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Objet:: dossier de déclaration instruit au titre des articles L.214-1 à
L.214-6 du code de l'environnement Construction d'un système de
transfert d'eaux usées_ demande de compléments

Présent
pour
l'avenir

Monsieur le Président
du SIVOM de SaintLoup-de-Varennes
et de Varennes-le-Grand
Hôtel de Ville
1 Place de Verdun
71240 VARENNES LE GRAND
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Monsieur le Président,

En date du 2 décembre 2010, vous avez déposé au guichet unique de l'eau de la Saône et Loire
un dossier de déclaration au titre des articles L.23.4-L et suivants du Code de l'Environnement
concernant le projet relatif à la construction d'un système de transfert des eaux usées.

Après examen, le service instructeur considère votre dossier irrégulier. Les éléments
nécessaires à la régularité de votre dossier sont formulés en annexe.

Je vous invite à compléter votre dossier de déclaration ou à me faire parvenir une note
complémentaire sur les esæcts évoqués afin de pcu'*oir le déclarer recevable. Cette note pcurre
le cas échéant modifier certains aspects du dossier loi sur l'eau et définir de nouvelles mesures
compensatoires.

Vous disposez d'un délai de 2 mois pour faire parvenir au service instructeur ces différents
éléments . Après ce délai, je devrai considérer que vous renoncez à votre déclaration et à
l'opération correspondante. Le délai de deux mois imparti à I'administration pour émettre une
éventuelle opposition motivée et durant lequel vous n'avez pas le droit de démarrer les travaux
est interrompu et ne reprendra qu'à compter de la réception des pièces complémentaires
demandées, conformément à I'article R.214-35 du Code de I'Environnement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le Dilecteur
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ANNEXE

Construction d'un svstème de transfert d'eaux usées

Le dossier de déclaration doit mentionner les éléments relevant de I'article R.2L4-32 -
lV du code de l'environnement (déversoirs d'orages situés sur un système de collecte) :

< 1-) Une évaluation des charges brutes et flux polluantes, actuelles et prévisibles,
parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes
pluies.

2) Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet
dans I'environnement, ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements
pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau.

3) Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction
des événements pluviométriques retenus au 2. >>

Le dossier de déclaration doit indiquer à partir de quelle cote les postes de pompage ne
fonctionnent plus et à partir de quelle fréquence de crue le rejet s'effectue en direct
dans le milieu naturel. ll convient de faire une analyse complétant la partie D.

De plus, le dossier doit indiquer clairement :

rôle et un détail de ses dimensions. Au vu du dossier transmis, cette lagune jouera
encore un rôle dans la chaîne d'épuration, ce qui implique qu'elle doit encore être
considérée comme un équipement de traitement. Dans le cas contraire, le dossier
de déclaration doit prendre en compte les rubriques 3230 Plan d'eau eI 3240
Vidanges de plan d'eau ;

que la durée de la vidange de ses bassins dans le réseau ;

) la fréquence prévisionnelle de I'entretien des bassins et une description
méthodologique de cette opération ;

dans le milieu naturel qui seront mis en place et les modalités de conservation des
données qui en seront issues :

) le PR n'2 étant réalisé en remblais, il convient de mentionner la rubrique 3220
en précisant que I'ouvrage reste en dessous du seuil déclaratif, les profils sont
joindre au dossier ;

La hauteur de submersion des différents bassins doit être indiquée dans le dossier,
ainsi que I'altitude d'implantation des équipements électriques des différents postes de
crue ;

Enfin, la délibération du SIEEAC du 24 mars 201-0 doit être jointe au dossier, ainsi que
le profil en travers comportant la future canalisation sous-fluviale.I
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