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/ytodificotion dê lo décloroTion d'ltilité publigue de prÉlèvehent d'eou en wr de lo
consomhoTion humoin.

Déclorolion d'lrlilité publigue des peri,nètres d. p.ot€ction dès puits de coptogc dc lo
noPPe dè lo Siogne

^U!lfE-!,9VyB49L: 
syndicôT lùlerco|nnunol des colnhuhes Alinchtées For l€s conoux
de lo sioghe el du Loup (s.Lc.^.s.t.L.)

Vu ie cod€ de IeBvi.onhenenl ?l not.lnrnânl ses orl'cles

' L. 215-13, relô1if à lo dér;votion d€s eoux por un€ collectivilé publique don3 un bul
d;n1éreî géné.o1,

. L 432-2 à 1.432-5, r€lotifs à lo préservofion des lnili.ux oquoligues :

Vù les orlicl€s t r32l-2 eî 1321-31 el R 1321-6 à 1321-14 du Code d. lo 5on1é

"/ù 
1z éé.r.1 h" 93.742 du 29 lnors 1993 r€lotif oux procédures d'ôù1ô.isôlion sl d.

dôcldralion préwes por I'orricl€ 10 de lo loi n'92.3 du 3 joivjer 1992 5ur l'êou ;

vo e déc.et n' 93.743 du 29 nors 1993 relotiT à lo noneDclorurë des oÉrotions souniszs
à oulorisotion o! à déclorolioh eh opplicôlion da I'orlicl. 10 de lo loi n' 9?,3 du 3 jonvier

Vu l'orrê1é hinislériel du 26 luillel 2002 relotif à lo conslitùlion des dossie.s h€nlionhê3
6ux arli.les 5. lO, 28, êl +4 du décrel n" 2OOI-12?O du 20 décchbr. 20O:, concerhonl
les eoux deslihées à lo consornhollon hu|noine. à I'exclusion dcs €oux |tlinêrolz5 ;



ru lo cr.culoir€ intermihislé.i€ll. du 24 j'Jill€l 199O rêlolive à lo rnis2 en ploce d€j
:,;,irniàtrês d€ protecTion des p.ihls de prélÈvem€nts d'eoù d€siinée À lo consomrnolion

!'.i 1e s.hého directeur d ônénogetnènl et de g.slion d6 eoux du bolsin Rhôhe lÀéditeîronée

fu lcs orrêtéi d orTorisotions onlérieur€.s du 15 juillêî 1963, du 13 juln i969, du 28 Jujh

VU lo délibérotion e dat.. du 27 Fê\iier 2æ4 por loguelle le comitÉ du syhdicot opprouve
i'ehgogêmenr de lo proêédur€ de déclordlion dulililé pobliq|r" polr lo hoditicqrion de5

pfélèv€m€nts d'eoù €l polr lo rnise en ploce des Érinàtrês d€ protection et sollicil€
l'oùveriur€ de |ehquêÎc publique correspohdonlc ;

vu lê ropporr d€ l'hydrogéologue ogféé en holièr€ d'eou et d'hygièn€ Ftbliquc, lÀ.
(-,no"pda^. en dore dù h\os dAoûr 20@;

Vu I'olrêté p.éf€.dorol dLr 1l Ayr.il 2005 prescrivonl l'enquâte prÉolobl: à lo décloroiion
C'utilité p{blique du gfoj€r susvisé du 6 ou 26 Juin 2m5 ;

vu l€ ropporl du conmissoire enquâteur el son ovis frvorôbls à lo réolisotion du projet er
dôle du 30 septembr. 2OO5 i

Vu ldornen du doss'ef el I'ovis fovoroble du conseil dépôrlenentol d'hygjènê des 
^lp€s-lÂofili|nes eh dole du 10 Môrs 2006 :

Vu les orrê1é5 d'outorisotions ohléri€ures du 15 juillef 1963, d! 13 jùin 1969, du 28 juin
197 6.

considéronr qu€ lo 
'noîlrise 

d ouwoge des inslollaTions réolisées dons lE codr€ de lo

conces3ion d€161 d€s Conout d. lo s'ogne €T du Loup ell à ce jour troæférée ou syndico'i
inl€r.omnunol des.ommuh€s olim€nré€l por les conoux d€ lo siogne .1 du Ldrp ,

Considé.ôhl l€s modifi.otions d€ lo consign. d€ g.stion el noTomrîefll dc so'ltiên d'éiiog.
in1€rve.r!! en pôrticoli.r d6 s le codrÊ de IorrêTé inI€r-préfecTorol du 25 j'rin ?0O1 Porlonl
volidôlion de l'olgorilhlne d€ gesrion de lo rés.d€ de 56in1-Cûssien et dca cohv?ntions
inr..F/ehues ovec Eleclricilé de Frônce, concessionnoire des onénogemenl hydroélecIl"igu€ de

Soin'i-Cdssien el Ton||?ron- Le Ti9n€t;

cchsjdérchl le5 eryogemenls pris por lc Syndicol ihlercorntnunôl des cornnone3 olim?ntées
por es conôux de lo siogne el du Loup dons le codre de I'instruction de lo décloroTion

du'tilité publigu€ du prélèvemenl d?ou do|Ll l. bolrâge du Tohnêron- Le Tagnet sùr Io Siogn.
pour l'olinenlolion de Iusjne de IApiê ,de tihiter lê débi1 de prélèvemeôl dons lo noppc

alllviol€ d€ lq Siagne à 1250 l/s €1 confirmes dons ls prése-ri-l dossier:

slr lq proposilioh du Secréloire géhérdl de lo Préfectur! des Alpes-Aorililnes r
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ts1 déclorée d ulililé poblique l'irrstitùiioh des p€rimèTres d€ proiectioh i,'lnédio1e,
.oPPro.hée el êloignâe d* pujls de coploge de lo nopp. de lo siogn€ su. les cornnunes
d A!.ib€ou €l Pégomos o'r béhéfice du Syndicol Intercofir|îurlot des Cornmunes Âtimeniées par
l* conoux d€ lo siôghe ÊT du Loup (S.LC.A.s.I.L.).

L€ bénéfice des de.lororions d'utiliiê pùbli$e drlérieures fixori l€s volùhes sus.eptibl.s
d?îe préleeés por lesdiTs Èrtls €3l tronsféré ou SyndicoT intèrcohmunol d€s cornnrunes
olimentées pof les cdnoux de la Sidgne et du Loup dans 16 lirnit. d'un dibit de prélèvement
d€ 1250 l/s

ARIICLE 2: LQIéU! lEAlJ

A - Description des ouvl"ôoes el octivilés outo.isés

Les déclorolions dulilité publique précédenres vôlenl aut..isdlion ou 1i-r! des rub.iqua d€
nom.hclôtùre suivonles :

S - ConditioÉ oéné.oles d€xercice des prÉlèvenenis

L'dùlorisoliôn €st occordée globolernenr pour un débit instonlaÉ moxjnLrm de 1 25O litrÊ!

Le prélèvemenl serè réôlisé à porrir des iÂslolloiiohs exislqntes à lo dolc de lorrêté.

o) Uricle! !1-!9rD1r!ls

conforhénenl à I'orli.le L 214-8 du €ode de lenvironôemènl le moître d'ou\r'ogi ossurero lô

p.s. et le foncTionnenênl d'un syslèh€ de lTl€sure ou d'évoluoiion d* volumes prélevô er

donl il devro q5surer le fonclionnernehl. conserver les données €nregisTl.ées €i les tehir à lo

disDosilion d€ l'ooiorilé odministrotiv€ DèndonT une durÉe dou rîoins trois ormées.

C. disposirif devro être élobli ou plr.rs prÈ du point dc prélèvemenl.

ei régirne
Libellé d€ lo hon€n loturc b€$ripTion des trovour ê1

ôctiviiég

2.1 .0.1 "

Prélèveh.at et lnsiâllafious et ouwôg.s
pennenohl le prélèvenenl, y conpris por
dérivalaôn, dotls uh cours d'côu. dont sa nopp.
d'occônpagnenent ou dons un plôn dZau ou êonal
alihenté por .e cours dedu ou cetlé hoppe d'uh.
copacité tolale noxinale supérieu'e ou egol. à
!.Cæ n',/heurê ou duh débit totol égal ou
suptrieu à 5 Z du débit ou à défôut dlr débil
olobal d olimzntation d! conôl ou du Dloh d eou

Prélèv€menr d'un débil d€
1 25O lls

el .e ol'h de poudoir oux besoins du 
'nilieu 

et ds usoges situés en ûvol



it_ilôùre d ôu!î.oge dewo |Irert.e en plo€e un disposiljt permsrtonl à to fois de vérirjer Io
t.esen e de ce débii ei de hoduter son prétèvelne_nl en fobciion du débi, Éer emenl

^R-IICL€ 
3 : pEBliÀE]aÊs_ff fgAItçlfç!

En opplicolion des djsposilions de t,ûrricle L 1321-2 du code dê td sonié pubtjque,
cônforR1é|îent 

_ôux 
indicolion5 ei érors porce o;res suivonls et sêton tes ptons joinrs ou

Prer€nÎ orrê1é, il esi ér.bti un périhèTre dÉ prctêciion ilnlnédiû1e, un D€rihèrre de
Proieciion ropprochée propr* à chocun da rrois oulr-oges. oin5i qu,un Érihèrre de
prolecT'on éloigÉe conhun oux t ois ourroges

C - Périmèt € de plqieci'ôn ihmédioi€ :

Plits à d.ojns royonhonTs n"l (p D R l),
Il comprend lei pôrc€llès 146 à t5Z, 153 pôrlie (!) de to secrion B de to comtnuhe de

Pujrs è droins royonhonls n"2 (p.D.R. z) : pdrce lj 257 e1 267 de tô se.iion F de to
co'r'mùhê d Âuribeou sur siogne.

Puils à droins royon^ônts h'7 (p.b.e.4:pêrceltes 843 à A47, 1323, 1324, 138r. r3a3
de lo seôtion B de lo .onrhune de pégomoj.

Les pFesripiions sonl les suivodes I

un €htretien régulier es1 ossuré.

Tolies oclivités et foils outres que ceux gui sonl rendus ne.essojr€l p@ te seBrce,
Ienlrelien, lo protectioh e.i Io'nétiororion de t,ot'Rlehto.tion hydroutiqus du toncrionnelnenl
des pùits. €sT in'iÊrdil en porriculier Ie|nptoi de produils ph),1osôbiioires ei d €ngrois

D - Périmètres de prolection roppro.hée

Ils sonl consiitùés pou. chocun des ouv?oges d6 porce s codo5rré6,uivonres :

Plji'ts à droins royonnohls i'1 (p.D.À. 1)

Le Érj'nètrê de protecljon.oppro€hée.omprend sur lo corîhuh. d€ pégolnos :

Les porcelles 69 à 77, 95, 25O p.,ri€ (p) de td 3e.tion D.
L€s pdrcelles 79 è99, 101 à 1O5, 108, tO9, jt3, t?2, 123, tZA,126 à l3B, t4O à
145. 153 p, 154 à 176. 9O5, 932,964, t247,1249, 1311 à 1315, 1752 à 1755,
1757,175A, 1940. 1941, 197:7, tgTA Êr 1979 de to seciion B.

Pu'Is è droins royonnonrs h'2 (p ô.R. Z)

Le périr'èi.e de prolecrioh ropprochée conprebd t

Les psrcelles 67, et 68 ponie (p) de lo s€.rjon D de lo co.n,nune de pfuonos.
L?s pôrcelies de lo 3eciion Ê dê 1ô commune d Àlrjb€ou sur .siogne, 99 à 106, 108,
1O9, 111, 113, 21O, 2?O, 221,222, ?24 p. ZZ7 à 233,236,236, 238 à 241. 331,
3 32, 361 à 368,537.

261, e-l 263 à 265



i'ùils à droins rayonno,rrs n"7 (P.D.R. 7)
1:: Derihèîre de proleclion ropprochée compr€hd l

' Les porcelles de lô section B d€ lo commune d€ Pégolnos, lL5. 116, 117,769. TfO.
r7i, 800. 801, 802. 805 à 810, 816, 818 à 821, 823, 824, A26, A28 à 831, 835,
t3é 338. 839. 84O, 849. 8æ, 852, 857, 859 p, 860 à 866, A69 à 879,946, 947,
9S, à 953, 1267 à 1?7O, 1318, 1319, 1382. 1384, 1428 à 1431, 1433, 1434,
14:5. r52â, i529. 1ô23, 7624,1637, 1638. 1726 à t729, 77æ à 1764, 7774 à
171/. 1938, 1939. 1954. 1955, 1957. 1959, 1960, 20t2,2074,2016, 2018,
?oza.20?2, 2024. 2025,2U2,2U3,2A74 à 207a, ?!65, ?166, 2193 à zZCn,
2?13 p. 2253, 2254,2255, 

"262 
èr 2263.

l-es p.r.e'les de lo sêclion c de lo c6,nmune d. Pégôlnos, 6 à 9, 11 ô 19,20, ?1,22,
25. 26, 5A à 6r , rO8, 109. 198. 199. 200, ?74 à zTt , ?79, 2æ, 2U, ?A6, 3o/5.
342 3m eÎ 351.
l-e: p..celles de lo sêclion D de lo communè de Pégohos 97 ei porlle d. 25O.

',::; Pre54riptions sonl les suivontes r

- F.es.rittions généroles j

bons ce périnètre. l€s octivile5, i.rsiollolions, êt dépôls 3uscepfibl€J d ent.oîner un€
pôllllion de notu.€ à.ehdre Ieou iirpropri à lô cohsonlnolioh hu|nôine soôt jni.rdjls-

Toules les instollûlions el oclivités existonles Douvônl ihfluer direclem€nr ou

indireclehenf sur lo goolilé des edux superfici"lles !1 ou souilrroines doive-nl Ahe nises
e'r confo.milÉ ôvec lo réglemehlôrion sn vigueur d6r!r uh déloi de dzux .ns è porll. d. lô
dotê de Dubli.olion du Drés?nl orrêté.

P.esc.itlioÉ poriiculià.4 :

. A5SÂINIS5EMENI
L dsoinissehent nôn colleciit esl inl€rdii pour l€r houvelles construclions. L€s

nstôllolioni exislônles serohl mises en coÀfornité.

- |JUAAIER PURINS PRODUTTS I55US DE L'ACTIVTTE âæICOLE
Lê ilockoge d€s fumieri. purins €t de toul produil issu de Ioclivilé ogricole en int€rdit.
bes rotpel! oux règles de bonne proliquê ogrjcole seronl foils régllièrenenl ouprÈ des

1.5 embôlloges des produils ulilisés en ogricuhure nc d€wonl en ôucln cos êtr€ dérnriTs
o! slorkés du.obl€h€nt à I'inrérieur des périmètres ropprochés.

rormis les iÀstolloi,onJ existohles d ossoinirsei\enJ individuel, les reiel! et ler épdhdoges
d eoux usées d. route nolur€, de lnolière de vidohg€, boles de srolion d'épuralion,
.omposl et lisiers soni inle.diTs.

FORAÆS ET PUTTS
Lo créolion de nouveou( pùits et forûg€s esl interdiie à l'ê(cepTion d. ceux destinê à

femFlocer un owroge e-xislohT en siluôTioh odminislroTive réguliàre €T sous rés€rve qu jl

p.ésenle lé hêm€s côroc1érisiique. i.chniques (ahplocehenl, diohèlrc, protond.ur,
débil) e1 gue IoÉrolion s'occolnpogh€ de lô condomnolion s"lon ler rà91€s de I'orr de
l'ouv.oge obôndoMé.



r-a! puils exislonTs seronl re.ensés. conTrôlés, 
'nuôis 

de copors étoEhes pour les
.un.qès ulilisés ei obtlrÂ ou condonÉs pour les ouvr.oges obondon,é5. Il delronJ, sl
,éc.ssôire. êIre régulorisés por leur proprié1oi.€ oup.ès de I'odrninist o'lion-

, Ô:POTs D }î/DROCARBURE5 ET PROÔUTTs CHI.A/ùQUES
L iaiollôlton de dépôfs ou réservoirs souterroins de produits chiniquE er
d hySrocorburs liquides esl ihTerdil..

Les sfockogcs oériem exisïohls de prodlits chiniques el d'hydrocorbure serorl h!ni!
duhe enceint. de récùp€.orion d un volume odoplé-

!-es Instôllolion: existontes 3€ront hises en confo.hilé dohs !n déloi d€ cim on5 y
compris celles rèlevonl de lô réglenenTotion sur lss insiolloTion5 cldssées pour lo

o.ol.ction de I environnenent.
i4s nouvedux slockoges seronl con5tiTués dê cuves oériehDes à double cloisôh.

f,'ECHETS
Lès dépô13 d'ordures hénogères. innrondices, délritùs, p.oduits rodiooclifs sonl
Inie.dits.

. CANALISATIONS
,Auc|]ôe coholisolioh soùteffoine nowell€ he pourrd être instollé€, à l'.xclusion de5

rtseoux d €ôu poroble. d irrigolion. d'ossoiôissenehl e1 de dirtribltion du gdr.

- 4ARRIERES. SABLIERES
Toule créo1ioh ô! ëci€nsion dê corrières, sôblières, .1 exploilolion d€ ho1é.ioux divers
esr inTerdite

. CfMÊTfER€
i-o créôJion de ci'neTière esi inTe.dile.

" T/OIÊ,IE
lls voiè5 d€ circllotion nouvelles gui seroienl otnénogé€s à proxitniïé des pliTs dewonl
conprendre lo réôlisolion d. fos!éi élor1.hes .l d€ bossins dr réleniioh ou droil d.
.eux-c'
Ls plons d'olertE d occidenJs sur lo voirie devront prévoir syslémoliguehenl liiforholioi
a? l.xDLo,torr des p! ils

E Périmètre d€ p.olection êloionée

l-! 
'nise 

€n plocc d'un périmàtre de prol.liion éloigné€ n'élonT pos obligoloir€, ce

périErèt.e esl défini unjgueneni à Iitre d'informotion sur les zones pr,renTôhl un.
se6ibaliré pour les côptoges. Irnplicileh€nt, Iehsêhbl€ des bossins topogl"ôphigue el
hldrogéologique de lo siogne eh foni porlie.
Âu plon géologiqu€, le périmètre Ècouvre lo nopp€ d€ lo siogne ou-delô de lo zon€ dons

loquel e un prllulion pourroil se propoger jusqu'oux copiôgès en un lernps infâieur à 10
j@.s (isochrone r0 jou.s).

bons ce périhè1fe. seule lo réglenenlotion génâolc sero opplicobl€, en porticulier l.s
presc.iptions du règ|€nrenI soniloire déporten.ntol eî l€s princiPes énuB\érés à l'orlicle

__ ,__*-* L2l t ! Cr ..d. d. , .niir.M.m.n1:



Ioul dménoge|neri ou oclivilÉ devio ê1re côhpotibl. ovec lo prê€rvoJion de ld quolité
d.s eoux sus.€pribl" d otleindr. l€ copiogê.

;iFncLE4:aull[ÊDÊâtdtè-lEgqEEsd-tÂJ€Nt€S!À4EeU_Uu,_U4lllE

Les eoux devront répondr. oux conditiohs erigées por le code de lo ionté p{lbltque.
l-obligoJjon dê d4infeciion PcÛnônent. €st prcscritê. La vé.ificoTion du contrôt. d. qudtÎê
eÎ du fonctiôM€ncnt d€s disposilils de copToge, lroilement, odduciion, nockôg€ el
dislribufion sero ossuré por l'ouTôrité soniloir. du déporternent dês Alpes-/$oritihas.

Ur syslètne dolerl€ p€rh€fionr da dâlecler Toul. pollùllon onormol. des €ôux d€ lo Siogne
_.eao rnrs en ploca.

Arr'nct€ 5 , _BE4qVE

l,ê Présehr orrâré pourro foire I'objel d'uh recou.s devonl le tribunol odn$ninroTif dons l€
délai d. derlx mois à compïer de so notificotion.

AFTCLE 6

L? présêhl orrêté sero, por l€s sôini et À lo chôrge du bénÉficioi.e notiflé à chôcun d€s
p.opriérôires cohc€.nés por les périhèrr.s d. prolccliofl .opprochée-

Il sero cffiché €h môirie d.s cohhunss de Pégornôs ct d'^urib.or, slr 5io9h. €l lronsmis à lô
.ônservoTion des hypolhè+r€s donT dépendeht les t€rroins dôrls u^ déloi de 2 mois.

Les Érinèlres de protectioh serohl, Ên ourrc, ins.riTs ou pldn d'oêcupoiion des sols ou Plon
locol d'urbonisne des comhunes cohcêmées dons un déloi d'un on à compter d. lo dô1. du
présenl orê1é, cohformélneni à l'orticle L-!26-1 du cod. de l'urbonisln!.

ÂRïcL€ 7 : ÂE4ÆA!

La secréToi.e 9énérol de lô Préfecture des Âlp€s-MôriÎil11e3, le Prêsident du syndicol
Inlerco'ntnunol des Cohmunes Àlimentées pôr les conoux d. lû Siognc eÎ du L-ouP, l€

Direclelr dépôitem€n1ol d. I'ogr'.ùh!rc el de lo toÉ1, lo Directrice déPorl.mentole der
qftoires soniloi.es €l socioles sohi .horgÉs, chocuh €n ce qui le .oncern€, dc l'deculion du

prês.nt ê,r.è1ê ovec plblicofion ou recueil des ocies odtnjnisirolifs des prêfectùrer.

r I JUtÀl 2006Foit à Nice. le

LE Pîélei des Alp€s-Moririhes

Eênr!'-;i-i,-eÂnT,



ANNEXE 1

çq49!e j j1slDqs-.elei-gqalgr

r:i:rcr.iion dutililé pùbligue d€s périmèrr€s de prolectton dès puirs de coplqg€ de to
.ôppè dê lô Sioq.e

À!{rrRE ô'OUVRA&Ë | syndicoT Inlercon|nunol de5 Cônmunes Alinenlées poi lês
.onoux de lo siogh€ el dir Llup (s I C.A.S I L.)

PERI 
^€TRES 

DE PROIECIION Ily\ÀÀEotÂrÊ et RAPROCHEE : PDR 2

/

\-r ù.b.Âaa{d

fq!!!11!É

ND1;

dcs Alpes-/l oritimes

4' ./l:!---'"*-4,

--,is^ru"-tffi
'*=-7-Ë-''H!

NDtr2

E-]r!!i.rît É ;r:,,: i.tT



^NNETE 
2

ç=sE!wi-d|4!fi!"9!4-!é9gEq-:

ùé( ardlion duliiilé Pllbliqle d4 péri'nèIres de proteclion des puiTs de coploge de lô

nôPPe d. lo siogre

ô[AfI8€ D -OUVRA6{ : Syndicôl Inlercom,nùndl des Co'nmunes Alinenlées tE. le5

conôux d€ lo siogne el du Loup (s.Lc.^.s.I.l.)

PERII1ETRÊ5 DE PRoT€CTION IJÂI^EDIÂIE el R^PÊOCHEE ; PbÊ I

(3*-*
- 

(:,

rY ia;' *d'
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