Direction départementale des territoires et de la mer
Service eau et nature
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SAS DOMAINE D’ESTEVE
1 060 Route du Mayne d’Estève
33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC

Objet : Projet d’aménagement d’un élevage de poules pondeuses - SAINT-AUBIN-DE-MEDOC - n°33-202000199

Monsieur,
Après instruction de votre dossier de déclaration au titre des articles L 214-1 et suivants du code de
l’environnement relatif au :
Projet d’aménagement d’un élevage de poules pondeuses avec création d’un forage
situé sur les parcelles 0D n°67, 68, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329 de la commune de SAINTAUBIN-DE-MEDOC
pour lequel un récépissé vous a été délivré en date du 23 novembre 2020, j'ai l'honneur de vous informer que je
ne compte pas faire opposition à votre déclaration. Dès lors, vous pouvez entreprendre cette opération à
compter de la réception du présent courrier sous réserve du respect des éléments présentés dans votre dossier
de déclaration.
Pour information, la commune de Saint Aubin de Medoc est en Zone de Répartition des Eaux au titre de la nappe
de l’Oligocène. Selon votre dossier, la nappe impactée par le prélèvement d’eau de votre forage est celle du
Miocène. Par conséquent votre prélèvement en eau est soumis à la rubrique 1.1.2.0. et non à la rubrique 1.3.1.0.
(nomenclature "eau" du code de l'environnement (R. 214-1)) Au-delà de 10 000 m3/an, une nouvelle demande
de déclaration ou d'autorisation au titre de cette rubrique doit être effectuée auprès des services police de l’eau
de la DDTM33.
En page 5 de votre dossier, vous précisez que l’eau du forage « sera dévolu à l’alimentation en eau d’un
bâtiment d’élevage et éventuellement à un pavillon ». Concernant ces usages de l’eau prélevée, le service police
de l’eau de la DDTM33 n’est pas compétent. Vous devez contacter l’Agence Régionale de la Santé et/ou la
Direction Départementale de la Protection des Populations.
Une copie du dossier de déclaration, du récépissé et de ce courrier est adressée dès à présent à la mairie de
SAINT-AUBIN-DE-MEDOC où cette opération doit être réalisée pour mise à disposition du public et affichage
pendant une durée minimale d'un mois au moins. Ces documents seront mis à disposition du public sur le site
internet de la préfecture de Gironde durant une période d'au moins six mois.
Conformément à l'article R 514-3-1 du code de l'Environnement, cette décision peut être déférée à la juridiction
administrative :
1° 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 L. 511-1 dans un délai de quatre mois
à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions.
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.
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Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le
site internet www.telerecours.fr.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Le Chef de la Cellule
Gestion quantitative de l’eau

Ludovic Martin
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