
Direction départementale des territoires

Dijon, le 27 mars 2019

Service de l'eau et des risques

Bureau police de l'eau
Monsieur le Président

Conseil Départemental de Côte d’Or

53bis rue de la Préfecture
BP 1601
21 035 DIJON cedex

férence :  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 : 
création d’un bassin de stockage pour l’irrigation à PERRIGNY-LES-DIJON

Monsieur le Président,

Par courrier reçu le 18 mars 2019, vous avez déposé un dossier de déclaration
concernant la création d’un bassin de stockage pour l’irrigation sur le territoire de
la commune de PERRIGNY-LES-DIJON, dossier enregistré sous le numéro 21-
2019-00054.

Vous trouverez, ci-joint, le récépissé de déclaration relatif à cette opération.

J’attire votre attention sur le fait que, sauf accord formel préalable, il vous
est interdit de commencer cette opération avant le 18 mai 2019, délai imparti
à  l'administration  pour  faire une  éventuelle  opposition  motivée  à  votre
déclaration conformément à l'article R.214-35 du code de l'environnement.

Durant ce délai, il peut également vous être demandé des compléments sur le
fond au titre de la régularité de votre dossier ou des prescriptions spécifiques
éventuelles peuvent vous être imposées.

Passé ce délai, en l'absence de réaction de l'administration, un accord tacite est
donné  à  votre  déclaration  en  application  de  l'article  R.214-35  du  code  de
l'environnement.
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Je précise que ce récépissé, établi  au titre de la police des eaux, ne préjuge
aucunement du sens des autres décisions devant, le cas échéant, intervenir sur
cette  affaire,  en  application  d'autres  réglementations  et  notamment  celles
relatives  aux  règles  d'urbanisme,  au  paysage,  à  la  protection  sanitaire  des
milieux.

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

Pour le directeur départemental des territoires,
                                                                                  Le Chef du Bureau Police de l’Eau

            Signé : Guillaume BROCQUET

P.J.     :   1 récépissé de déclaration
                                                 

     


