X-002 7) er P2 (no0256-2X-0001) de /(I conmnme de Saint-Martin-de-Brérhencourt
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B
Enquête pïrblique n" E2]000061  / 78 -  Sur 1es forages F  / (rïo0256-6iY-0027) el P2 (no0256-2iY-0001) de la commune de Sainl-

Arfar'lin-de-Bréthencourl  -  vl

A19-2-30  - Notifications  datées  du 23/08/2021  et distribuées  - Mme
Annie  DUCLOS  épouse  CHANCLUD

[,,ll-

aàowàîne-æxpe»î
a51%IL1i  Il V lu €)ll I GËII li  A+I AHîlR

Cabinet  BLONDEAU

8AS da GECIMETRES- EXPERÏS

Na d'lnsüiliillon à üOnke aaî Gbdltss-îtli

Mme  Annle  6UCLOS  épouse  CHANCLUD

13  rue  de Brsau

7888û  ST  ARNOULT  EN  WELINES

Buieau  prlnclpsl  :
l,  iue  de la Gaudtée  BP na3C1[)D1 !)'1415  DOURt)AN  Cedsx
ï  ô1 84 59 77 45 F (X 64 59 5(1 ô3 M conlacltN@blündeauçeomelrs  (T

Buieau  secondmr*  :
17,  Plscs  du Maichè  287(10 AUN[lAU
ï  02 37 31 7(I I)I) F ô2 37 31 34 05 M bIoîideau-auneau@wamdm  lî

N/Rél.  : C)BL D170û4  HHM

Maffre d'Ouvraga : Commune de DOURDAN (Fssonne)
Opkallon : Inslaurallon des pMmètres da pmledlon des caplages daeûu polable F1 ef P2
de  ia commune de Dourdan (ëssonne) sur la commune de Sarn(-Markinde-Brélhencourl (Yvelines]
Enquêle  Publiqw

A [)OURDAN,  23 aoûl  2ü21

Nûtlflcatlûn par lettre recümmandée avec AR

Madame,  Monsieur

En appllcation  du code  de la santé publlque, la commune de Dourdan a sngagé une pïocéduïs de

détetmlnatlon  du péïlmèlre  de protection des captagea d'sau potable F1 et P2 sur le territüire de la

COmmunt1  de Saint-Maitln-de-Bréthencûutt (Yvellnes) en vue d'assurer la ptnlûcllon de ces œptage et la

qualllé  des  eaux.

g '4 '5  {:>-=tyi>rqiu  ('p:A',i

' "  I ' i i  . i i , i ,
i"'h  ar  ' i' Il  ,

AA'NEiYES au rapporl

Enquête publique no E2 1000061 / 78 - Sur lesforages  F ] (ÏÏo0256-6X-002 7) el P2 0Ï"0256-2X-0001  ) de b  conmnme de Scrin[-A4artin-de-Bréthencourr
-  vl
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!1
Enquête publiqïre n" E21000061 / 78 - Sur lesforages F / (rÏo0256-6X-002 7) el P2 (ri"0256-2X-000})  de la  comnnme  de  Soint-

Mar'lin-de-Brélhencourt  -  vl

A19-2-31 - Notifications  datées  du 23/08/2021  et distribuées  -  M.
Jacky  DRAPPIER

aëowàî«t-txpe»î
eôNttlLL € R VMOIIIÂÂIl  aA+tA+fllit

Cabinet  BLONDEAU
SAS de (iEl)MEîRES-  ŒXl'lïRïS

Na ii%teilpnôï  à l'Clidie  ues  (léomjlmabpaili

M. Jacky  DRAPPIER

8 Rue  Saint  Jacques

7866 €) ST MARTIN  OE BREÏHENCOURT

Buraau  princlpal  :
lnigdslaGaudrée  BPiia30ü01 91415DOuRDANCei1ex
T 01f14 59 77 45 F ü1 114 59 59 03 M conlacl91@blondeau-geomelie.Tr

But*au  secondalne  :
17. Place du Maiché 287(X1 AUNEAU
T [)2 37 31 71] 90 F 02 3/  3'134 05 M bIündesuauneau@wanadoo.jr

NlRéï.  OBL Di7ûû4 HHM

Maflre  d'Ouvragû  : Commung  da DOURDAN  (Essûnne)

opératlon  : 1nslaura[lon  des pMrrèlres  de pro[ec(ion  des capkages  daeau (xilable  F  1 el P2

do  la commune  da Dourdan  (Essonne)  sur  la commune  de

Enquêle  Publlque

(Yvellnes]

A DûURDAN,  23 aüûl 2021

NoUficatlon  par  lettre  recommandée  avac  AR

Madame,  Monsieur

En appllcaliûn  du aide  de la sanlé  publlque,  la commune  de C)ourdan  a engagé  une procéduïe  de

délûrn'ilnatlün  du périmèlro  do prokectlon  des captages  d'sau  pomble  F1 el P2 suï  le territoire  de la

commune  de Saint-Marlin-de-Bréthencoud  (Yvelines)  en vue daassurer  la prûteclion  de ces captage  et la

qualilé  des  eaux.

IIllIIIllIllllllIIIllIIIIIIIIIIIllllllllIII

J '4 ")  Ùï'ie:.çigïs.i  t.'> l,-«
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ANNEiYES  au  rapport

Enquêre pïrblique no E21000061 / 78 - Sma les,forages F / (no0256-6X-0027) el P2 (no0256-2X-0001) de lo conmnme de Sainr-Martin-de-Brr:rhencowt
-  vl
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I
Enquête pïrbliqxre n" E21000061 / 78 -  Sur les forages FI (n"0256-6X-0027) et P2 (no0256-2,Y-0001) de 7(1 conmnme  de  Saint-

Marlin-de-Brétlïencourt  -  vl

A1 9-2-32  - Notifications  datées  du 23/08/202  1 et distribuées  -  Mme
Chantal  DRAPPIER

aëoxàï»e-gxpspï

Cabinet  BLONDEAU
SAS de(iEûMETlËS  IXPERTS

N'  il'mieilpllûn  à I 0mte  dat  Gütmôlïsàpnitt

lil i):

I -l !' I

Mme  Chantal  [)RAPPIER

2 Rue Sainl  Jacques

7866û  SÏ  M ARTIN  DE BRËîHËNCOU'RÏ

Buraau prlnclpal  :
j, rue de m Gnudnéa BP rr3û(X)1 91415 [)OuRDAN  Cedex
T ü'184 59 77 45 F 01 64 !)9 50 Û3 M cûnlm.l91@blondeau-geomelre.fï

Bureau secondalrs  :
l 7, Place du Maæhê 28700 AtlNEAU
ï  02 37 31 7(1 9[) F 02 37 :1!34  ô5 M bIondeau-auneau@wanadoo.Ir

N/rléf.  OBL D17(Ï)4 HHM

C%ff
Maffre  d'Ouvrage.  Commune  de DOURDAN  (Essonne)

Opératlon  : Inslauralion  des ('r{môfrss  de prülecllon  des csplages  daeau polable  F 1 el P2

de la commune  de Dourdgn  (Essünne)  sur  la commune  de SaInk-Marl)n-de-Brô[hûncourl  (YWlnes)

Enquêke  Publlque

A DOURDAN,  23 aoû12 €1:!1

Notiflcatlon  par  lettre  racommandée  avec  AR

Madame,  Münsleuï

En applicsllûn  du code  de la sanlé  publique,  la commune  de Dourdan  a engagé  une priicédurs  de

détemiinalion  du ptMmèlre  de protecllün  des captagûs  d'eau  pûfable  F1 et P2 sur le tenllolre  de la

commune  de Salnt-Mar)ln-de-Bïélhencûun  (Yvellnss)  en vue  d'assuïer  la pïoleclion  de ces  captage  el la

qualRé  des  eaux.

A titre de propriétaire  (ûu d'usuTruilier)  daune ou plusleurs  parcallûs  situt)ûs  dans le pérlmèlre  de

r"'

7_
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ANNEXES  cur rcrpport

Enquêre publique no E21000061 / 78 - Sur les foroges F / (no0256-6X-0027) ei P2 (no0256-2iY-0001) de Itr  connmme  de  Sainr-M«n'ïin-de-Bréthencourr

-  vl
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Enquête  prrbliqxre ïïo E21000061  / 78 -  Sur 1es forages  F  l (no0256-6X-002  7) el P2 (no0256-2X-0001)  de la comwme  de Saint-

iWrn'tin-de-Brétlïencow'r  -  vl

A19-2-33  - Notifications  datées  du 23/08/202  1 et distribuées  -  Mme
Denise  CHERON  épouse  DRAPPIER

[,:ffll

aàosàm:-«xpan
CôNstlLl!g  VAlôm!Èii  GARANÏI»

Cabinet  BLONDEAU

SAS de GEOMETRE8 EXPERTS

Na d'inâa«ôllon â l'Otdto tmi Geoûl+eient
l ïa./'i

Mme  Denlse  CHERON  épouse  DRAPPIER

7 rue Salnt  Jacques

78f+60 8ï  MARÏIN  üE  BREÏHENCOURT

Buïssu  prlncipsl  :
ï, nie de la Gautm)e BP iia3tX)ûi !)1415 (X)uRDAN  Cedax
T (H B4 59 77 45 F Ol 64 59 5!1 ô3 M conlticl(H@blomeaugeometni  TT

Buraau seeondalîa  :
'l 7, Plece du Ma  287(10 AUNEAU
T 02 37 3j 70 90 F (12 37 31 34 05 M blûndeau-sunesu@ivanadoo.!i

NW.  OBL Di70ô4  HHM

Aflgmï  d'Ouvrage  : Commune  de rlOURDAN  (Essonne)

ôpératlon  : Inslaurallon  des pérkmMres  de pro[ec[ron  des capLages  d'eau  pokeble F1 el P2

de la cûmmune  de Dourdan  (Essonne]  sur  la commune  de

Enquâle  Publlque

(Yvellnes)

A üüuRûAN,  23 âôût  2(121

Nollfk.aliûn  par  lettre  recommandàe  avec  AR

Madame,  Münsieur

En appllcallon  du code  de la santé  publique,  la commune  de Üûurdan  a engagé  une pmcmure  de

délenninatlûn  du périmètre  de protet.tlon  des captages  daeau potable  F1 el P2 sur Is tsrritolre  de la

commune  dû SaInt-Marlln-de-Bréthencourt  (Yvellnes)  en vue daassurer  la pmtecUon  de ces captage  ûl la

quallté  des  eaux.

(:  ? T a ' i . t ' c
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ANNE,YES  cnr rapport

Enquêle  prrbliqxre no E21000061  / 78 -  Sur les forages  F  / (no0256-6,Y-002  7) el P2 (no0256-2X-0001  ) de la conmnuïe de Sainl-Martin-de-Bréthencourt



Enquêle publiqïre iïo E21000061 / 78 -  Sur lesforages  F  l (no0256-6X-002 7) et P2 (ÏÏo0256-2iY-0001 ) de la conmnme de Sainr-

iWœlin-de-Eréthencourt  -  l+/

A19-2-34  - Notifications  datées  du 23/08/2021  et distribuées  -  M.
Michel  HULLOT  DURET

aëowèîpt-ixpgpî
C(lN!flLLl!ll  VAkôlllll!lll  (IAIIA)ffIII

Cab  net  BLONDEAU

(;EôMETRliS-  EXPËRÏS

aéomèliataFxpeilii

M. Mlchel  HULL €)T DUREÏ

16 Rue Saint  Jacques

7866(I ST MARÏIN  DE BRETHENCOuRT

Buïanu  pilnclpal  i

ltuedelaGautkée  BPna31)01Y 91415DôuRDANCet1ex
ï  (H e4 5g 77 45 F Cll f14 69 59 ô3 M conlact91@blondeau<eomoIie fï

Bureau seeondalia !

l 7. Place  du Metché  287CK1 AUNEALl
ï 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 ü5 M blondeau-auneau@wanadoo.fï

N{RéT : C)FIL [)17û04 HHM

CjpJy%4
Maffre daOuvrage : Cümmum  de DOURDAN (Essonne)

Clpéra(lün : Inslaurallon  des périmMres de yolecllon  des caplages d'eaupûlabla  F1 el P2
de la commune de Douman  (Essonm)  sur la cümmiina  de SaInl-MarlIn4e-Brélhencoïirt  (Yvellnes)
Enquêle Publlque

A DûURDAN. 23 août 2ô2'1

Nollflcatlon  par letlre  recommandée  avac  AR

Madame, Monsteur

En application  du code de la santé publlque, la commune de Dûurdan a engagé une pnûcéduïe de

déttmninalion  du pénmètre de prokeclion des captages d'eau polable F1 et P2 sur le lerrllolïe'de  la

commune  de SaInt-Marlln-de-Bréthencautt  (Yvelines)  en vue daassurer la protection de ces caplage et la

qualllé  des eaux.

.l

;'lIIIIII:"I:l::l':IIlïll:I;llII Z i
,.,,,,,.,.,,,.  AR1A172832%969  :

!:I / 9 / 5 . ./)i  "  l <%)  ;)iC'  (er  /L /.
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ANNE,YES aïr rapport

Enquêie publique  no E21000061 / 78 -  Sur les,forages F  / (n"0256-6X-0027)  er P2 (no0256-2X-0001) de la convmnïe  de Sainr-Mortin-de-Bréthencourr
-  vl
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n
Enquêle  publique  no E21000061  / 78 -  Sïn' 1es.forages F  / (rÏo0256-6iY-0027)  et P2 (no0256-2,Y-0001)  de la convnmïe  de Saint-

Mœtin-de-Brérhencourr  -  sd

A19-2-35  - Notifications  datées  du 23/08/2021  et distrïbuées  -  M.
Jean-Paul  HULLOT  DURET

eÉowàîpe-axpe«r

Cabinet  BLONDEAU

SAS de GEôM['TRES E)tPERTS

Na d'lnimpjün à l'ûnka düi Gi'omkat-Expens.

2t117B4iffl6

I

i'
I 7!1,/'

M. Jean  Paul  HULLOT  DuREÏ

18  Rue  Salnt  Jacques

78660  SÏ  MARTIN  DE BRETHENCOURT

Buieau  prlnclpal  :
S, tue  de la Ciautkée BP n"300ô1 91t15  [)OURDAN  Cedttx
ï  ô1 64 5g ?7 45 F O1 64 59 59 03 M conIect91@blûndeaugeomeIre.ïr

Bureau  secondalre  :
17, Place du Maœhé 28700 AUNEAU
T û2 37 31 7ô 90 F 02 37 31 34 ü5 M blondssu-auneau@viansdoo.Ir

NIRé(  ûBL [)1 /û(14 HHM

Maîlre  d'ôuwage.  Commune  de DOURDAN  (Essonne)

Opérat{on  : Inslaurallon  des pMmkes  de pro!eclron  des cap(ages  d'eau  po[able  F l ei P2

de la communa  de Dourdan  (Essonne)  sur  la commune  de Saïnl-Marlrn-de-BrMhencourl  (Yveffnes)

Enquêla  Publlqm

Notlfleallon  par  lettre  recommandée  avec  AR

Msdame,  Monsieur

A DOklROAN.  23 août 2021

En applicatiûn  du cüde  de Is santé  publlquo,  la commune  de Dourdan  a engagé  une procédure  de

détemiination  du périmètre  de pmtecllon  des caplages  d'eau  potable  F1 el P2 sur le terrltoire  de la

commune  de Saint-Martln-dû-Bréthencourt  (Yvellnes)  en vue d'assurer  la pmlecllün  de ces captagû  et la

qualiïé  des  eaux.

-'/ / A / 'v ()c',i,<,,).t),v  tït-.z's«-

i ll'll'l  I illlll  I i Illlli  I II Il : til!l!la'rf'H'!+'ll  ! ' :li'  lit Il

ANNEiYES  au  rapporf

jEnqïrêie publique  no E2 1000061  / 78 -  Sur les forages  F  l (no0256-6X-0027)  et P2 (n"0256-2X-0001)  de la comnnnïe de Saiïil-Mœtin-de-Bréthencoxn'r
-  v]
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Enqïiêre  publique  ïïo E21000061 / 78 -  Sur les.forages F l (ïÏo0256-6X-002 7) et P2 (rÏo0256-2X-0001) de la conmnme de Sainr-

Mœrin-de-Brr:Ihencourl  -  ïil

A1 9-2-36  - Notifïcations  datées  du 23/08/2021  et distribuées  -  Mme
LECLERT Annie  épouse  GENTY

aàosàîps-txpepï

Cabinet  BLONDEAU

SAS dë GEOMËÏRËS- IXPËRÏS

Na d intœ.pllün  à l'Omia  dûa Géûmëlraî  liîpeili

Mme  LËCLERÏ  Annle  épüuse  GENÏY,

La Fenne  dû Brandelles

7866 €I SÏ  MARÏIN  ôË  BREÏHENCOLIRÏ

Bumau  prlnclpal  :
l  iue  de la Gaudrée BP na3û(X)1 G11j115 DOURDAN Cedex
ï  CH «34 59 77 45 F (1164 5f) 59 03 M conlaclg1@blondeau-geomeke.Tï

Buresu  secondalre  :
17, Place du MgtcM ?87€D AuNEAu
î  02 37 31 7ô ([l F 02 37 31 34 ô5 M blondeauaunüau@vianmoofï

N{Réi  OBL D170(i4 HHM

Maître  d'Ouvrage  : Commune  de DOLIFï)AN  (Essûnne)

OpéraTon  : Inslauralion  des pèrimètres  de proleclion  des cap[ages  daeeu pülable  F1 âl P2

de la commune  de Dourdan  (Essonne)  sur  la commune  de

EnqWe  Publlque

(YvellneS)

Notlflcat}on  par  lettre  recommsndée  avec  AR

Madame.  Monsieur

A DOURüAN,  23 aoûl 2021

En applicatlon  du code  de la santé  publique.  Ia commune  de üouïdan  a engagé  une procédure  de

détermlnatlon  du pérlmètre  de protectlûn  des captages  d'eau  potable  F1 et P2 sur le temloke  de la

commune  de Salnt-MarkIn-ds-BThlhencüurt  (Yvellnes)  sn vue d'assurer  la prolection  de ces caplage  ûl la

qualRé  des eaux.

Ï3 /"""  /,)Oipi,S;iq/i6.«lia.

'!' ili  Imlil  llll :i"  I Il i Illi  :I: ' ll'ill 'i ' I i : fll ill  il

ANNEiYES  au  rapporr

Enqxrêre pub1ique ïïo E21000061 / 78 -  Sur les fomges F  I (no0256-6X-002 7) ei P2 (n"0256-2iY-0001) de la convnune de Saim-Mariin-de-Brérhencowt
-  v]
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Enquêre pubïique no E21000061 / 78 -  Srrr les forages F  J (rïo025 6-6X-002 7) er P2 (no0256-2iY-0001 ) de la conmnnïe  de Sainr-

Mœ[in-de-Brél1ïencoïnl  -  vl

A 19-2-37  - Notifications  datées  du 23/08/2021  et distribuées  -  M.
Claude  PALVADEAU

l

a«oa«àm:-gx»taî
C(IN5ËIL11:11  VMôllWll  (iAllANîlll

Cabinet  BLONDEAU
!IAS  ds aEOMEÏRE;S-  EXP!:RT!I

M. Claude PALVADEAU

27 Rue de la Savalene

91650 BREUILlEÏ

I 28,/'i

Buraau  prlnclpal  :

l, ve de Ih GgutJû  BP na30ô(11 91415  DOURDAN  Cedex

T ô1 64 59 77 45 F ü1 f14 59 5(1 ô3 M cûnlecl91@blondeaugeümeIre LÏ

Buraau  sacondalra  :
17, Placa  du Maïhé  2870(I  AllNEAU

ï  ô2 37 Tl 7[) 9ô F ü2 37 31 34 ü5 M bktndeau-aunaau@warmdtxi jr

NtRéf  : OBL D17û[)4  HHM

Mmf(re d'Ouvrage  : Commune de DOURDAN (Essonne)

OpénTon  : Instaurauon des pérlrnàlres de pmlecIlon des cap[ages daeau polable F1 el P2
de la œmmune de r)ourdan (Essonne) sur la commune de Sainl-MarIIn-de-BrèLhencourl (Yvellnes)

Enquêîe  Publiqug

A DOURüAN. 23 août 2021

Notlflca1lon  par lettr*  racommandéa  avac AR

Madame, Mûnsleur

En applle:atlün du code de la santé publique, la cümmune de Dûurdan a engagé une procédure de

déleïmlna)lon du pérlrnèlre de prolectlon des captages daeau potable F1 et P2 suï le terrltoke de la

commune de SaInl-MartIn-de-Brélhencûurt  (Yvellnes) en vue daassurer la pro)ecfion de ces captage et la
quallté des eaux.

IIIIIllllIIIIIIIllIllIIIlllllIllIIIIlllIlll

»?  t3
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ANNEiYES  au r'apport

Enquêre pxiblique no E2 1000061 / 78 -  Sur les forages F I (ïÏ"0256-6iY-002 7) et P2 (no0256-2X-0001) de 1a conmnme  de Sainr-A4artin-de-Bréthencowt
-  v]
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m
Enquête  pubHque  ïïo E21000061  / 78 -  Sur  les.forages  F  l (no0256-6X-0027)  el P2 (no0256-2iY-0001)  de la commmie  de Saùïr-

Mortùi-de-Br'éthencourl  -  vl

A 19-2-38  - Notifications  datées  du 23/08/202  1 et distribuées  -  Mairie
de  Saint  Martin  de  Bréthencourt

aéowàîng-txpæipî

Cabinet  BLONDEAU
SAS dü GEOMEîRlS-  EXPËRÏ!i

Na d imiinpllon à l'üidae dan (lénmèlis-Eîpani

' zût taaoûoos

Malrle de SÏ  MARTIN DE BRETHENe.OURÏ

7 Grande Rue

7866(I ST MARÏIN  ûE BRFTHËNCOuRT

Buraau  prlnclpal  :
î,  as  da la Gaudtàe  BP ïa30t1(11 91J15  ÜOU+lDAN  Csdex

T oS a4 59 77 45  F (11f14 59 5(1 û3 M conlacl(l1@blondaau-geûmelie  IT

Buioau  iecondalre :
17, Plsee du Marché 287ü[) AuNEAU
T ô2 3? I1 ?0 90 F û2 37 31 34 05 M blondoau-atinoau@wanadooiï

NtRél : OBL ô17ô04 HHM

Maîlre d'Ouvrage  : Commune de [K]URDAN (Essünne)
Opérafion  : Inslauraliori des pérlmelres de proteclion des caplagûs daeau polable F 1 el P2
de la commune de DôurdM  (Elnne)  Sur I0 Cômmun€l de Sain['MartLn-d0-BfélhênCourl (Yvahnes)
EnquNe Publrque

A üOllRüAN.  23 août  2021

Notlflcatlûn  par lettre  recommandée  aveti  AR

Madame, Monsieur

En applicalion  du code de la santé publique, la commune de Douïdan a engagé une procédure de

déterminatiün du périmàtre de prûtectlon des captages daeau polable F1 et P2 sur le terrllolrei de la

commune de Saint-Manin-de-Btéthencûurl  (Yvelines) en vue d'assurer la prolection de ces captage et la

qualilé des eaux.

piuniiii)iti  dp

iiiiiniiitiiifiïtfiîiNitiîiiiiitiinii
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ANNEiYES  au rapporl

Enquêle  publique  no E2  1000061  / 78 -  Sur  les forages  F  ] 0Ïo0256-6X-002  7) el P2 (no0256-2iY-0001  ) de la conmnme  de Sainl-Mortin-de-Bréthencourl
-  vl
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Enquêle  pub1ique  no E21000061  / 78 -  Sm' le:yforages  F  l (no0256-6iY-0027)  et P2 (no0256-2,Y-0001)  de lo convnune  de Saim-

Mor'lin-de-Brélhencourl  -  v/

A19-2-39  - Notifications  datées  du 23/08/202  1 et distribuées  - M.
Daniel  VAPPEREAU

aëomiîpe-expinî

Cabinet  BLONDEAU
SAS de GEOMETRES EXPERTS

Na d Intenpiion s I ômie tm (1éii'né1ieiaP4z1h
2ô1?Môô00!

I+l, ii

M. Daniel  VAPPERE:AU

j O rue du Docteur  Schwtillzer

2870(1 AuNEAu-BLEURY-ST  SYMF'HC)RIEN

Bumau prlnclpal  :
t, nie da la GsudiJia BP na30001 9t4  T5 üOUR[)AN Cedm
T ûi ii4 59 77 45 F ôl B4 59 sg ü3 M contacl(ll@blomesu-geûmelm  li

Bureau secondake  :
l 7, Place du Miimié  287ôû AUNEAll
ï  ô2 37 :H 7û gû F ô2 3? 31 34 05 M bIondeauaunüau@wanadoii.tï

hllRéT OBL D1 /0Û4 HHM

QUl!ll;
Maître  daOuvrage  Cornrnune  de DOURDAN  (Essonne)

üpèratlon.  Inskaurallon  des p5r1nMres  de prokedion  des caplages  deau  polablü  FI  ei P2

dei la commune  de Dourdan  (Essünne)  sur  la communû  de SaInlMWln-de-Brélhancüurl  [YvelLnes)
Enquêle  Publ)que

A DOuRDAN,  23 at)ûl 2t121

Notlficatlon  par  latlre  racommandéa  avac  AR

Madamo,  Mûnsieuï

En appllcallûn  du cûdo de la sanlé  publique,  la commune  de Dourdan  a engagé  une procédure  de

oéîermination  du péïimèlre  de pmtecklon  des ceptages  d'eau polable  F1 st P2 sur le lemlûlre  de la

commune  de Sainl-Marlin-deBrélhencourt  (Yvûllnûs)  en vue daassurer  la pïotecllûn  de ces captage  et la

quallfé  des  eaux.

.  i  i  i  i i i i i Il  ll  I l Ill : I

ANNEXES  au  rapporl

Enqurle  publique  iïo E2 1000061  / 78 -  Sur les.forages  FI  (rÏo0256-6X-0027)  et P2 (no0256-2iY-000])  de la connnmïe de SainL-iSrhnrlin-de-BréIlïencourl
-  vl
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na
Enquêle publiqzre no E21000061 / 78 - Sïna 1es frorages F l (n"025  6-6iY-002 7) et P2 (n"0256-2X-0001  ) de la  comnnme  de  Sainr-

Martin-de-Brr:Ihencourt  -  vl

A 19-2-40 - Notificatïons  datées du 23/08/202  1 et distribuées  -  M.
Marcel  VAPPEREAU

oëowàm:-ixpgnî

Cabinet  BLONDEAU

SAS do GEO)ilEmES- EXPERÏS

Na dliittNpllôn à l'omni dô! (llnmévai-bunni
»ixnootii

M. Marcel  VAPPëREAll

Taïdais

1 j %ute  des Elangs  Tardais

2 8250  SENôNCHES

Buïoau  pîlndpal  :
j, nie de la Gaudiée BP na30[X)1 (N415 DOURüAN Cedex
7 tY 64 59 77 45 F O1 f14 % 59 03 M cûntiicl91@bIûndeau-geomelie  Ti

suiegu  settondalre  :
17, Plâct) du MGmFft 2870tI AuNEAu
ï  û2 37 31 7ü 9ô F ô2 37 31 34 ô5 M 5lûndesuauneau@wiinadoo.tï

NIRél. : O(IL 017004 HHM

Maître  dY)uvrage  : Communa  de DOURDAN  (Essonne)

Opkallon  : Inslauralbn  des pWmàlres  de prôleclron  des caplages  d'eau  polable  Fl  el P2

drïlacommunedeDourdan[Essonne)surlacommunede  i (Yvelrnes)

Enquêda PubLlque

A DOuRDAN,  23 août 2ô2j

Notlflcatlon  par  lettis  recommandée  avac  AR

Madame,  Monslûur

En applk.atlon  du rtide  de la sanlé  publique,  la commune  de Düurdan  a engagé  une procédure  de

détennlnatlon  du périmétre  de pïolectlon  des captagos  d'eau potable  F1 et P2 sur le )erriloke  de la

commune  de Salni-Martin-de-Brélhencourt  (Yvelines)  en vue daassurer  la protûcllon  de ces cap)age  et la

qualilé  dss  eaux.

ANÂF.iYES ou rapporl

Enquête publiqxre no E21000061 / 78 - Sitr lesforages FI (no0256-6iY-0027) et P2 (no0256-2iY-0001) de /(l connnme  de Sainl-Mcn'lin-de-Brétliencow'1
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Enquête pïrbliqxre no E21000061 / 78 - Sur les.forages F l (no0256-6iY-0027) et P2 (no0256-2iY-0001) de 7(7 conmnnïe  de  Soinl-

M«natin-de-BréIhencourl  -  ii/

A19-2-41  - Notifications  datées  du 23/08/2021  et distribuées  -  Mme
Mireille  VAPPEREAU  épouse  BOSSU

E
aëowàîpi-gxpign
CONjËllLËll  VALOIII!EH  aAltANllll

Cabinet  BLONDEAU
!iAS  de GEOIUÏ  RËS !XPERTS

"1
I IJ/J

Mrne  Mlrellla  VAPPEREALI  épouse  BOSSU

1 rue  Jean  Jaurès

9187ü  AN3ERVILLE

Buîeau  prlndpal  :
'I, nis de la Gaudrèe BP na30Œ)l D14 15 rlOURDAN  (.edex

101  ôil 5(1 77 45 F (11f14 59 59 03 M conteci91@blondeau-geotnelïe.{t

Buraau  secondalre  :
17, Placa du Maîhé  287ûô AUNEAU
ï  02 37 31 70 9CI F ô2 37 3'134 05 M blondeau-aunaau@wamdûû  lr

N/Rét. OBl  [)1700J  IlHM

Maître  d'Ouvrage  : Comrnune  de DOURDAN  (Essonne)

O%ralîon  : Inslaurallon  das pMmèlres  de pmleclion  des cap[ages  d'eau  polablü  FI  ef P2

de la communû  de Düurdan  (Essonne)  sur  l(I commune  de

Enquêle  Publique

(Yvellnes)

A ûClURDAN.  23 aoÛt 2021

Nollfk.allon  par  lettra  recommandée  avec  AR

Madame,  Mûnsieuï

En application  du code  de la sanlé  publique,  la commune  de Dourdan  a engagé  une procédure  de

détemilnatiün  du pôrlmMre  de prolection  des captages  d'eau  pûlable  F1 et P2 sur le tenilolre  de la

commune  de SaInt-MarkIn-de-Brélhencüurt  (Yvellnes)  en vue d'assureï  la prûtection  de ces captage  et la

quallté  des  eaux.

<  li
Il'i-itnt

lIIllllllIlllIlllllllllIIIIllIllllflllllîll
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ANNEXES  cm rapporl

Enquêle publique rïo E2 1000061 / 78 - Sur les forages F I (no0256-6X-002 7) el P2 (no0256-2X-0001) de  la  conmnme  de  Saint-Aifartin-de-BrMhencourl
-  vl
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t!!1,4
Enqxrêle publique no E21000061 / 78 - Sur les.forages F l (no0256-6iY-0027) el P2 (no0256-2iY-0001) de  /Z7 comnwne  de  Saim-

Mœ(in-de-Brét1ïencourl  -  vl

A19-2-42 - Notifications datées du 23/08/2021  et distribuées  -  M.
Claude  VAPPEREAU

aàowàî»g-æxptpî
(:ô  NIEILIJII  V AlO  IIIff!fl  a  A+I AH  lIR

Cabinet  BLONDEAU

SAS de GIOMET'RES- I:XPERÏS

Na d'mîcilpilon  à I Oidm  ilgt  Gliei-Expüni

M. Claude  VAPPEREAU

3 rue  de Verdun

287(H)  AUNEAU-BLFuRY-ST  SYMPHC)RIEN

Buïeau  prlnclp(ll  :

l  nie de la Oeudiée BP na3ü(X)1 t1415  ûûllRDAN  Cedex
ï  (Y 64 69 77 45 F OI f14 59 59 ô3 M cûnlaûl91@blondeau<eomeliafr

Eluraüu aoeondalra  :
17, Place du Maœhd 2a7û[) AuNEAU
T ô2 37 31 7û (IO F 02 37 3'134 ô5 M blondeatiauïeau@wanadûo  kt

N/RéT  O!II. ût7004  HHM

MaFlrg  d'Ouvrage.  Cûmmune  rh  DOLIRDAN  (Essonne)

Opéralron  : Insteurallon  des périmè!ras  de pmkec[lon  des caplages  daeau pû[ablei  FI  el P2

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

Enquêlr  Pubrlque

(Yvellnes)

A DOuRDAN,  23 août 2û21

Notiflcatlon  par  lattre  recommandée  avec  AR

Madame,  Monsleur

En applicaUon  du cûde  do la sanlé  publique.  Ia commune  de Dûurdan  a engagé  une pïocédure  de

dôtemilnaliûn  du périmèlre  de protectlon  des captages  d'eau  pûlable  F1 et P2 sur le ierritoire  de la

commune  de Sainf-MarlInde-Brélhencourt  (Yvelines)  en vue tfassurer  la protectlon  de ces captage  et la

quallté  des  eaux.

g I 't I D />.u"i. i.-, l'i-P'.)  (,'. l, ,
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ANNEXF.S au  rapporr

Enqxrête publiqxre n"E2}000061 / 78 - Sur les forages Fl (ïÏ"0256-6X-0027)  er P2 (no0256-2iY-0001) de la conmnme de Sainr-Man'tin-de-Bréthencourt
- v]
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!l
Enquêle pxtbliqrre no E2 / 000061 / 78 - Sur les.forcrges F  l (ïïo025 6-6iY-002 7) e[ P2 (no0256-2X-0001 ) de 7(1 conmnoïe  (/('  Sainr-

Mœtin-de-Brélhencourl  -  v/

A 19-2-43  - Notifications  datées  du 23/08/202  1 et distribuées  - Mme
Martine  VAPPEREAU  épouse  RABANET

F-
ûéomàmi-ixpanî

Cabinet  BLONDEALJ

SAS de GEO)AETRES- EXPERTS

Na d'lnieîllün  à üOtdm  diih  GéümMniiPîpaiji

lil

Mme  Martirie  VAPPEREAu  épougs  RABANET

15 rue des Chardûnnerets

17780  SOUBISE

Bureüu  pnnapsl  :
1, nis de la GaudMe BP na3(1001 9h415 DOURDAN Cedex
ï  O'I e4 59 77 4b F 0164 59 !% ü3 M con1ac191 @blondeau-gaomsIre.jï

Biireau  ieeoiidalre  i
17, Place du Muché 287CK) AuNEAU
T ô2 37 31 70 9ü F 02 37 3'134 05 M bIondeauaunaau@vmiiüdoo  lt

NIR(lT : OBL [)17ü04 HHk(

Maffre  d'Cluvrage  : Commune  de DOLJRDAN  /Essünngl

Opkallon  : Inslauralrün  des pérlmMres  de pmledrûn  dûs capLaçps  d'aau  polabla  F1 el P2

de la comrnunû  de Dourdan  (Essonna]  sur  ha commune  de

Enqume  PubllqlR

(Yvellnos]

A DOuRDAN,  23 iioûl  2021

Nollflcatlon  par  lettre  recommandée  avec  AR

Madame.  Monsieur

En applicalion  du cûds  de la santé  publlque,  la commune  de Dûurdgn  a engagé  une pmcéduïe  de

détermlnatlon  du périmèke  de protecllon  dss captages  daeau polable  F1 et P2 sur le temtüire  de la

cûmmune  de SaInl-Madin-de-Bïéthencourl  (Yvelines)  en vue d'assurer  la protectiûn  de ces caplage  el la

quallté  des  eaux.

A tltïe de pmpriéialre  (ûu dausuTrullier)  daune ou plusleurs  parcelles  situées  dans le pérlmàlre  de

I

l

ll*ïvoyer  b

ANNEXES au  rapport

Enquêle publique  n" E21000061 / 78 -  Sur les.forages F1 (no0256-6i'«-0027)  e/ P2 (no0256-2iY-0001) de 1a conmnme de Saint-A4œ'tin-de-Bréthencourt

-  vl
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I
Enquêle publique  ïïo E21000061 / 78 -  Sur les,forages FI (no0256-6iY-0027) er P2 0Ïo0256-2iY-0001) de 1o conmnnïe  de Sainr-

M«n'tin-de-Bréthencourl  -  ii/

A1 9-2-44  - Notifications  datées  du 23/08/2021  et distribuées  -
Société  Nationale  SNCF

aëowàî«e-expaiî

Cabinet  BLONDEAU

8AS  de  (iËôMâFIE8  EXPERT8

Na d matïpllon  à I IMnt  das  Géomôuat  bpimt  '

2ü1ï141i1)û(18  '

'XGÏ
ZB !

Süciété  Nationale  SNCF

9 Rue  Jean  Phlllppe  Rameau

CS 20û12

9320(I  SAINT  DEN18

Buiesu  pîlnelpal  :
S. nie (lë  la Gaudrée BP na3û001 91415 [)ûURDAN Cedsx
T ôj B4 59 77 45 F O1 64 % 50 03 M œnhicl91@blündeaugeomelre.Tr

Buieau  secondake  :
S7, Placs du MatcM 287ûü AUN(:AU
T 02 37 31 70 91) F 02 37 31 34 05 M hIondesu-aunesu@wanadoo.jï

N{Rét OBL D17ô04 HHM

Inslaurabon  des pèrimèkes  dû pmlûcllon  des capkages  dbau  po[ûle  F1 ej P2

Maîlre  d'Ouvmge  : Commune  de DOURDAN  (Essonne}

Opérallon  :

de rB commune  de Düurdan  (Essonne)  sur  Ig r:ommune  de

Enquêle  Publlque

(Yvellnes)

A ûOURDAN.  23 gûût  202'1

Nollflcation  par  lettre  recommandéa  avac  AR

Madame,  Monsiaur

En appllcaUon  du code  de la sanlé  publlque,  la cornmune  de Dourdan  a engagô  uno pmcédure  de

détemilnatlon  du pérlmàtïe  de pro!ection  des captages  d'eau po)able  F1 et P2 suï le lenllolre  de la

communs  de Salnt-MartIn-de-Bié)hencourt  (Yvellnes)  en vue  d'assurer  la pïofet.llon  de cüs captage  ef la

qualité  des eaux.

9 / (' / b 0()ri  ï(.  IA) Il./ tï"tz i'< i

m

a:l  : ' i I

ANNE,YES au  rcrpporr

Enquêle publiqïre no E2 100006]  / 78 -  Sur 1es.forages F  l (no0256-6X-002 7) el P2 (no0256-2iY-0001) de 1a commmïe  de Sainl-Mœfin-de-Bréthencourl

-  vl

147/22  g



a
Enquêle publiqïre no E21000061 / 78 - Sur lesfor'ages F l (no025 6-6iY-002 7) el P2 (no0256-2iY-0001) de la convnune  de Sainl-

Martin-de-EréIhencourl  -  vl

A19-2-45  - Notifications  datées  du 23/08/2021  et distribuées  -  M.
BABAULT Amaury

aéoa«àm:-gxpan
Cl)N{îltL  !R  V  AkO+ll  %ëR (lli  Q ANfiII

Cab  net  BLONDEAU
SA!i  GEôMETRESEXPËRÏS

d'mvrltillon

M. BABAULÏ  Amaury

La Brosse

7866ô SÏ  MARÏIN  DE BREÏHENCOURT

€uieau prlnelpal :
1  rue de la Gaudtée BP n'3ôû(11 Gj4aIS DOURDAN Cedex
ï  ô1 f14 59 '//  45 F Ol ô4 !iO !i!) ô3 M con1sc19 1@blûndaau-geomelre fï

Buîiiau secandalm :
17, Place du Maiché 287ûû AUNEAu
ï  02 37 31 7(1 9[) F 02 37 31 34 05 M blondeau-auïeau@wansdœ TÏ

NIRjil.   OBL D17ü04  HHM

Martre d'ôuvrage  : Commune de DOLIRDAN (Essonne)
«Mrallon  : Inskaurallon des pMmàlres  de pro[ecUon rhs cap(ages daeau polable F1 el P2
de IB commune de Dourdan lEssonna) surla  commune de Sarnl-Marlinde-Bré[Mncourl  (YWlnes)
EnquNe Publlque

A [)OuRüAN. 23 ariût 2ô21

Notlficatlon  par letlre  racommandée  avec AR

Madame, Mûnsleuï

En applicallon  du code de la santà publlque, la commune de Dourdan a engagé une prtx.édure dû

détetmlnallon du pérlmèlrû de prülectlon des captages daeau potable F1 et P2 sur le teniloire de la

commune de Saint-Mariln-de-Bréthencourl  (Yvellnes) en vuo d'assurer la protecllon de ces captage ûl la

quallté des eaux.

Il l

J )(lf!!;i  k.ïï=<()'rï3'{<,.l,-,

!li'll'NI1ll'uil!liali  1:li.lilIII:iiii.l'.lllliill'lI.'Il

ANNEXES  au rapporr

Enquête publique rïo E2]000061 / 78 - Sur lesjorages F I (no0256-6iY-0027) et P2 (n"0256-2X-0001  ) de la conmnme  de Saint-Mar'lin-de-Bréthencourr
-  vl
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Enqurte prrblique no E21000061 / 78 - Sllr les.l'orages F / 0Ïo0256-6X-002 7) el P2 (no0256-2iY-0001 ) de 7(1 conmnnïe  de Sainr-

Mcn'lin-de-Bréthencoïn'r  -  vl

A19-2-46  - Notifications  datées  du 23/08/2021  et distribuées  -  M.
BABAULT  Gilles

l

oàow*îpg-expan

Cabinet  BLONDEAU
SAS de  GEülJEÏRES-  ffXP!RÏS

M. BABAULÏ  Gllles  ' a
La Brûsse

78860  ST MARTIN  üE; BRETHENCC)URÏ

Buiaau pilnclpal  :
S, rue de la Gaudrée BP na3t]t1û1 01415 üOURDAN Cedex
ï  ô1 f14 59 77 45 F D1 64 S(I 5(1 ô3 M conlacl(N@blondeaugaotnelre.lr

suresu  secondalie  :
j 7, Place dii Maiché 28700 AuNEAU
î  02 37 31 70 gô F ô2 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wgnadoo.tî

NRéf  OtlL ô1mû4 HHM

Q!l!I
Maftre  d'Ouvrage  : Commune da DOURDAN  (Essonne)

Opérallon  : Lnskaurallon des pénmMres  de prokeckron dûs caplaç)es daeau polabLa F 1 ef P2

de la oommune  de Dourdan (Essonne)  sur  la commune  de Sarnl-Merlïn-de-Brè[hencourt  (Yvellnes)

Enquêle  Publlque

A DOURDAN, 23 aoûl 2021

Notificatiûn  par  lëttre  recommandée  aveC AR

Madame,  Monsleur

En applk.alion  du code de la santé publlque,  la commune  de Dourdan  a engagé une pmcédure  de

détemiinatlon  du péômàlre da protectlon  des captages  d'eau pohîble F1 et P2 sur le terrRolre de la

cûmmune  de Sainl-Marlin-de-Bréthencourt  (Yvellnes)  en vue d'sssurer  la prolectlûn  de ces caplage  st la

qualité  des eaux.

3 / li / ',:i 0tuh<0-qxl (a"ti7c)

il Ill'n'  i :lliil':  'il'ill Il i ll!ml 'i i i i iiu ui i'

AA'NEXES  oxr rapporl

Enquête publique ïïo E2 1000061 / 78 - Sur 1es.forages F I (no0256-6iY-0027) et P2 (no0256-2X-0001) de la conmnme  de Sainr-Martin-de-Brétlïencourt
-  sil
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B
Enquête  publique  noE21000061  / 78 -  Sur  lesfor'ages  Fl  (n"0256-6iY-0027)  el P2 (no0256-2X-0001)  de la conmnme  de Sainl-

Mar'tin-de-BréIhencoxn't  -  vl

A1 9-2-47  - Notifications  datées  du 23/08/2021  et distribuées  -  Mme
Gaianne  GENTY

adowàîm=-expegiî
CONltltlJR  V  AI  ôlllâÊâ  ûARA)filll

Cabinet  BLONDEAU
SAS da (it.OMEI  RES- EXPERTS

Na n'lritttkt(oï  A l'Omie des (+àomàltes-Expnr!i

püi i*oûnos

Iji i
ttl

Mme Galannei GENTY

25 rue Emesk Pellalieï

77410 FRESNËS-8uR-MARNË

Burenu  prlnclpm  :
tniedelaGaudiée  BPna3ü001  g14t!t € OuRDANCedex
T Ol B4 5!)7  / 45 F O1 64 % !!103  M conlaclfl1@blondeau-geünisli'e  TT

Buïeau aecoiidake :
i7,P1gceduMaiché 2870ôAUNEAU
ï  02 37 31 70 9Ô F Ô2 37 31 34 05 M blündesuaunesu@wgnadoo.fï

NlRél.  : OBL 1I)17(X+4 HHM

Matlre d'Ouwaçp  : Cœnmune de DOURDAN (Essonne)
Opératlon : Inslaurallon das pérlnMres  de pro!ecllon des capTages d'eau polable F1 el P2
de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de lYvellnes)
EnquMe %bllque

A DOURDAN, 23 aoûl 202j

%otlflcatlon  par lettre reçommandée  avec AR

Madame, Mûnsleur

En appllt.atloï du code de la santé publique, la commune de Dûurdan a engagé une pmtJdure  dû

détermlnallon du périmôlre de protection des captagûs d'eau potable F1 et P2 sur le temtülna de la

commune de Salni-Marlln-de-Brélhencour!  (Yvellnes) en vue d'assurer la prolection de ces captege el la

quslité des eaux.

A tih'e de pïooriétaire (ou d'us

ü atihun m

'l J Le Il1uiid.llJlll

'l 1 illô

iltler1 d'une ou ülusleurs ûaœelles slluées dans le oérlmèke de

9 "  ' 5 l)))--r)kiaïf)JU  ("ic/c,.,-

I l"  i I I i ' ,il i j i'a'  Ili:  ,ll  

ANA'EXES  tnt  rcrpporl

Enquêie  publique  noE21000061  / 78 -  Swa les  foroges  FI  (n"0256-6iY-0027)  el P2 (no0256-2iY-0001)  de la corïnnme  de Sainl-Àrfartin-de-Brélhencow't



Enqïrête  publiqïre  no E21000061  /  78 -  Sw' 1e:yforages  Fl  (no0256-6iY-0027)  er P2 (n"0256-2iY-0001)  de la conmnme  de Sainr-

Mcn'lin-de-Brr:llïencorn't  -  vl

A19-2-48  - Notïfications  datées  du 23/08/202  1 et distribuées  -  M.
COCHETEAU  Joseph

aëosàîm:-axpuî
CôNfflktip  V  ALI)RIffiI!II  aARANfill

Cabinet  BLONDEAU
SA3 de G!OMETRES-  ):XPERTS

Na dlttitnpOoï  a l'ùdis  d«t  (lbmllræihpetlt

M. C(XHEÏEAU  Joseph

îutelle  UDAF

24 rue de la Gaïenne

86(R10 POmERS

ip ' i

Buiaau  pdndpal  i
1, nie  de lâ Gaudë  [IP na3m[)1 91415 00URûAN  Cedex
ï  ôi ê4 % ?7 45 F Ol !14 59 59 ü3 M conIncl(H@blondegu-geomeIm  IT

Buïeau  gecondake  :
ï7,  Placa du Maché ;!17(1(1 AuN(Ju

102  37 31 70 9ü F ô2 3/  31 34 û5 M blondüau-auneau@wanadoo  IÏ

NfRél  ôBL D170[)4 HHM

Mafltû d'Cluvmge : Commune de DOlJRDAN (Essonne]
opéraïlon  : Insleurallon des %rimàlres de pm[ecïlon des caplages daeau pokable F1 gt P2
de ïa commune de Dourdan (Essünna) sur m cümmuna de (Yvûllnasl
Enquêle  Publlque

A ÜOURDAN,  23 aoûl  2021

Notificallûn  psr lettrs racommandée  avec AR

Madame. Monsleur

En applk;aUon du code de la ssnté publique, la commuiie de [:kiurdan a engagé une pmcédure de

détemiination du pérlmètre de prokecUon des captages d'eau potable FI et P2 suï le lerrikoiïe de la

cûmmune  de Saint-MarlIn-deBréthencaurk (Yvellnûs) en vue daassurer la protecllon de ces captage el la

qualité des eaux.

fiu--
I i t dpitinï.lîitn

i kl IllfllldallillrO

ANNEXES  mr rapport

Enquête pub1iqrre no E2 1000061 / 78 - Sxrr les forages F l (no0256-6X-002 7) et P2 (no0256-2iY-000] ) de la conmnme  de Sainr-Marrin-de-Bréthencouri
-  v/
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!l
Enqïrêle publique  n" E2]000061  / 78 -  Sur 1es forages F  I (no0256-6X-002 7) el P2 (n"0256-2iY-0001 ) de la connnzme de Sain(-

Mcn'tin-de-Err:lhencourt  -  ïil

A 19-2-49  - Notifications  datées  du 23/08/202  1 et distribuées  - Mme
Béatrice  QUINTON  épouse  GODAR

[,,lll

a*osêîni-«xpænî

Cabinet  BLONDEAU

SAS da GEI)METRES EXPERÏ3

Mme  Béatrice  QulNTON  épouse  GODAR

1 8 Résldence  Les  Jamins

78660  BOINVILLE  LE GAILuRD

Buteau  pilnclpal  i
t  ïiie de la ûaudièe BP ïa300 €Y 9jrh5  DOUR[)AN Cedex
ï  ô1 64 59 77 45 F ü1 64 59 59 ü3 M conlacl91@blûndsau4omelre.jr

Burûau secondake  :
17, Plaee du Maœhé 28700 AuN(Au
T ü2 37 31 7[) !X) F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.Tr

NlRét. : OBL ü17tX)4 HHM

Wiftre  d'Ouyage  : Commune  de DOURDAN  (Essonne)

Opéralion  : Inslaurahon  des %rlrnèlres  de prolecffon  des caplages  daeau polable  Fl  gl P2

de la commune  de Dourdan  (Essonne)  sur  la commune  de SeLnl-MarlIn-de-Brélhencoud  (Yvrlrnes)

EnquMe  Publlqua

A DOURDAN.  23 aoûl 2021

Notlflcallon  par  lettre  recommandée  avec  AR

Madame,  Monsieuï

En appllcation  du cûde  de la sanlé  publique,  la commune  de [)ouïdan  a ergagé  une pmcédure  de

déterminatlün  du pénrm)lrs  de protecfion  des captages  daeau polable  FI et P2 sur le territoire  de la

COmmune  de Saim-Manln-de-Brélhencourk  (YVBlintiS)  en Vue trassurer  la prolecllon  de CeS capiage  el la

qualité  des  eaux.

14jfmünnnüe  de
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ÀNNEiYES mr  rapporl

Enqxrêle pub1ique noE2l000061  / 78 - Sur les prages  FI (n"0256-6X-0027)  et P2 (no0256-2iY-0001) de 1a conmnnïe  de Saint-ArItn'tin-de-Brérlïencourt

152/226



B
Enquêle publique  no E21000061 / 78 -  Sm' lesforages F  / (n"0256-6X-002  7) el P2 (no0256-2iY-0001) de la commune de Sainl-

Mm'tin-de-BrmïencouN  -  vl

A 19-2-50  - Notifications  datées  du 23/08/202  1 et distribuées  - Mme
Michèle  VAPPEREAU

l

aûowàïnt-txpt»î

Cabinet  BLONDEAU

SAS de GEOMffRES-  EXPERTS

rr  d lütitlpliiin  à l Ortlre  dë& tléomèlwa  cxpntis

Mme  Michelle  VAPPERËAU

8 nie  Abbé  Ïrevet

287ôO  AUNEAU-BLEURY-SÏ  SYMPHORIEN

Buïeau  princlpal  :
1,tuedelaGaudrée  BPn"3ü(X)1  9j1H5üûL1RDANCedttx
ï0î64597745  F(11845959ô3  Mœntacl!l1@blündûiiugeomatïe.fi

Buïeau  secontmlîe  :
17,%cgduMaichè  zaïoôAllNüU
ï  ô2 37 31 70 gû F ô2 37 31 34 (15 M blûndsauauneau@wanadoü.+ï

NIRél : OBL Ot7ôü4 HHM

MaTtre d'Ouvrage  : Cümmune  de DOURDAN  (Essonne)

Opératron  : Inslaurafkin  des  pkrmèlœs  de proler.lïon  des cap[ages  daeau polable  F1 el P2

de la commune  de Dourdan  (Essonne)  sur  la commune  de SaTnr-Marlrn-de-Brélhencour[  (Yvellnas)

EnquMe  Publlque

A DôURDAN,  23 août 2û21

Notlflçation  ptir  letlre  recommandée  avec  AR

Madame,  Mûnsieur

En appllt.ation  du cûde  de la santé  publique,  la cûmmune  de Dûurdan  a engagé  une procéduïe  de

déienninalion  du  périmètre  de protecllûn  des captagea  daûau potable  FI el P2 sur le terntoire  de la

commune  de 3alnl-Marlln-de-Bréthencoud  (Yvellnes)  en vuû daassurûr  la prolecUan  de ces captage  et la

qualité  des eaux.

A tnre de propriétaire  (ou d'usufruitier)  d'une  ou plusieurs  parcelles  situées  dans le pérlmè(re  de

-ga' l)  «

ANNEXES axr rcrpport

Enquête publiqxre no E21000061 / 78 -  Sur les forages  F  / (n"0256-6X-002  7) el P2 (no0256-2X-0001) de la convnune de Sainr-Arfarlin-de-BréIhencourt
-  vl

}53/22  6



Enquêre publique no E21000061 / 78 - Sllr lesforages F l 0Ïo0256-6iY-0027) et P2 0Ïo0256-2.Y-0001) de la conmnme de Sainr-
Mœ'Iin-de-Brét1ïencourl  -  vl

A 19-2-51  - Notifications  datées  du 23/08/2021  et distribuées  - M.
Bernard  LE SAMEDY

aàom:înt-expeuî

Bureau prlnclpiil :
I.ruttdelaGaudrée 8Pna30001 91415D01JRDANCedex

ï ô'l 64 59 77 45 F O1 64 59 59 C)3 M CôrllaCI')1@blond9au'g€ômelTe.fT

Bureau secondam :
l 7. Place du Maûhé 287tï1 AuNEAll
ï 02 37 31 ?0 9û P 02 37 31 34 05 M blondeau-auïeau@wanadoo.tï

N{Rôt   OBL  [)17üô4  HHM

Notifleatiori  par  lettre  recommandée  avee. AR

Madame. Monsieuï

En application du cûde de la santé publiqus, la commune de Dourdan a engagé une prûcédure de

déterminstlûn  du périmélre de pmlectlon dts captages d'eau potsble F1 et P2 sur le territoire de la

commune de Saint-Martin-do-Btéthûru.ûurl  (Yvolinos) an vuû d'assurer  la protectlûn de ces captage et la

qualité des eaux.

3 I a _., 0  41 ,': 5i  ;  . .
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ANNEXES  au rappoN

Enquête  publique  no E21000061  / 78 -  Sur  les  for'ages  FI  (no0256-6iY-0027)  er P2 (no0256-2X-0001)  de la conmnme  de Saint-Marfin-de-Brétiïencoxn'l
-  vl
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t4
Enqrrêle pïrblique  no E21000061 / 78 -  Sur les forages  F  / (n"0256-6X-0027) et P2 (no0256-2iY-0001) de /(7 conmnme  de  Saint-

MœIin-de-Brélhencourr  -  vl
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ï 8Mt

ÀNNEiYES mr rapport

Enquêre publique  no E21000061 / 78 -  Sur 7e:yforages F I (no0256-6X-0027) et P2 (no0256-2X-0001) de la convmme de Saim-Martin-de-Bréthencourt
-  vl
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Enquête ptrblique no E2100006]  / 78 -  Sur lesforages  F  / (n"0256-6iY-0027) et P2 (ïÏo0256-2X-0001) de /(7 conmnnïe  de Saint-

Mœtin-de-BrM1ïencourl  -  vl

Cet  enyoi  a été récupéré  par  M.  Bernard  Le SAMEDY  lors  de la permanence  du 30 septeînbre  2021
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Enquêre pïrb1ique noE2100006] / 78 - Sïn' les forages FI (no0256-6iY-0027) el P2 (no0256-2iY-0001) de lcr conmnme de Soint-
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Enquêle publique  no E2 1000061 / 78 -  Sur le:yforages F  / 0Ï"0256-6X-002  7) ef P2 (no0256-2iY-0001) de la convnurïe  de S«rint-

A'jnrIin-de-Bré[lïencourt  -  vl

Cet envoi  a été récupéré  par  son mari  M.  Bernard  Le SAMEDY  lors  de la perînanence  du 30

septembre  2021 :
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A19-3  - Enquête  parcellaire  - notifications  de  correction  du plan
parcellaire,  faîtes le 31 /08/202  1

Correction  de l'intitulé  des forages  FI  et P2 :
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ANNEXES  au rapporl
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Enquêle publique  no E21000061 / 78 -  Srua les.forages F  l (no0256-6X-0027) et P2 (n"0256-2X-0001) de la conmnme de Saint-

A4arlin-de-Brérhencourr  -  v/

A19-3-1-  Notifications  datées  du 31 /08/2021  et distribuées  -  Mme
Gaianne  GENTY

l

aéosàîœ«-exptsn

Cabinet  BLONDEAU

8AS de Cll:OlilETRffS EXPERÏS

Na a nretiphûn à i ûidis dei (iilOimiiûuilmil

Mme  Gëianne  GENÏY

25 rue Emest  Pellelier

77  410 FRESNES-SUR.MARNE

Buïaau  pilnclpal  :
l  TUë de la Gaudtéo BP na3(HX)j 91415 DOlIRDAN Cûdex
T ûl f14 !i9 77 45 F ôl 64 59 !i9 û3 M oûn1ac191 @hliindeauçeümslm  tr

Buïeau  atitiondalœ  i
ï 7, Place du Maiché 287(ï) AuN!:AU
T (12 37 31 7ô 9ô F 02 37 31 34 ô5 M bIondaauaiineaii@wanadoû.!ï

NIRét. ' C)BL D1 7[)ü4 HHM

Mak  d'Ouvrage  Commune  da DCIURf)AN  (Essonne)

ôpémtlün  : Inskaurallon  des %rlmMres  de pndedkon  des œplagas  d'eau  poleble  Fj  et P2
de La commune  de Dourdari  (Essonne)  surla  œmmune  de

EnqWe  PubNque

A DôURDAN,  3'1 aoOi 202t

Notlflcation  par  Ibtlre  rùcommandm  aveii  AR

Madanie,  Moiisieuï

Le 23 aoûl  demieï  je vous  ai adressé  un counier  vous  infomiant  de l'ouverlure  daune enquâte  publlque

pour  l'lnslauratiûn  du pénmètïe  de pmtaction  des caplages  d'eau  potable  F1 el P2 sur le terïlloke  ds la

commune  de Sainl-Martin-de-Brèlhencoun  (Yvelines).

Le plan parcellau'e  des péïimètres  de pïotection  de ces captages  F1 et P2 qui accompagnail  nûlïe

courrier  a Mé I%èïement  modFu:  et vous  en kouveïez  donc  d-jûlnt  un nouvel  exemplake  mis à jouï.

æk

.i'l

ANNEXES oxr r«rppoN

Enqxrêre pxrbliqxre no E21000061 / 78 -  Sur 1esforages F  / (ïïo0256-6X-002 7) el P2 (rÏ"0256-2X-0001) de la conmnme de Soinl-Mhn'tin-de-Brr:tlïencourt
-  vl
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EnquêTe  publique no E21000061 / 78 - Sur les frorages F] (ÏÏo0256-6iY-0027) el P2 (no0256-2iY-0001) de la conunune de Soinr-
A4ar[iïi-de-Br'érhencourt  -  vl

A19-3-2  - Notifications  datées  du 31 /08/2021  et distribuées  - Mairie
de  Saint  Martin  de  Bréthencourt

ûëowlîsu:-gxpan
Ct5N1!ILLâ5 WLôlllGtR  GÂIIllHYIII

Cabinet  BLONDEAU
SA!i  de GEOlilEÏRËS  DPERÏ'S

Na d Insttdion  ô I ôidis  dei  Glkaitipsda

Mairie  de ST MARTIN DE BREÏHENCOURÏ

7 Gïande Rue

78€8€I SÏ  MARÏIN  DE BRE"rHENCOURÏ

8ureau  prlnclpal  i

T, rue de m GgudThe  BP Th:MXl)t  91415  [C)uRûAN Cedex

T üî 841!!1 77 45 F 01 64 !i9 59 û3 M contgcl91@blondeau-gsoms)ne IT

Buïaau  se:ûndaira  :

ï7, Place du Maïché  2870D AuNEjlU
I  ô2 37 31 71) 9D F û2 3? 31 34 05 lâ hlondeaugumsii@wanadoo h

NtRéT. ' OBL  D1 70û4  HHM

Maître d'Ouvrage  : Commune de DOURDAN (Essünne)
Opéntlon  ' Inslauralrûn des %nmèkes  de pmleclhn  des caplagss daeeu polûbh  F1 el P2
de la oommum  de Dourdan (Essonne) suNa commune de Srrnl-Marlin-de-Brélhencüurl  (Yvelïnes)
Enquêle Publrque

A OOuRDAN. 3i août 2ô21

Notlficatlon  par  Iqtlre  ïecommandée  âVêû AR

Madame,  Mûnsisur

Le 23 août demieï  le VûllB â: adressé  un coumer  vous infoimanl  de l'ouverture  d'une enquêle publlque
pour l'inslauratlün  du périmèlre de pïotedlœ  des captages d'eau polable  FI et P2 suï la temtoke de la
commune  de Sain!-Madin-de-Brélhencûuri  (Yvellnss).

Le plan paœellaire des pènmèlres de pïotec)lon de ces captagea F1 e) P2 qui aœompagnalt  notïe
cosrier  a tJé légt'temenl  modi)ié el vous en iïouverez  donc ci-join( un nouvel  exemplaire  mis à louï.
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ANNEXES  mr rapporl
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Enquêle publique  no E21000061 / 78 -  Srn' les.frorages F  l 0Ïo0256-6,Y-002 7) el P2 (n"0256-2iY-0001 ) de /(7 conmnme de Soin/-
Marlin-de-Br'éthencourl  -  v/

A19-3-3  - Notifications  datées  du 31/08/2021  et dis+ribuées  - M.
Jean-Luc  DRAPPIER

l

oëo«àî»t-txptaî
€(INIIILl1}II  VALOlllttll  (iAllit)filll

Cabinet  BLONDEAU

gAS de GEO)J:1'RE& EXPERTS

Na d'lnttnplœ  à l'ônjte  dat  Géomàl+si  Eîpiiilt I-C
M. Jean-Luc  DRAPPIER

6 ïue des PetiTs Ou(JNj

9141û  CORBREUSE

Buraau princlpal  :
i  rue de la Gaudrés 8P na3(€ ô1 915  5 DôllRDAN  Cedax
T û1 64 59 77 45 F (11fi4 59 59 1)3 M cûnlacl9j@blondûgii-geomelïe  h

Bureau  sacondalie  :
l 7, Plaœ  du Maiclié 287ôô AuNEAU
T 02 37 31 7ô 9ü F (12 37 31 34 05 M hIûndeauauneau@viansdüo  Ir

NlRéf. : OBL Dff[)04 HHM

Maftre  d'Ommge.  Commune  de DOURDAN  (Essonne}

Opératjon.  Inslauralron  des (:sârirnràlms de pmledlon  des cap[ages  daeau pülable  F1 el P2
de la commune  de Dourdan  (Essonne)  sur  la commune  de
Enquêle  Publrque

(Yvellnes)

A (X)URDAN,  3'1 goût 2021

Notlficatlon  par  mttro  rûcûmmandée  avec  AR

Madame,  Münsieuï

Le 23 aoûi  demier  je vous  ai adressé  un coumeï  vous  Infûrmant  de l'ouverture  d'une  eïquëte  publlque
püuï  l'inslauralion  dii péïlmè)re  de pïoteclltin  des captages  d'eau  polable  F1 et P2 sur le territoiïe  de la
commune  de Salnl-MarlIn-de-Brélhencourl  (Yvelines).

Le plan parcellaire  des péïimèlreg  de piotectlon  de ces œptages  F1 et P2 qui accompagnait  noke
courrleï  a élé légèïement  modifié  et vous  en Irouveïez  dünc  ci-joint  un nûuvel  exemplaiïe  mls à jour.

ANÂFXES  au  rappori

Enquêre publique  ïïo E2 1000061 / 78 -  Sxrr 1es forages F I (rïo0256-6iY-002 7) er P2 (ÏÏo0256-2X-0001) de la conmnme de Saint-Mtn'tin-de-Bréthencourr
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Enquête publique n" E2 ] 000061 / 78 -  Sur les foroges  F  / (no0256-6X-0027) et P2 (ÏÏo0256-2X-0001) de la co»mnme de Soint-

ïSrhrrtin-de-Bréllïencom't  -  vl

A19-3-4  - Notifications  datées  du 31 /08/2021  et distribuées  - M.
Benjamin  QUINTON

l

aëoxàïgi-txpüî
CONitlllltll  VALORISIR  aAllAlfflll

Cab  net  BLONDEAU
SAS de (iEOMEîFIE& EXPERÏS

d'lüswpjûn Eîpnni

M. BenJsmln  QLllNÏôN

6 Impasse  de Marly

7 8680  Sî  MARTIN  DE BRETHENCOuRÏ

!lureau  pzlnclpal :
t  rue de la Gaudiée BP na31)ûû1 9j41ô  DOURDAN Cedex
ï  OI 64 59 77 45 F üS 84 59 59 03 M conlad91@bIondeaugeomgIne.Tr

Buroau secondalre  :
i7, Plaœ du Maiché 287tR) AllNËjlU
T €12 37 3'1 70 90 F 02 37 31 34 ô5 M blondeau-auneau@wgnadûô.ff

NIRM  OBL Di7004 HHM

m
Maître  d'Ouvraga'  Commune  de DOURDAN  (Fssonne)

ôpératîon  : Inslaurallon  das %rièlms  de pmLedion  des caplages  d'eau  polable  F1 el P2
de la commum  de Düurdan  (Essünne]  surla  communû  de Sainl-MMIn-de-Brélhencoud  (YveNnes)
Enquêle  Publique

A DôllFtDAN,  3'1 soût 2(1;!1

Notifk.atlon  par  lettm  recommandée  avec  AR

Madame.  Monsieur

Le 23 août  demier  je vüus  ai adïessé  un coumer  vous  infoïmanl  de t'ouver)uïe  d'une  enquête  publlque
pour  lainslaurafion  du péïimè)re  de proteclion  des captages  d'eau  potable  F1 el P2 sur  le leïiltolre  de la
commune  de SaInt-MartIn-de-Bréthencourt  (Yvelines).

Le plan parcellaiïe  des périmètrea  de protection  ds ces captages  F1 el P2 qui accompagnait  notre
coumer  a été légèîement  modffié  sl  vous en lïouveïez  donc  ci-joint  un nouvel  exemplaire  mla à lûur

Je vous prie d'agïéer,  Msdams,  Mûnsieuï,  l'expïession  ds mes  sentimenls  distlngués.

771
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ANNEXES mt  rapporl
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Enquêle  publique  l?"  E2100006  / / 78 -  Sur les.forcrges F  l (no0256-6X-002 7) et P2 (no0256-2X-0001 ) de la conmnrne de Sainl-

)vbrtin-de-Bréijïencourt  - vl

A19-3-5  - Notifications  datées  du 31 /08/2021  et distribuées - Mme
LECLERT Annie  épouse  GENTY

l

aàosàî»i-ixpguî

Cabinet  BLONDEAu
SAS de GEOMIThES-  EXPERÏS

Mme  LECLERÏ  Annie  épouse  GENTf

La Ferme  de Brandelles

7886ô  8î  MARTIN  DE BRËTHENCOURT

Bur*au  prlnclpsl  :
L nie da la GaudThe BP Th3ûûû1 914j5  [)ûurl[)AN  Cedex
I  û1 M  59 77 A5 F û1 04 59 59 03 M œn1sc191 @blûndeau-geûme(na fr

Bursau aecondalm  ;
ï7. Place du Maûhè 287ü(1 AuNËAU
T 02 37 31 7ô !IO F ô2 37 31 34 ô5 M bIondesu-aunsau@wanadao.fr

NtRàt. : ôBL D1 7ûô4 HHM

Inskaurelion  des  pénMlres  de proler:krün des caplages  d'aau  pofable  F1 ûl P2

Mattre  d'Ouvrage.  Commune  de DCluRDAN  (Essonne)
Opèratlon  :

de la œmmune  de Dourdan  (Essonne)  sur  la commune  de
Enquêke Pub%ue

(Yvelin0S)

A DC)llRDAN.  31 aoûl 2ô2j

Notlfiûation  par  letlre  recommandée  avac  AR

Madame.  Monsieur

Ls 23 aoûl  demler  )s vûus  al adressè  un oourrier  vûus  intormanl  de rouverlune  daune enquête  publlque
pour  l'lnstaurallon  du pénmélre  de pmtecllûn  des captages  d'eau  potable  F1 et P2 sur le terriJolrs  de la
a:immune  de Saint-Msrtin-de-Ëkéthencoutt  (Yveliries).

Le plan parcellalre  des pàrimètres  de pmtection  de ces caplages  FI el P2 qui aœompagna+l  notre
courriei  a àté I%èremsnt  müdfflé  et vûus  er'i kouverez donc ci-joint un nouvel exemplaire mis à jouy.

E It

ANNEXES  mr  rapporT

Enquêre  publique no E2100006 / / 78 -  Sur lesforages F I (no0256-6X-002 7) et P2 (n"0256-2X-0001 ) de la com»nme de 5ànr-Maryôï-de-Bréïhencoïnat

165/22G

J



Enqxrête  pub1ique  no E21000061  / 78 -  Sur  les forages  Fl  (no0256-6iY-0027)  el P2 (no0256-2X-0001)  de 1o comnnme  de Sainl-

ïS4arlin-de-Bréthencour[  -  vl

A19-3-6  - Notifications  datées  du 31 /08/2021  et distribuées  - M.
Jean-Paul  HULLOT DURET

mowèîæt-txpan

Cabinet  BLONDEAU
SAS de G!C)MËîR!S  EXPERÏS

Na d Mtnilian  à ll)ùs  dan GlamàliabEiimt ) ïgi

M. Jean Pau1 HULLC)T DlÏRET

18 Rue Saint Jacques

7886ô ST MARÏIN  DE BREÏHENCOuRT

Bureau  princlpal  :
l, me de la Gaudrée BP Th3ô(1û1 9{415 [)ûllRDAN Cedex

ï  01 84 59 77 45 F û1 64 59 59 03 M contact91@blondeau-geomelte.Tr

Bui»u  secondake  :

17, Plaœ du Matché 2B7[)ü AUNEMl
T 02 37 31 7ô 90 F ô2 37 31 34 05 M blomeauauneau@wanadtui.f

IlIIR(II  . OBL 017[+û4  HHM

Maîlre d'Ouvrage. Commune de DOURDAN (Essonne)
Opérallon : Inslaura[ïün des pMMlres  de praleclion des caplagas dbau rïolable F1 el P2
de la communa de Dourdan (Essonnal sur la crïmmune de
Enquêla PubNque

(Yvelines)

A [X)uR[)AN, 31 âôÛl 2û21

Notificatlori  par lettre  ret.ommandée avea AR

Madame, Mûnsieuï

Le 23 août demleï le vous al adregsé un couïrler vôus infomianl de l'ouveiture daune enquêls publique

pûur l'lnslaurallûn du %nmètre de proleclion des csp!ages d'eau pofable F1 el P2 sur le terrilolre de la
œmmune de Ssint-Manin-de-Brélhencoud (Yvelines),

Le plan païcellake des périmt.lres de protedion de ces captages F1 el P2 qul aœümpagnalt  nûVe

counieï a èté légèrement modilié el vous an tmuverez donc ci-joinl un nouvel exemplaire mia à lour

Je vous pïie d'agràsr, Madame, Monsieur, l'expression de mes senllments dislingués.

Rcnvoyaïa  FRAB

I

i I

ANNE,YES  mr rapporl
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A19-3-7  - Notifications  datées  du 31 /08/2021  et distribuées  -  M.
Michel  HULLOT DURET

aëûwàî»ç-txptaî

Cabinet  BLONDEAU
SAS ae GËôMEÏRE8-  EXPERîS

Na diniülplmii  a I 0mig  dxï  Ijûm«îa  bpeni

M. Mlchel  HULLC)Y  DURET

1B Rue Saint  Jacques

7868û  8T  MARÏIN  DE BREÏHËNCOURÏ

Bureau pîlnclpal  :
i  ne  de la Gaudtée BP na30(+01 9j415 DOLIRDAN Cedex
T û1 64 59 77 4S F O1 B4 5'159 (13 M cûnlatA91@bloïdeau-geomehe  b

Buigau  secondam  :
17.P1aceduMadé  287(10AuNEAU
T 02 37 31 7û 9û F ô2 37 3134 05 M blündeau-auneau@wanadûo.Tt

NIRél : C)BL [)171Ï)4 HHM

fihîtm  d'Ouvtagû'  Cümmuno  de DOURDAN  /Essünne)
ôpéntlon  ' Inslauralïon  des périrnMras  de prolechon  des  caplagùs  daaau polüble  F1 ol P2
de la crïmmune  de Dourdan  (Essonne)  sur  la cümmune  de
Enquële  Publlque

(YveHnes]

A DOURDAN.  31 aoûl 2ô2i

Notlficatlon  par  lettre  recommandée  avec  AR

Madame,  Monsieur

Le 2a aoûl  dernleï  je vous  ai adreissé  un coumer  vûus  infomiant  de l'ouverlure  d'une  enquêle  publique
pout  lalnslauïaUon  du péïlmMte  de pmtection  des caplages  d'eau potable  F1 et P2 suï le leïriloire  de la
commune  de Saint-Manin-de-Brt)lhencourl  (Yvelines)

Le plan pacellake  des périmètres  de pmtec!ion  de ces caplages  F1 et P2 qui accompagnail  nolte
cûiiîrier  a èïè légkement  modffié  et vous  en lrouverez  donc  c+-loinl un nouvel  exemplaire  mis à louï.

Je vous  prle daagtéer,  Madame,  Mûnsleur,  l'expressiûn  de mes senlimen!s  distlngués.

Renvoyeià FRAB

JLe  IllûTlaalallB

ANNEiYES au  rapport
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A19-3-8  - Notifications  datées  du 31 /08/2021  et distribuées  - Mme
Denise  CHERON  épouse  DRAPPIER

aàowàîa«-gxpatî

Cabinet  BLONDEAU

8AS de GEC)METRES- êXl%RîS

28

Mme Denlse  CHERON  épouse  DRAPPIER

7 rue Saint  Jscques

7866ü  ST MARTIN  DE BREÏHENCOURT

Buroau prlnclpal  ;
l, nie tfm la Gaudtée BP na30ôû1 9141 ô ôûllRDAN  Cedex
ïü[4697745  F01(145u5gü3  Miionlacl91@blondeau-geomakeli

BllTëâll ëëcondalre  :
t7, Plgce du Msæhé 2)170û ALINEALI
î  ô2 37 31 7û 9ô P [)2 37 31 34 06 M bIondeau-aunesu@rvangdoo lt

NIRéf. OBL D17ûtM HHM

Nhflre  daOuvmgû  : C=rïmmune de DOURûAN  (Essonne)

ô%tatron  Inslourallon  des pMrMlres  de pmM(ron  des caplages  daeau polable  F î et  P2
da la commune  de Dourdan  (Essonna)  sur  la commune  de Sarrd-Marfin-de-BréIhencourl  (Yvelines)
Enquéle  Publrque

A DCluRt)AN,  3'1 août 2021

Notlflcatlon  par  Isttrs  reüommandée  avec  AR

Madams,  Monsieur

Le 23 août  demier  je vous  ai adressé  un couriier  vous inTtxmem  de laouverlure  d'une  eïquMe  publique
pour  l'instauration  du pénmèlïe  de proleclion  dss caplages  tfeau  polable  F1 el P2 sur  le teïriloiïe  de la
commune  de Sainl-Marlin-de-Bréfhencourl  (Yvelines).

Le plaï  parcellaire  des pénmèltes  de pïolectiün  de ces caplages  F1 et P2 qui accompagnalt  notie
counier a élé %èrement modifuS et vous en lrouveïez  donc ci-joirR un nouvel exemplaire mis à lûur.

E iL

A NNE,YES mr  mpporl
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A19-3-9  - Notifications  datées  du 31 /08/2021  et distribuées  - Mme
Yvette  DUCLOS  épouse  LEJEUNE

l

adosàî»æ:-axpan
C)Nululll  VALôlllÂëll  liAllANîlll

Cabinet  BLONDEAU
SAS dii GEOME'n'lES EXPERÏS

Na d liiiùipkon  à i t)nliii  !IO0 Güomjliei-Eîparla

Mme  Yvûtte  DUCL08  épouse  LEJEUNFJ

8 Rue  du  Taillis

78680  8T  MARÏIN  DË BREÏHENCOuRT

Bureau pîlnclpgl  :
liuedelaGaudë  BPna30001 91416DOuRDANCedex
'T (lj B4 59 77 45 F ü1 64 59 59 ô3 M con1ad9j  @blondeaugeomeIïe.Tr

Buteau aecondako  :
ï7. Place dii Marché 287(1ô ALINEAU
ï  ü2 37 31 7C1 9a F û2 37 31 :14 û5 M blondeau-auneau@wanadoo.h

NIRM OBt Ot7ô(14 HHM

C%BQ
Maître  d'Ouvrago  : Commune  da DOUFDAN  (Essonne)

Opérr»tion  : Inslaumlron  des  pMmkes  de proleclion  des cüplüges  daeau polable  F1 M P2
dB la commune  de Dourdan  (Essonne)  sur  la œmmune  de Saird-Marlin-de-Brélhencoun  (Yvel!nes)
Enquêle  Publrque

A DC)LIRC)AN, 31 aûûl 2021

Notlfication  psr  lettre  racommandée  avec  AR

Madame,  Mûnsleur

Le 23 août  dernieï  je vous  ai adïessé  un coumeï  vous  inrormanl  de l'ouverluïe  d'une  enquête  publique
pour  lainslauration  du pèrimètre  de protectlon  des caplages  daeau poiable  F1 el P2 suï  le ïemtoire  de la
commurie  de Seilnt-Meirtln-de-Brèthencouri  (Yvellnes).

Le plan parcellaiïe  des pérlmètres  de protection  de ces captages  FI el P2 qui accompagnait  notïe
cûurrier  a éié légèrement  mûdifié  et vûus  en trouveïsz  dünc  ci-join)  un nouvel  exemplaire  mis  à jouï.

Je vûus  prie  tTagtéer,  Madame,  Monsleur,  l'expression  de mes  senliments  dislingués.

IlllllllllllllllllllllllllIIIltlIlllllIllIl
bnvoyetè  FRAB

ANNEiYES (711 rapport
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