














Par arrêté n° 2649/2018 en date du 20 décembre 2018, Monsieur le Préfet des Vosges a prononcé :

✔ l’autorisation  d’utiliser  l’eau  pour  la  production  et  la  distribution  d’eau  destinée  à  la
consommation humaine par le réseau d’eau de votre commune, à titre de régularisation ;

✔ la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation de l’Ancien Forage et du Nouveau
Forage, à titre de régularisation ;

✔ la  déclaration  d’utilité  publique  des  périmètres  de  protection  de  l’Ancien  Forage  et  du
Nouveau Forage, à titre de régularisation ;

✔ l’abrogation  de  l’arrêté  préfectoral  n°14/69  D.D.A.  du  30  janvier  1969  qui  établit  les
périmètres protection immédiate du Forage Ruston (renommé Ancien Forage)

au profit de la commune d’Ainvelle.

Le  texte  intégral  de  cet  arrêté  pourra  être  consulté  à  la  préfecture  des  Vosges,  bureau  de
l’environnement, à la sous-Préfecture de Neufchâteau et à la mairie précitée .



Par arrêté n° 2651/2018 du 20 décembre 2018, Monsieur le Préfet des Vosges a prononcé
 

• la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux du forage de la Baffe à
titre de régularisation,

• la déclaration d’utilité publique des périmètres de protection du Forage de la Baffe,
• l’autorisation  d’utiliser  l’eau  du  forage  pour  l’alimentation  en  eau  destinée  à  la

consommation humaine, à titre de régularisation,

au bénéfice du Syndicat Intercommunal des Eaux de Charmois-La Baffe.

Le  texte  intégral  de  cet  arrêté  pourra  être  consulté  à  la  préfecture  des  Vosges,  bureau  de
l’environnement,  aux mairies  de Charmois-devant-Bruyères  (siège du syndicat),  de La Baffe et
d’Epinal.



Par arrêté n° 2650/2018 en date du 20 décembre 2018, Monsieur le Préfet des Vosges a prononcé :

✔ l’autorisation  d’utiliser  l’eau  pour  la  production  et  la  distribution  d’eau  destinée  à  la
consommation humaine par le réseau d’eau de votre commune, à titre de régularisation ;

✔ la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux du forage communal de
Serécourt, à titre de régularisation ;

✔ la  déclaration  d’utilité  publique  des  périmètres  de  protection  du  forage  communal  de
Serécourt et de la station de traitement de Serécourt, à titre de régularisation ;

au profit de la commune de Serécourt.

Le  texte  intégral  de  cet  arrêté  pourra  être  consulté  à  la  préfecture  des  Vosges,  bureau  de
l’environnement, à la sous-Préfecture de Neufchâteau et à la mairie précitée .


