î. iEicritf .

.

Efûlitf . FtateniiH

RÉriteuQijjF FnANÇAi&e;

FKLFLI DU UOUBS

RÉCÉPISSÉDE DEPOT DE DOSSIER
Direction Départementale des Territoires du

DE DÉCLARATION
DONNANTACCORD POUR
COMMENCEMENT DES TRAVAUX
CONCERNANT LE PLAN D'ÉPANDAGE

Doubs

Service Eau, Risques, Nature et Forêt
Unité Eau Assainissement

DE LA STEU DE QUINGEY
Dossier suivi par :

DavidMARQUIS
Tél. : 03. 81.65. 62. 14

Dossier n° 25-2019-00154

Réf. : 25-2019-00154

LE PRÉFETDU DOUBS,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

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, et notamment son article L. 2224-8 ;

VU l'arrêtédu 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandagesde boues
sur les sols agricolespris en applicationdu décretno 97-1133 du 8 décembre 1997 relatifà l'épandage
des boues issues du traitement des eaux usées ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 25-2019-06-12-005 du 12/06/2019 portant délégation de signature à M.
Christian SCHWARTZ, directeur départemental des territoires du Doubs ;

VU l'arrêtépréfectoraln° 25-2019-06-17-001 du 17/06/2019portant subdélégationde signaturedeM.
Christian SCHWARTZ,directeur départementaldesterritoires 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 17 juin 2019, présenté par SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PAYS DE
QUINGEYALACARTE, enregistré sous len° 25-2019-00154 et relatif à :

LE PLAND'ÉPANDAGEDE LASTEU de QUINGEY
donnerécépissédu dépôtde sadéclarationaupétitionnairesuivant :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PAYS DE QUINGEY
l place de l'église

25440 QUINGEY
concernant :

LE PLAN D'ÉPANDAGE DE LA STEU de QUINGEY

dont la réalisationestprévuesur les communes de
1/4

BUFFARD
. CHAY
. GOUX-SOUS-LANDET

. LAVANS-QUWGEY
. LOMBARD
. PESSANS

. QUINGEY
. RENNES-SUR-LOUE
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 :
Arrêté de
Intitulé

Rubrique

Régime

prescriptions

générales
2. 1. 3.0

Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la Déclaration
quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité
de traitement considérée, étant : 1° Quantité de matière sèche
supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an (A) 2°
Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote
total compris entre 0, 15 t/an et 40 t/an (D) Pour l'application de
ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités
maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de

arrêté du

8 janvier 1998

traitement concernées.

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.
A cette échéance, conformément à l'article R. 214-37, copies de la déclaration et de ce récépisséseront

alors adresséesà la mairie de QUINGEYoù cette opérationdoit êtreréalisée,pour affichageet mise à
disposition pendant une durée minimale d'un mois et à la Commission Locale de l Eau (CLE) du
SAGE Haut-Doubs Haute-Loue pour information.
A cette échéance, conformément à l'article R. 214-37, copie du récépissé sera alors adressée à la
mairie de

. BUFFARD
. CHAY
. GOUX-SOUS-LANDET

. LAVANS-QUINGEY
. LOMBARD
. PESSANS
. RENNES-SUR-LOUE

où cette opérationdoit êtreréalisée,pour affichageet mise à dispositionpendantune duréeminimale
d'un mois.
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Ces documents seront mis à disposition du public sur le site intemet de la préfecture du DOUBS
durant une période d'au moins six mois.

Cette décisionest susceptiblederecours contentieux devant le tribunal administratifde Besançon- 30
me Charles Nodier, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans

un délaide quatre mois à compter du premierjour de sapublication ou de son afGchageà la mairie de
QUEMGEY,et par le déclarantdans un délaide 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 tribunal administratif
peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours. fr

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 date demise 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'exécutiondestravaux, 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 votoe 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
sanctionsprévuesà l'article R. 216-12du 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 agentsmentionnésà l'article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargésde
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 expressément réservés.

A BESANÇON,le 0 8 JUIL 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des Territoires et par subdélégation,
Le chef du

rvice,

eau, risques, natur et forêt
ET

Yannic

3/4

Arrêté de rescri dons énérales :

.

Arrêté du 08 janvier 1998(2. 1. 3. 0)

Les informationsrecueillies font l'objet d'un traitement informatiquedestinéà Finstructionde votre dossierpar les agents chargésde 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 déposé votre dossier, à défaut auprès de la direction de l'eau et de la
biodiversitédu ministèrede l'écologie,de l'énergie,du développementdurable et de la mer en chargedes technologies vertes et des négociationssur le
climat.
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