
ROUSSILHES Janine  Lieu-dit « Mentine »   

46240 LUNEGARDE   

Tél. : 06 82 65 74 39    Mél : roussilhes.janine@orange.fr 

 

PROCÈS VERBAL DE CLOTURE de l’enquête publique concernant la déclaration d’utilité 

publique de la dérivation des eaux de captage AEP de Tillet-Haut et de Tilllet-Bas et 

l’établissement des périmètres de protection sur le territoire de la commune de LATOUILLE-

LENTILLAC. 

VU le Code de l’Urbanisme notamment l’article R153-18 

VU le Code de l’Environnement, Livre II-Titre I  

Vu le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L1321-2 et 3, R1321-6 à 14 

Vu le règlement sanitaire départemental 

Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé du 04 décembre 2014 

VU la délibération du Conseil Municipal de Latouille-Lentillac en date du 07 avril 2017 

relative au lancement de la procédure d’enquête publique portant sur l’utilité publique de la 

dérivation des eaux de captages de Tillet-Haut et Tillet-Bas, destinées à la consommation 

humaine, 

Vu la décision du Tribunal Administratif de Toulouse N°E17000118/31 en date du 

22/05/2017 me désignant en tant que commissaire enquêteur,    

Vu l’arrêté N° E-2017-169 en date du 26 juin 2017 portant ouverture d’une enquête publique 

concernant la déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux de captage AEP de 

Tillet-Haut et de Tilllet-Bas et l’établissement des périmètres de protection sur le territoire de 

la commune de LATOUILLE-LENTILLAC, 

Je soussignée Janine ROUSSILHES commissaire enquêteur, certifie par la présente, 

communiquer à Monsieur Claude DAVAL, maire de la commune de Latouille-Lentillac, les 

observations émises lors de l’enquête publique qui s’est déroulée  du 17 juillet 2017 au 17 

août 2O17.   

Nombre de remarques consignées dans le registre d’enquête : 0 

mailto:roussilhes.janine@orange.fr


Nombre de courriers reçus pendant la durée de l’enquête publique : 0    

Nombre de remarques orales : 1 

La remarque orale concerne l’exploitation prochaine de plantations de pins Douglas sises 

dans le périmètre de protection rapprochée du captage de Tillet haut. Monsieur COSTA 

Bruno s’inquiète des contraintes imposées par la protection du captage pour la future 

exploitation de ces plantations de Douglas. 

La copie du registre d’enquête accompagne ce procès-verbal. 

Conformément au Code de l’Environnement, je vous demande de bien vouloir me faire part 

sous quinzaine à réception de ce procès-verbal, de vos éventuelles observations sur le 

déroulement de l’enquête publique mentionnée ci-dessus.   

 

Fait à Lunegarde,  le 23 août 2017 

 




