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RÉPUBUCïUB FRANÇAISE

PRÉFET DU DOUBS

Direction Départementale desTerritoires du
Doubs

RÉCÉPISSÉDE DÉPÔTDE DOSSIER
DE DÉCLARATION DONNANT ACCORD

POUR COMMENCEMENT DES TRAVAUX

Service Eau, Risques, Nature et Forêt
Unité Eau Assainissement

CONCERNANT LE PRÉLÈVEMENT
D'EAU POTABLE A LA SOURCE DES
ETILLOTS

Dossier suivi par :

Alain MARION
Tél. .. 03. 81.65. 62. 69

COMMUNE DE SAINT ANTOINE
DOSSIER

25-2019-001 î 6

Réf. : 25-2019-00196

LE PREFETDU DOUBS,

CHEVALIERDEL'ORDRENATIONALDU MERITE

VU le codedel'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1
à R. 214-56;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Haut Doubs, Haute-Loue, approuvé par
arrêtéinter-préfectoral le 07 mai 2013 ;

VU l'arrêtépréfectoral n° 25-2019-06-12-005 du 12juin 2019 portant délégationde signature à M.
Christian SCHWARTZ,directeurdépartementaldesterritoires duDoubs ;

VU l'arrêté préfectoral n° 25-2019-06-17-001 du 17 juin 2019 portant subdélégation de signature
de M. Christian SCHWARTZ, directeur départemental des territoires du Doubs ;

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'enviroimement
considéré complet en date du 31 Juillet 2019, présenté par COMMUNE DE SAINT-ANTOINE

représenté parMadame le Maire PRETRE Brigitte, enregistré sous le n° 25-2019-00196 etrelatifau
prélèvement d'eaupotable à la source des Etillots située sur le territoire dela commune deTouillon
et Louteiet ;

donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
COMMUNE DE SAINT-ANTOINE
2 PLACE DE LA MAIRIE
25370 SAINT-ANTOINE

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. La rubrique
du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernée est la suivante :
Intitulé

Rubrique

Régime

Arrêtés de

prescriptions
générales

correspondant
1. 1. 2.0

Prélèvements permanents ou temporaires issus (Tun forage,
Déclaration
puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère à
l exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume
total prélevé étant : 1° Supérieur ou égal à 200, 000 m3/an (A)
2° Supérieurà 10.000 m3/an mais inférieurà 200.000 m3/an

Airtté du 11

septembre 2003

(D)
Code: BSS0001NHFF
Coordonnées Lambert 93 : X= 955 472 ; Y= 6 637 432. Altitude 985 m.
Les volumes autorisés sont de 20 000 m3 par

an.

Un dispositif de robinet à flotteur sera Installé au réservoir communal.

Le rendement du réseau devra respecter les valeurs minimale indiquées dans le PGRE.
La commune renseignera l'outil déclaratif en ligne SISPEA.

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les

référencessontindiquéesdansle tableauci-dessuset qui sontjoints auprésentrécépissé.
Le déclarant peut débuter son opération dès réception du présent récépissé.Au vu des
pièces constitutives du dossier complet, il n'est pas envisagé de faire opposition à cette
déclaration.

Copies de la déclaration et de ce récépissé sont adressées à la mairie de TOUILLON-ETLOUTELET où cette opération doit être réalisée, pour afBchage et mise à disposition pendant
une durée minimale d'un mois et à la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE HautDoubs Haute-Loue pour information.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site Internet de )a préfecture du
DOUBS durant une période d'aumoins six mois.
Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de
Besançon -

30 rue Charles Nodier, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de

l'enviromiement, par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premierjour de sa
publicationou de sonaffichageà lamairiedeTOUILLONETLOUTELET,et parle déclarant
dansun délai de deux mois à compter de sa notification. Cette décisionpeut égalementfaire
l objet dun recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus. Le tribunal administratif
peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site
Internet ïï'Bav^eIere. cours. fr

Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la
date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant,de la date de mise en service.

En application de l'article R. 214-40-3 du code de l'enviromiement, la mise en service de
l'installation, la construction des ouvrages, l'exécutiondes travaux, et l'exercice de l'activité

objets devotre déclaration, doiventintervenir dansun délaide3 ansà compter dela datedu
présentrécépissé,à défautdequoivotre déclarationseracaduque.

En casde demandedeprorogation dedélai, dûmentjustifiée, celle-ci seraadresséeaupréfet
au plus tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.

Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être
conformes au dossier déposé.

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposéainsi que celles contenues

dans les prescriptions générales annexées au présent récépissé,pourra entraîner l'application
des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'enviroimement.

Enapplication del'article R. 214-40 du codede l'environnement, toute modification apportée
aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à
l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux

chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations
objet de la déclaration dms les conditions définies par le code de l'environnement, dans le
cadre d'une recherche d infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou
d'obtenirles autorisationsrequisespar d'autresréglementatioiis.
A BESANÇON,le » f sov^- to/U
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur départemental des Territoires et par subdélégation,
Le chef du service,

eau, ri^iues, nature et forêt

Yamiifiî&^tîET
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PJ ; Arrêté du 11 septembre 2003

Les mformations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destinéà l'iDstruction 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 bénéficiezd'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 déposévotre dossier.

