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PREFET DE L'ISERE PREFET DU RHONE 

ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL N°2014 065 - 0004 DU 6 MARS 2014

portant révision de l'arrêté lnterpréfectoral des 12 et 21 Juin 1973, modiffé le 29 octobre 1991, déclarant 
d'utllHé publique pour les pul18 P1 à P5 : 
les travaux de prélèvement d'eaux souterraines par pompage dans la nappe alluvlale du Rhone par le 
Syndicat Mixte d'Eau Potable Rh6ne Sud, 
l'instauration des périmètres de protection et des servitudes s'y rapportant 

déclarant d'utilfté publique pour les puits P8 et P7 : 
les travaux de prélèvement d'eaux souterraines par pompage dans la nappe alluviale du Rhône par le 
Syndicat Mixte d'Eau Potable Rh6ne Sud, 
l'lnstauration des périmètres de protection et des servltudas s'y rapportant 

autorisant le traitement et l'utlllaatlon de l'eau, en vue de la consommation humaine, 
autorisant le prélèvement de l'eau au titre des articles L214-1 à L 214-6 du code de l'envfronnement. 

Le Préfet de l'Isère 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de !'Ordre National du Mérite 

Le Préfet de la Région RhOne-Alpes, 
Le Préfet du Rhône 
Officier de la Légion d'Honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L 1321-1 à L 1321-10, L 1324-1-A à L 1324-4 et R1321-1 à 
R1321-14; 

VU le code de l'environnement notamment les articles L214-1 à L214-6 et L215-13: 

VU le code de rexpropriatlon pour cause d'utillté publique et notamment ses articles L 11-1, L 11-5, L 16-1, R16-1 et 
R16-2; 

VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L 12�1. R123-1 et suivants, R123-22 et R126-1 à R.126-3; 

W le code général des collectivités territoriales, notamment la deuxième partie, livre Il ; 

W l'arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau 
destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321� à R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la 
santé publique ; 

VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limltes et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 
consommation humaine mentionnée aux articles R1321-2, R1321-3, R1321-7 et R1321-38 du code de la santé 
publique; 

VU l'arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les 
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis è autorisation en application des articles l.214-1 à 
l.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.2, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la 
nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars modifié; 

VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 fixant les prescriptions 
générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis è déclaration en 
application des articles« L.214-1 à L.214-3 » du code de l'environnement et relevant de la rubrique c 1.1.1.0 > de 
la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié; 
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