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Direction Départementale des Territoires du
Doubs

Service Eau, Risques, Nature et Forêt
Unité Eau Assainissement

RÉCÉPISSÉDE DÉPÔTDE DOSSIER
DE DÉCLARATION
DONNANT ACCORD POUR
COMMENCEMENT DES TRAVAUX
CONCERNANT LE PROJET DE
LOTISSEMENT "PLEIN SOLEIL"

Dossier suivi par :
Alain MARION
Tél. : 03. 81. 65. 62. 69

Réf. : 25-2018-00174

COMMUNE DE PONT-DE-ROIDEVERMONDANS
Dossier n° 25-2018-00174

LE PRÉFETDU DOUBS,
OFFICIER DE LA LÉGIOND'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l'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 code général des collectivités territoriales ;
VU le code civil et notamment son article 640 ;
VU le déCTet n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées
aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes ;

VU l'arrêté préfectoral n° 25-DCL-2018-05-29-001 du 29/05/2018 relatif à la délégation de signature
à M. ChristianSCHWARTZ, Directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires
du Doubs;

VU l'anrêtépréfectoral n° 25-2018-06-25-001 du 25/06/2018 relatif à la subdélégation de signature de
M. Christian SCHWARTZ, Directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires du
Doubs;

VU le dossierde déclarationdéposéautitre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré
complet en date du 10 juillet 2018, présentépar la SARL PROMOTION COMTOISE représentée par
MonsieurCLIMENTLOUIS,enregistrésous le n° 25-2018-00174et relatifà :

LE PROJET DE LOTISSEMENT "PLEINSOLEIL"

sur la commune de PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS (25150)
donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
SARL PROMOTION COMTOISE
9 RUE D'AUDINCOURT - BP 9
25420 VOUJEAUCOURT
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concernant le PROJET DE LOTISSEMENT "PLEIN SOLEIL" dont la réalisation est prévue dans

la commune de PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS(25150).
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. Les rubriques du tableau de
l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :
Intitulé

Rubriques
2. 1.5.0

Régime

Arrêtés de
prescriptions générales

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douées Déclaration
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface
totale du projet, augmentée de la surface correspondant
à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à
20 ha (A) 2° Supérieure à l ha mais inférieure à 20 ha

(D)
Le déclarant peut débuter son opération dès réception du présent récépissé.Au vu des pièces
constitutives du dossiercomplet, il n'estpas envisagéde faireopposition à cette déclaration.
Copies de la déclaration et de ce récépissé sont adressées à la mairie de PONT-DE-ROIDEVERMONDANSoù cette opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant
une durée minimale d'un mois pour information.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture du DOUBS
durant une période d'au moins six mois.

Cette décisionest suscqrtible de recours contentieux devant le tribunal administratifdeBesançon- 30
rue Charles Nodier , conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'envirormement, par les tiers dans

un délaide quatre mois à compter du premierjour de sapublicationou de son affichageà la mairie , et
par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cette décision peut
également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours

administratifprolonge de deuxmois les délaismentionnésci-dessus.
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'environnement, la mise en service de
l'installation, la construction des ouvrages, l'exécutiondes travaux, et l'exercice de l'activité objets de
votre déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à
défaut de quoi votre déclaration sera caduque.

En cas de demande de prorogation de délai, dûmentjustifiée, celle-ci sera adresséeau préfet 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 déposé , pourra entraîner l'application des
sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.

En application de l'article R. 214-40 du code de 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
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préfetqui peutexigerunenouvelle déclaration.
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A BESANÇON,le 20 JUIL 2018
Pourle Préfetetpardélégation,

LeDirecteurdépartemental desTerritoires etparsubdéïégation,

L'adjointe au chefdu service,
eau, risques "

Vanessa G

ïSÏ^^^^^^^S^^^sv^^^

^^^s^^^m^ï^s=^^^t"^^sï

3/3

H\î''

