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ENQUÊTE PUBLIQUE

Du 16 septembre  à 9h00  au 16 octobre  2021 à I OhOO

Sur les forages  F1 (no0256-6X-0027)  e+ P2 (no0256-2X-0001  ) de  l(] commune  de

Saint-Martin-de=Bréthencourt  pour  :

L'au+orisation  de  prélèvement  d'eau  souterraine  d'eau  souterraine,  au

+i+re du  code  de  l'environnement,

La déclaration  d'utilif'é  publique  (DUP) des  travaux  de  dériva+ion  d'eau

souterraine  au  +î+re du  code  de  l'environnement,

L'autorisa+ion  d'utïlisation  e+ de  traï+ement  de  l'eau  issue  des  forages  F1

e+ P2 en  vue  de  la consommatîon  humaine,  au  +ïtre du  code  de  la

santé  publique,

La déclaration  d'u+ilité  publique  (DUP- ) des  périmètres  de  protec+ion

des  foragés  de  l'eau  au  titre  du  code  de  la san+é  publique.

ANNEXES  au  rapport

Arrêté  de  la Préfecture  des  Yvelines

Décision  du  Tribunal  Administratif  de  Versailles

21-058 du  13 aoû+  2021

E21000061 / 78 du 3 août  2021

Joseph  ABIAD

èâ  /Commissaire enquêteur
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A1-1  -  Délibérafion  du  26 septembre  1997,  du  conseil  municipal  de  la
mairie  de  Dourdan

Département  de

I'ESSONNE

REPuEILlQuE  FRANCAISE

Arroridissement

d'ET  AMPES

MAIRIE  [)E  DC)LIRDAN

EXTRAIÏ  Du REGISÏRE  O!=S DELIB!=RAÏIONS
DLl CONSElL  MLINICIPAL

SEANCE  E=XÏRAC)RDINAIRE  DU

26 SEPTEMEIR!=  1997

N' 97-  136

OEIJEÏ  : Protecticn  des captages  d'eau potable  appartenant  à la commune  de Dour6ari  st
situés  sur le territoire  du départsment  des Yvelines.

L'an mil neuf  cerit  quatre  vingt  dix sept, le vingt  six du mols de septembre  à vingt heures
trente, le Conseil  Municipal  de la Commune  de DOLIRDAN,  légalement  convoqué  par
Monsieur  le Maire, s'est  réuni au lieu ordinaire  de ses séances,  sous ia Présidencs  de
Monsieur  Yves  ÏAVERNIER,  Député,  Conseiller  Général  de  l'Essonne,  Maire  de
DOuRDAN.

PRESENTS  : M. Yves ÏAVERNIER,  Député, Conseiller  Général  de l'Essonne,  Maire de
[)CXlRDAN,  Joël CHARDINË,  Plerre DLICOLONER,  Pierre FAYEMI,  Josyane  DuBOIS,
Raymond  RODE,  Michel  M!=LINI!=R,  Adjolnts,  Raymond  GtJINC)lS,  Bemard  MORISSEALI,
Marcel  ROBERT,  Jocelyne  HUCK, Alain L'HARIDON,  Jean-Marc  BOLIRBC)N, Catherine
FONÏVIEEILLE,  Marie-Jean  GLIILLARD,  Jean-Jacques  DULONG,  Nadine GHENNAM,
Stéphane  POLISSIN,  Robert  COLLIGNON,  Serge  DAVID,  Marie-Thérèse  GUIONET,  Henri
üOMINGtJ(:S,  Baudoin  CO?ffET,  Dominique  CECCALDI,  Marc  KORENEIAJZER,
Conseillers  Municipaux.

ABSENÏS  EXCLISES  : Marie-Christine  DERICHS,  Robert  CORBEALI,  Adjoints,  Claudine
DESAlNÏDO,  Claudine  L)= DRAPPIER,  Conseillères  Municipales.

Conformément  à l'artlcle  L 2a12t20  du Code Général  des Collectivités  Temtoriales,
pouvoirs  ont été donnés  par Marie-Christine  DERICHS  à Yves TAVERNIER,  Rober!
CORBEALJ  à Joël CHARDINE,  Claudine  DESAINT[)O  à Plerre  DUCOLC)NER,  Claudine  LE
DRAPPIER  à Nadine  GHENNA.Ail.

SECRE'ÏAIRE  DE SEANCE  : Stéphane  POUSSIN.

Morsieur  le Maira exposa  au Conseil  Municipal  qu'il nous esï imposé  de régulariser  les
zones  de protection  des captages  d'eau  d'utilité  publique.

ll convient  que soit lancée  maintenant  la procédure  réglementaira  ds déciaraticn  d'utilifâ
publique  des 2 captages  situés  sur le territoire  de la commune  de Longvilliers  et des 2
captages  situés  sur le temtoire  de la commune  de Saint  Martin  de Bréthencourt.

Il expose  notamment  que le Conseil  Général,  dans  le cadre  de sa politique  de préservation
des ressources  naturelles,  a décidé  que le C)épartpment  pourrait  prendre  à sa charge

certains  frais  afférents  à la mise  en oeuvre  de la ré.glementation  en matière  d'instituticn des
périmètres  de protection,  normalement  imputables  à la collectivité  propriétaira,  à condition
que  celle-ci  déclde  :
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De déléguer  la maïtrfse  d'ouvrage  de l'opération  au ôépadement  des Yyelines

üe  s'engager  à acquérir  ultérfeurement  les terrains  situésdaris  le périmètre  "immédiat"  dechaque  captage,  tel que  l'a défirii  l'hyarogéoiogue daris  son rapport.

De s'engager  de la même  façon à ïdemniser  les ayants-droit  si des servitudes  sontëdicïées  qui grèvent  leur  propriété

Oui l'exposé  de Monsieur  le Maire, et compte  tenu de l'iriténêt  qu'il y a à mettre  en oeuvrsces procédures  daris  les meilleurs  délais,

LE CONSE)L  MUNIC1PAL,
APRES  EN AVOIR  DEL1E3ERE,
A L'UNANIMITE,

Décide  :

- de déléguer  la maîtrise  d'ouvrage  de l'opération  précitée  au Département  des Yvelines,

- de s"ngager  aa acque"nr  ultérieursment  les terrairis  situes  dans  le pe"rime'tre dit "immediat"du captage,  tel que  défini  dans  (e rapport  de l'hydrogéologue,

- de s'engager  de la même  façon  à indemniser  les ayants-droit  si des servitudes  sontédictées  qui grèvent  leur  proprfété.

Fait et délibéré les Jour, mois et an que dessus.

P.E.C.
LE üEP

TAVERNIË:R

La Oéputé-iMaira,
- cartlfle  saua  sa responsabillté
le caractèn  exécutolra  da eet acte,

Transmisauraprüantanrdel'EtatIa i 2 ÜCT '1',7..-,

Publléle . S üCT 4,,,
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A1-2  -  Délibération  du 12 février  2015, du conseil  munïcipal  de  la mairie
de  Dourdan

Département  de I'ESSC)NNE

Arrondlssement  d'ETANLPES

Commuria  de DOURDAN

Républlque  Françalse

Extralt  du reglstre  des DEL)BËRATIONS

du Consell  Municipal  du 12  févrler  101S

Nomenclakure N' i 1

NaDEL2€115003

Consellleïs  en ixardce  :33

Présants  : 27

Votants  :33

te 12 févrler  2€)15 à 2Üh3D, le Consell Munlclpal  de la Commune  de DOURDAN, légalement

convoqué  par Madame  le Malre le 27 Janvler 2015, s'est réunl sous la Présldence de Maryvonne
BOQUET, en son Ileu habltuel  de séance.

PRF.SENTS : Maryvonne  BC)QUET, OIMer  BOUÏON,  Gérard DIAZ, SyMne  HENDELUS, Thomas KIEFFËR,

Séverlne HULBACH, Tarlk EL GACHBOUR, Plerre DUCOLONËR, Alaln L'HARIDON, Annie

SARRAN, , Brigltte  ZINS, Jean-Jacques DULC)NG, Farld GHENNAM, Dldler LECRENAlS,

Claudlne KIEFFER, LuC TURNER, Romain VITEAU, Béatrlce CROS, Ne5Sa DAVRAIN,

Déslgane FLORE, Aude BOQUET, Marle-Ange  ROUSSEL; Erlc RINEAu, Florence GUENIN,

Marc MACAN, Erlc CHARRC)N, Nablle RHIWI, Conselllers  Munlcipaux.

ABSENTS EXCUSES : Catherlne  AUBERT, Marllyn  PICHON, Elsa CAuDY, Charlotte  FRANGE, Chrlstophe

NICOlAU,  Valérie  DEBONT.

Conforrnémerit  à l'artlcle  L 2121.20  du Code Général  des CollectMtés  ïe'rrltorlales,  pauvolrs  ont été

donnés  par Catherlne  AlJBERT à Maryvonne  BOqLlET, Marllyn  P1CHON à Aude BOQUET, Elsa CAlIDY

à ï8r1k EL GACHBOUFl, charlotte  FRANGE à OllVler BOuTON, Chrlstophe  NICOLAu à ErlC CHARRON,

Valérle  DEBONT à Erlc RINEAU.

SECRETAIRE DE SEANCE : Romain  VITEAlI

Rapport  de i Olivler  BOUTON

La mise en place des pérlmètres  de protectlûn  des captages d'eau destlnée  à la consommation

humalne  est une mesure  Imposée  parles  lols sur l'eau du 16 décembre  1954,  du 3 janvler  1992  at du

30 décembre  20C)6 alrisl que par la lol Na2004-806  du 9 août  2004 de santé publlqus  de 20C)4, Cette

procédure  a pour  but  de protéger  les captages  des pollutlons  pûnctuelles  et accldentelles,

La commune  a en charge la mafflrlse d'ouvraBe  des polnts  de captage d'eau  pûtable.

Cependant, l'artlcle  164 de la lol No2ü10-788 du 12 lulllet  2û10 dite Grenelle 2 permet au
département  d'assurer  la réallsaUon des mesures nécessalres à l'lnstltutlon  des pérlmètres  de

protectlon  des polnts  de captages  à la demande  du servtce bénéflclalre  du captage, en I"occurrence

la Vllle  de Dourdan.

Dans ce cadre, la ville de Dourdan  a solllcité le Conseil Général des Yvelines afln de porter  la

procédure  de Déclaratlon  d'Utllité  Publique  (DuP) pour les polnts  de captage F1 et P2 sltués sur la

commune  dti Salnt Martln  de Bréthencourt  (78).

Vu le Cûde Général  deS COlleCtlVltéS Terrltûrlales  8t notamment  leS artiCleS L2122-21 et L2241-1,

Vu le Code de la Santé Publlque  et notamment  les artlcles  Lî324-1  et 2 et L:13224 à 13,

Vu l'avls  de la Cûmmisslon  it Urbanlsme  -  Travaux  -  Développement  Durable  )) du 2 féwler  2015

Consldérant  que la mise en place des pérlmètre  de protection  des captages d'eau potable  est une

mesure imposée par les lols sur Peau de 1964, 1992 et 20C)6 alnsl que par la lol relatlve  à la sarité

publlque  de 2üOj1.,
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Déllbératlan N'2015/CIC1:1
%Ba 2/2

Consldérant que ces ouvrages ont déJà falt l'ûbJet  d'un  dossler préparatolre  à la [)édaration  d"Utlllté
publique,

Consldérant  qu'll  est nécessalre  de poursuivre  la procédure  de mlse ein place des pérlmètres  de

protectlon,  prescrlts  par une DUP,

Le consell  munlclpal,  après  eri avoir  déllbéré  à 1'unanimité,  déclde  i

de confier  au Conseil  Général  des Yvellnes  la réalisatlon  des mesures  nécessalres  à I"lnstltution

des pérlmètres  de protectlon  des polnts  de captages  d'eau  de Salnt  Martln  de Bréthencourt,

d'autorfser Madame Le Maire  ou I"adJolnt dél%ué  tout acte afférent  è ce dossier,

de dire  que les crédits  nécessalres  seront  inscrlts  au budget  Eau 201S.

Transmls  au rapréseniant  ds l'ëtat

Falt et délibéré les Jour, mols et an que dessus,
Pour Extra  Co
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A1 -3 Délibérafion  du 3 mars  2017  du conseil  municipal  de  la mairie  de
Dourdan

Département  de I'ESSONNE Républlque  Française

Arrondlssement  d'ETAMPES Extralt  du reglstre  des  DELIBERAÏIONS

Commune  de DC)uRDAx du Conseil  Munlclpal  du vendredi  3 mars  2017

Nomenclature N' i3

N'DE12017022

Consellleïs en exerclce : 33

F'résents :27

Votants i32

Q  : Approbation  de la püursulte  de la procédure  de Déclaratlûn  d'Lltlllté  Publtque  pour  la protectlon  des
captages  d'eau potable  de SaInt-MartIn-de-Bréthencourt  par la Commune

Le 3 mars 2[)17 à 20h30, le Consell Munldpal  de la Commune  de DOURDAN, I%alement  convoqué  par Madame
la Malre le 24 févrler  2017, s'est réuni sous la Présldence de Maryvonne  BOQUET, au Centre Culturel à
Dourdan.

PRESENTS : Maryvonne  BOQUET, OIMer BOuTON, Catherlne AuBERT, Gérard DIAZ, Séverine HULBACH,

Thomas KIEFFER, Plerre DuCOLONER, Annle SARRAN, Brlgltte  ZINS, Jean-Jacques DuLONG, Farld

GHENNAM, Dldler LECRENAIS, Claudlne KIEFFER, Luc TuRNER, Rümaln VITEAU, Béatrlce CRCIS,
NeSSa DAVRAIN, Aude BOQUET, EISa CAUDY, NlcolaS LËCOT, ThérèSe GltBERT, Chrlstophe

JEDRECY, Chrlstophe  NICOLAlJ, Marle-Ange  ROUSSEL, Eric RINEAU, OIMer  LEGOIS, Marc MACAN,
Conselllers Munlclpaux.

ABSENTE : Christelle  BAR'THELEMY

ABSENÏS EXCUSES : Tarlk EL GACHBOLIR, SyMne HENDELUS, Déslgane FLORE, Nadla LE BOURNC)T, Fablenne
LAPINA.

Conformément  à l'ertlcle  L 212L2 €1 du Code Général des Collectlvltés  Terrltoriales,  püuvolrs  ont été donnés par

Tarik EL GACssouFt  à Elsa CAUDY, SyMne HENDELUS à OIMer  BOUTON, Déslgane FLORE à Séverlne HULBACH,
Nadla t.t: BOURNOT à Chrlstophe  NICOLAll, Fablenne LAPINA à Marc MACAN.

SECREÏAIRE DE SEANCE : Nlcolas LECOT

Rappürt  de : Olivler  BOuTC)N

L'eau potable  dlstrlbuée  à Dourdan  est pour partie pulsée à Salnt-Martin-de-Bréthencourt  (78) au moyen de

deux forages riommés F1 et P2. Les autorlsatlons  d'explolter  ces ouvïages sont anciennes  et, aulourd'hul,  les
mesures de protection  des captages d'eau destinés à la consommatlûn  humalne  doivent  bénéflcler  de

pérlmètres de prûtectlon.  Ceux-ci sont  Imposés par les lols sur l'eau du 16  décembre  1964,  du 3 ianvler  1992  et
du 30 décembre 2C)06, ainsl que la lol de santé publlque  du 9 août 2004. L'lnstauration  de ces périmètïes  a

pour  but de protéger  les capta@es des pollutlons  ponctuelles  et acddentelles.

La cûmmune  a en charge la gestlon  des polnts  de captage d'eau potable  et a engagé, à ce titre,  la procédure  de
Déclaratlon  d'Utllité  Publique  (DuP) pour les captages F1 et P2.

Par délibératlon  du 12 février  2015, la Commune  a décldé de confler  la réallsatlon  des mesures nécessalres à

l'lnstitutlon  des pérlmètres  de protectlon  des polnts de captage d'eau au Conseil Départemental  des Yvellnes,

qul a assuÏé cette mission lusqu'!i  la valldatlon  par les servlces de l'Etat du doss1er technique  préalable à
l'enquête  publlque.  Ce dossier a reçu un avls favorable,  avec réserves, par la Commisslûn Locale de l'Eau du
Schéma d'Aménagement  et de Gestlon des Eaux (SAGE) Orge-Yvette  du 18 janvler  2016.

ll appartient  désormals  à la Commune  de püursulvre  la réallsation  des mesures nécessaires à l'lnstltutlon  des
pérlmètres  de protectlon  des deux points de captage d'sau i d'une part, réallser l'état  parcellaire en vue

d'acquérlr leS terralns nécessaires à la créatlon  deS différents  périmètres  de protectlon  et, d'autre  parti  mener
Penquête  publlque  assoclée.

Vu le Code Général des collectMtés  Terrltoriales  et notamment  les artlcles L2122-21 et L2241-1,

Vu le Code de la Santé Publlque  et notamment  les artldes  L13214  et L13224  à 13,

Vu la délibératlon  n"2015003  du Consell municlpal  du 12  févrler  2û15 conflant  au Consell Général des Yvellnes

la réallsatlon des mesures nécessalres à l'lnstltutlon  des périmètres  de protectlon  des points  de captaBe d'eau
de SaInt-Martln-de-Bréthencourt,
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Délibératlon N'DEL2017022
Page 2/2

Vu l'avls favorabie avec réserves de la Commisslon Locale de l'Eau du SAGE Orge-Yvette  du 2û Janvier  2016,

Vu l'avis de la Commlssion  (« urbanlsme  -  Travaux  -  Développement  Durable  ++ du 20 févrler  2017,

Consldérant que la mlse en place des périmètre de protectlon des captaBes d'eau potable  est une mesure
Imposée  par les lols sur l'eau de 1964,  1992  et 2006 alnsl que par la lol de santé  publique  de 2C104,

Consldérant que le Consell départemental des Yvelines a condult la procédure de DUP Jusqu'à la phase de
valldation du dossier  technlque  préalable  à l'enquête  publlque  par les services de l'Etat,

Considérant  que la Commune  dolt poursuivre  la réallsatlon  des mesures nécessalres à l'institutlon  des
périmètres  de protectlon  des polnts  de captage  d'eau F1 et P2 de Saint-Martin-de-Bréthencourt,

Considérant  le cholx de la commune  de falre  appel à un cablnet  extérieur  pour  poursulvre  cette  procédure,  à
savoir  la réallsation  de l'état  parcellaire  en vue de créer  les dlfférents  périmètres  de prütection  et pour  asslster
la Ville  daris l'enquête  publique  associée,

Consldérant  que la mellleure  propositiûn  après  consultatlûn  pour  assurer  cette  mlsslûn  s'élève  à 8 0321üO HT,
soit  9 638,40  ÏC,

Cons}dérant  que les terrains  à acquérlr  ont  été estimés  par les Dûmaines  en 2014 à 810 €,

Consldérant  que les frais Ilés à l'enquête  publique  (rémunératlon  du commlssalre  enquêteur,  coût d'insertlûn
des annonces  légales, de reproductlon,  etc.) sont  estlmés  à 500ü €,

Le consell  municipal,  après en avoir  déllbéré,  décide  à l"unanlmité  :

de dire que le Cûnseil départementai  des Yvelines a réalisé les études  nécessaires  à l'institution  des
périmètres  de protection  des polnts  de captage  d'eau F1 et P2 de Saint-Martln-de-Bréthencourt,  jusqu'à
leur  validatlon  par les servlces de l'état,

d'approuver  la poursulte  de la réalisation  de ces mesures  par la Commune,

de dire  que les crédlts  nécessaires,  inscrits  au budget  eau 2016, sont  reportés  sur I"exerclce  2017,

lYansmlJ  au représentant  de l'Etat

Fait

Pour
béré les Jour, mois et an que dessus.
it Co
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A1 -4 Délibération  du  17  décembre  2020  du  conseil  municipal  de  la mairie
de  Dourdan

Mcuaé  de iècepuûn  en  piéleifure
ô9i-:!191ûi  -2(@û12t  7-t1ËL2û2(111  4t11
0ûla  de téiepliûn  pffltaehua  23n2a1)2i1

Département  de I'ESSONNE

Arrûndissement  d'ETAMPES

Commune  de DôLlRDAN

Républlque  Françalse

Extrait  du registre  des  DELIBERAÏIONS

du Conseil  Municipal  du î7  décembre  2020

Nomendature  N' : 1

N'Da202û114

Conselllers en exeïclce :33

Pïésents : 28

Votaiits :33

Q!J!!  : Demandes  d'autorisations  préfectorales  -  DUP protectlon  des captages  d'eau  potable  de Dourdan,
slte  de Saint  Martln  de Bréthencourt

Le leudi  17  décembre  2020 à 20h3ü,  le Conseil municipal de la Commune  de DC)LIRDAN, légalement convüqué
par Monsieur  le Maire  le Il  décembre  2ü20, s'est réunl  sûus la Présldence  de Monsieur  Paolû DE CARVALHO, à

la salle  des fêtes de Dûurdan.

PRESENTS : Paûlo DE CARVALHO -  Josépha BREBION -  Rémy BRUNEL -  Isabelle PRADOT -  Benoît  PANOÏ  -

Estelle PARANT -  Mohamed  MOURDI -  Karlna STUDER -  Phlllppe  CELESTIN -  Murlelle  VIEYRA -

Pascal AUDOUIN  -  Jean-Christophe  MARMILLON  -  Sébastien  COMBELLES -  Laurent  LARREGAIN -

Christelle  AMAND  - Nadia LE BOURNOÏ  - Marc PLISSûNNEALl - Christine  ÜClS SANTOS -

Nathalie  POULAIN - Barbara FAUSSEÏ - Maxime  FAuSSET-VANNIER -  Maryvûnne  BOQUEÏ  -

Gérard DIAZ -  Sylvine  HENDELUS - Erlc POUBANNE - OIMer BOUTON-  Fabrice BARON -

témi  CROLIZET, Conseillers  Munlclpaux.

ABSENÏS E)fCLISES : Daouda ÏIMERA  a donné  pouvoir  à Paûlo DE CARVALHC), Nadia LOUGHSALA a donné

pouvoir  à Josépha  BREBION, Sabrina  BERSY a donné  pouvoir  à Mohamed  MOuRDl,  Nessa

DAVRAIN a donné pouvoir  à Olivier  BOuÏON,  Nasslma SEMSARI a donné  pouvolr  à

Maryvonne  BOQuEÏ,  conformément  à l'artlcle  L2121-20  du Code Général  des Collectivités

Territoriales.

SECRETAIRE DE SEANCE : Laurent  LARREGAIN

Le Consell  munlcipal  entend  l'exposé  de Benoît  PANOT :

La Cûmmune  de Dourdan  est allmentée  en eau potable  par  des forages  sRués à Salnt  Martin  de Bréthencourt  et

à Longvilliers.  le site de Salnt Martln  de Bréthencourt  comprend  deux captages  exploltés  depuis  les années  5C)

mais ils ne disposent  pas encore  des périmètres  de protedlon  réglementaires  dont  l'ûbligatiûn  est pûstérieure.

Afin de régulariser  la situation,  une pïocédure  de Déclaration  d'Utilité  Publique  iDLIP) a été lancée  et arrive

prochalnement  à son terme.  L'oblectlf  de cette procédure  est de protéger  à la fois la ressource  en eau
souterraine  alnsl que  la quallté  de l'eau  potable  dlstrlbuée  aux abonnés.

Les protectlons  physiques  demandées  ont délà été mises en place pûur  la plupart,  à l'exception  de celles les
plus ûnéreuses  pour  lesquelles  des subventions  sont  conditionnées  à l'autûrisation  préfectorale  demandée  par

la présente  déllbération.  Il s'aglt  de :

- la surélévatlon  de 3ücm du cuvelage  du captage  P2 irlsque  d'lnûndatlon),

- le rebouchage  dans  les règles  de l'art  d'anclens  pults  qul ne sont  plus exploltés  auJourd'hul,
- le renûuvellement  des clôtuïes  de protectlon  des parcelles d'implantation  de chacun des deux

captages.

A présent,  il convlent  de solllclter  auprès  des services  de l'Etat  les autorisatlons  adminlstratives  nécessaires  à :

- la dérivatlon  des eaux souterralnes  : une parile  de l'eau de la nappe  phréatique  ne rejolndra  pas la

rivière,

- le prélèvement  de ces eaux  pour  alimenter  le réseau daeau potable  de Dourdan,

- la dlstrlbution  de ces eaux,  une fois traltées,  comme  eau destlnée  à la consommatlon  humaine.

Vu le Code Général  des CollectivRés  Temtûrlales,

Vu le Code de l'Environnement  et nûtamment  ses articles  L214-1  à 6 et L215-13,

Vu le Code de la Santé Publique  et notamment  son article  R1321-1  et 7, et R1321-5  à 8,

Vu les décrets  na2ûû6-880  et na2006-881  du 171ui11et 2006
Page 1/2
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Déllbératlon  N"DEL2û2C1î14

Page  2/2

Vu la délibération  n"2015û03  du 12 février  2015 relatlve  au lancement  de la procédure  de DUP pour  la

protection  des captages  de Saint  Martin  de Bréthencourt,

Vu l'avis  de la commission  (( Aménagement  du territoire  et développement  économique  » du 3 décembre  2C)20,

Considérant  l'absence  de pérlmètres  de protection  réglementaires  pour  les captages  d'eau  souterraine  situés  à

Saint Martin  de Bréthencourt,

Considérant  la procédure  en cours de Déclaration  d'Utillté  Publlque  visant  à créer ces périmètres  de

protectlon,

L  Conse}l  municipal,  après  en avoir  délibéré,  déclde  à l'unanlmlté  :

de solliciter  la dérivation  des eaux souterra1nes  captées  par les deux capta@es de SaJnt Martln  de

Bréthencourt  au titre  de l'article  L2a15-13 du Cûde de l'Environnement  dans le cadre  de la Déclaration

d'Utilité  Publique  de protection  de ces captages,

de demander  l'autorisation  de prélever  les eaux  souterraines  pour  chacun  des deux  puits  au titre  des

articles  L214-1 à 6 du Code de l'Environnement  et au titre  des décrets  n"2006-880  et n"2006-881  du 17

juillet  2006,

de demander  l'autorisation  sanitaire  de distribuer  l'eau destlnée  à la consommatlon  humalne  en

application  du Code de la Santé  Publique  et notamment  ses articles  L1321-7,  et R1321-6  à 8,

d'autoriser  le Maire  ûu son représentant  à signer  toutes  les pièces  nécessaires.

aae rendu exécutoire

Publléle: 2 3 DEC, 2[)2ü
Ïransmls au représenbint de l'Etat
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A2  -  Courrier  du  22 juillet  2021 de  M. Ie Préfet  des  Yvelines  adressé  à la
Présidente  du  Tribunal  Administratif  de  Versailles

W!!
pgÉreî
DËSYVELfNES
LfhtrN
%dM
FMtiN

Direction  de  la

i%Jvmviëtal:ôÆk  ût des
collectivms  territoriales

Bureau de l'environnement  et dea
enqdites  publiques
Affaire  suivie par : leabelle LAFON
ïél  :01.39,49.72.69
mabelIe.ldonta)welines.pouv.fr

Versailles, le 22 juillet  2021

Monaleur  l*  préfat  dea  Yvelines

à

Madame  la présidente

du tribunal  administratif  de Versail!es

Bureau  des commissaires  enquêteurs

 : Demande  de désignation  d'un  oommiasaire  enquèteur  pour  une enqüête  publique  au

tttre de la loi sur  l'eau.(autorisation  environnernentale)

- Rapport  du service  instrudeur

- Dossier  de demande

Je vous prki de bien vou1oir trouver  ci-joint,  un dossier  d'enquète  relatif  à la demande

d'autorisation environnementale pour le projet de déclaration d'utiltté p(iblklue  des périmètres
de protedion  de+s captages  de Saint-Martin-de-Bréthenoourt.

Dans  ce dossler,'j'envisage  l'ouverture  d'une  enquête  publique  du 15 septembre  2021 au 16

odobre  2021 inclus,  sur  la a:immune  de Saint4artin-de-Bréthencourt.

En conséquenoe,  je vüa  serais  obligé  de bmri voulolr  falre  procéder  à la déaignation  d'un

commissaire  enqu!lteur  pour  diligenter  cette  eriquête.

Adiasse  Pos!al*  ' 1 Rue Joan Houdon - 78)10  Vanalllei  Ced*x
Amsn  du public : ï Avenue da Ituropa  -  VeîaHles

ïûi  : ûï.sg.<e.ïe.oo

Rolmuvez  nos lours  et hoiakea  d'ouvertute  d'accuell  du publlc sur ki site :www.yvmkia+.gouv.fr

ANNEXïsS  mi  rapporI
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Les hçnoraires  et 1es frais engagés  par le commissaire  enquêteur  sont à îa charge  de la

mairie de Douman  - service  urbanisme,  à l'attenUon de Mme Caroline  RENONCE, chargé'e

deproiet-té1:01.60.81.17.83  : -courriel:crenonce@dourdar'i.fr

A rissue  de  renquête,  la déision  relative  à l'indemnisation  du commissaire  enquêteur  sera  à

lui  tranamettre  en vue  du  règlement.

Pour votre infbrmation, Je vous prle de trouver ci-Joint Îe rapport du santé environnement de la
dé%ation départementale des Yvelines de l'agerice régionale de sànté d,'l1e de Frarice,
instructeur  de  la demande-

Le Préfet
P/Le  préfet  et par  délégation
L'adjointe  au chef  du bureau

De I!enviroririement  et dea  enquëtes  publiquea

Valérie  Magne

ANNFXES  aïi  rapport

Enquête  publique no E21000061 / 78 -  Sur les forages F I (no0256-6X-002 7) el P2 (no0256-2X-0001) de la commune de Saint-Marlin-de-Bréthencûurt - vl

14/22-6



m
Enquête publique  ïïo E21000061 / 78 -  Sur les forages  F  I (no0256-6X-0027) et P2 (no0256-2iY-0001) de la comnnme de Saint-

AiIartin-de-Bréthencourt  -  vl

A3 - Décision  du  Tribunal  Administratif  de  Versailles

MINUTE RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

DECISION  DU TRIBUN.4L  ADMINISTRATIF  DE  VERSAILLES

3 août  2021

NoE21û00061  /78 LA  PRt,SIDENTE  DU  TRIBUNAL

,ADfflSTRATIF

Décision  désignation  commissaire

CODF,  i type  no 3

Vu  enregistrée  le 27 août  2021,  la lettre  par  laquelle  le préfet  des Yvelines  demande  la

désignation  d'un  goî'nmissaire  enquêteur  en vue  de procéder  à une enquête  publique  ayant

pour  objet  :

autorisation  enviromîementale  au titre  de la loi  sur  l'eau  poæir le projet  de dédaration

d'utiliM  pub[ique  (DUP)  des  périmètres  de  protection  des  captages  de

Saint-Martin-drz-Bréthencoîirt en vue de l'exploitation de l'ew issrie des firages  pûur  lz;i
consommation  humaïne ;

Vu  le  code  de l'cnvironnement  ;

Vu  le code  de l'urbanisme  ;

Vu les listes  départeinentales  d'aptitude  aux fonctions  de cümïnissaire  enquêteur

établies  au titre  de l'année  2021 ;

DECmE

ARTICLE  ] :M. Josepb  ABIAD  est dégigité  ën qualité  de commiggaire  enquêteur  pour

l'enquête  publique  mentionnée  ci-dessus.

ARTICLE  2 :Pour  les besoins  de l'enquête  publique,  le commissaire  enquêteur  est autorisé  à

utiliser  son vébicule,  squs réserve  de satisfaire  aux conditions  prévues  en

înatière  d'assurance,  par  la législation  en vigueur.

ARTICLE3:La  présente  décision  sera  notifiée  au  préfet  des  Yvelines  et  à

M.  Joseph  ABIAD.

Faît  à Versailles;  le 3 août  2021.

ANNEXES au rapport

Enquête publique  no E2100006]  / 78 -  Sur les forages  FI  (n"0256-6X-0027)  et P2 (no0256-2X-0001) de la commune de Saint-Martin-de-Brétlïencourt  v



I
Enquête publique  no E2100006]  / 78 -  Sur les forages  FI (no0256-6X-0027) et P2 (no0256-2X-0001) de la conmnme de Saint-

Arbrrin-de-Brét1ïencourt  -  v]

A4  - Déclaration  sur  l'honneur

Rt,PUBLIQUE  FRANÇAISE

TRIBUNAL  ADMINISTRATIF

DE  VERSAILLES

56, Avenue  de St Cloud

78011  Versailles

Téléphone  :01.39.20.54.00

Télécopie  :01.39.20.54.87

(3reffe ûuvert du lundi au jeudi  de
9hà16b30etde9hà16h  levendredi

 : E2 1000061  /78
(à rappeler  daîîs toutes comspondances)

DECLARAT}ON  SUR  L'HONNEUR

Versailles,  le 04/û8/2021

E21(K)0061  /  78

Monsieur  Joseph  ABIAD

42 bis  rue de Port  Royal

78470  ST  LAMBERT  DES  BOIS

Enquête  publique  : autoôsation  environnemental  au titre  de la loi sur l'eau relative  à

Fexplûitation  de l'eau pour  la consoinmation  lïuinaine  issue de forages  sur la commune  de

Saiîït-Martin-de-Bréthencourt

Je  soussigné(e),  Monsieur  Josepb  ABIAD,  Ingénieur  Supelec,  ex-officier  des

Transmissions,  deîneurant  42 bis rue de Port  Royal,  ST LAMBERT  DES BOIS  (78470),

désigné(e)  potir  l'enquête  publique  susvisée,  déclare  sur  l'honneur  ne pas être intéressé(e)  à

l'opération  à titre  personnel  ou en raison  de mes foîïctions,  notamînent  au sein de la

collectivité,  de l'organisme  ou du service  qui assure la maîtrise  d'ouvrage,  lü  maîtrise

d'oeuvre  ou  le contrôle  de l'opération  soumis  à enquête  au sens des dispositions  del'aiticle  L.

123-5  du  code  de l'environneînent.

ANNEXF.S aïi  rapport
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A5 -  Arrêté  de  la Préfecture  des  Yvelines  no 21-058  du 13 août  2021

ij
pamï
DES  YVELINES
LihrU

É@/td
Ftatezlté

Direction  de  la règlementation  et  des  collectivités  territoriales

8ureau  de  l'envimnnement  et  des  enquëtes  publiques

Arrêté  no 21-OS8 portant  ouverture  d'une  enquête  publique  unique

préalable  à l'autorisation  de  prélèvament  des  eaux,  d'utilisation
et  ds  traitement  de  f'eau  en  vue  de la consommatJon  humaine,

à la déclaratiori  d'utlmé  publique  des  travaux  de  d4rivation  des  eaux  aouterrainas,
et  h la déclaration  d'utilité  publique  das  périmètras  de protectIon  des  captages  de  l'eau  destinée  h la

consommation  humaine

at  enquâte  parcellaire

Concernant  la commune  de  SAINÏ-MARTIN-DE-BRÉÏHENCOURÏ

Forages  de  St-Martin-de-Bréthencourt
P1 Nôô256-6X-(X)27
p7 hlon?;Ê  îV  Q(X)1

Le préfet  des  Yvelines

ôfflcier  de la Légion  d'Honnaur

Vu le code  de la santé  publique  ;

Vu le code  de l'environnement  ;

Vu le code  minier  ;

Vu le code  de  l'urbanisme  ;

Vu le code  de  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  ;

Vu I"arrêté  ministériel  du 1ï septembre  20C)3 modifié  portant  application  du décret  no 96-102  du
2 féwier  1996  et f!xant  les prescriptions  générales  applicables  aux prélèvements  soumis  à autorisation
en application  des articles  L.214-1 à 6 du code  de l'environnement  et relevant  des rubriques  1:1.2.0,
1.2.1.C1, t2.2.ô  ou 1.3;1.0 de la nomenclature  annexée  au décret  no 93-743du  29 mars  1991  modifié

Vu l'arrêté  miriistériel  du 1er  juillet  2ô04  fixant  les règles  techniques  et de sécurité  applicables  au
stockage  de produits  pétroliers  dans.  Ies lieux  non  v!sés par  la législation  des  installations  classées  ni la
réglementation  des  établlssements  recevant  du public  ;

Vu l'arrêté  préfectüral  no 2C)14'153-0010 du 2 juin  20a14, relatif  au cinquième  programme  d'action  à
mettre  en œuvre  en vue  de la protection  des  eaux  contre  les nitrates  d'origine  agricole  ;

Vu I"arrêté  préfectoral  No78-2ô21-02-05-003  du 5 février  2021  portant  délégation  de signature  à
M. Et!enne  DESPLANQUES,  Sous-Préfet,  Secrétaire  général  de la préfecture  des  Yvelines  ;

Tél. :01.39.49.72.59
mêl; +sabelle,lafon@yvëIineS.gWV.*
Adrma poitala :1 tue %an %udiin - 78 Cn0 Veïsaillas Cmex

ANNEXES  au  rapport

Enquête  publique  no E21000061  / 78 -  Sur les prages  F  l (n"0256-6X-0027)  et P2 0io0256-2X-0001)  de la commune de Saint-Martin-de-Err:thencourt  -  vl



ti
Enquête publique  no E2 1000061 / 78 -  Sur les fomges  F  I (no0256-6X-002 7) et P2 (no0256-2X-0001) de la conmnuïe de Saint-

Martin-de-Bréthencourt  - v]

Vu la déllbératlon  du 26 septanbre  1997  de la œmmlsrJon  pemianente  du conseil général  des Yvelines décidant
de déléguer  la ma  d'ouvrage  de I"opératkin  au département  des Welines;

Vu (a déllbéraUon du 12 révrier 2015 du œnseil municipal  de Dourdari  décidant  de confier  au conseil général  la
réallsatlon  des mesures néalres  à I"insUtuUon des pérlmètres  de pmtedlon  des polnts de œptage  d'eau de
Saint-MarUn-de-Bréthencourt  ;

Vu 1a délibération  du 17 décembre  2020 par laquelle le conseil munkipal  de la mairki  de Dourdan déc1de de
demander  les autorisations  préfectorales  de déclaration  d'utllM  publlque de protedion  des œptages  d'eau
potable  de Dourdan  sur le slte de Saint-Martin-de-Bréfienoourt  ;

Vu le rapport  de l'hydrogéologue  agréé en matière  d'hygiène  publique,  relatif  à l'instauration  des
périmètres  de  protect!on  de novembre  2ô13 ;

Vu le dossier  déposé  par le conseil  départemental  des Yvelines  au guichet  unique  à la Direction
dépanementale  des Yvelines  des territoires  (DDT),  le 8 octobre  20a15 et trarismis  à la délégatiori
départementale  de I"agence  réglonale  de  santé  le 12 novembre  2015 ;

Vu l'avis  favorable  assorti  de réserves  de la commission  locale  de l'eau du S.A.G.E ORGE-YVEÏÏE  en

date du 2ô Janvier 2016 ;

Vu la note  d'information  relatlve  à I"abserice  d'observation  de l'autorité  environnementale  émise  le par
la D.R.I.E.E le 31 mai 2016 a

Vu l'avis  favorable  du service  police  de l'eau de la direction  départementale  des terrîtoires  ën date  du
19 janvier  2021 ;

Vu l'étude  d'impact  ;

Vu le'rapport  et la note de présentation  de la délégatlon  départemeintale  des Yvellnes  de l'agsrice
régionale  de santé  d'lle-de-France  datés  du 20  juillet  202ï  ;

Vu l'ordorinance de madame la présidente du tribunal administratif  de Versailles no E2100006Ï /78 du
3 aoôt  2ô21 riommant  le commissaire  enquélteur  ;

Considérant  que  le dossier  est  jugé  régulier  et  complet  ;

Sur proposition  du secrétaire  général  de la préfecture,

Arrête  :

Article  ler  : Objet  at  datas  da I"enquête  publiqua

Une enquête  publique  unique  s@ra ouverte  du jeudi  16 septembre  2021 à 09 heures  au samedi

lë  octobre  2ô21 b 1«) heures  iriclus,soit  31 Jours  consécutifs,  dans  le département  des Yvelines,  sur la
commune  de SAINÏa-MARTIN-DE-BRETHENCOURT,  sur la demande  présentée  par la Mairie  de Dourdan
-  Esplanade  Jean Moulin,  91410 Dourdari  qui  portera  sur :

Uautorisation  de distr!buer  et  traiter  l'eau du forage  au titre  du code  de la santé  publique  ;

La déclaratlon  d'utilité  publique  des périmètres  de protectlon  immédiate,  rapprochée  au titre
du code  de la santé  publique  ;

La déclaration  d'utilité  publique  des travaux  de dérïvation  des eaux  souterraines  au titre  du
code  de I"erivironnement  ;

Uautorisation  de prélèvement  d'eau  au titre  du code  de l'environriement  ;

Le parcellaire  en vue  de détermirier  les parcelles  à exproprier  poùr  la réalisation  du projet  et de
rechercher  les propriétaires,  les titulaires  de  droits  réels et  autrss  intéressés.
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Sur décision  motivée  du commissalre  enquêteur,  cette  enquête  pourra  être  prolongée  pour  une durée
maximale  de 30jours.

Article  2 : Commlssa1re  enquêteur

Par ordonnance no E21CKX)061 /78 eri date  du 3 aoOt 202a1 du tribunal  administratif  de Versailles,
M. Joseph  ABIAD,  ingériieur  SUPELEC - ex officier  des transmissions  (E.R), est nommé  en qualité  de
commissaire  eriquêteur.

Article  3 : Publiclté  de l'enquke  publique

Un avis annonçant  l'ouverture  de l'enquête  sera affiché  par les soiris  du maire  de Saint-Martin-De-
Bréthencourt,  à la mairie  et dans  les lieux  habituels  d'affichage  au mo!ns  quinze  jours  avarit  le début  de
l'enqué!te.ll  y restera  afflché  pendanttoute  la durée  de  celle-ci.

Le maire  de Saint-Martin-De-Bréthencourt,  adressera  au préfet  des Yveliries  un certificat  attestant  de
l'accomplissement  de cette  formal!té.  L'enquête  sers égalemerit  annoncée  par  voie  de presse,  par  les

soins du préfet,  quinze  Jours au moins  avam  le début  de t'enquête,  dans  deux  journaux  régionaux  ou
locaux.  Un second  avis sera iriséré  dans les huit  premiers  jours  de l'enquête  dans  ces mêmes  journaux.
Ën outre,  daiis  les mêmes  conditions  de délai  et de durée,  il sera procédé,  par  )es soins  du pétitionriaire,
à l'affichage  d'un  avis sur les lieux  ou eri un lieu situé  au voisinage  de l'ouvrage  projeté  et visible  de la
voie  publique.

Article  4 i ôbservations  du public

Pendant  toute  la durée  de l'enquête,  un dossier  de demande  d'autorisatiori  en format  papier,
comprenant  une étuded"impact,  et un registre  d'eriquête  coté et paraphé  par le commissaire
enquêteur  serom  déposés  à la mairie  de Satnt-Martiri-de-Bréthericourt,  désignée  lieu d'enquête,  aux
jours  et  heures  habituels  d'ouverture  au public.

Le public  pourra  prendre  connaissarice  du dossier  aux heures  habituelles  d'ouverture  de la mairie
précitée,  désignée  comme  lieu de permanence  et  consigner  ses observations,  propositions  et contre-

propositions  concernant  l'utilité  publique  du proJet,  ou sur les limites  des biens  à exproprier  et
l'identité  de leurs  propriétaires  sur le registre.

Ces observations  pourront  également  être  adressées  par écrit  au commissaire  enquêteur,  à I"attention
de Monsieur  ABIAD  à la ma!rie  de Saint-Martin-de-Bréthencourt-  7 Grande Rue, 7888ô  Saint-Martln-de-
Bréthenoourt,  avant  la date et l'heure  de c(ôture mentiünnées  à l'article  1er, et seront  alors annexées  au registre
d'enquête  et consultables  sur place  pendant  toute  la durée  dej'eriquête.

Un registre  électroriique  sera également  disponible  à l'adresse  suivante  :

http://forages-saint-martin-ds-Bréthencourt.enquetepublique.zet/

Les observatioris,  propositions  et coritre-propositions  peuvent  également  être  transmises  à I"adresse
électronique  suivante  :

joragBs-saint-martin-de-Bréthençourt@enquetepublique.(1g

4rtic1e  S : Mise à disposition  du dossier  d'enquête

Le dossier  est également  accessible  à la préfecture  des Yvelines,  direction  de la réglementation  et des
collectivités  territoriales,  bureau  de l'environnement  et des enquêtes  publiques  et sur le site internet

des services de l'État dans les Yvelines : www.yveIines.gouv.fr/PubIications/Enquetes-pubIiques/Eau.

Il sera consultpble  sur un poste  informatique  situé au bureau  de l'environnement  et des enquêtes
publiques  de la préfecture  des Yvelines  (1 avenue  de I"Europe-  Versailles)  du luridi  au vendredi,
de 09 heures  à 12 heures  et de 14 heures  à 15 heures  45.
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Toutes  informattons  sur les dossiers d'enquête  peuvent  être demandées  à :Mme Caroline  RENONCE,
chargée  de  projet  -  Mairie  de  Dourdan  - service  urbanisme  - tél  : 01.60.81:17.83
courriel  : crenonçepdourdan.fr

Article  6 : Permanences  du comm!staire  enquêteur

Le commigaire  enquêteur  se tiendra  h 1a disposition  du publîc  pour entendre  toute  persoririe
iméressée,  dans les locaux  de la mairie  de Saim-Martin-De-Bréthenoourt,  aux jours  et heures  suivants  :

Jeudi 16 septembre  de 09h00  à 11hOO

Jeudi 30 septembre  de 09h00  à 11hC)O

Samedi  1€ octobre  de ô8hOô b 10h €X)

Article  7 : Notificatfon  du dossîer  d'enquête  parcellaire  aux propr1étafres

ll sera fait, par le pétitioririalre,  notification  du dépôt  du dossier  d'enquête  parœllaire  à la mairie  de
Saint-Martin-de-Bréthericourt  par plis recommaridés  avac demande  d'avis de réceptton,  à chacun  des

propriétaires,  séparément  àchacun  des deux époux  figurant  sur la liste annexée  au dossier  d'enquête
parcellaire,  dont  le domicile  sera connu  ou à leurs mandataires,  gérants,  administrateuïs  ou  syndtcs.

En cas de domlclle  incoririu,  la notification  sera faite  en double  copie  au friaire de Saint-Martin-de-
Bréthencourt  qui en fera afflcher  une et,le  cas échéant,  aux locataires  ou preneurs  à bail.

Ces formalités  devront  être effectuées  dans les meitleurs  délais afln de permettre  aux propriétaires  de
sîgner l'avis de récept!on  avant  le début'de  l'enquête.

Article  8 : Identffication  des pmpriétaires

Les propriétatres  auxque)s sera faite  la notification  individuelle  prévue  à l'article  7 du présem  arrêté
devront  fournir  toutes  indications  relatives  à leur identité  ou, s'its ne sont plus propriétaires  des
immeubles  concernés,  tous  renseignements  en (eur possessi6n  sur l'identité  des propriétaires  actuels.

Artïcfe  9 : Avls  du eohseil  munîdpal

Le conseil  muntcipal  de la commune  de Sairit-Martin-de-Bréthenoourt  sera appelé  b donner  leur avîs sur.la
dernande  d'autorisatiori  dès I"ouverture  de l'enquête.  Cet avts ne pourra  être pris en considération  que

s'il'est  exprimé  au p1us tard  dans les quirize  jours  suivarit  la ck>ture  du registre  d'enquête.

Article  1Q : Clôture  des registres  d'enquëte

À l'expiration  du délai d'enquête  fixé :a l'article  1eri  les registres seront  transmis  par le maire de
Saint-Martin-de-Bréthencourt  dans les 24 heures au oommissaire  enquêteur  avec les courrîers  annexés.
Les registres  seront  clos par le commissaire  enquêteur.

Article  'l1 : Rapport  et  conclusions  de l'enquête

Dès réception  du registre d"enqtiête  et des documents  annexés, le commissaire  enquêteur  doit

rencontrer  le responsable  du projet  dans la huitaine  et luî communiquer  les observatioris  écrites  et

orales  consigriées  dans un procès-verbal  de syntMse  en I"invitant  h produire  dans un délal  maximum  de

quinze  jours,  un mémoire  en réponse.

4
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Le commissaire  enquêteur  établit  un rapport  unique  qui  relate  le déroulement  de l'enquête  et mamine
les observat!ons  recueillies.  Il consigne,  dans un document  séparé pour chaque  enquête,  ses
conclusions  motfvées  au titre  de chacune  des enquêtes  publiques  Iriitialemerit  requises,  en précisarit  si
elles sorit  favorables,  favorables  sous réserves  ou défavorables  au projet.  Ces doèuments  serorit
trar)smis  dans un délai  de trente  jours,  à compter  de la clôture  de l'enquête  au préfet,  accompagnés
des registres  et pièces  annexes  ainsi  que  du dossier  d'enquête  des mairies.

Le commissaire  enquêteur  trarismet  slmultanément  une copie  du rapport  et de ses coriclusions
motivées  au président  du tribunal  administratif  de Versallles  qui  dispose  d"uri délai  de 15  jours  pour  le
valider.

Articla  12  : Comrnunication  du rapport  d'enquëte

Tout.e  perSOnne  intéressée  pOUrra prendre  connaissance  du rapport  et  des conclusions  du commissaire
enquêteur,  disponibles  pendant  un an à compter  de la date  de la clôture  de l'enqué!te,  à la préfecture
des Yvelines,  à la mairie  de Saint-Martin-de-Bréthencourt,  aux heures  normales  d'ouverture  des bureaux
au public,  ainsi  que  sur  le site  internet  des  services  de  I"état  dans  les Yvelines
(www.yveIines.gouv.fr/PubIications)

Articla  13 : Autorité  décisionnaire  compétente

Lê préfet des Yvellnes  appréciera  l'utilité  publique  de l'opération  afin  de la déclarer  ou non par  arrêté
préfectoral.  La déclaration  d'utilité  publique  imposera  des servitudes  d'utilité  publique  sur  les
documents  d"urbanisme  des  communes  concernées.

Article  14  : Déciston

Conformément  auX disposltions  de Particle  R.214-12 du code de I"envirorinement,  le préfet  Se
prononcera  par arrêté,  à l'issue de la procédure  et après avis du conseil départemerital  de
l'envirorinement  et des risques naturels  et technologiques,  (C.O.D.E.R.S.T) départemental,  sur  la
demande  d'autorisatiori  du projet  envisagé.

Article  15  : Frais da l'enquête  publique

Les frais d'insertion  daris  la presse,  d'affichage,  ainsi que  l'iridemnisation  des cûmmissaires  enquêteurs
sont  à la charge  du maître  d'ouvrage.

Artide  16  : Exécutïon  de  l'arrêté

Le secrétaire  général  de la préfecture  des Yvelines  la sous-préfète  de Rambouillet  , la déléguée
départernentale  des  YVetines  de  l'agenCe  régionale  de  Santé  dJle-de-France,  la directrice
départemeritale  des territoires,  le malre  de Sairit-MartIn-de-Bréthenœurt  et le commissaire  enquêteur,
sont  chargés,  chacun  en ce qui le concerne,  de l'exécution  du présent  arrêté.

Versailles,  le 13 UUÏ :d!!!
Le préfet

Prèret  ct pûr  délégûtiou

DESP1-!a4QUuS
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A6 - Texte  de  l'avis  d'affichage
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A7  -  Texte  publication  dans  la presse

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE
Liberté  - Egalité  - Fratemité

PREFECTuRE  DE8  YVELINE8

Directiün  de la réglementatiûn  et des collectivités  Temtoriales
Bureau  de l'environnement  et des enquêtes  publiques

AVIS  D'ENQUETE  PUBLIQUE  UNIQUE

autorisation  de prélèvement  de l'eau
DéclaratJon  d'utllité  publique  des  travaux  de dérivation  des

eaux  souterraines,  autorisation  d'utilisation  de l'eau  en vue  de
la consommation  humaine,  déclaration  d'utilité  publique  des
périmètres  de protection  dss  captages  et enquëte  parcellaire
concernant  les forages  ae sihiant  sur  la commune  de SAINT

MARTIN  DE BRETHENCOURT  présenté  par  Mairie  de Dourdan  -
Esplanade  Jean  Moulin,  91410  Dourdan

Par arrêté na21-Ü58 du 13 aûût 2ü21, une enquête publique sur
le prolet  susvisé,  d'une durée de 31 jûurs est prescrite  du jeudi 16
septembre  2ü21 à ü9 heures,  au samedi  16 ûctûbre  2ü21 à lühüü  sur
la commune  de 8AINT  MARTIN  DE BRETHENCOURT.

Le cûmmissaire  enquêteur  est M. Joseph  ABIAD,  ingénieur  SUPELEC
- ex üfflcier  des transmissions  (ER)

Pendant  la durée de l'enquête,  le dossier d'enqut.te  publique  est
consultable  :

o Sur intemet  à l'adresse  suivante.
www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Eau.

o Sur  supptxt  papier  à la mairie  de SAINT  MARTIN  DE
BRETHENCOURT  et à la préfecture  des  Yvelines,  bureau  de
l'envimnnement  et des enquêtes  publiques  (1, avenue de l'Eumpe
à Versailles  (78ü(X)). Le public pûurra consigner  ses ûbservations
et propüsitiüns  directement  sur le registre  daenquête à feuillets  non
mobiles,  coté et paraphé  par le commissaire  enquêteur,  dépûsé  dsns
la maine précitée

- Sur un pûste infomiatique,  situé  au bureau  de laenvironnement  et des
enquêtes  publiques  de Is préfecture  des Yvelines  du lundi su vendredi,
de ü9 heures  à 12 heures  et de 14 heures  à 15 heures  45.

Le public pûuna fômiuler  ses ûbservations  et propositiûns  sur le
registre  dématérialisé  disponible  à l'adresse  suivante  :

* http://fora;)es-saint-rnartin-de-brethencourt.enquetepublique.netl

Les observatiûns  et pmpositiûns  peuvent  également  ëtre transmises  à
l'adresse  électronique  suivante.

- forages-saint-msrtin-de-brethencourt@enquetepublique.net
Le dûssier d'enquëte  publique  comprend  notamment  une étude
d'impact  relative  au pmjet.

Les  ûbservatiûns  et propositions  écrites  sur ce pmjet peuvent
également  être adressées  par voie postale  à l'adresse  suivante  : Mairie
de  SAINT MARTIN DE BRETHENCOURT  - 7 Grsnde  Rue, 7866ü
Saint-Martin-de-Bréthencûurt  - siège de laenquête, à l'attentiûn  du
commissaire  enquêteur.

Les observations  fomiulées  par voie postale sont annexées au
registre  d'enquëte  tenu à disposition  à la mairie  de SAINT  MARTIN  DE
BRETHENCOLlRT.

Le cûmmissaire  enquêteur  recevra  persünnellement  les persûnnes  qui
le souhaitent,  à la mairie de SAINT  MARTIN DE BRETHENCOURT
lûrs des permanences  suivantes  :

Jeudi  16  septembre  de  09h00  à 1lh00
Jeudi  30 septembre  de  09h00  à 1lhûO
Samedi  16  octobre  de  08h00  à lûhOO

Le rspport et les  cünclusiûns  du cûmmissaire  enquëteur  semnt
tenus à disposition  du public à la maitie de SAINT MARTIN DE
BRETHENCOURT,  à la préfecture,  et sur intemet  à l'adresse  suffante
www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publtques/Eau,  à
réceptiûn  et pendant  un an à compter  de la clôture  de l'enquête.

Des infômiations  sur le projet peuvent  être demandées  à : Mme
Caroline  RENONCE,  chargée  de pmjet  -  Mairie de Dûurdan  - service
urbanisme  - tél : 01.6ü.8117.83  - coumel.  crenonce@dourdan.fr

Au terme de la procédure,  une autûrisatiûn  enwonnementale  au titre
du code de l'envimnnement,  OU un refus, püurra  être adopté  par anëté
préfectoral.

EP21-3ûû  contact@pubIiIegsl.fr

Cf.les  annexes  A8,  A9,  A10  e+ A1L
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ærff, I rue Frédéric  Baatlat  - 75C108 Psrls
www.publllegal.fr*ï ië,'ièië

41'T{-C11e- I_ill j_=!.(iaMJ+tIi1ll:'i  Tél : 0L42.96.96.ei8

nêpushioug  ptihuçîise
Libsirlé  - %alilé  - Frahsmité

PREFECÏUREi  (a  YVEu1Ne6

C)irectlon de la réglemen!ation  et das cûlleclMMs  ïerrllorlales
Bureau  de l'envimrriemenl  et das enquMea  putAques

AVIS  D'ENQUETE  PuBLIQUE  UNIQuE
autorlsatton  dû prélàvomant  da l'(}ûll

Déc[arat!eiri  d'ut!}lté  publ[qua  des trsniaiix  ds dàrlvation  dûs
saux  sout*rîlrma,  ûutorlaatlon  d'utlilaatlon  d*  l'*au  *n vua  d*
1a eûnsonunatlon  humama,  déc1aration  d'util!té  publ!qu*  dbs

pérlmètres  de protoctlon  d*s  captîqas  et *nquM*  parcailalra
tonaarnant  las  forage*  se situard  aur  la comrnune  de 8A1Nî

MARÏIN  Dë  aR!TH!:NCôURÏ  prnté  par  Malrë  da Dourdan  -
E:splanadeJean  Mou(ln,  ôi41t)  Dourdan

Par ûtrêlé no21-05â du 13 aoùl 202'i, une sriquêle  publique  sur

lë pmJsl susviaé+, d'uris durk d:a3m'!e1do1s1as .est1ogrreesc2ûrl2tsl adu1J:u@d@1;u8rseplembrs  2t)21 à û9 heurss,  au
la commune  de 8A1NÏ  MARTIN  OE lR!TH!NCOURT.

Le missaire  eriquàteur  est  M. Josaph  ABIA[),  ingériieur  SUPELEC
- ex offi6er  des  transmissions  (E.R)

Poridsnt  la duré*  da l'eriquâJ  lë dossier  daequè(e  publ!qiia  esl
consullab+e  :

a Surinlernetàl'edreasûsuhrante:
www.yvelInes4ouv.fr/PubllcatIoria/Enque1ea-pub1lques/Eau.

- Sur  aupport  papier  à la rriair]e  de  8A1hff  ktARïlN  DE
BRETHEN(X)LlRT  sl  à )a préfechire  des  Yvellnas,  bureau  de
l'environriernerik  et des eriquâtes  pub4iques (1. ayenue  de l'Europe
à Veraatltes (780C)C1). Le public pourra condgner  ses obseùaUoris
et prapüsltioris  directemeiit  sur la reglstœ d'enquête  à feulllets  ron
mobl1as, œlé  e} pmepM  par le commisseire  enquêteur,  déposé  ôria
la mak6e préciFéa.

ë Sur  uri poske 1nfomiatique.  stlué  au bureau  da laenvironnernenl  et des
ûnquôler,  puhnquas  dO lâ prùfecturû  des Yveilnes  du luridl au vüiidrüdl,
de ü9 heures  à 12 haiïes  et de 14 heures  à !5  heures  45.

Le pubnc pûurra  formuter  ses übsenatlûris  et proposlliûns  sur le
mg!slre  démstéiiallgé  dlgporiibls  à l'adr«ss  au]vsnle  :

- httpi//feirages-aamt-mtrtl+i-dû-br*tha'iaourt.eriquûtapub1lqu*,riet!

Les  observütions  ek propûskns  peuvûrit  égûlement  âhü  transrr»isüs à

l'adreaie  électronklue  ailvante  :

ii foragea-samt-n'iariin-dû-brsthancowt@*nqu*l*publlquû.nal

le dossler  daeriquète publlque comprend  riotamment  una  élude
d'impaat  relalive  au pmjet

l.es  observal»ns  et propœikions  écines  sur ce projet peuverit
égaleiï'ieril  è!re adressées  parvole  poslak» àl'adrûsse  sulva+ile  : Malde
de  8A1NT MAR'ÏIN  DE BREÏHENCOtJm'a  - 7 Grande Rue, 78660
Sairit-MgrFin-da-ârélhûriceurl  - slàge do l'ûquôle,  à l'alleriTon  du
cornm{auire  enquâlaiir.

Les observafyris  fûrmiikies  par voie  pœtale  sont annexées  au
ragistre  d'enquêle  ttmu  à dlsposl1lon  à la malrle  de 8AINÏ  MARTIN  DE
BRETHËNCOuRÏ.

Le œmm}asaire  eri4uètetir  recewa  peraonnelkni«it  les pemïnes  qui
le somderit,  à la me!ne  de SAINT  MART+N [)E BRETHENCŒIRT
lors des permarierices  suivante.s :

a Jeudi  16  st'ptembre  de  09h00à11h00
* Jeudl  3û  septambre  d*  09h00à11h00
* Samedi  lEi octobre  de  08hOüà10h«IC1

le rapport el les ooncluskiria  du commissairo  snquêleur  seronl
tenus à dlspos[tion  du publlc à la niakle  de S/UNT MARÏIN  OE
BRETHENCCRJRT,  à ta préfeclute,  et sur kiteï-nalà  laadœate  tuivante
www.yvolInos.geiuv.fr/PublleûtIorisJEnqiiatûs-publ!quûs/Eau,  à
rbap)lon  et peridant  un ari ô ceimpier  «e la dôturû  dû l'eriquàte.

Dss iri(ûnnalions  sur kh projel  peuvont  eAre demandéss  à : Mme
Cûrollïû  REhK)NCj  dïggk  de pm{et -  Malrte dû Dûurdm  - semüû
urbanlsme  - tél : (1t60j31.17.83  - ûOllfflOl : arenon«@dourdan.fr

Au terme  de la pror,édure,  iirîe aulorisatlan  envimrinemenla[e  FIll Itlre
du œde  de l'envimnnernen1.,  OU un rerus, pourm  êlre  adopté  par  arrêté
préfectora1.

EP21-30D  conlaat@publiIs5al.fr
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RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE
LiberM  - Éga)iM  - Fraternité

PREFECTURE  DE8  YVE11NF8

Dinecfion  de  la réglementaliün  et des  œllectMtés  Terrikinales
Bureau  de  l'enüronnernentei  des  enquêtes  publiques

RAPPEL  - AVIS  D'ENQUETE  PUBLIQUE  UNIQUE

autonsation  de  prélèvement  de  l'eau
Déclaratiün  d'utilité  publique  des  travaux  de  dérivation  des

eaux  souterraines,  autonsation  d'utilL»atÆûn  de  l'eau  en vue  de
la cünsommation  humaine,  déclaration  d'utilité  publique  des
périmètres  de  protection  des  captages  et  enquête  parœllaire
concernant  les  forages  se sRuant  sur  la commune  de  SAINÏ

MARTIN  DE BRETHENCOLIRT  présenté  par  Mairie  de  Düurdan  -
Esplanade  Jean  Moulin,  9141«)  [)ouman

Par  arété  no21-058  du 13 aotà  2021,  une enquête  pub}ique  sur

le projet susvisé, d'une duë  de 31 jœirs  est @escrite  du jeidi  16
septembæ  2021 à «)9 t+eunes, au  samed  16  octobre  2021  à 10hOCl st+r
la  commune  de  SAINT  MARÏIN  DE BREÏHENCOURT.

Lecommissaireerx1uëteurestM.  JosephABlAD, ingénieurSUPELEC
- ex  officier  des  transrnissions  (E.R)

Pemant  la durm  de l'gnquêîe,  le düssier  d'enquête  publique  est
consultable  :

*  Surink.metàl'adressesuivante:
www.yveliries.gouv.fr/PubIications/Enquetes-publiques/Eau.

*  Sur  support  papier  à  la  rnaine  de  SAINT  MARTIN  DE
BREÏHENCOURT  et à  la  préfeckire  des  Yve]ines,  bureau  de
l'envirûnnen'mnt  et des  enqumes  publiques  (1, avenue  de rEurope
à Versailles  (780(X)).  Le public  (xiurra  œinsigner  sep obsenations
et pmpositions  diredement  sur  1e registre  d'enquête  à feui}lets  non
mübiles,  coté  et paraphé  par  le commissaire  enqumeur,  déposé  dans
la rnairie  préciMe.

ii Sur  un  posk.  tnfomiatique,  situé  au  bureau  de  l'enmronnernent  et des
enquêk.s  publiques  de la péfeckine  des  Yvelines  du lumi  au æmrmi,
de  09 heures  à 12  heures  etde  14  heures  à 4 5 mures  45.

Le public  pûurra  fonnuler  ses ûbsenations  et pmpositions  sur le
registre  dérnatérialisé  disponible  à l'adresse  suivante  :

- http://forages-saint-martin-de-brethencourt.enquetepubIique.net/

Les  übsenrafions  et  propositions  peuvent  égalernent  être  transmises  à
l'adresse  électronique  suivante  :

a forages-saint-marUn-de-brethencourt@enquetepublique.net
Le  dossier  d'enquêk.  publique  comprem  notamrnent  une  ékide
d'irnpact  nelative  au pmjet.

les  ühsenmons  et pmposiUûns  éaik.s  sur ce  prüjet  peuvent
égalernent  être  adressées  parvoie  püstaleà  l'adresse  suivanb  : Mairie
de  SAINT  MARTIN  [)E  BRETHENCôURT  - 7 Grande  Rue, 78660
Saint-Martin-de-Bréthencourt  -  siège  de l'enquête,  à l'afiention  du
comrnissaire  enquMeur.

Les  obseùations  formulées  par vüie  postale  sont  annexées  au
registre  d'enqume  tenu  à disposion  à la mairie  de  SAINT  MARTIN  DE
BRETHENCOURT.

Le  comrnissaire  enquêteur  recevra  personnel)ement  les  personnes  qui
le sûuhaitent,  à la mairie  de SAINÏ  MARÏIN  DE BRETHENCôURT
loœ des  pemmnenoes  suimntes  :

Jeudi  16  septembre  de  09h00  à 1lhOO
Jeudi  30  septembre  de  09h00  à 1ltd)O
Samedi  16  octobre  de  08tt00  à 10hOO

Le  rappm  et les œinc(usions  du  commissaire  enquëteur  seront
tenus  à dtspûsition  du pub1ic à la rnairie  de SAINÏ  MARÏIN  DE
BREn-lENCOLIRT,  à !a  péfedure,  et  sur  interret  à l'adœsse  suivante
www.yvüIinac.güuv.frff'ublicatiürc/Enquctœ  puhliquüa/Eau,  à
réceptiün  et  pendant  un an à compter  de  1a clôture  de l'enquêk..

Des  infotiüns  air  1e pmjet  paiw.nt  êtne dernamées  à : Mrne
Camltne  RENONCE,  Thargée  de  projet  -  Maiôe  de  [kiurdan  - service

urbanmme - tél : 01.6ô.81.1 7.83 - omrnel : crenonce@dourdan.fr
Au  terme  de la prore,  une  autûrisaiiûn  envimnnernentale  au  titre
du  œde  de  l'envimnnement,  ou  un rdus,  pourra  être  mopë  par  ;yëté
péfeckiral.
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Qii 1 rue  Frédérm  Bastm  - 750C18  Paris

www.pub)lfega).fr
ïél  : 01_42_9B_96.58

aJi  .ï. ri. , ,J"ll"l  !_l
llh)Z-('.:l:i'l -.;;IJJ .1114111 )  ï

RF=FUBLKXIE  FRANÇAISE
Lbaü  - Egdtë  - Frmemté

PREFËTiJRE  DES  Y[LINES

nlrii'w   !a  riAmiaî*ahïï  dï  i'laii  pdlai)«  Trû4dkw
u  j t-t-ü u  I t  ta 1911  u  tiû  taa I !Jl  llll  a I-lll  jl-'l-a  Il JllJa IllIII  jlll!  j I)ïllJll

Buraau  ôe  ramra'mrt  et  d«  enquêà«  pubNquas

RAPPEL  - AVIS  D'ENQUETE  PUBLIQUE  UNIQUE

aute+mdon  da  prmantde  l'ami
nls  d%ti41Hé îîéflnriû  daiœ ksaiiîrv  Ilô  fflïn  A
ël  tü  a  Œ%I  I u  u  ttl  I#  @tl  tt4ut»  uW  u  a  Il  alÂjl  %}e %ffl) } Ill  ü  u%ll  I %lllë

eaux  soubüfmi,  autoBon  d'utukin  de  l'eau  en  vue  dë
b  eœæmmatkin  hurmin*_  dmlûn  d'ullfité  mh1kiua  das

vviÔ;-  '-aia''  :A'  ;ai'-d  anh:;M'a  ;a'  allak;
W  u  I }W  W  %ÆI @a ffl  uN  u  i uW  %-l!IP  lalllla  ffi&  e  INII  u  e  &a Pël  ka  i  ii  ffl

conœrnant  1es  fomg»  sa  s}hiant  sur  bi  oommune  de  SAWT
MARÏÂN  DE  BREïa4ENOOliRTprnté  par  Makki  de  [k+uman  -

Espbiiaë  Jean  Moulln,  91410  ï)ourdan

Par  m«è  n"1-«)58  du !3  aûût  2021,  une equêtû  pidJ$æ  sur

}û pr$t  susvis4 dl  durm  de  31 J€I!ffi'S est presa'tb  ài  jûudi  16
sûptembre  2021  à 09  heure,  au  samedi  16  ode  2m1  à 1  rHX»  sur
bi  commune  de  SAINT  MAR'nN  DE  BRETHENCOlIRT.

I a  mmi«mm  rAbiir  od  IIA .lritu_rih  ARljkn  inmrr  !Ql  II)E}  F('!
 %-#  0 - -l (-  -   0 %4 %-  -  %- 0  -#-(  g } # - -  %%#-# I00 -   + -  0 %  -  %%# - %# %# -  %- -

- ex  ofr  des  hansinissions  (ER)

Perdant  la durm  de  laerte,  le dossiw  denquête  pubm4e  est
oûnsdabki  :

- Sur  tiitmiat  à rakeiase  suivante  :
aœ  sl)aaa  «*aœa  #+lïjrjL--d*lK-œœaa+_*lJ!as*aajj-*ra
NI N111ï4 ï  lll  II  RI a-llll  lIV-I  I T r  laJ  Illa dlllll  I a{  l-llll  ul}  jll  aalRjjll  Illutl  1_ a  ll.

a Sir  support  papkx  à  la  rn.iir!e  dei  8A1hFÏ  MARTIN  [)E
BREniENCOURT  d  à  la  préfedure  des  Yvd,  bureau  de
laenviiûnnernent  et des ertes  putdiques  (1, awinue  de lEuropû
à 'ëmailles  (780[)[i).  Le pubUc  pouü  cûnsigner  sm  eniatjûris

'Æ,  œ'ret'p"a  W!' s:ad5u':euro à, d"'f" F dan"s
!a  niatrki  pmcitée.

a Sur  un  pûste  Wûmmqua,  stkié  au  bureai  de  l'ennemant  et  des

enquMœ  pubjquas  ds  la  préfeckg'a  dai  Yvdines  du  lund}  au  vemtedi,
de  09  hauiss  à 12  heures  et  de  14  haires  à 15  heures  45.

Le putdlc  pourra  fœmuler  ses  eûns  et  pmpûsfflûns  sur  b
regis!re  déanméiialb,é  dspûrtde  à rûdresse  sutvante  :

- lIup;lllŒagllIifllll4nillFulI-lNI-l)nIllllllIGI;llNLlllKlulll €lpuDIH4ul).IIIIll

les  ûbsaN  et timüûsi!  iient  éœlet  &e  trinmisas  ù

Iesse  gedrœi  aiivaite  :

ii fhvaneiiizsilnt-ms#inù-hr»iiinniie4iinuhllnua  IIlll+
0 %I0 q#-8  0 0 0l-0  0 ass  % 0 0 0#u-aæ  f  &0 ffi  0 ay  W  0 90  014 u  % tttp»aa  %N  W  -a 0#  l

Le dûss!ar dm4te  pubUque œmprem no!amment une étude
d[mpact  ielat}ve  ai  pQet.

Les observatms  et prsitbn  ues air Cô pr$t  peuvent
/1aî4  Maa-e-  ï-iriii  ïi'ie4-i1a  è  laeû  eiiiiiaîï4iî  a AJalrm
liRla IIJ jl   Il l)llI a  I!aa al!}  IJj  j IT llla  IJ jJillJI  Ill  a I  j aÜ aljj  Va j Il!)i  I ïlllll  Il}
da  SAINT  NUkRnN  DE  BRETHENCOURT  - 7 Gmrda  Rua,  7866û
Sakit-Mmôde-Bmtmc  -  s}èga  dû  rte,  à laatterân  du
oûrsmre  enqu&ü.

Lûs  obmvatëns  foimukms  par me  pûme  sûnt  annex  au

retJstra d'uâte  terai à dispûsit[œi à b maWe dei 8A1NT MARnN  DE
BRETHENCOURT.

Le aimmissa:û  enquâteur  recewa  persûnndkümt  les  personrm  qui
Je süutmitent,  à la rœm  de SAlNT  AàARTlN  DE BRETHENOC)uRT
las  das  pemiarmœs  suwantes  :

-  .kiudl  16  »ptemtue  de  «)9hOûà11h«K1
a Jûudi  30  »ptsmhre  de  09hWà11h00
a 8anied1  16  odobre  de  08h(X1à1ûh00

Le rappürt  ût ka  abns  du cûmmissate  equëteiir  sera'd
t«us  à dsitbn  du pubUc  à la rnaô  da SAINT  MARTIN  DE
BRETt4ENCOURT,  à la préfeône,  ût  sir  mte  à radresse  suivarite
vinaiuv_vwi1lnoa.aouv_fdPuhlk.mkmaJEnoua-nuhIkiuûaTEau_  à

réceptiûn  dk pendam  iai  an  à  ctar  de  la  ôkiie  da  laenquâhi.

Dea ktœtnatkgis  air  ki  projet  peuvmt  àe  demaméa+  à : Mnie

(anJû  RENONOE, gée da prûJet  -  Maiiie de Dourdan - sûmcû
îghbr  _  hi[  a fll  1i.$1117  RÏ  _ i  md  a eninoniiumiin  _fi
#  %  -  #-  -  -  -  -  -  -   %  -  -a-+-+  -   - -  #  +  +  #  -  -  #  -  #  s-a  -aa-  -  q#  %#  #-  -  -  -  -

Au  temte  de  la (m»adum,  uas  au!œtsdon  emrûmernentale  au tàe

du œde  de fermrûûm,  ou un mfus, çxnm'ra  #û  adû4  par arMM
pr«ûdora}.

EF)21-3Œ]  aihFimial.fr
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Préfecture  dù  'WBLINES
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A12-1  -  Photos  des  affiches

A12-1-1  -  FORAGES  F1 et  P2 -  AFFICHES

Panneau d'affichage  se trouvant  sur le parking  de la Mairie
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Panneau d'affich  e se trouvant Route de Corbreuse à l'intersection du Chemin du Mon
Infos sur le fichier
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Panneau  d'affichage  se trouvant  Grande  Rue  dans l'arrêt  de bus à l'intersection  de la Place  de

l'Eglise
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A13  - A+testation  d'affichage

@nquête pu511que - '
ptolet de DUP foraga de ST MARTIN C)E BRETHENCôLlFff

PROCES-VERBAL

DîAFFICHAGE

En exécution  de l'arrêté du I3 août 2021 ordonnant  la mise à l'enquête relative  au projet  ci-dessus

mentionnéi

cemfie  que l'avis annûnçant l'ûuverture  de l'enquête  publique a bien été affiché dans les fôrmes et

les délais prescrits  par l'arrêté  préfectoral  précité, sur tûute  l'étendue de la commune, à savoir

(au mohis quibu  Joon avant le début de l'eiiquëie)

Par aineurs, j'atteste que le dossier soumis à enquête et le registre  destiné à recevoir  les observations

du puMc  sûnt restés déposés à la m*ie  pendant toute la durée de l'enquête publique.

LÏ,  QRE,

A retourner  dèg Iq %  des forrna}itég  d'affichage  à :

Préfecture des Yvelines
DRE - Bureau de l'environnement  et des enquêtes pubnques
Al'attemon deIsabelle  lAFON
1, me Jean Houdon

78010  Versailles  cedex

ANNEiYES  au rapport
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A14  - Lettre  d'accompagnement  du  procès-verbal  de  synthèse

Mairie  de  Dourdan

Esplanade  Jean  Moulin.  F1410  Dourdan

A  l'attention  de  Monsieur  le Maire

Saint  Lambert  des  Bûis  le 20  octobre  2021

QBJEL:.  Enquête  Publique  EP21 0ûü061  -78  - Autorisation  environnementale  au  titre  de  la loi  sur
l'eau  pour  le projet  de  déclaration  d'utilité  publique  (DlJP]  des  périmèfres  de  protecfion  des

coptages  de  Saint-Martin-de-Bréthencourt  en  vue  de  l'exploitation  de  l'eau  issue  des  foroges

pour  la consommation  humaine  - Remise  du  procès-verbal  de  synfhèse  v1.û

Références  :

-  Anêh:deIaPréfecturedesYveIinesno2i-058dui3aoôt202!

- Décision  du  Tribunal  Administrüfif  de  Versailles  no E210C10061 / 78 du  3 aoÔt  2021

Mûnsieur  le Maire.

Suife  (:! la décision  de  Madame  lô  vice-présidente  du  Tribunal  Administratif  de  Versoilles  et

l'ürrêté  préfecforal  cités  en  référence,  je  vous  prie  de  bien  vouloir  trouver  ci-jûint  !e procès-

verbal  de  synthèse  de  l'enquêfe  publique  CIUI s'est  déroulée  du  i6  sepfembre  ôU 16 ocfobre
2û21.  dÛment  daté  et  pürüphé  pür  mes  soins.

Conformément  aux  stipulafions  de  l'article  R.123-18  du  code  de  l'environnement.  je  vous  prie

de  bien  vouloir  m'odresser  vos  observations  dans  un  délai  ne  dépassan+  pas  les 15  jours.

Je  resfe  à volre  disposifion  pourtoute  information  complémentaire  et  vous  prie  d'agréer.

Monsieur  le Maire.  I'expression  de  mes  sentimenfs  disfingués.

Commissaire  Enquêteur

Joseph  ABIAD

CC  :

Madome  ICI Présidenfe  du  Tribunal  Adminisfratif  de  Versoilles

Madüme  Caroline  Renoncé  - Chürgée  de  projets  /  Service  urbonisme  de  la Ville  de  Dourdan

Pièces  jointes  :

*  Procès-verbal  de  synthèse  vl.O

A15  - Procès-verbal  de  synthèse

Cf. document  séparé

A16  - Réponses  du maître  d'ouvrage  au procès-verbal  de  synthèse

Cf. document  séparé
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A17-1  - Avis  de  l'autorité  environnementale

PREr LT D!: L!A REGIO:"i DjLI'-D[-FR  "l  N(.[

DirecUon régronale  et interdépanementale
de lEnvimnnement  et de l'Energie  d'lle-de-France

Paris, le
31  HAl 2[)i8

Servlce du développement durable des terrilokes et des enlrepôses
Pôle évalualtn  envinünnementalæ et arnénagement des temlokes
Évalualion environnemenlale des projets

Dossier  n'  EE-114g-1ti

lBj@7Bation  relative  à l'absence  d'observation  de l'aulûrité  environnamentale
sur  la projat  intitulé  tt Forages  Fî  at P2 ») situé  sur  la Cornmune  de Saint-Manin-deoBréthenCourt
dans  le dépanement  des  Yvellnes  dans  le cadre  des  procédures  de déclaration  d'utilité  publique

(travaux  de dérivation  des  eaux  et périmètres  de protection)  et d'autarisation  lül sur  l'eau.

L'autûrité  environnementale  du préfgt  de régiûn a été saisie le 14  mars 2018 pour avis sur le
projet, présenté  par le conseil départemental  des Yvelines,  des forages  F1 et P2 situé sur la
commune  de Sa1nt-MarFin-de-BréIhencouri  dans le dépariement  des Yvelines,  dans le cadre
des procédures  de dédaration  d'utllité  publique  (travaux  de dérivation  des eaux et périmètres
de protection)  et d'autorisatiori  lol sur l'eau.

Cûnh:irmément  à l'article R.122-7 du code da l'environnement,  aucun avis ds l'aulorité
environnementals  n'ayant été formellement  produi1 dans le délai de deux mois, la demande
donne  lieu à une note d'lnformatlon  relative  à l'absence  d'observation  sur le dossier.

Cette informatlon  est à porter à la connalssance  du public loïs de l'enquête  publique.  Elle falt
l'ûbjet  par  ailleurs  d'une  parution  sur  le site  Internet  ds  la  direicliün  régiünale  et
interdépartementale  de l'envlrannement  et de l'énergie  d'lle-de-France  et sur )e site Internet  ds
la préfecture  de la régiûri d'lle-de-France.

Pûur le préfet  de région, autûrité  environnementale,

Le directeur  réglonal  et Interdépartemental  de
l'Environnement  et de l'Énergie

ClalrœGRISfi

CenduJ 1-RôWi5>2
lahnmli A'ra.Qlç

MW...&.WJI. J.i Iiiauii.Jçîiilii11l&ll'î)îl  (luTÀla.QôllV.ll'

lô,  nie Cnllon -  75194  Parlî  Cidex  04 -  tël. :33  (O)1 71 28 45 00 -  Pa+i:33  (û)l  ?î28  4(1 W
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A17-2  - Avis  du  Conseil  Municipal  de  la commune  de  SAINT  MARÏIN

DE BRETHENCOURT du 20/10/2021

REPUBLIQUE  FfUkNCAISE

Département  des Yvelines

COMMUNE  DF,  !MINT  MARTIN  DE  BRETHENCOaT

L'an teUX  mille vingt-et-un,  le 20 0CtObre, le COnSeil MuniCipal  de la commune  te  Saint-Mariin  de
Bréthencourt  était  assemblé  en session  ordinaire,  après  convocatlon  légale, sûus  la présidence  de
M. Jacky  DRAPPIER.

 : Rémi ARIZZI,  François  AVENEL,  Nathalm  DA CRuZ,  [)idier  DEBETANCOlJRT,  Jacky
DRAPPIER,  Florentin  GENTY,  Delphine  LAMY,  Benjamin  QlJINTON,  Sébastlen  RIGAUD,
Monique  VAST
Absentes  excusées  : Marle-Chrlstine  PATTE  pouvolr  donrié  à Jacky  DRAPPIER,  Rœiane  NICOLAÏ
Seûré[aire  de séance  : [)elphlne  LAMY

2021-18

9BJ:  : Enquête publlque sur Im captages d'eau de Dourdan

Av1s du Consell  Munlclpal  sur la demande  d'autorlsatlon  de prélèvament  des  eaux,
d'utilisation  et de traltement  de l'eau  an vua  de la consommstion  humaine,  à la déclaration
d'utlllté  publlque  des travaux  de dérlvatlon  des eaux souterralnes,  et à la déclaratlon

d'utilité  publiqua  des périmètres  de protection  des capta@es de l'eau dastinée  à la
consommatlon  humaln*  et à l'enquête  parcellalre  concernant  le forage  sltué  sur  la
commune  de Saint  Martin  ds Bréthencourl  ayant  fait  l'objet  d'une  enquëte  publique  du
18  septembre  2021 au 16  octobre  2021 à la demande  de la communa  de Dourdan

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

Vu le coumer  émis  le 19 août  2021 par  la Préfeclure  des Yvelines,  Directiün  de la réglementatiün
et des cülledlvités  territoriales,  Bureau  de l'environnement  et des enquêtes  publiquss  et reçu en
mairie  le 1"  septembre  2021 nous infomiant  de la tenue  de l'enquête  publique  citée  en objet,
Vu l'arrêté  préfectoral  portant  ouverture  de l'enquête  publique,
Vu la demande  du Préfet, conformément  aux disposltlons  du Code  de l'envlronnement  (arttcle
R181-38)  et de l'arrêté  d'ûuverture  d'enquête  publlque,  de solllclter,  dès l'ouverture  de l'enquête  et

au plus tard dans les qulnze  Jours sulvant  la clôture  du reglslre  d'enquête,  l'avis du cûnseil
municipal  sur la demande  d'autorlsatlon,

Sur présentation  du dossier  d'enquëte  publlque  par M. Ie Maire,

Le Conseil  Munlcipal  aprèa  en avoir  déllbéré,  à l'unanlmité

EMEÏ  un avls favarable  sur la demande  d'autorlsatlûn  de prélèvement  des eaux,
d'utilisation  et de traitement  de l'eau en vue de la consommation  humaine,  à la
déclaration  d'utillté  publique  des travaux  de dérivation  des eaux  souterraines,  et à la
déclaratlon  d'utillté publique  des périmètres  de pmtectlon  des captages  de l'eau
destinée  à la cûnsommatlûn  humairiei  et à l'enquëte  parcsllalre  concernant  le forage
situé  sur la commune  de Saint  Martin  de Bréthencourt  ayant  falt  l'objet  d'une  enquête
publique  du 16 sepiembre  2021 au 16 octobre  2021 à la demande  de la commune  de
Dourdan
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PRECISE qu'il souhaiterait une interconnexion active entre les réseaux de DourdBO et
le SEASY.

LË Mhitæ cüîihe  ouh CEITE oaismno+i  A ETE hpicha  A LA ponïs  oa LA MAIRIE LE ç;ü

RËNDLlË EXËCuÏOIRE (:ûNFORMEMËNÏ AuX DlSPCISITK)NS DE LA LOI DU 02/03/1982  MODIFIËE EÏCOMPu-'!Ë  PAR LA LOI

ou 22/07/19B2,  ETTRANSMISEA Mxoùue  ia8ous-Pnæpûs  DË Raueouius'r,  u:

L*  Maire,

Jacky  DRAPPIER
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A17-3  - Avis  de  la Commission  Locale  de  l'Eau  ORGE-YVETTE  du
20/01  /2016

A 8adx4es-Chanreux,  b 20/01/2û18

c.g (i ,

Avis  de la CLE Orge-Yvette

8uite à l'appmbaiion  du 8ACiE rémsé pr  arrMé in(etprèfeclorel  du2  §uilkit 2014 et suiva-iit le décrel n'20C18-a8û

du 17/ô7/0ô, Is CLE du SAGE Orge-Wette  89 dolt d!met €rû un avls conaernan1 lûs doss1eri sournis à

autorisaïlon  au titra de la lüi sur iEau.

LaCommisglonadonnéun av!ssurIedosslorsulvanl:

Captageid'aIimanta1ionaneaupotabl*etpérJmàlreida-pHoiecelon-ForageaP1 atP2de8a1nt-Mart1n-

de-Bréthenaourt-Doasl*rtechmque p(r4Jja5leàl'enquêtepub[)qtiû,
;l.  .

la CLE Orga,Welte érnet url avm tavorable avac résenelat»ree dogsler. Les résmes œnl les siiivantes :

- ta Oomm(wlon deœnde que la SAGE Orga-Yyette (3;y34 (2 juil(ü1 2(»14) soil pils en comple dans k)
dosslertechnklue.

- Les caplages en eau po(eble de la œmmune de Saim-MarUn-dvBrélherioouri  sont c!assés

« prkxitaîies  )} dans le 8DAGE paur kis paramèlres « niirates et peatlcides.», La Cünimisslori deimnde

nolemmentque  ladisposiflon  Q21 (p42 du PAGO) aolt mlseen  œuvre.ll  s'agll de manerà  termelesi procédures

d'inslauratkiri  des pèrirnéliesde  protectk»ri etdas  airasd'alknen1al»n  decap1ages.

dûtipéiimiItr'sdepïolr'ctloriJcsripla1us  Il aitiüyünt  la ilufiniliûn duti aiari., dalnminlati«in dr+ ca(l qos

sui les t i(+tciïli s (iriorilaites I J onlilips darih ie SnfiGE Sir les alrris (l ifllilpn) ifiori dûs C(lI I 111-5

ptitiiil iires el Gret+i ilïi cl si-lon lû mîeau iJi- « onliniiiia1iün tli ç eau:< en rnfr ilns et pricliti'eî  li,as  1 ri

i Id("l1!iiiéS danS IB SDAGE), le(t ('ûtll CliVlltl!  (lélllnt"il  ki  f1lF"lll'f,'i aalapieps llll  SlII ( Ili illCe :ltr

diat)rigs(ic alïo  enviiii'int'int  Ill(ll l ) dû pïogrimu  lab d'alit  n ïenlorcè
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- U Comrnlsslon Insls(e sur la définilion d'un périmètœ de protectin rapproché comprenanî la pûrtkxi
d'autoroute Alü sa sltuant à l'ouesi des foragea, dans k» sens de l'koutemenl de la nappe. En dût,  les
po]kitlonsdifftisesetsurtout le risqueacddenlelsont àprendmen cornptadansIaproîectIonde laressource.

- En re(lard de l'augmenla(ion des prMmmenle d'eau pour aliœriler lû cornrnune de Dourdan, l'é!uda
d'impact devra prendre en œnple [e dsque de rabat!ement de la nappe pouvaït aliërer la qua1iié de t'eau
dishibuée,

- La Commissfonsouhalte que la pîoietgûitsournis çiûur avlgàta Commlsskin Lücaîedù l'Eeudu 8AGE
d8 la Nappede mut».  En effet, kis cornmunes dsüovnlan el de Sain(-MartIn4e-Bréthencourl appartIennerit à
œlertito!re. De pkis,les snJeux relatifs àla qualRè de la nappe relèvent des dtspoaltkinsdu SAGE de la Nappe
de Beaoœ,
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A17-4  - Avis  de  la Communaufé  d'Agglomération  Rambouillet
Territoires  du 14/10/2021

Référence  :20211007CDPréfecture-EnquêtePubliquePrélèvements

EauLongvilliers  St Martin  de  Bréthencourt

Reçu  par ICI Préfecture  des Yvelines  les 21 /10/2021

COThAMLlNAllîE  D'A13tjL0MeJ1ï10ô1

PRÉSIDENT

PREFECT[+REDES n'ELLNE'i

I 1 ü[,T. 2021

Monsieur  le Préfat  des  Yv«llnes

Préfectuïe  du Dépariement

I  rue  Jean Houdon

78010  VERSAÏLLES cedex

Rmiibouillet,  l(l 14  ot.tolxe  2021

QJji  : Enquâte  publique  de demande  de prélèvernant  d'eau  sur Longvllllers  et SairRaMartln-de-Brétencourt

 : Cyde  de  laËau

fjJl  : 20211ü07CDPréüectuïeEnquête  publiquePrélèvem*nts  EauLongvillleis  St Martin  ds Brétencouri

Monsieur  le M €eï,

Vous  avez  sûlllclté  l'avis  de Rarribouil!et  Territüires  (RT) dans  voffe  couïrier  du  21 septünibre  demieï  relatiT  à une  enqué(e

publique  en couïs  sur  2 cûmmunes  du temtoire  : Longvlllieis  ek Salnt  MaïtInde-Brétiiencoiiit.

D'ap+tls  le projet  d'anêté,  ll est indiqué  daîs  laartide  10.2  que  sont  inteïdits  :

ii Le déversement  ori  le rejet  dans  le sous-sol  daeau pluviale  ou de toute  autïe  oôgine  (à l'axcüption  daeau potüble)  düns

deS puisaïds,  puits dits fi1trants, ünciens  puRs, foragüs  (y cümpÏis  dans les fûÏügûs  dainiectiûri  dû dlspositlf  géotheÏmique

ôwrt),  dans  dOS excâvaîions  tiu fOSSi.  à l'exception  des fossés  des voiries  existantes  qui  ne recevmnt  que des earlx

pluviiiles.

Tôllte  modlfication  peïmimente  de l(l SIJrfâ(:ë topographlqie  pouvant  provüquer  la stagnation  deS etluX  et iavoriser  leur

infiltratlûn  et la créatiûn  de nûuveaux  fossés,  étangs.  mares.  ii

La dlïectlori  Cyele  (lê l'Eau de RT instruit  les dossieîs  d'uïbanlsme  avec  notamment  des piesoiptions  sur la gestiün  des

eaux  piuviales.

Sur  les 2 communûs  nûrnmées  sup+a, il naexiste  pas de iéseau  pluviül  sur  l'intégralité  de celles-ci,  la gestitxi  de ces eaux

s"effectiie  par(ois  au niveau  de la parcelle.

Les puisards  ou  puits  filtïants  étant  interdits,  il serait  souhaitable  daalouter  à rattide  1ü.2  que  I(!S caux  pluvisles  pûuriûnj
être  mfiliïées  par  des dtiiins  d'épandage  situés  à 0.6 m i'naximum  de pïofondeut.

Pout  tout  coinplérnent  d'informatton  que  vous  lugeriez  nkessalre.  Ia direction  Cycle  de laEau reste  à voiïe  dlsposltion.

Je vous  prie  d'agréer,  Münsieur  le Préfet,  laexpressiün  de mûs salutations  distinguées.

Thomas  GOuRLAN

.'2 mc laua iiiv x E i I Tt I ' Z b [)c  ill t ' [lT' -lOûïG - 7[15' l Ri mb ouil IOl Cotl G ï a U 114 !;7 } {) l' I - ctn tiit  t@ +1711 +I  ii î.'îi rt 7 B ii
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A18-1  Courrier  du 26/10/2015  du Conseil  Départemental  des
Yvelines

Versûilles, le 2 B 0(;1 2û15

Yvelines

Conseil  général

MADAME  MARYVONNE  BOQUET

MAIRE  DE  DOURDAN

MAIRIE  DE  DOURDAN

ESPLJ'kNADE  JEAN  MOULIN
91415 DOURIMN

Dirccuün  géiïéralc  clcii Scmccs

l)ii'ccuoiî  dc 1'14nvimimeincnt

Servicc  de l'r'.ûri  ei de l'tlssiiimsseineni

.A(fnirc  suivic  pnr : Clirisiine  POUILL.ARaI'

al'éléplione:  0'1.39.07.70.38

Ré[érence: 2û15-217-0-115

Miidiiinc  Ic Mnire,

I)ïns  le ciidre  de lii prûcédrire  dc décliiratt»n  d'utilité  puLiliquc  dcs pénmètrcs  dc protccuon  dcs captagcs  FI

et P2 i'itués  à Saim-Martin-dc-Bréthcncourt,  lc Consci}  départcmcmal  dcii  'i"vcluïcii  ii  inünté  le düssier

tcchnitpic  pïéiilablc  à i'cnqrièic  publiquc.

)c vtytis in[orinc (llI(!  cclriici  ii ('l(' dépûsé iiri guiclict uniqric de l'ciiu Ic 8 ticrt:brc :Ol 5 prur  ctinstiltüiion dcs
iierviccs dc l'l':tiit avant nïise ii encpiêtc 1'iubliquc.

l'ûus  trouvei'ez  ci-1ûim lii }is+c dts o1iériitiûnii  qtn vous rcstcnt  ii réiiliscr cliins Ic cadrc dc cctic procédure dc
l)UP iiinsi que Ic ciiliier dcs cliiirges aincspondiint.  Jc vtxiii  invitc à voris rnpprüclicr  dcs scrviccs dc
l'Àgcncc  Régionalc  çlc Siinté,  dék'gaiion  tcrriioriiilc  des Yvchncs,  qrii insiruiia  voue  dossiei  püur  In srii+e de

]ü prt+cédure.  A titre  indiciitif,  l'cnquèie  publiqrie  pouîrüit  iivüir  heu ù l'ariiümnc  2016 et l'iirrtaié  de l)UP

sigi'ié début  2017.

{-c servicc  de l'eiiu  et  de  l'iissiiinisseinent  se uem  à votrc  dispûsitiûn  püur  ioui  renseigncincm

coinpléinentiiire.

.lc i'ûus  pric  d'agrécr,  Madainc  lc Mairc,  l'cxpïcssion  tlc inii  mcillcutc  considériitioiï.

I.c  Président  (lLI Ccinscil  clépnttcincnial

<.-nprt : ilfriéuiic  kr dt%uéïa i0qiiiiti/e i/i' mmi  (/llU)

I lôtcl  dri Dépürlcincnt

ANNEXES  au  rapport

Enquête publique no E2 1000061 / 78 -  Sur les forages  F  1 (no0256-6X-0027) er P2 (no0256-2X-0001) de la comnnme  de Saint-Martin-de-Bréthencourt
-  vl

bgîn6"


