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/Àiaentatiæ en cau potable et
dé:ivabj.cn dteaux de sourceo
Déclaration dtutiLité puolique
des travaux.
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?FEFECTIIÊE DE LA EATNE-CIRONI.IE

ARRSTE PPEFECTORAI,

I,E PRETUII DE TÀ BAUTE-GI\RO1{NE,
Cormand.eur de Ia lrégion d.:Hon:ranr,

Vu la 1-o1 du B Âirril- iBgB sr:r Ia déri-raticn des eeu:i noa dma"-
n-ialos ;

Vu le ttécret du, ler Aartt 1905 portant règlement dladrn'in'istraf,ioa
publ-ique de La toi précitée et nota"*ent les articles 10 et LL ;

Yu Ie déæet no 50oL260 du 4 Octobre 1;95A i

Vu le d.écret * 51,657 du 2. Mai 195? portarrt codj-fication des
tex5es lég:islntifs concernant lraoninJsdration comr:na-le (CoAe U'm:cipal)

1Iu lrordonnance no 58.997 du 23 Octobre 1958 portant réfo:me d.es
règ!-es rrelatives à lterprapriation pour cause tl.futilité pubLique ; ehsem-
ble la sirculâjire no 58-75 du 1,0 Décmbre L95B i

Vu l-e décret no 59o701- fu 6 Juin 1959 portant règleroent dradnin:is-
tration publique relatiJ à 1a procéft:re dtenquête préaIable à la tiécl-ara-
tioe dtutili-té publlquo, à la détenrinetion des pareellos à exproprier
et à ltarrôté de cessibil.i-té ; ensenble La circulaire du ler Septenbre
1959 1

Vu Le titre ler du Livre 1er du Cod.e de La Santé Rrblique ;

Vu Lfar::ôté du 10 Àott 196I- relatif à Lrapplication d.e ltartiele
L-25L du Code de la Santé l\rblique (earrx potables) ;

- Vu l-e projet draLinentation en eau potabl-e d.e 1a C6rmuno d.e
TREFI{S_de-LIJCE0II ;

Vu la dél5,bération du Co::.sejl- Lturricipal de TR0B0NS-de-I,IICE0N
en date du ler Octobrc L964 créant Ies rcssotrrees nécessa:ires à lroréeutiorl
des travaux, portant engagæent dtind.enniser les usager.s des eaur l-ésés
par l.a dérivation et sollieitant La déclar-afion dtutilité pubLique de
cette opération ;
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Vu ltavis du C6nseil Départmental dtEy$ène en date ctu L?
JuiILet 1964 i

Vu ltarrêté préfectoral drr LB Novembre 1964 prescrivant La
nise à ltenquête du projet dlalj.nentation en eau potable de la corclrnc
de TREI0I'IS-de..LIFECN ;

Vu le dossler de ltenquête constitué conme il est ùlt à Lrar*-
ticle ler ùr décrct du 6 Jqi:r 1.959 i

Vu Lcs pièces constatant que lrûrrôté précité du 18 Novembre
L964 a été affiché et inséré dans un journaL rlu Départenent et que Ie
dossj-er dronquête est ::esté d.éposé pendant 15 ior:rs à La I'Iairie (du 2
Décenbre au L6 Décenbre 1964 inclus) ;

Vu ].e ægistre drenquête et Ies obsewations préccntdoa

Vu Le procès-vcrbal dtenquête du Ccmnissaire-&rquêteur ;

Vu Ltavis de 1.1. 1e Sors-Préfet de Sf,i*CAUDmIS fu 12 Janvier
t965 i

V11 1e rapport de $. LtIrr8énieur en Chef du Génie Rural-, en
d.ate du lJ. Iérri-er L965 ,

Cqnsid.érant que toutes l"es fo:malItés prescrites pour le dé-
roulæcnt de 1tenquête ont été renrpl,ies ;

Consid.érant quraucune rée'ltratj-on contralre au princi-pe du
projet nta été fo:rrulée et que le Ccmnissaire-&rquêteur a 6.is des con-
ciusions favorabl-es ;

fur la prcposition de M. Le Secrétaire Geném-l d.e La ÏIaute-0a*
roru1e ;

ÀRRETE

ÆCtg-J,c-I.,- Sont déclarés dtutilité publique ies travar:x
draLinsrtation en eau potable de 1a eof,rrmlne dc ÎRESNS-ôe-LûCII0N.

4lt!*g-2-.- La corrrune de fRffi0NS-d.e-I.,IICH0N est autorisdeà dé-
river une partic des earx dc la sourec d.e l-a uChiraotrèrcu qu-i éoergc
clans 1a parocl].a no 33 - Scc'ùicn et fc'rri-Lles unlquos - appartenant à la
corrrunc i.ntércsséeo

Le voh'ne d.teau à dérivcr ne pou.rra excédar t/z titre à la
gcconde.

jg!lcJgJ-"- Les dispositions prévues pour que le préièvenent
ne puisse d.éparsser Ie débit in."ta:r'taaé autorisé ajJrsi qr-re les appa:reils
de contrôLe nécessaires" devront être sounis par Ia cormune do TREBCiNS-
de-LUCHOl[ à l-tagrâent des Ingénic'urs du Scnrice dht Génie Roralo
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Æ9!g-4.- Cor:fo:saément à lrengagenent pris por 1c Conscil i{u-
rricipa]. d-ans sa séance du ler 0ctobre L964, la co'n':qrne de TRES0}IS-d-e-LUCH0N
d.eraa indenn:iser les usin:iers, irrigants et autres usagers cl.es eaux, d.e tous
les d.onmages qutils pourront prouver leur avoir été causés par La d.érivation
deg ear.rx.

AJrti.ç$.J.- La sunreillance et lrentretien d.es condu:ites et ouvra-
ges drart donnent droit à passagc aux apnts de La Comune d-ésignés à cet
effct. fI sera interùit dtopérer des fouiIles, d-e constru'j:e et de planter
dee arbres et haies vives, à noins de trois nètres d.es concluites et oul,:ragec
d.rarb,

Artielc 6-o- Le L{aire de la C6mnune d.e TIiE30}trS-d.e-LUCB0N agissant
au non et porlr 1e connpte c1e cette collectivité, est autorisé à aequéui-r, soit
à lranlable, soit, sr![ y a 1ieu, par voie clre4propriation, en vcrbu de 1!or*
doru:ance no 5t9ll Cûr 23 Octobre 1958, Ies ternrins nécessaircs pour la réa-
lisation du projet.

4!icfej.- La présente décl-aration drutil-ité publiclue CcT!$Ig
geggqleè 1'SEtiratisp-_lltun rlirar-.&-e!!g--æ-à-W.n:Le-f-9ç- le-crate.-qg-p""-.
scn! ar1êté, si les expropriations à effcctuer pour lrexécution d-es travaux
ne sont pas accorplles à cette cLate.

$I!iglgg.- 11 sera pourrnjr à la d.épense résultant de lrqrécution
cl-es travarx, au noyen d.e su.bvention d.e l,Etat et ùr Départment et, pour
Les dépenses non couverbes par ces subventionsr par voie dlenpnints.

ArtiçtC-go- Mr 1c Secrétaire Général d.e La Eaute-Garonne, I'In 1c
Sous-Préfet cle ST-GAIIDINS, I{. l-e Maire de TRBOlilS-de-LUSfiOlf et I'i. lrlngé-
nieur en Chef du Génte Rural sont chargés, chacun cn ce qui J-e conccrne,
de lrexécu.tion du présent arrêté qui sera inséré au Rectreil d.es Aetcs Ad-
rdnistratifs.

T0ULOUSE, le 27 AVAII 1.96j.

LE PP,EFtrI',
Por.rr le ?réfet

I,e Ssus-Préfet 
'i

Siené ; E. GE'IBEY


