^
£l6t*i>fÉ- . E^slia . firûterjirirf

Rt.PIIBI.IQDI FBANÇAt&k

PKUFE'I DU L10UBS

Direction Départementaledes Territoires du
Doubs

RECEPISSEDE DÉPÔT
DE DOSSIER
DE DÉCLARATION

DONNANTACCORDPOUR
ServiceEau, Risques, Nature, Forêt
Unité Travaux en Rivières et Plans d'Eau

Dossier suivi par :

COMMENCEMENT DES TRAVAUX
CONCERNANT LE DÉSENVASEMENTDE
6 PORTESDE GARDE DU CANALDU

RHÔNEAU RHIN ÀVOUJEAUCOURT,
RANG, BRANNE, BEAUME-LES-DAMES,

Emmanuel SALHI

Tél. : 03. 81. 65. 69. 26
Fax: 03. 81.65.62.01

AVENEY ET THORAISE

Réf. : 25-2018-00346

Dossier n° 25-2018-00346

LE PRÉFETDU DOUBS,
CHEVALIERDEL'ORDRENATIONALDU 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 schémad'aménagement et de gestion des eaux duAllan, approuvé le ;
VU l'arrêté préfectoral n° 25-DCL-2018-10-08-019 du 08/10/2018 portant délégation de signature à
M. Christian SCHWARTZ, directeur départemental des territoires du Doubs ;

VU l'arrêtépréfectoral n° 25-2018-10-10-002 du 10/10/2018 portant subdélégationde signature deM.
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'environnement

considéré complet en date du 19 novembre 2018, présenté par la Voies Navigables de France Subdivision Vallée du Doubs, enregistré sous le n° 25-2018-00346 et relatif au:
DÉSENVASEMENTDE 6 PORTES DE GARDE DU CANAL DU RHÔNEAU RHIN À
VOUJEAUCOURT, RANG, BRANNE, BEAUME-LES-DAMES, AVENEY ET THORAISE
donne récépissédu dépôtde sa déclarationau pétitionnairesuivant :
Voies Navigables de France - Subdivision Vallée du Doubs
Moulin Saint-Paul

18,Avenue Arthur Gaulard - B.P. 429
Moulin Saint Paul

25000 BESANCON
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concernant le :

DÉSENVASEMENTDE 6 PORTES DE GARDE DU CANALDU RHÔNEAU RHIN
dont la réalisationest prévuedans les communes deAVENEY,BAUME-LES-DAMES,BRANNE,
RANG, THORAJSE et VOUJEAUCOURT.
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 concernées est la suivante :

Intitulé

Rubrique

3. 1.5.0

Régime

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à Déclaration
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit

Arrêtéde prescriptions
générales
Arrêté du

30 septembre 2014

mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la

rubrique 3. 1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau: 1° Sur une longueur de cours d'eau

supérieureou égaleà 100 m (A) 2° Sur une longueur de
cours d'eau inférieure à 100 m (D)
3.2. 1.0

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de Déclaration
l'entretien

visé à l'article

L. 215-14

du

code

Arrêté du 30 mai 2008

de

l'environnement réalisépar le propriétaire riverain, des
dragages visés au 4. 1.3.0 et de l'entretien des ouvrages
visés à la 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant

au cours d'une année: 1° Supérieur à 2000 m3 (A) 2°
Inférieurou égalà 2000m3 dont la teneur des sédiments
extraits est supérieure ou égale au niveau de référence
SI (A) 3° Inférieurou égalà 2000 m3 dont la teneur des
sédiments extraits est inférieur au niveau de référence

SI (D) L'autorisation est valable pour une durée qui ne
peut être supérieure à 10 ans. Est également exclu
jusqu'au 1erjanvier 2014 l'entretien ayant pour objet le
maintien et le rétablissement des caractéristiques des

chenauxde navigation lorsque la hauteur de sédiments à
enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu'il porte sur des
zones d'attemssement localisées entraînant un risque

fort pour la navigation. L'autorisation prend également
en compte les éventuelssousproduits et leur devenir.

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références
sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sontjoints au présent récépissé.
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.
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Copies de la déclaration et de ce récépissésont adressées à la mairie de AVENEY, BAUME-LESDAMES, BRANNE, RANG, THORAISE et VOUJEAUCOURT où 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
durantune périoded'aumoins six mois.
Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Besançon - 30
me Charles Nodier, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans
un délai de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie de
AVENEY, BAUME-LES-DAMES, BRANNE, RANG, THORAISE et VOUJEAUCOURT, 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 administratif
prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achèvementdes ouvrages et, le cas échéant,de la datede 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'exécution des 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, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l'échéanceci-dessus.

Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au
dossierdéposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi 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'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
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
dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d'une recherche
d'infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressémentréservés.
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Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requisespar d'autres réglementations.
A Besançon, le 03 décembre 2018

Pourle Préfetet par délégation,
Le Directeur départemental des Territoires et par subdélégation,
Le chefdu,service,
eau,
eau, risques, natureet forêt

Yamùdç CADET

Arrêté de rescri tions énérales :

.
.

Arrêtédu 30 septembre 2014 (3. 1.5.0)
Arrêtédu 30 mai 2008 (3.2. 1.0)

Lesinformationsrecueilliesfont l'objet d'un traitement informatiquedestinéà l'instruction de votre dossierpar les agentschargésdela 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 déposé votre dossier, à défaut
auprès de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge
des technologies vertes et des négociationssur le climat.
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