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RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION
DONNANT ACCORD POUR COMMENCEMENT DES TRAVAUX

CONCERNANT
PROJET DE RÉACTIVATION DE MÉANDRES DU COURS D'EAU " LA GUERGE"

COMMUNE DE SAINT-JAMES

DOSSŒRN0 50-2020-00120

Le préfet de la MANCHE

Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'ordre national du Mérite

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 schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Couesnon, approuvé le 12 décembre 2013 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Sélune, approuvé le 20 Décembre 2007 ;

VU le dossier de déclaration déposé au titre de ('article L. 214-3 du code de l'environnement considéré
complet en date_du 05 Août 2020, présenté par le SYNDICAT MIXTE COUESNON AVAL représenté
par Monsieur le Président BICHON Vincent, enregistré sous le n° 50-2020-00120 et relatif à : Projet de
réactivation de méandres du cours d'eau " La Guerge " ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la MANCHE,

donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant

SYNDICAT MIXTE COUESNON AVAL
PARC D'ACTIVITE DE PONTORSON - MONT-SAINT-MICHEL

3 RUE DES COLVERTS
50170PONTORSON



concernant

Projet de réactivation de méandres du cours d'eau " La Guerge '

dont la réalisation est prévue dans la commune de SAINT-JAMES

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 :

Rubrique

3. 1. 1.0

Intitulé Régime

3. 1.2.0

3. 1.3.0

3. 1.4.0

3. 1.5.0

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un Non soumis
cours d'eau, constituant : 1° un obstacle à l'écoulement des

crues (A) 2° un obstacle à la continuité écologique a)
entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50
cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont
et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) b) entraînant une
différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50
cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont

et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D) Au sens de la
présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se
définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le

bon déroulement du transport naturel des sédiments.

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à Déclaration
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique

3. 1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau: 1° Sur
une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A)
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D)

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la Non soumis
luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation

aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 1 °
Supérieure ou égale à 100 m (A) 2° Supérieure ou égale à 10

m et inférieure à 100 m (D)

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des Non soumis
canaux artificiels, par des techniques autres que végétales
vivantes : 1 ° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m
(A) 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais

inférieure à 200 m (D)

Installations, ouvrages, travaux ou activités étant de nature à Déclaration
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des

batraciens : 1°) Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2°) Dans les autres cas (D)

Arrêtés de
prescriptions
générales

correspondant

Arrêté du 11
septembre 2015

Arrêté du 28
novembre 2007

Arrêté du 13
février 2002

Arrêté du 13
février 2002

Arrêté du 30
septembre 2014



3. 2. 1.0 Entretien de coure d'eau ou de canaux, à ('exclusion de
l'entretien visé à l'article L.215-14 du code de l'environnement

réalise par le propnetaire riverain, des dragages visés au
4. 1. 3. 0 et de ('entretien des ouvrages visés à la 2. 1 5.0, le

volume des sédiments extraits étanfau cours d'une anné'e71°
Supérieur à 2000 m3 (A) 2° Inférieur ou égal à 2000 m3 dont'la

teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au
niveau de référence S1 (A) 3° Inférieur ou égal à 2000 m3 dont

la teneur des sédiments extraits est inférieur au niveau" de"
référence S1 (D) L'autprisation est valable pour une durée qui

ne peut être supéneure à 10 ans. Est également exclu
.
jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet le

maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux
de navigation lorsque la hauteur de sédiments à enlever est-

inférieure à 35 cm ou lorsqu'il porte sur des zones
d'atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la
navigation. L'autorisation prend également en compte les

éventuels sous produits et leur devenir.

Non soumis Arrêté du 30 mai
2008

^ndSra,ld eyraresplcte-rles prescriPtionsgénérales définies dans les arrêtés dont les références
sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé.1

Lend^c!aran^p^debutersono_pé^ dès récePtion du présent récépissé. Au vu des pièces
constitutives du dossier complet, il n-est pas envisagé de faire opposition à'cetîe'declaration"

Copies de la déclaration et de ce récépissé sont adressées à la mairie de SAINT-JAMES

îu,œrïloSrf, î^d2LÏrereal;sie;,poulaffî^ Pendant une durée minimale
.

ï'Sn,îÏs.eta^comm;SSÏns lroc^les de !;Eau(CLE) s^"tes_7comm^io7Loœredu^
; uommission Locale de l'Eau du Bassin Versant de la Sélune pour inform'ation.

^nd,°ucnuem^dseTummso^dSs°n d" pub"c sur le site lntemet de la préfecture de la MANCHE

c^ej!SsionJlLS-uiceJ3tlblede, reS^^^^^^^ contentieux devant le tribunal administratif territorialement
Somp,eÏtLconformémïtàl'articteR-514-3-1^
d^a,ÏÎ TfiscLcîmpteLd.u premierjour, de sa>ublicationou'de'son'affrchage'à'îau^a1œ'due;Ta
^,m^îJALN'T:JAMES:. ^_par le declarant'dans un délai"dedeux"mi ors''a'compterodr^
SSi^c^d^^eut^lementfairel'o^et.̂ ^re^s9ra^ oulhierar^;q^da^ ^
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois" l^s"deiais m'ent^'nés^d^s'Js"
he,lTiœde pdice..dereaudevra êtreaverti de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date'de-miseen~service.^

E^app!Ï.ation-delI article R- 214-40-3 du code de l'environnement, la mise en service de l'installation.
^nsyiw:. desowra9e^i^^^^^
SraJLO n', doivlnt ï.terye nirdans_un délai de 3 ans à'compter~de''la datedu"présenTrléceupissé"S
défaut de quoi votre déclaration sera caduque. ' ~ —-. r— — . " — "" K. c^,,i ic>.^,ooc,

E.n^,î±mande.dep;o^ti0^ dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
mois avant ('échéance ci-dessus.

^soeuvdS?)?s'éles travaux et les conditions de réalisation et d-exploitation doivent être conformes au

ïloble^at'on.des-dlspositions fl9urantdans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
SSTîasrtST2eîfialïÏ^UHfZ^^^^^^^ pourra entraîner IWication"desVa"nctions

3-12 du code de l'environnement.

En,^LOa?^deJLarticle_R:214:40. du.. TO^ de ''environnement, toute modification apportée aux

ouwages' lnstallations-à leur .mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou'a*l;améSment°en
ÏsdLÏ'llîxerclce.des. act^
^S^^doss!er.dedéciwahonïï^e doit être P0rté7avant'reaiisation"àlala'connaiïs°aunœu^
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.



Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de
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 réserves.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Copie transmise à : ^
Monsieur Préf de la Manch
Le 14 "t 202

A Saint-Lô, le 14 août 2020,
Pour le Préfet de la Manche,

Et par délégation,
Pour le Directeur Départemental Adjoint

des Territoires et de la Mer,
Le Chef du « Service Environnement »,

e : 01' CATTIAUX

Olivier CATTIAUX.

PJ : liste des arrêtés de prescriptions générales

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents
chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6
janvier 1978, vous bénéficiez d'un droiLd'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.


