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Perpignan, le 2 septembre 2022       

Madame la Présidente,

Par courrier du 8 juillet 2022, je vous ai adressé le récépissé de déclaration, au titre du Code
de l’environnement (eau et milieux aquatiques), concernant l’aménagement et la sécurisation
de la route départementale 39 entre Pollestres et Villeneuve-de-la-Raho, dossier enregistré le
29 juin 2022 sous le numéro 66-2022-00159.

Je vous confirme que le récépissé délivré pour le projet précité vaut accord de déclaration et
que vous pouvez prendre toute mesure en vue d’engager cette opération, sous réserve de :

1/  l’actualisation  de  l’étude  hydraulique  en  cas  de  nécessité  de mise  en  œuvre  d’une
protection en enrochement pour conforter la berge existante au niveau du franchissement
du Correc de la Travessa.
2/ l’absence d’exhaussement et d’affouillement de terrains en zone de risque moyen du Plan
de prévention des risques naturels prévisibles en vigueur sur la commune de Pollestres.
3/  l’absence de  remblais,  dépôts  ou  exhaussements  en  zones  inondables  d’aléas  fort  et
modéré du porter à connaissance des aléas inondations transmis aux communes par courrier
du préfet en date du 11 juillet 2019.

Vous me confirmerez la bonne prise en compte de ces prescriptions avant l’engagement des
travaux.

Cette  autorisation  est  délivrée  sans  préjuger  des  avis  et  décisions  relevant  d’autres
règlementations.

Le récépissé et ce courrier d’accord seront mis à la disposition du public sur le site internet
de l’État dans les Pyrénées-Orientales pendant un délai d’au moins six (6) mois.

.../...
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Madame la Présidente du
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http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/Direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM/Coordonnees


Cette  décision  sera  susceptible  de  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif
territorialement compétent, conformément à l’article R.514-3-1 du Code de l’environnement,
à compter de la date de sa publication ou de son affichage en mairie, par le déclarant dans
un délai de deux (2) mois et par les tiers dans un délai de quatre (4) mois.
En  cas  de  recours  par  les  tiers,  la  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  ou
hiérarchique dans le délai de deux (2) mois. Ce recours administratif prolonge de deux (2)
mois le délai mentionné.

Je vous  prie de croire,  Madame la Présidente,  en l’assurance de ma considération la  plus
distinguée.


