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LOI SUR L’EAU  
Dans le cadre des études de détail du projet, réalisées par le Maître d’ouvrage, d’autres procédures 
peuvent également être rendues nécessaires.  

Ainsi, les aménagements spécifiques nécessaires au rétablissement du réseau hydraulique et à la 
protection des ressources aquatiques peuvent être soumis à autorisation ou à déclaration 
conformément à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en 
application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du Code de l’environnement.  

Au regard du projet envisagé, de par sa superficie, il reste en dessous du seuil de déclaration au titre de 
la Loi sur l'eau, en référence à la rubrique 2.1.5.0 relative aux rejets d'eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol. 

De plus, bien que le projet se situe partiellement au niveau de terrains sensibles vis-à-vis du risque 
inondation (PPRI en cours d’approbation), il ne prévoit pas la mise en place de remblais ou d’obstacles 
aux écoulements. En effet, le projet s’appuiera sur la topographie naturelle du site. Ainsi, il n’est pas 
non plus concerné par la rubrique 3.2.2.0 (remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau).  

D’après ces éléments, le projet ne serait pas soumis à la Loi sur l’Eau. 

 

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 
Selon les prescriptions qui seront données par la Direction des Affaires Culturelles (DRAC) et 
notamment du Service Régional d’Archéologie (SRA), il peut s’agir de la réalisation d’une campagne 
pour déterminer la présence ou non de vestiges archéologiques (articles L. 521-1 et suivants du Code 
du Patrimoine relatifs à l’archéologie préventive).  

En effet, le SRA signale une forte probabilité de prescription d’un diagnostic d’archéologie préventive. 
Le terrain traversé par le projet est bien orienté, hors d’eau et présente toutes les qualités pour avoir été 
occupé anciennement. 

 

EXPROPRIATIONS 
Il est à noter que le projet ne nécessite pas d’expropriation, il n’est donc pas soumis au Code de 
l’Expropriation pour cause d’utilité publique. 


