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Résumé

L'arrêté préfectoral du 18 avril 2012, a été pris en application du Schéma départemental
d'orientation minière. Il défini plusieurs bassins versants compris dans les zones 0 (espaces
interdits à toute prospection et exploitation minière) et 2 (espaces de prospection et
d'exploitation minière sous contraintes).
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