
 

Direction départementale des territoires
Dijon, le  4 février 2019

Service de l'Eau et des Risques

Bureau Police de l'Eau
Monsieur le Maire

Commune de COMBERTAULT
11 route de Challanges
21 200 COMBERTAULT

éférence :  
Vos réf. :
Affaire suivie par :   Christophe CHARTON
christophe.charton@cote-dor.gouv.fr
Tél. 03 80 29 44 32 – Fax :  03 80 29 42 60

Objet : Dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 à 214-8 du code de l’environnement : 

Monsieur le Maire,

Dans le cadre de l'instruction de votre dossier de déclaration au titre des articles L 214-1 à L 214-8
du  code  de  l’environnement  concernant  le  projet  de  lotissement  communal  « le  Pâquis  des
Borderets » sur  le  territoire de la  commune de COMBERTAULT, dossier  enregistré au guichet
unique Police de l’Eau sous le numéro 21-2018-00211, j’ai l’honneur de vous informer que je ne
compte  pas  faire  opposition  à  votre  déclaration. Dès  lors,  vous  pouvez  entreprendre  cette
opération à compter de la réception du présent cour rier.

Vous voudrez bien nous faire parvenir :
• le planning prévisionnel des travaux (date de démarrage, délai prévu)
• les plans de récolement des ouvrages dans le délai de 6 mois suivant la réalisation des

travaux.

Le présent accord ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Copies du récépissé et de ce courrier doivent être affichées en mairie pendant une durée minimale
d’un mois. Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de  la Direction
Départementale des Territoires durant une période d’au moins six mois. Un exemplaire du dossier
de déclaration sera mis à disposition du public en mairie.

A l’issue de cet affichage, je vous saurais gré de bien vouloir me retourner un certificat d’affichage
signé.

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas - BP
61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où
la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la
publication ou de l'affichage de cette décision.
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Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux
mois suivant la réponse.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.

P/Le Directeur Départemental des Territoires
Le Chef du bureau Police de l’Eau

Signé : Guillaume BROCQUET


