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ARS Occitanie, Délégation Départementale des

Hautes-Pyrénées

65-2021-03-03-005

Arrêté Préfectoral portant autorisation de prélèvement et

d'utilisation d'eau pour la consommation humaine et

déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux de la

source Oueil de la Pène et l'instauration des périmètres de

protection et des servitudes réglementaires au profit de la

commune de Laborde

autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau pour la consommation humaine. DUP pour la

dérivation des eaux. Instauration des périmètres de protection et servitudes réglementaires

Source Oueil de la Pène - commune de Laborde
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