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PRÉFET
DUJURA

DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQU ES PU BLiQU ES

Liberté
Égalité
Fraternité

ET DE L'APPUI TERRITORIAL

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'OUVERTURE D'ENQUÊTE D'UTILITÉ PUBLIQUE
SUR tA COMMUNE D'ONGLlÈRES
- Protection du captage de la source du Blégeard,
- Mise en place des périmètres de protection,
- Dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine.

ARRETE n° DCPPAT/BCI E/2021 06 10 ~ 0 0 \

Le préfet du Jura,

Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 1321-2 à L. 1321-3, R. 1321-1 à R. 1321-63 ;
Vu le Code de l'expropriation et notamment ses articles L. 110-1, R. 111-1 à R. 112-24 relatifs aux
procédures d'enquêtes préalables de droit commun;
Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-6 sur les reglmes
d'autorisation et de déclaration, L. 214-18 sur les débits réservés, L.215-13 relatif à la dérivation des eaux
et R. 214-1 à R. 214-60 sur.les procéd ures d'autorisation et de déclaration;
Vu les délibérations du conseil de communautaire de la commune d'Onglières du 11 septembre 2008,
du 15 mai 2019 et du 19 mars 2021, sollicitant l'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration
d'Utilité Publique (DUP) des périmètres de protection du captage de la source du Blégeard, située sur la
commune d'Onglières et autorisant la commune à traiter et à distribuer au public de l'eau;
Vu le dossier constitué en vue de l'organisation de l'enquête publique susvisée, et notamment le
rapport de l'hydrogéologue agréé du 2juillet 2009;
Vu la demande de l'Agence Régionale de Santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté - unité territoriale du
Jura - en date du 25 mai 2021 ;
Vu la décision du tribunal administratif de Besariçon du 1er juin 2021 désignant M. Daniel BOURGEOIS,
cadre immobilier en retraite, en qualité de commissaire-enquêteur;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Jura;
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