








Direction départementale des territoires et de la mer
Service eau et nature

Unité police de l’eau et des milieux aquatiques

Affaire suivie par :
Ludwick SIMON
Inspecteur de l’environnement
Nos réf. : D21-01257
Tél : 05 47 30 51 79
Mél : ludwick.simon@gironde.gouv.fr

Monsieur le Président
de la COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES
MÉDOC ATLANTIQUE
9 rue du Maréchal d’Ornano
33780 SOULAC-SUR-MER

Bordeaux, le 15 avril 2022

Objet : Régularisation des opérations d’entretiens courants des ouvrages de protection du littoral de Vendays-
Montalivet « BOULEVARD DU FRONT DE MER » sur la commune de VENDAYS-MONTALIVET - Dossier 
CASCADE n° 33-2022-00056

PJ :  Arrêté  du  23  février  2001  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  travaux  d'aménagement
portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application
des articles  L.  214-1  à  L.  214-3  du  code de l'environnement  et  relevant  de la  rubrique 4.1.2.0  (2°)  de la
nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

Monsieur le Président,

Après instruction de votre dossier de déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, relatif à la
régularisation  des  opérations  d’entretiens  courants  des  ouvrages  de  protection  du  littoral  de  Vendays-Montalivet
« BOULEVARD DU FRONT DE MER » sur la commune de VENDAYS-MONTALIVET,  pour lequel un récépissé de
déclaration n° 051-22 vous a été délivré en date 8 mars 2022, et considérant la note complémentaire au dossier
du 13 avril 2022, j’ai l’honneur de vous informer qu’il n’est pas fait opposition à votre déclaration.

Dès lors,  vous  pouvez entreprendre cette  opération à compter  de la réception du présent  courrier.  Il  vous
appartiendra d’informer par courriel le service en charge de la police de l’eau (mél : ddtm-sner@gironde.gouv.fr),
au moins 15 jours à l’avance, de la date de démarrage et du calendrier des travaux.

Vous trouverez en pièce jointe l’arrêté de prescription générale qu’il vous appartient de respecter compte tenu de
la rubrique concernée par votre opération.

Copie du récépissé de déclaration et  du présent  courrier  sont  adressés ce jour  à la  mairie  de VENDAYS-
MONTALIVET, sur le territoire de laquelle se situe votre projet, pour affichage pendant une durée minimum d’un
mois.

Le récépissé et le présent courrier de décision de non opposition seront mis à disposition du public sur le site
internet des services de l’État en Gironde durant une période d’au moins six mois.

Enfin, ces documents sont transmis, pour information, conformément aux dispositions de l’article R.214-37 du
code de l’environnement, à la commission locale de l’eau des SAGE « Nappes profondes de Gironde » et « Lacs
Médocains », dans les périmètres desquels est implanté le projet.
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La présente décision est susceptible de recours devant la juridiction administrative territorialement compétente,
en application de l’article R.514-3-1 du code de l’environnement dans un délai de deux mois par le pétitionnaire à
compter de la notification de la décision et dans un délai de quatre mois par les tiers intéressés en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux
articles L.211-1 et L511-1 du code de l’environnement, à compter de la publication ou de l’affichage de ces
décisions.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours
prolonge de deux mois les délais mentionnés à l’alinéa précédent.

Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par le
site internet www.telerecours.fr.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.

Le chef de la cellule qualité des eaux - trame
bleue

Emmanuel DANSAUT
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