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RépUBLIQU E fRANÇAISE

PREFET de la VENDEE

ARRETE A RS-PDLillT/SSPEI2019/44/85

PORTANT

DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
des travaux de dérivation des caux et

de révision des périmètres de protection

CONCERNANT

LA RETENUE DU MARILLET
appartenant à
Vendée Eau

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le Code de la Santé publique et notamment les articles L.132 1-1 à L.1321-10 et R.1321-1
à R.1 321-36 ;

Vu le code de l'Environnement, notamment les articles L.21 1-1, L.211-3, L.214-1 à 10,
L.215-13, R.123-4 et R.214-1 à 151 sur l'eau et les milieux aquatiques;

Vu l'arrêté préfectoral n081 -DIR.1I994 du 24 juillet 1981 déclarant d' utilité publique les
travaux de construction du barrage du Marillet et de ses ouvrages annexes en vue de
l'alimentation en eau potable;

Vu l' arrêté préfectoral n088-DIR.l /43 du 15 janvier 1988 fixant les conditions d'utilisation
des retenues des barrages du Marillet et de la Moini e ;

Vu la délibération n0 2017VAM04B UO I du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau
Potable de la Vallée du Marillet en date du 27 novembre 2017 par laquelle le comité syndical
demande l'ouverture de l'enquête publique pour la mise en place des périmètres de protection
et s'engage à indemniser selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique, les propriétaires ou occupants des terrains compris dans un périmètre de
protection grevés de servitudes;

Vu l'arrêté préfectoral n0 2017-DRCT A J/3-803 du 21 décembre 2017 prononç ant le transfert
de la compétence production d' eau potable du SIAEP Vallée du Marillet (dont l'ensemble des
biens, droits et obligations) au syndicat mixte Vendée Eau et la dissolution du SIAEP ;
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