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DESTERRITOIRES
Servicc Environnement
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Iæ Préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de I'Ordre National du Mérite

Guichet rmique Polioc dc I'eau
Té1. :03 E5 21 E6 I I
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nÉcr,eurrox

conc€rnant la vidange de l'étang de Chasseloup
Commune de Mervans et Saint-Germain-du-Bois

Déclaration no 71-2019-0001f
Vu le code ds I'environnement Liwe II titre lo,
Vu I'article R. 214-t du code de I'environnement relatif à la nomenclature des opérations soumises
à déclaration et notamment la rubrique 3.2.4.0 Q),
Vu I'article R.214-32 du code de I'envirorurement relatif à la procédure de déclaration,
Vu le décret no 2010 du 9 awil 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 20t0,
Vu I'arrêté préfectoral du 3 décerrbrc 2Al5 portant approbation du scherna directer:r d'aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerrarurée Corse ainsi que son prograûrme
pluriannuel,
Vu l'arrêté préfectoral n" 71-2018-12-20-A02 en date du 20 décembre 2018 portant délégation de
signature de M. Jérôme Gutton, Préfet de Saône-et-Loire, à M. Christian Dussarrat, directzur
departernental des territoires dans le domaine de la police des eaux,
Vu I'arrêté préfectoral no 7l-2018-12-20-0A4 du 20 décembre 2018 portant subdélégation de
signature de M. Christian Dussarrat à ses collaborateurs,
Vu la demande reçue le 2l/0112019 au tife de I'article L.214-3 du code de l'environnement,
Vu le dossier présenté par M. Jacques GAUTHIER relatif à la vidange de l'étang de Chasseloqp sur
la parcelle cadasfrée C n" 1028 (pour Mervans) et BM no 8 (pour St-Germain-du-Bois) et eiuegishé
sous le numéro 7 l-2019-O0An,
donne récépissé

à:
M. Jacques GAUTHIER
40 rue de la Bruyère
7 l62t SAINGMARTIN-en-BRESSE

de sa déclaration concernant la vidange de l'étang de Chasseloup sifué sur les commrmes de
Mervans et Saint-Germain-du-Bois.
L'exercice de cette activité Jentre dans la nomenclature des operations soumises à declaration au
titre de I'article L.214-3 du code de I'environnement. La rubrique du tableau de l'article R. 214-1
dudit code est la suivante :

Rubrique
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2o Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est
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Le déclarant dewa respecier ies prescriptions genérales définies dans I'arrêté dont ia réference est
indiquée dans le tableau ci-dessus etjoints au présent recepissé.
Cette vidange sef,& réalisee à compter du25/02/2019.
La récuperation du poisson est prévue le 2/O3{2OI9.

Le petitionnaire dew4 pour cette vidange, se conformer strictement aux prescriptions de I'arrêté
ministériel du 27 août 1999 modifié par l'arrêté du 27 juillet 2006 ainsi qu'à toutes autres qu'il
serait reconnu utile de lui imposer par la suite, dans I'intérêt de la salubrité publique, de la
prévention des inondations et de la sécheresse, en cas de menace majeure pour le milieu aquatique
et en cas d'abandon de I'installation.
Une copie du présent récepissé sera adressée à I'Agence française pour la biodiversité (AFB), la
Féderation de Saôneet-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique et les mairies de
Mervans et Saint-Gennain-du-Bois pour affichage pendant une durée minimale d'un mois. Un
certificat d'affichage constatant I'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du
mate et adressé à la Direction départe,mentale des Territoires.
Cette decision sera alors susceptible de recours contentietx devant le tribunal administratif de Dijon
par le déolarant dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai d'un an dans les conditions
définies à I'article R. 421-5 du code de justice administrative.

En application de I'article R.21.4-40 du code de I'environnsment, toute modification apportee aux
ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la realisation des kavaux ou à I'aménagement en
résultant, à I'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des
élérnents du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Iæs agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de I'environnement et notamment ceux charges

de la police de I'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux instaliations objet de la
déclaration à tout momsnt, dans le cadre d'une recherche d'infraction.
Les droits des tiers sont et derneurent expressément réserves.

Le préseut récépissé ne dispe,nse en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Fait à Mâcon, le22/01/2019
Iæ Préfet,

pour le Préfet et par délégation,
le directeur departunental,
pow le directeur departemental et par délégation
le chef du service environnement
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agen8 chargés de la police de l'eau en
Les informadons recueillies font l'oblet d'ufl faitement informatique destiné à l'instruction de voûe dossier pâ.
application du code de I'Environnement Conbrmément à la loi c informatique et liberté F du 6 Janvisr 1978,
'esvous bénéficiez â un droit d'accès el de
resùiclion aux informations qui vous conçemént. Si vous dâsirez exercer ce droit el obtenir une communicalion des lnformaffons vous conærnant, iredllez
adresser un courier au service instructeur Police de l'eâu dont l'adresse est indiquée dans la lete d'accompagnêment ou un €-mall à: ddt-envema@saon€.et-loire.gouv.f

