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Dossier CASCADE 02-2018-00265

PJ : - récépissé de dépôt de dossier
- courrier d'accord
- certificat d'affichage
- dossier de déclaration

Monsieur le Maire,

Vous avez déposé un dossier de déclaration au titre des articles L.2L4-L à L. 2L4-6 du
code de I'environnement, pofiant sur des travaux de gestion des eaux plüviales sur le
territoire de la commune de Bourg et Comin, pour |equel un récépissé de dépôt vous a été
délivré en date du 28 janvier 2OL9.
Une demande de compléments de dossier vous a été adressée le 7 mars 2019, à laquelle
vous avez répondu par courrier reçu le 19 mars 2019.

Après instruction, j'ai l'honneur de vous informer que je ne compte pâs faire opposition à
votre déclaration.

Dès lors, vous pouvez, au titre du code de I'environnement, entreprendre la réalisation
des travaux, à compter de la date de réception du présent courrier, plus le délai
d'information de démarrage des travaux.

Monsieur le Maire
Mairie de Bourg et Comin
20, rue du Commerce
021.60 BOURG ET COMIN
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Le projet relève de la rubrique 2.1.5.0, de la namenclature des opérations soumises
autorisation ou à dêclaration figurant à I'article R, 214-1 du code de I'environnernent.
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Les travaux doivent être conformes au contenu du dossier de déclaration et être réalisés
dans les règles de I'art" L'entretien des installations doit garantir en permanence le bon
fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
Toute modification apportée aux ouvrages, aux installations ou à leur mode d'utilisation et

entraînant un changement notable des éléments déclarés, doit être portée avant sa
réalisation à la connaissanÇe du préfet, conformément aux dispositions de I'article R. 214'
4û du code de I'environnement.

Je vous dernande de bien vouloir m'informer de la date de démarrage du chantier,

aLl

moins huit jours à l'avance, et par la suite de la date d'achèvement des travaux.

Conformément à I'article R. 214-37 du code de I'environnement, vous voudrez bien
effectuer I'affichage en mairie, durant une période d'un (L) mois minimum, du présent
courrier d'accord et du récépissé de dépôt du 28 janvier 2019.

Vous trouverez également, dans les pièces jointes, un exemplaire du dossier de
déclaration, à rnettre à la disposition du public, à la mairie de Bourg et Comin, pendant un
mois minimum.

Un procès-verbal de I'accomplissement de ces formalités sera dressé par vos soins et

transmis à la direction régionale et interdépartementale de I'environnement et de l'énergie
d'île-de-France (imprimé ioint).

Restant à votre disposition, veuillez agréer, Monsieur
considération distinguée.

Pcur le préfet et
Pour le directeur
La cheffe du

le Maire, I'expression de rna
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