
Direction départementale des territoires
Dijon, le 9 avril 2019

Service de l'eau et des risques

Bureau police de l'eau
Aurélien GAGNEPAIN

5 rue des Pruniers
21 360 BESSEY-LA-COUR

Référence :  CC
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 : 
réalisation d'un forage pour abreuvement de bétail à BESSEY-LA-COUR

Monsieur,

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 relatif à la réalisation d’un forage pour alimentation de bétail à BESSEY-LA-COUR pour lequel
un récépissé vous a été délivré en date du 6 mars 2019, enregistré au guichet unique Police de l’Eau sous le
n° 21-2019-00032, j’ai l’honneur de vous informer q ue je ne compte pas faire opposition à votre déclaration.

Dès lors, vous pouvez entreprendre cette opération à compter de la réception du présent courrier. 

Je vous rappelle  que, conformément à l'article 10 de l'arrêté ministériel  du 11 septembre 2003 fixant ces
prescriptions générales, vous êtes tenu de présenter un rapport de fin de travaux  dans un délai de deux mois
maximum suivant la fin des travaux, comprenant notamment :

• le  déroulement  du  chantier :  dates  des  différentes  opérations  et  difficultés  éventuelles
rencontrées ;

• le nombre de forages effectivement réalisés en indiquant pour chacun d’eux s’ils sont ou non
conservés,  leur  localisation  précise  sur  un fond de carte  IGN au 1/25  000, les  références
cadastrales de la parcelle où ils sont implantés ;

• la coupe géologique avec indication du niveau de nappes rencontrées et la coupe technique de
l’installation précisant les caractéristiques des équipements ; 

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 de la déclaration, du récépissé et de ce courrier sont également adressées à la mairie de la commune
de BESSEY-LA-COUR pour affichage pendant une durée minimale d'un mois, et à la Commission Locale de
l’Eau de l’Ouche pour information. 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.

La profondeur de l’ouvrage réalisé étant supérieure  à 10 mètres, ces travaux sont également
soumis à  déclaration préalable en application de l’ article  L.411-1 du code minier.  Je vous
transmets en annexe le document « déclaration préal able de travaux souterrains » que vous
devez compléter et retourner à la D.R.E.A.L. Bourgo gne-Franche Comté.
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Dans les conditions de l'article R.514-3-1 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.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet
de cette demande conformément à l’article R.421-2 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, l'expression de ma considération distinguée.

Le Chef du Bureau Police de l’Eau

                      Signé : Guillaume BROCQUET

P.J. : 1 imprimé pour déclaration préalable au titre du code minier

Copie : C.L.E. de l’Ouche

 


