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ARRETE PREFECTORAL N° 115  du 26 février 2019
PORTANT OPPOSITION A DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.21 4-3 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT CONCERNANT L’AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT «LES TERRASSES
DU MEIX DE LA VIGNE» A PRENOIS

VU le code de l'environnement et notamment les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) RHONE MEDITERRANEE
approuvé le 3 décembre 2015 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l’Ouche approuvé par arrêté préfectoral
du 13 décembre 2013 ;

VU l’arrêté préfectoral n°10-055 du 08 février 2010 du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet
coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, portant classement en zone de répartition des eaux ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines
communes du département de la Côte-d’Or incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de
l’Ouche et des eaux souterraines associées ;

VU la notification des résultats de l’étude d’estimation des volumes prélevables globaux du bassin versant
de l’Ouche, du préfet coordonnateur du bassin Rhône Méditerranée au préfet de la Côte-d’Or, en date du
22 mai 2013 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or ;

VU la demande de déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement reçue le 20
décembre 2018, complétée le 07 janvier 2019, présentée par Monsieur MODOT Gilles, enregistrée sous le
n° 21-2019-00002 et relative à l’aménagement du lotissement « Les Terrasses du Meix de la Vigne » sur la
commune de PRENOIS ;

VU l’avis défavorable en date du 15 juin 2017, du président du SIVU du Plateau de Darois, au permis
d’aménager ;

VU le courrier en date du 27 mars 2018 du président du syndicat inter-communal à vocation unique du
plateau de Darois ;

VU l'avis défavorable de la Commission Locale de l’Eau du bassin de l’Ouche en date du 04 février 2019 ;



CONSIDÉRANT que le bassin de l’Ouche situé en tête de bassin Rhône Méditerranée est classé en zone
de répartition des eaux par l’arrêté préfectoral n°10-055 du 08 février 2010 ; 

CONSIDÉRANT que le dossier de déclaration loi sur l’eau déposé a, pour objet, la construction de 16
logements sur la commune de PRENOIS et que la consommation eneau supplémentaire induite est
estimée à 2 628 m³/an sur la base d’un taux moyen d’occupation de 3 habitants/lot ;

CONSIDÉRANT que l'article 1 du règlement du SAGE de l'Ouche fixe le volumemaximum prélevable
sur le sous-bassin du Suzon à 8 291 850 m³/an pour l'adduction d'eau potable ;

CONSIDÉRANT que les résultats de l’étude des volumes prélevables globaux ont été notifiés le 22 mai
2013, au préfet de la Côte-d’Or par le préfet coordonnateur du bassin Rhône Méditerranée, attribuant un
volume de 8 291 850 m³/an pour l’adduction d’eau potable du sous bassin du Suzon, et que le volume
prélevable attribué par la commission locale de l’eau (CLE)du bassin Ouche au syndicat intercommunale
à vocation unique du plateau de Darois (SIVU Plateau de DAROIS), lors de la réunion du 25 mai 2016,
s’élève à 82 000 m³/an  ;

CONSIDÉRANT que les volumes prélevés sur le bassin du Suzon, à usage d’approvisionnement en eau
potable pour l’alimentation des populations s’élèvent à 8 450 570 m³ en 2015 et 9 226 492 m³ en 2016,
que ces volumes sont supérieurs au volume de 8 291 850 m³/an fixé à l’article 1 du règlement du SAGE de
l’Ouche.

CONSIDÉRANT que le syndicat inter-communal à vocation unique du plateaude Darois, qui assure la
compétence en matière d’approvisionnement en eau potable pour le compte de la commune de PRENOIS,
a prélevé lors des années 2015, 2016 et 2017 des volumes réelss’élevant respectivement à 94 030 m³,
105 947 m³ et 97 582 m³ et que ces volumes sont déjà supérieurs au volume de 82 000 m³/an octroyé par la
CLE du bassin de l’Ouche ;

CONSIDÉRANT que le projet en l’état n’est pas compatible avec la disposition n°5 « planifier le
développement local en fonction de la ressource » du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD)
du SAGE, faute de présentation d’un plan d’approvisionnement en eau compatible avec le projet ;

CONSIDÉRANT que la ressource en eau est insuffisante pour couvrir les besoins en eau potable induits
par la réalisation de ce projet d’un point de vue de l’alimentation des populations et de la sécurité
incendie ;

CONSIDÉRANT que le courrier du syndicat inter-communal à vocation unique du plateau de Darois, en
date du 27 mars 2018, ne démontre ni la disponibilité physique de l’eau ni l’absence d’impact sur le milieu
naturel ;

CONSIDÉRANT qu'une augmentation des prélèvements est de nature à accroître le déficit quantitatif
déjà observé sur le sous-bassin versant du Suzon ; 

CONSIDÉRANT que la réalisation du projet de lotissement, de part les prélèvements induits sur les
milieux naturels n’est pas compatible avec l’article L.211-1-II du Code de l’Environnement qui vise à
atteindre une gestion équilibrée et durable de la ressourceen eau sans mettre en péril la vie des milieux
récepteurs ;

CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu, aux motifs précités, de faire opposition à la déclaration susvisée ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;



A R R E T E

Article 1 : Opposition à déclaration

En application de l’article L 214-3-II du code de l’environnement, il est fait opposition à la déclaration
présentée par Monsieur Modot Gilles sise 4 Ruelle du Puits Forchon, 21370 PRENOIS, concernant :Projet
d’aménagement du lotissement « Les Terrasses du Meix de la Vigne » sur la commune de 
PRENOIS ;

Article 2 : Voies et délais de recours

A peine d’irrecevabilité de tout recours contentieux à l’encontre de la présente décision, le déclarant doit
saisirpréalablement le préfet en recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la notification
du présent arrêté. Le préfet soumet ce recours à l’avis du conseil départemental de l’environnement et des
risques sanitaires et technologiques (CODERST), et informe le déclarant, au moins huit jours à l’avance,
de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d’être entendu. Le Préfet statue
après avis du CODERST.

Conformément à l’article R.214-36 du code de l’environnement, le silence gardé par l’administration sur
la demande déposée par le déclarant auprès du préfet pendantplus de quatre mois emporte décision
implicite de rejet.

Article 3 : Publicité et information des tiers

Une copie de cet arrêté sera transmise à la commune dePRENOIS, pour affichage pendant une durée
minimale d’un mois et à la Commission Locale de l’Eau du bassin de l’Ouche pour information.

Ces informations seront mises à disposition du public sur lesite internet de la préfecture de Côte-d’Or
pendant une durée d’au moins 6 mois.

Article 4 : Exécution

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le Maire de la commune de
PRENOIS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et qui sera notifié à Monsieur MODOT
Gilles.

Fait à Dijon, le 26 février 2019

Pour le préfet et par délégation
le directeur départemental des territoires

Jean-Luc IEMMOLO


