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CAPTAGES D'EAU POTABLE

AS1 : Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables

• Chenôve : Puits de captage de Chenôve : arrêté préfectoral du 4 juin 1963

• Perrigny-lès-Dijon : Puits de captage de Saulon – nappe superficielle : arrêté préfectoral
du 11 juillet 1977

• Bressey-sur-Tille : Puits de captage du Bois de la Souche : arrêté préfectoral du 06 janvier 1978

• Marsannay-la-Côte : Puits de captage SICODI / Rente Logerot : arrêté préfectoral du 27 juin 1978

• Marsannay-la-Côte : Puits de captage de Longvic : arrêté préfectoral du 30 novembre 1978

• Plombières-lès-Dijon : Puits de captage du Pré aux Boeufs : arrêté préfectoral du 7 mars 1979

• Fénay : Puits de captage du Paquier du Potu : arrêté préfectoral du 6 décembre 1991

• Perrigny-lès-Dijon : Puits de captage de Saulon – nappe profonde : arrêté préfectoral
du 3 janvier 1992, modifié par l'arrêté du 10 février 2000

• Corcelles-les-Monts : Puits de captage de la source du Crucifix : arrêté préfectoral
du 05 novembre 1993

• Dijon : Champ captant des Gorgets : 8 juin 2007





  

Puits de captage de Chenôve : arrêté préfectoral du 4 juin 1963









Puits de captage de Saulon – nappe superficielle : arrêté préfectoral
du 11 juillet 1977

















Puits de captage du Bois de la Souche sur la commune de Remilly-sur-Tille : 
arrêté préfectoral du 06 janvier 1978













Puits de captage SICODI / Rente Logerot : arrêté préfectoral
du 27 juin 1978

















Puits de captage de Longvic : arrêté préfectoral du 30 novembre 1978

















Puits de captage du Pré aux Boeufs : arrêté préfectoral du 7 mars 1979

















Puits de captage du Paquier du Potu : arrêté préfectoral
du 6 décembre 1991

















Puits de captage de Saulon – nappe profonde  : arrêté préfectoral
du 3 janvier 1992, modifié par l'arrêté du 10 février 2000





















Puits de captage de la source du Crucifix : arrêté préfectoral
du 5 novembre 1993





















Champ captant des Gorgets : 8 juin 2007
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