
Direction départementale des territoires
Dijon, le  14 février 2019

Service de l'Eau et des Risques

Bureau "Police de l'Eau"

Société MAZOYER

8 route départementale n° 74
21 220 BROCHON

Référence :  CC
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 :
Projet de busage de cours d’eau sur 14 mètres à BROCHON

Par courrier  reçu le  30 janvier  2019,  vous avez déposé un dossier  de déclaration
concernant le busage d’un cours d’eau sur 14 mètres à BROCHON, dossier enregistré
sous le numéro 21-2019-00017.

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

J’ai l'honneur de vous informer, qu'après instruction, votre dossier est complet et 
régulier et que je ne compte pas faire opposition à votre déclaration. Dès lors, vous 
pouvez commencer  cette opération à réception du présent courrier et du 
récépissé ci-joints, sous réserve de prise en compt e des observations suivantes :

• prévoir l’implantation des buses 30cm en dessous du  niveau naturel du lit
afin de ne pas créer un seuil qui empêcherait la co ntinuité sédimentaire

• mettre en place un enrochement en sortie de passage  busé sur 2 mètres 
environ afin de contenir les phénomènes d’érosion

Vous voudrez bien prévenir l’agence française pour la biodiversité au moins 
7 jours avant le démarrage des travaux (contact : G illes MARACHE : 
06.72.08.14.53)

Vous trouverez également l'arrêté de prescriptions générales qu'il vous appartient de
respecter compte-tenu des rubriques concernées par votre opération.

Le présent accord ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
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Une copie du récépissé et de ce courrier sont adressées dès à présent à la mairie de
la  commune  de  BROCHON  où  cette  opération  doit  être  réalisée,  pour  affichage,
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 également
mis à disposition du public en mairie.

Cette décision est susceptible d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon (22 rue d'Assas - BP 61616 - 21016 DIJON Cedex) par le pétitionnaire dans le
délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par
les tiers dans un délai de quatre mois à compter de l'affichage en mairie.

P/Le Directeur Départemental des Territoires
                                                                           Le Chef du Bureau Police de l'Eau

Signé : Guillaume BROCQUET

P.J. : 1 récépissé de déclaration


