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Monsieur le Président
du S.I.A.E.B.V.E.L.G.
2A, Rue de la Poste
33121 CARCANS

Bordeaux, le 31 août 2021
Objet : Dossier de Déclaration Loi sur l’Eau instruit au titre des
articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement
Courrier de notification de non opposition à déclaration

Monsieur le Président,
Après instruction de votre dossier de déclaration, enregistré sous le n° 33-2021-00217, au titre de l’article L.2143 du code de l’environnement, relatif aux opérations de reconnexion de zones humides du lac d’HourtinCarcans (Crastes Bonnette, Clos des Ners et Nègre de l’Etang) sur les communes de CARCANS et
HOURTIN, pour lequel un récépissé vous a été délivré en date du 12 août 2021, 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),
ainsi que le service départemental de Gironde de l’Office Français de la Biodiversité (mél : sd33@ofb.gouv.fr), au
moins 15 jours à l’avance, de la date de démarrage et du calendrier des travaux.
Par ailleurs, dans le cadre de ce projet visant à améliorer la fonctionnalité de zones humides, l'état initial à
l'échelle de la parcelle à restaurer mérite d’être établi (faune, flore, état de conservation, fonctionnalité efficientes
de la ZH). Un zoom sur l'état des fonctionnalités actuelles et celles projetées, ainsi que des propositions
d'indicateur de suivi des parcelles restaurées et l’absence de mise en eau permanente des zones humides
existantes, doit être réalisé. Ces éléments feront l’objet d’une communication au service police de l’eau de la
DDTM de la Gironde.
L’examen du dossier soulève également les observations suivantes qui devront être précisées et intégrées au
projet :
•
La prise en compte du changement de nature des habitats provoqué par l’ensablement entre les deux
bourrelets de sables déposés dans la craste concernant la faune et la flore déjà en présence ;
•
L’adaptation de la période de réalisation des travaux à ajuster en fonction des conditions
météorologiques et de portance du sol. La période évoquée en hiver dans le dossier de déclaration ne
semble pas la plus optimale.

Copie du récépissé de déclaration et du présent courrier sont adressés ce jour aux mairies de CARCANS et
HOURTIN, sur les territoires desquels 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.
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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 du SAGE des Lacs Médocains, dans le périmètre
duquel est implanté le projet.
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

