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              COMMUNIQUE 
 

Lucy sur Yonne, le 23 Septembre 2019 
 

L’arrêté préfectoral de DUP (Déclaration d’Utilité Publique) pour le point de captage d’eau potable 
de Lucy sur Yonne (89) a été signé le 16 Juillet dernier. 
 
Il a fallu 7 longues années après le début d’une étude BAC (Bassin d’Alimentation et de Captage) 
pour obtenir cette décision qui valide l’instauration de périmètres de protection autour de ce point 
de captage. 
 
La pollution aux pesticides est présente depuis 2017 et l’eau du réseau public de notre village reste 
interdite à la consommation humaine à la suite d’une ordonnance du tribunal administratif de Dijon 
du 18 Juillet 2018. 
 
Sans suivi par les maîtres d’œuvre (fédération des eaux, collectivités locales, ARS…), cette DUP 
tant attendue reste une simple mesure administrative basée sur le volontariat. 
 
L’association Lucytoyens qui a œuvré sans relâche sur ce dossier propose de réunir  
 

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 à 18h - SALLE COMMUNALE DE LUCY SUR YONNE 
 
tous les acteurs concernés (notamment  les usagers) pour poser publiquement les questions* 
auxquelles les décisionnaires n’ont pas répondu malgré de multiples relances.  

 
Cette réunion sera également l’occasion d’exposer le bilan de près de deux années d’un combat 
citoyen qui concerne l’ensemble des communes dans la même situation dans notre pays. 
 
Pour Lucytoyens, 
 
Lionel DESCHAMPS 

 
 

*Questions adressées à la Fédération des eaux de Puisaye depuis Janvier 2019 
 
 
1/ Est-il prévu un COPIL pour accompagner les indications de la DUP ? (Dernier en date 19 Novembre 2018) 
 
2/ Où en est le projet d’interconnexion ? 
 
3/ Notre BAC dispose-t-il d’une animation territoriale et si oui, quel interlocuteur(trice) ? 
 
4/ Quelles seront les conséquences sur les factures des usagers du rattachement de notre commune à la 
fédération de l’eau de Puisaye-Forterre ? 
 
5/ Est-il prévu une révision de la charte départementale de l’eau ? 

mailto:lucytoyens@orange.fr

