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COMMUNE DE BALARUC LES BAINS
LIVRET EXPLICATIF DES SERVITUDES D’UTILITES PUBLIQUES (SUP)

GENERALITES

# Objet
La servitude instaurée par l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection des eaux potables et les
établissements ostréicoles, permet de sécuriser les établissements concernés de toute pollution ou dégradation.
# Textes réglementaires associés :
Article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection des eaux potables et les établissements ostréicoles.
# Bénéficiaires de la servitude :
Ostréiculteurs et conchyculteurs
# Gestionnaires :
Ministère de la santé et Direction départementale de la protection des populations.
PROCEDURE D'INSTITUTION
1. Proposition du ministre de la santé et du ministre en charge des affaires maritimes;
2. Enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
3. Institution du périmètre de protection par décret pris sous le contreseing du ministre de la santé et du ministre
de la mer ;
4. Publication du décret d'institution du périmètre de protection au Journal Officiel de la République française;
5. Annexion au plan local d'urbanisme.
EFFETS DE LA SERVITUDE
La servitude institue, autour des gisements naturels et établissements conchylicoles, un périmètre de protection
dans lequel est interdit tout dépôt et déversement solide ou liquide susceptible de nuire à la qualité hygiénique
des produits conchylicoles.

sce / Décembre 2014 / page 49 / 78

