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Objet : avis sur l'étude d'impact et le programme de travaux connexes - AFAFE de la
commune de Pexonne

Par courrier reçu le 29 octobre, vous avez sollicité mon avis sur l'étude d'impact et le programme de
travaux connexes de l'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la commune de
Pexonne. Après consultation des services de l'État, vous trouverez ci-dessous mon avis.

1 - État initial de l'environnement :

1.1 - Scénario de référence :

Conformément à l'article R.122-5 du code de l'environnement, l'étude d'impact doit présenter « une
description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de
référence" et de leur évolution en cas de mise en ouvre du projet ainsi qu'un aperçu de révolution
probable de l'environnement en l'absence de mise en ouvre du projet ». Cette comparaison de
révolution prévisible de l'environnement avec et sans mise en ouvre du projet est abordée de façon
très succincte dans l'étude d'impact, et l'analyse semble biaisée : révolution de l'environnement en
l'absence de mise en ouvre du projet est présentée de façon exclusivement négative, et seuls les
aspects positifs de la mise en ouvre du projet sont exposés. Les aspects négatifc du scénario avec mise
en ouvre du projet doivent être analysés de façon objective.

1. 2 - Inventaires faune - flore - habitats :

La cartographie des habitats naturels est présente et complète, et a fait l'objet d'une mise à jour dans
l'étude d'impact par rapport à la version présentée initialement dans l'étude d'aménagement foncier.
L'étude comporte par ailleurs une analyse paysagère proportionnée aux enjeux du secteur
d'implantation du projet.

Les inventaires de la faune et de la flore restent très limités et ont été ciblés sur la flore prairiale et
l'avifaune nicheuse. Le dossier explique ce parti pris par le principe de proportionnalité énoncé à
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l'article R.122-5 du code de l'environnement, sans toutefois réellement démontrer la proportionnalité
des inventaires au regard des enjeux du territoire, ni, surtout, des impacts potentiels du projet. En outre,
la pertinence des choix effectués paraît discutable au regard des éléments présentés : les relevés
floristiques se sont limités au secteur ENS où les données bibliographiques sont déjà importantes, et
les inventaires faunistiques n'ont concerné que l'avifaune, alors que le dossier précise que «les éléments
faunistiques les plus remarquables à Pexonne sont essentiellement représentés par les insectes, les
batraciens et secondairement par les oiseaux ».

Ainsi, ces inventaires permettent principalement de confirmer l'intérêt du secteur de prairies humides
inclus dans l'ENS, dont la préservation était l'un des principes directeurs de l'AFAFE. En revanche, ils ne
permettent pas d'évaluer précisément les impacts potentiels de l'aménagement identifiés par l'étude,
tels que la suppression de haies et vergers ou le retournement de prairies. Ces éléments sont en effet
susceptibles de constituer l'habitat d'espèces protégées, mais en l'état le dossier ne permet d'avoir
aucune certitude sur les espèces ou les effectifs concernés. Il est mentionné page 127 qu'« aucun
batracien, outre la Grenouille verte dans les plans d'eau et la station d'épuration, n'a été observé, en
/'absence de mare et d'ornières en eau. Le Sonneur à ventre jaune, cité dans la fiche ENS n'est donc pas
présent au sein du périmètre de /'aménagement foncier ». En l'absence de prospections ciblées sur les
amphibiens, cette conclusion apparaît hâtive, d'autant que le dossier rappelle à plusieurs reprises que
les années 2019 et 2020 ont été particulièrement sèches, ce qui peut expliquer l'absence d'observation
de site de reproduction. La présence d'amphibiens, notamment de Sonneur à ventre jaune, dans
certaines ornières à combler ou dans les fossés à nettoyer, ne peut donc être exclue.

La proportionnalité des inventaires aux enjeux du projet doit être démontrée plus clairement, et les
choix argumentes; l'absence d'enjeux liés aux espèces protégées, notamment dans les secteurs
susceptibles d'être affectés par le projet, doit également être établie de façon plus certaine.

Pour rappel, en application de l'article R122-12 du code de l'environnement, le maître d'ouvrage doit
verser dans l'application informatique https://www. projets-environnement. gouv. fr son étude d'impact
ainsi que le fichier des données brutes environnementales utilisées dans l'étude d'impact, dans un
format ouvert et réutilisable.

1.3 - Définition et hiérarchisati n e en' x :

Faute de données bibliographiques et d'inventaires plus abondants sur l'ensemble du périmètre
d'AFAFE, la hiérarchisation et la cartographie des enjeux liés à la biodiversité n'est pas présentée.. En
revanche, un travail pertinent de hiérarchisation de la valeur écologique des haies a été réalisé.

1.4 - Caotaees d'eau potable

La commune de Pexonne est concernée par des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine :

les sources Bon Repos n°1, 3 et4 ;
. les sources de la Faïencerie n°1 à 3 ;
. les sources de Prévoiré n°1 à 3 ;

Contrairement à ce qui est noté dans le rapport, ces sources sont protégées par un arrêté préfectoral
de déclaration d'utilité publique au bénéfice de la commune de Pexonne en date du 28/04/2003 (en
annexe de ce courrier). L'AFAFE est possiblement concerné par le périmètre de protection rapprochée
de ces captages.
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1.5 - Risques naturels et érosion :

L'étude d'impact fait état d'inondations causées par le ruisseau de Combelle sur les parties urbanisées
du village. Cependant il n'est pas donné de détails quant à l'importance du phénomène ni de carte du
secteur impacté. Le document mérite d'être complété.

1.6 - Se t r d'inf rmation sur les sols

Le périmètre d'AFAFE est concerné par la présence de sites et sols pollués ; cette situation est décrite
dans l'étude d'impact. Par ailleurs, la scierie fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant création d'un
secteur d'information sur les sols (SIS) du 19/12/2018. Ce point n'est pas évoqué dans le document, qui
est à compléter.

2 - Incidences du projet sur l/environnement :

2.1 - Occu ation du sot :

L'analyse paysagère aurait mérité d'être plus illustrée et développée, en particulier celle portant sur la
création de la digue au niveau du ruisseau de la Combelle (photomontage et traitement de la zone). Des
précisions auraient pu être apportées quant à l'implantation des nouveaux vergers et au nombre et la
localisation des ponceaux.
L'étude d'impact avance une incidence faible du nouveau parcellaire sur l'occupation du sol ; la
consultation des photographies aériennes des vingt dernières années semble aller dans ce sens avec
une relative stabilité de l'occupation des sols (maintien des prairies notamment). La préservation de
l'ENS a été bien prise en compte dans les reattributions parcellaires.
L'étude fournit une cartographie des surfaces (prairies, vergers, haies) dont l'occupation du sol est
susceptible de changer suite au réaménagement, cohérente par rapport aux regroupements de
parcelles envisagés. Cette cartographie fait cependant abstraction du cumul des incidences du projet
avec celles du PLU (voir plus bas § 2.7).

2.2 - Habitats faun flor .

L'incidence réelle des changements prévisibles dans l'occupation des sols est difficile à apprécier car les
secteurs concernés ne sont pas décrits individuellement dans le dossier et n'ont pas fait l'objet
d'inventaires spécifiques. Les impacts potentiels de l'aménagement identifiés par l'étude, tels que la
suppression de haies et vergers ou le retournement de prairies doivent être précisés. Ces éléments sont
en effet susceptibles de constituer l'habitat d'espèces protégées, mais en l'état le dossier ne permet
d'avoir aucune certitude sur les espèces ou les effectifs concernés.
Les créations de chemins présentées dans la cartographie p. 40 consistent globalement en
l'élargissement et l'empierrement de chemins existants ; l'étude d'impact précise (p. 189) que le projet
ne comporte pas de travaux connexes portant atteinte aux éléments boisés, ce qui à l'observation des
photographies aériennes et à la lecture du dossier complet paraît inexact : certains travaux sur les
chemins s'accompagnent vraisemblablement d'une coupe ou d'un arrachage de haie suivis d'une
replantation. Ce point est à préciser.
Les secteurs concernés, ainsi que le secteur d'implantation de la digue, n'ont fait l'objet d'aucune
attention particulière dans les inventaires et la caractérisation des enjeux dans le dossier, alors même
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que la construction de la digue pourrait avoir une incidence sur l'habitat d'espèces protégées,
notamment d'insectes comme le damier de la succise, qu'il aurait été pertinent de rechercher sur
l'emprise de cet aménagement. En outre, le programme de travaux connexes prévoit te « nettoyage » de
certains fossés. De tels travaux pourraient avoir une incidence sur les insectes, notamment l'agrion de
mercure qui a été observé sur le territoire, ou sur les amphibiens. Là encore, faute d'inventaire adapté
sur les fossés concernés, l'étude ne permet pas de conclure quant à cet impact.
Afin d'éviter tout dommage aux espèces protégées et à leurs habitats, et conformément aux
prescriptions de l'arrêté du 8 août 2016, les maîtres d'ouvre des travaux connexes devront collecter des
éléments complémentaires sur la localisation d'espèces protégées ; cette prescription doit figurer dans
l'étude d'impact.

2.3 - Éval tion s incidences Natura 2 0

L'évaluation des incidences Natura est bien présente dans l'étude d'impact. Elle est complète, régulière,
et conclut de façon satisfaisante, au vu des enjeux, à l'absence d'incidence du projet d'AFAFE sur les
sites Natura 2000.

2.4 - Ouvra es h drauli ues

Il est prévu de réaliser une digue en travers du lit majeur du ruisseau de la Combelle dans l'objectif de
préserver les zones habitées situées à l'aval des inondations issues du ruisseau. Cette digue est évoquée
«dans les grandes lignes» dans l'étude hydraulique fournie et certaines contradictions ont été
relevées :

. le plan d'élévation fait état d'une hauteur de digue de 6m quand l'étude hydraulique parle d'une
hauteur d'eau maximale de 60cm ;

. l'étude hydraulique parle d'une digue dotée d'une échancrure au niveau du lit mineur quand le
plan d'élévation montre une buse de 800mm ;
l'étude présente un aménagement « totalement transparent pour le fonctionnement
hydraulique et écologique du cours d'eau en dehors des périodes de crue » quand l'étude
d'impact fait état d'une modification du profil en travers du cours d'eau.

D'autres éléments restent à préciser, dont les dimensions de la digue, le mécanisme de surverse, la
pente des talus amont et aval, les cotes de retenue normale et des plus hautes eaux, la revanche de
l'ouvrage par rapport à ces deux cotes. Ces éléments doivent figurer dans « l'étude hydraulique plus
fine» et l'étude de maîtrise d'ouvre évoqués dans l'étude. Ces documents auraient dû être finalisés à
ce stade de la procédure et joints à l'étude d'impact. En l'état, les éléments fournis ne sont pas
suffisants pour écarter le classement de l'ouvrage au titre des rubriques 3.2.5.0 ou 3.2.6.0 de la loi sur
l'eau (respectivement en tant que barrage ou comme aménagement hydraulique).
L'ouvrage projeté diminuera certainement le risque d'inondation pour des crues courantes mais, en cas
de crue supérieure à la crue de dimensionnement, l'ouvrage créera un sur-aléa lié à son risque de
rupture. C'est pourquoi l'ouvrage doit être conçu et construit dans les règles de l'art et entretenu et
surveillé de manière régulière. Ces points ne sont pas abordés dans l'étude d'impact et constituent une
lacune importante du projet. L'étude doit être complétée par :

une étude du fonctionnement et du comportement de l'ouvrage pour différentes crues et
notamment pour une crue supérieure à la crue issue d'une pluie décennale ;

. les modalités de conception, de construction, d'entretien et de surveillance de l'ouvrage.
Par ailleurs, cette digue constitue un remblai en zone inondable dont l'impact sur le fonctionnement du
cours d'eau doit être étudié.
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En l'état, le dossier présenté est incomplet sur le point particulier de la digue de protection contre les
inondations.

2.5-Ça ta esd'e u otable

Les prescriptions de l'arrêté de DUP sus-mentionné doivent être respectées dans le cadre des
aménagements.

2.6 - Réseau vi ir t h min de randonné :

L'arrêté préfectoral du 8 août 2016 définissant les prescriptions de l'AFAFE précise que « l'é/argissement
des chemins existants doit être réalisé de sorte à éviter tout impact sur les linéaires arborés », ou à
défaut « réalisé d'un seul côté ». Or, comme évoqué plus haut, il semble que les élargissements de
chemins prévus impliquent fréquemment l'arrachage (avec replantation) des linéaires de végétation
existants. Ce point est à expliciter dans le dossier.

2.7 - Cumul des incidences du ro'et avec d'autres ro'ets connus :

L'étude d'impact avance p. 183 que les vergers, principalement localisés au Sud. du village, ont été
préservés par réattribution à leurs propriétaires ; or une grande partie de ces vergers est localisée dans
la zone d'extension de l'urbanisation prévue par le PLU, et le parcellaire y a été redéfini afin d'en faciliter
la constructibilité : si ces vergers doivent être rendus constructibles, il conviendrait de les comptabiliser
parmi les vergers « menacés », d'autant que l'étude d'impact identifie ceux-ci comme habitat d'espèce
protégée (pie-grièche écorcheur). Ainsi, l'affirmation p. 160 que « les sites à pie-grièche écorcheur sont
[...] maintenus » est remise en question, et l'incidence du projet sur les espèces protégées - et donc la
nécessité d'une dérogation à la réglementation - doit être réévaluée.

3 - Mesures d'évitement - réduction - compensation et de suivi :

3.1 - han em nts ' eu ti n du ol t im lification des milieux

Le dossier ne prévoit pas de mesures destinées à réduire l'incidence sur la faune (avifaune et chiroptères
notamment) des suppressions de vergers et boisements potentielles. De plus, le dossier écarte toute
adaptation du calendrier des travaux connexes comme mesure de réduction. La compensation de
l'impact de ces travaux, si elle apparaissait nécessaire, pourrait s'avérer difficile, notamment en ce qui
concerne le retournement de prairies. Il aurait été utile d'identifier, dès le stade de l'étude d'impact, les
travaux de reconstitution ou d'amélioration écologique de prairie qui pourraient être réalisés en guise
de compensation.
Aucune mesure de suivi de révolution de l'occupation du sol et des milieux naturels n'est envisagée.
Des mesures de réduction (adaptation des périodes de travaux par exemple) doivent être prévues dès
l'étude d'impact, ainsi qu'un suivi de révolution de l'occupation des sols.

3.2 - Continuité écolo i ues .

Le programme de plantation de ripisylves et d'alignements d'arbres en bordure de chemins semble
pertinent au regard des continuités écologiques du territoire.
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3.3 - Espèces protégées :

Le dossier doit également indiquer clairement que les travaux connexes, ainsi que ceux liés aux
changements d'affectation des parcelles restent soumis à la réglementation sur les espèces protégées.
Les éventuelles mesures de réduction-compensation des impacts de ces travaux sur les espèces
protégées et leurs habitats découleront des compléments d'inventaire évoqués au 2.3.

En conclusion,

Au regard des remarques évoquées ci-dessus, je considère que l'étude d'impact présentée ne répond
pas de manière satisfaisante aux exigences du R.122-5 du code de l'environnement, notamment,
- sur le volet nature, il est nécessaire de caractériser de manière plus fine les milieux les plus impactés
par l 'AFAFE et de compléter les incidences prévisibles. Un focus particulier est à réaliser sur le volet
espèces protégées et le dossier doit être conclusif sur la nécessité de mettre en place, ou non, une
dérogation (sur la base d'un argumentaire scientifique). Les mesures d'évitement, réduction,
compensation et de suivi doivent également être complétées.

- Sur le volet police de l'eau, l'étude hydraulique concernant la digue est incomplète et présente
plusieurs incohérences. Les caractéristiques de l'ouvrage, son mode de fonctionnement, ses modalités
de conception, construction et entretien devront être étayés.

En conséquence, dans l'attente des compléments demandés, j'émets un avis défavorable.

Le chef de service
Environnement Risques Connaissa

Fabrice ARK
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Mrec+ioh ûépàrtementàle

de l'Agriculture et de la Forêt

Service Environnement Eau

Ûjrec+îon des Aet-ions

Interministériel les

5tme Bureau

ARRETE PREFECTORAL

PORTANT :

1°) &ECLARATION D'UTtLTTE PUBLIQUE

a) de la dérivation des sources de Bon Repos, de Pré Voîré et de la Faïencerie par la COMUUNE oe
PEXONNE

b) d'é+ablissement des périmètres de protection de ce point d'eau

2°) AUTORISATION ÛE POURSUIVRE L'UTILISATEON Û'EAU prélevée dans le milieu naturel en vue
de la consomma+îon humaine

Le Préfet de Meur+he <& Moselle,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1321-2 et 1321-3 ;
VU le Code de t'Environnement ;

VU le Code de l'Expropriation et notamment les articles Lll-1 à Lll-8 et Rll-1 à Rll-31 ;

VU le décret modifia n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret
d'appltca+ion n" 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié ;

VU îe décret n° 82-389 du 10 mai 1982 tnodifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'ac+ion des services et
organismes publics de l'Etat dans les départements ;

VU le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et
de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines ;

VU le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à
l'exclusion des eaux minérales naturelles ;

VU l'arrê+é du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 5, 10, 28 et 44 du
décret nft 2001-1220 du 20 décembre 2001 concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à
l'exclusion des eaux minérales naturelles ;

VU le règlement sanitaire départemental ;
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VU l'arrêté préfectoral du 23/09/2002 prescrivant l'ouverture de deux enquêtes publiques conjointes :
. .:î .

1°) préalable a la déclaration d'utilité publique de dérivation at d'é+ûblissemenî des périlnèîres de protection
des captages de Bon Repos, Pré Voire et Faïencerie à PEXONNE par la Commune de PEXONNE en commune
de PEXONNE.

2°) porceltaire en vue de la détermination des immeubles concernés par les périmètres de protection
réglementaires précités sur la commune de PEXONNE.

VU les pièces du dossier des enquêtes auxquelles il a été procédé dans les communes ;

VU les registres d'enquêtes et les pièces attestant le bon déroulement des enquêtes ;

VU l "avis favorable du 30/11/2002 du Commissaire Enquêteur à l'issue de ces enquêtes ;

VU l'avis favorable du 12/12/2002 du Sous-Préfet de LUNEVILLE ;

VU l "avis favorable du Conseil Départemental d'Hygiène au cours de sa séance du 28 mars 2003 ;

SUR proposition du Ûirecteur Ûépartemental de l'Agriculture et de la Forêt de AA6URTHE <& MOSELLE ;

CONSIÛERANT la nécessité de protéger la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ;

ARRETE

TTTRE l - DISPOSmONS ©ENERALES

ARTICLE 1er - Objet

Est déclaré d'U+ili+é Publique, en vue de distribuer l'eau destinée a la consommation humaine, le
prélèvement par la Cotiimune de PEXONNE dénommé ci-après 'la collectivité'. Le présent arrêté traite
respectivement de :

1°) la dâ-ivation des sources de BON REPOS, ûE PRÉ VOIRE ET ÛE LA FAÏENCERÏE à PEXONNE

2°) l'é+ablissement des périmètres de protection autour des points d'eau a PEXONNE

3°) l'autorisa+ion de poursuivre {'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la
consommation humaine.

TTTRE II - DERIVATION DES EAUX

ARTICLE 2 - Situation

La coltec+ivi+é est autorisée a dériver une partie des eaux fiou+erraines par un ouvrage de cap+age. La
situation des ouvrages à exploiter est précisée ci-après :

Appel lotion Commune Parcelt Code minier Coordonnées Lambert altitude
e n

x= y=

Source l de Pré Voire PEXONNE C 2 270-5-0005 936253 2395662 332

Source Z de Pré Voire PEXONNE C 2 270-5-0006 936277 2395720 328
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Source F2 de la
Faïencerie

Source F 3 de la
Faïencerie

Source l de Bon Repos

Source 3 de Bon Repos

Source 4 de Bon Repos
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PEXONNE B 313 270-5-0109 935907 2395741 319

PEXONNE B 313 270-5-0007 935977 2395761 320

PEXONNE C2 270-5-0002 935690 2394667 346

PEXONNE C2 270-5-0001 935700 2394730 338

PEXONNE C2 270-5-0004 935765 2394851 345

ARTICLE 3 - Débits prélevés

Le volume à prélever ne pourra excéder ;
. 110 m3/j et 5 m3/h pour les sources de Pré Voire
. 70 m3/j et 3.5 m3/h pour les sources de Bon Repos
. ÏOO in3/j et 5 rn3/h pour les sources de la Faïencerie

iARTICLE 4 - Sauvegarde des intérêts généraux

Au cas où la salubrité. l'alimenta+ion publique, la satisfaction des besoins dotnestiques ou l'ufilisa+ion
générale des^ eaux seraient compromises par cette dérivation, la collec+îvi+é devro restituer l'eau nécessaire à
la sauvegarde de ces intérêts généraux dans des conditions qui seront fixées par le chef de service
responsable de la police des eaux.

ARTICLE 5 - Mesures de débits

Les appareils de contrôle des débits prélevés seront conformes aux normes AFNOR.
La collectivité tiendra un registre d'exploi+a+ion sur lequel seront reportés les renseignements suivants :
- débit maxinium horaire et volume journalier produit (une fois par semaine)
- incidents survenus (pannes, eaux non conformes...) .
- lîiodifica+ions d'installations.

Ce registre sera examiné et visé par les agents chargés de la police des eaw au cours de leur tournée.
Un comp+e-rendu annuel d'expfoi+a+ion sera transmis au service chargé de la police des eaux
Ce compte-rendu fournira les données suivantes :
- débit maximum de pointe (en. m3/h) prélevé
- volume journalier maximum (en m3/j) prélevé
- volumes mensuels prélevés et volumes totaux annuels prélevés
- incidents survenus et modifications d'jns+alla+ion.
Ce coinp+e-rendu pourra être remplacé por le compte-rendu technique dressé par le gestionnaire en cas de

gestion déléguée (affermage).

ARTICLE 6 -

La coKec+ivi+é devra indemniser les usiniers, irrigan+s et autres usagers des eaux. de tous les dommages
qu ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux

TTTRE ni - PERIMETRES DE PROTECTION DU POINT d'EAU
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l^^lâ^gt^Btàts'llaTcêllaipeâ anne^ au ̂ réseiTt^i^ précisent la si+uàtîionwaaâfrdle^asîpwcellës
incluses darjs'les perimfetrés'âe pro+ectiàh immédiate, rapprdchëe e+ éloignée.

7-1 Périmètres de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate des captages des Sources de la Faïencerie regroupe l ensemble des
sources et chambres de collecte delà Faïencerie ainsi que les chambres de collecte des sources de Pré Voîré.
Il est situé sur la commune de PEXONNE lieu dit " Pré Voire" et comprend une partie de la parcelle B 313 pour
67a 35 ça. une partie de la parcelle B 314 pour 3a 10 caet la totalité de la parcelle B 554 pour 5 a 20 ça.

Les pé'imètres de protection immédiate des captages des Sources de Bon Repofi et de Pré Voire sont
situés sur la commune de PEXONNE, lieudit "La Haie la Barre", parcelle C 2. Ils ont une superficie de 25 ça
pour la source Pré Voire l, 50 eu pour la source Pré Voire 2. 25 ça pour la source Pré Voire 3. 25 ça pour la
source Bon Repos l, la 03 ça pour la source Bon Reposa. 25ca pour al source Bon Repos 4, 25 ça pour la
chambre de réunion principale et 25 ça pour la chambre de réunion secondaire.

7-2 Périmètres de protection rapprochée
Les sources de la Faïencerie et du Pré Voire ont un pÀ'im&tre de protection rapprochée commun. Il couvre

une surface de 81 ha 13 a 77 ça pris dans la parcelle C2, situé sur le territoire de PEXONNE lieu dit "La Haie
La Barre".

Le périmètre de protection rapprochée des sources de Bon Repos couvre une surface de 27 ha 10 a 66 ça
pris dans les parcelles C2 et b 297. situées sur le territoire de PEXONNE lieu dit "La Haie La Barre".

7-3 Périmètre de protection éloignée
Le périmètre de protection éloignée ne concerne que les sources de Bon Repos. Il est situé sur le territoire

de la commune de PEXONNE, couvre une surface de 67 ha 60 a 79 ça et concerne les parties de parcelles C l
et C 2

ARTICLE 8 - Prescriptions imposées à l'intérieur des périmètres de protection

8-1 Périmètres de protection îinmédiate

Toutes les activités et installations autres que celles nécessaires a l'en+retien des cap+ages ou de leurs
abords sont interdites. Les arbres devront y être, abattus et toute végétation ligneuse sera régulièrement
coupée. Les prairies seront fauchées mais ne seront ni engraissées ni pâturées. L'emploi de produits
phytosanitaires y est interdit.

Les périmètres de protection iwmédia+e seront la propriété de la commune et devront le rester.

8-2 Périmètres de protection rapprochée

A l'intérieur de ces périmètres est interdit tout fait ou activité susceptible d'altérer la quûlité de l'eau
ou d'en modifier les caractéristiques et le sens d'écoulement et notamment ;

* concernant les travaux souterrains sont interdits :

- les forages, puî+s. cap+ages des tiers dons le même aquifère,
- l'exploitation de carrière.
- la réalisation de mares et d'é+angs.

* sont interdits les stockages et dépôts :
- d'ordures ménagères, détritus, déchets industriels et tous produits susceptibles d'altérer la qualité de

l'eau,
- de produits chimiques.
- d'hydrocarbures et liquides inflammables,
- de produits destinés aux cultures (engrais, pesticides, purins, lisiers, fumiers)
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* sont interdite^ les camlisations : . .
- d eaux usées domestiques collectives,
- d eaux usées industrielies.
- d "hydrocarbures, produits chimiques liquides.

* sont interdits les rejets liquides :
- d'eoux usées domestiques et industrielles,
- d'efftuen+s agricoles,
- d installations autonomes de traitement d'eaux usées.
- des bassins d'infiltration d'eaux pluviales.

* sont interdites les constructions :
-d'habitations,
- de camping, caravaning et annexes,
- de cimetières,
- d "installations classées,
- de bâtiments d'élevage, d'engroîssement,
- de silos produisant des jus de fermen+otion,
- et toutes les outres constructions.

*conceriwnt les activités forestières sont interdits:
- les défrichements,
- les aires de débardage,
- l'u+ilisation de pesticides,
- le traitement du bois stocké.

A l'intérieur de ce pérîmè+re sont réglementés :
* Ses travaux souterrains:

-1 ouverture de fouilles, tranchées, excavations de plus de deux mètres de profondeur devra ê+re
limitée à la stricte durée des travaux.

- le remblaiement de carrières, fouilles, tranchées sera réalisé à l'aide des matériaux extraits ou des
matériaux naturels provenant de carrières.

* les constructions :

- les travaux de voirie devront utiliser des matériaux inertes,
- le traitement des accotements des voiries de cotntnunica+ion (routes, voies ferrées, canaux.,.) u+itisera

d autres moyens que des herbicides chitniques.
* les activités forestières :

- les coupes a blanc seront limitées à moins de 10 ha par année dans les périmètres et seront remplacées
autant que possible par des coupes de r^énéra+ion progressive,

- les affouragements ou agrenages de 9ibier seront implantées a plus de deux cents mètres des
captages.

* les eaux superficielles
-tout projet susceptible de modifier l'écoulement des eaux superficielles par rapport a situation de

référence à la date de signature de l'orrê+é (hormis les travaux de tnise en conformité demandés dans
le cadre de la protection des cap+oges) fera l'objet dune demande d'au+orisation auprès du service
chargé de la police de t'eau.

8-3 Périmètre de protection éloignée
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- pour l'implanta+ion et l'exploi+ationi de carrières, une étude hydroQêologKgye détofilléé devra être

effectuées afin de préciser l'éloighement du captage et la profondeur maximale.
- l'ouverture de fouilles, tranchées, excavations de plus de deux mètres de profondeur, devra être

limitée à la s+ricl-e durée des travaux.
- le reniblaiement des carrières, fouilles, tranchées sera réalisé à ('aide des matériaux extraits ou de

matériaux naturels provenant de carrières.
* concenwnt les stockeges et dépôts :

- les dépSts de produits polluants, de déchets solides, seront réalisés sur des aires é+anches dont les
modalités de contrôle seront définies par l'autori+é compétente,

- les stockages et dépôts d'eaux usées, d'effluen+s et de tous produits polluants liquides
(hydrocarbures, pesticides, fertilisants.... ) seront réalisés dans des cuves étanches à double enveloppe
ou munies de bassin de rétention étanches dont la capacité correspond au stockage. Ces stockages et
rétentions seront isolées des eaux pluviales,

- les bassins de décantation d'effluents industriels ou urbains seront é+anches ; la surverse sera
acheminée par canalisation ou fossé étanche, soit en aval des périmètres soit dans un ruisseau
pérenne. en respectant les autorisation de rejet,

. l'étanchéi+é des dépôts , stockages, bassins relevant des installations classées sera con+rSlée par des
piézomètres.

* cwicenwit les canalisations :

- tes canalisations de transport de produits potentiellement polluants seront é+anches. Un procès verbal
d étanchéi+é sera dressé avant mise en service des conduites qui feront l'objet d'un contrôle annuel
par l'exploitant.

* concernant les rejets liquides :
- tout rejet liquide devra être soumis à autorisation.

* concernant les constructions :
- les travaux de voirie devront utiliser des tna+ériaux iner+eâ

* concernant les activités forestières :

- les coupes a blanc seront limitées à moins de 10 ha par année dons le périmètre et seront remplacées
si possible par des coupes en régénération progressive,

- les affouragetnen+s ou agrenages de gibier seront éloignés de plus de 200 m des cap+ages,
- les pesticides seront évités autant que possible. S'ils sont utilisés ils seront non toxiques et

biodégradables.
* concernant les eaux superficielles :

- tout projet susceptible de modifier l'écoulement des eaux superficielles par rapport à ta situation de
référence à la date de signature de l'arrê+é préfectoral fera l'objet d'une demande d'autorisation
auprès des services chargés de la police de l'eau. Les travaux visés concernent en particulier les
fossés, les bois; les talus et l'imperméabilisation des sols.

ARTICLE 9 - Travaux a réaliser

Les travaux de mise en conformité suivants seront réalisés dons le délai maximum d'un an à compter de la
publication de l'arrê+é :

clôture des périmètres de protection immédiate

obturation définitive de la source de Bon Repos n°5

fermeture de l'ensemble des cap+ages interdisant l'introduction de petits animaux
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- netioycge de sources ;de. BohîRèpos, réfec+ion de l'étanchéitëdes portô :

- vérjficd+ion de l iri+égrîté de la canalisation d'adductiôn en fonte entre les cqptûgës de Bons Repos
et l'ancien résa'voir

mise en place de clapets aux orifices de trop plein

ARTKLE 10 - Réglementation des activités, installations et dép8+s existants à la date du
orrê+é

Les installations, activités et dépôts exis+an+s dans les périmètres de protection éloignée et rapprochée à
la date du présent arrêté, devront satisfaire aux obligations de l'article 8 dans un délai d'un an.

AKTÎCLE 11 - Réglementa+ion des actiw'+és. installations et dépôts dont la créa+îon est postérieure au
présent arrêté

Le propriétaire désirant réaliser ou modifier une activité, instoila+ion ou dépôt réglementé conformément à
l'article 8, doit avant tout début de réalisation, faire part de son intention au Préfet de MEURTHE A
MOSELLE, en précisant :

- les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou
indirec+effient a la qualité des eaux ou à leur écoulement.

- les dispositions prévues pour parer aux risques précités.

Il aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui être demandés.

L" enquête hydrogéologique éventuellement prescrite par {'administration sera faite par l'hydrogéologue
agréé en matière d'hygiène publique aux frais du pétitionnaire.

L adminîstro+ion fera connaître les dispositions prescrites en vue de la protection des eaux dans un délai
maximum de trois mois à partir de la fourniture de tous les renseignements ou documents réclamés.

Sans réponse de l'ûdministra+ion au bout de ce délai, seront réputées admises les dispositions prévues par
le pétitionnaire.

Si ces activités, installations ou dépôts nécessi+ent l'oc+roi d'une autorisation au +i+re de la législation sur
les mstalla+ions classées ou sur tes établissements soumis a la déclaration, il sera constitué par le
pétitionnaire, un dossier unique regroupant les pièces nécessaires à l'înstruc+ion de sa demande d'autorisation
et celles prévues par le présent arrêté.

Une décision unique interviendra.

ARTICLE 12 - Contrôle des prescriptions et sanctions

Le maire de la commune de PEXONNE est chargé du contrôle de l'apptication du présent règlement à
l "intérieur des périmètres de protection.

Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'ar+icleS du présent arrêté sera passible des peines
prévues par l'article L1324-3 du code de la santé publique,

XRTECLE 13 - Cessibilîté

Sont déctarés cessibles conformément au plan parcellaire visé à l'ar+icle 7 les propriétés désignées à l'é+at
parcellaire annexé nécessaires a la constitution du périmètre de protection immédiate.
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ARTICLE 14 - Pubtîcité

,.Les îerï'+udes instituées. da<1s les Périn'è+res de Protection rapprochée des points de prélèvement d-eau
sero"tsou.lnises aux formalités de la Publ'c'+é foncière par la publication du présent arrêté â'ia'Co'nservatton

(orneques.

_^NO+ification individue"e du P^ent orrê+é sera faite aux propriétaires des terrains compris dans les

Monsieur le Maire de PEXONN6 est chargé d'effectuer ces formalités.

TTTRE IV - UTILISATION ÛE L'EAU A DES FINS DE CONSOMMATCON HUMAINE

AKTIOE 15- Sî+ua+îon

^La^collec+ivité est autorisée à poursuivre ru+ilisa+ion d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la
consommation humaine par la collectivité

ARTICiE 16- Traitement

L'eûuprelevee fait l>objet avan+ dis+ribu+ion'd'"" trcii+ement comprenant un dispositif de neu+ralisa+ion
eLU-T..ÏSta"a+ion de désirlfectiw a9^és par le ministère de la santé afin d-ûssurer'en~permanence1a

.

une eau conforme aux exigences de qualité réglementaire.
L'hobitation située en amont de la s+a+ion de trai+ement est alimentée en eau désinfectée.

ARTICLE 17- Contrôle de la qualité de l-eau

^:-Le. conIT_olede la qualité deveau est réansé ^"f°^men+ au progratnme dépar+emen+at fixé par la

l Ûépartemen+aledes Affaires Sanitaires et Sociales, selon la rélemen+otionen'vigueur.'

TTTRE V - DISPOSmONS DIVERSES

AKTICUE 18-

^ Le présent arrêté peut faire 1-objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nancy dans le
mois à cotnpter :

- de sa publication aux au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Meurthe et Moselle
' de sa, notifica+io" P°ur les propriétaires de parcelles incluses dans les périmètres de pro+ec+ic

rapprochée. ' . '

AKTSjCLE 19 -

Le Secrétaire Général de la Préfecture de MEURTHE A MOSELLE, M. le Sous-Préfet de LUNEVILLE . le
ma<redelacommune depEXONNE' te Directeur ûépar+emental de f Agriculture et'de Ta Forit.'ktïîr'ecteu?

des Affaires Sanitaires et Sociales. le û.recteur Ûépartementd'de 'F Equipement''sont
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^neàmplwtion^u présent arrête sera adressé au bureau des Recherchés-6éo logiques et Minières. a la
û^reà+ion Régionale de l'Environnenient, à la birec+ion Régionale de rindustrie. deh-Recherchè~et~d'e
l'Environnetnèn+. âl'Agencedel'eauRHIN-MEUSE. ~ : . . "

NancyJe2S4 .. 2fl03
Le Préfet,

^burteprtfer

r<3énéraf,

POV» PUATION
etpa -n
tl f 'Anac e o Pré
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Prançois Muis


