
PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement
Unité Eau et Milieux aquatiques

Guichet unique Police de l'eau
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Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur
officier de l'ordre national du Mérite

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION

concernant la vidange de l'étang du Gué

Commune de Saint-Jully-les-Buxy 

Déclaration n° 71-2016-00288

Vu le code de l'environnement Livre II titre 1er,
Vu l’article R. 214-1 du code de l'environnement relatif à la nomenclature des opérations soumises à
déclaration et notamment la rubrique 3.2.4.0 (2),
Vu l’article R. 214-32 du code de l'environnement relatif à la procédure de déclaration,
Vu l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerrannée Corse ainsi que son programme
pluriannuel,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 en date du 24 mars 2015 portant délégation de signature de
M. Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire, à M. Christian Dussarrat directeur départemental des
territoires dans le domaine de la police des eaux,
Vu l’arrêté préfectoral n° 71-2016-08-29-013 en date du 29 août 2016 portant subdélégation de
signature de M. Christian Dussarrat à ses collaborateurs,
Vu la demande reçue le 7 octobre 2016 au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement,
Vu le dossier présenté par M. Roger RAGEOT relatif à la vidange de l'étang du Gué situé sur les
parcelles cadastrées commune de Saint-Jully-les-Buxy  n° 14 et 59p section ZI,

donne récépissé à  : 

M. Roger RAGEOT
5 rue des Vignes Longues

71390 BUXY

de sa déclaration concernant la vidange de l'étang du Gué situé sur la commune de Saint-Jully-les-
Buxy.

L'exercice de cette activité rentre 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
dudit code est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

3.2.4.0

2°  Autres  vidanges  de  plans  d'eau,  dont  la  superficie  est
supérieure  à  0,1  ha,  hors  opération  de  chômage  des  voies
navigables,  hors  piscicultures  mentionnées  à  l'article  L431.6,
hors plans d'eau mentionnés à l'article L431-7 = Déclaration.
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet
d'une déclaration unique.

Déclaration
Arrêté modifié du

27 juillet 2006
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