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RÉPUBLIQUE FRANÇA1SE

PREf ET de la VENDEE

ARRETE ARS-PDL IDT /SSPEf2019/46/85

PORTA NT

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

de révision des périmètres de protection

CONCERNANT

LA RETENUE DE ROCHEREAU
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 notanunent les articles L.1321-l à L.132l - 10 et R.1321-1
à R.l32 l-3 6 ;

Vu le code de l'Environnement, notamment les articles L.211-1, L.2Il-3, L.2l4-l à 10,
L.215-l3, R.123-4 et R.214-l à 151 sur l'eau et les milieux aquatiques;

Vu l'arrêté préfectoral n079-DlR.2/36 du 2 janvier 1979 déclarant d'utilité publique les
travaux de construction du barrage de Rochereau et de ses ouvrages annexes en vue de
l'alimentation en eau potable ;

Vu l'arrêté préfectoral n084-DlREG/7l 3 du 5 juillet 1984 fixant les conditions d'utilisation de
la retenue du barrage de Rochereau ;

Vu la délibération n02017RCH03BUOl du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau
Potable de Rochereau 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 propr iétaires ou occupants des terrains compris dans un périmètre de
protecti on grevés de servitudes ;

Vu J'arrêté préfectoral n02017-DRCTAJ/3-799 prononçant le transfert de la compétence
production d'eau potable du SIAEP de Rochereau (dont l'ensemble des biens, droits et
obligations) au syndicat mixte Vendée Eau et la dissolution du SIAEP ;

Vu l' avis des services lors de la consultation administrative;
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