
Dijon, le 14 juin 2019

Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques
Bureau Police de l’Eau

Affaire suivie par Olivier CARDOT-ATTAGNANT
Tél. : 03.80.29.44.24
olivier.cardot@cote-dor.gouv.fr

4S IMMO
Monsieur Thierry DESARBRES - gérant
17 Allée des hauts du bois de Grancey
21380 MESSIGNY ET VANTOUX

Référence : Lotissement "Jardin de Clara" à remilly-sur-Tille
Vos réf. : votre dossier de déclaration du 17/07/2018
Affaire suivie par : Olivier CARDOT-ATTAGNANT
olivier.cardot@cote-dor.gouv.fr,
Tél. 03 80 29 44 24 – 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 : 
Aménagement d’un lotissement "Le jardin de Clara"

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  concernant  l’aménagement  d’un
lotissement dit "Le jardin de Clara" et comportant 23 lots enregistré au guichet unique
Police de l’eau sous le numéro 21-2018-000162, j’ai l’honneur de vous informer que,
suite à la réception le 24 mai 2019 des compléments demandés, je ne compte pas
faire  opposition  à  votre  déclaration. Dès  lors,  vous  pouvez  entreprendre  cette
opération  à  compter  de  la  réception  du  présent  courrier  sous  réserves  des
prescriptions suivantes :

• vous veillerez à prévenir  le  bureau police de l’eau (BPE)  15 jours avant  le
démarrage de ce chantier ainsi que de son achèvement,

• les plans de récollement des réseaux d’eau pluviale seront remis au BPE sous
un délai de 3 mois après l’achèvement des travaux de ce réseau,

• un registre d’entretien des installations sera mis en place, tenu à jour et mis à
disposition du bureau police de l’eau,

• une attention particulière devra être portée quant à l’entretien de la pompe de
relevage prévue et mise en place.

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 Remilly-sur-Tille 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 (DDT) de Côte d’Or durant une période d’au moins six
mois.  Un exemplaire du dossier de déclaration sera mis à disposition du public en
mairie.

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

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

http://www.cote-dor.gouv.fr/
http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr/comment-nous-rejoindre-r541.html


- 2 -

– 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.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  un  recours  déposé  via  l'application
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 

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.

Le Chef du bureau Police de l'eau,

Signé : Guillaume BROCQUET

Copie à : guichet unique

Les informations recueillies  font  l'objet  d'un traitement  informatique destiné à l'instruction de votre dossier  par les
agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique
et  liberté  »  du  6  janvier  1978,  vous  bénéficiez  d'un  droit  d'accès  et  de  rectification  des  informations  qui  vous
concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez
adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier.
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