
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE

Direction départementale des territoires
Service biodiversité eau forêt
Unité eau

Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2019-330-0001 du 26 novembre 2019
modifiant l’arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2019-176-0001 du 25 juin 2019 

fixant les prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement

relatif au rejet des eaux pluviales issues du réaménagement d’un négoce de matériaux
et d’une centrale à béton à Marvejols

commune de MARVEJOLS

La préfète de la Lozère,
officier de la Légion d’Honneur

officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-3, R.214-1 et R.214-6 à R.214-56 ;

Vu le code civil, notamment les articles 640 et suivants ;

Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne approuvé par le préfet
coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015 et publié au journal officiel du 20 décembre 2015 ;

Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Lot amont approuvé par l'arrêté inter-préfectoral
n° 2015-349-0002 du 15 décembre 2015 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° DDT-DIR-2018-234-0001 du 22 août 2018 portant délégation de signature à
M. Xavier GANDON directeur départemental des territoires de la Lozère ;

Vu l’arrêté préfectoral n° DDT-DIR 2019-281-0001 du 8 octobre 2019 de M. Xavier GANDON, directeur
départemental des territoires portant subdélégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Lozère ;

Vu le dossier de déclaration, déposé au titre de l'article L.214-3 et suivant du code de l'environnement le
20 mai 2019 par la société Chausson Matériaux, relatif au rejet des eaux pluviales issues du
réaménagement d’un négoce de matériaux et d’une centrale à béton sis à Marvejols commune de
Marvejols ;

Vu l’arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2019-176-0001 du 25 juin 2019 fixant les prescriptions spécifiques à
déclaration en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement relatif au rejet des eaux
pluviales issues du réaménagement d’un négoce de matériaux et d’une centrale à béton à Marvejols

Vu le porter à connaissance transmis en date du 25 octobre 2010 par la société Chausson matériaux faisant
état de la modification du coefficient de ruissellement applicable au projet

Vu le projet d’arrêté préfectoral adressé à la société Chausson Matériaux pour avis dans le cadre de la
procédure contradictoire par courrier en date du 08 novembre 2019 ;

Considérant l’absence de réponse, dans le cadre de la procédure contradictoire, de la société Chausson
matériaux, dans le délai imparti ;

Considérant que la demande de modification ne représente pas un changement notable de la déclaration
initiale

Considérant la nécessité de modifier le coefficient de ruissellement applicable au projet.

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R Ê T E

Titre I - Modification

article 1 - modification

L’article 4 de l’arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2019-176-0001 du 25 juin 2019 est modifié comme
suit :

Au lieu de :

Pour l’ensemble du projet d’aménagement, le taux maximal d’imperméabilisation est fixé à 95% de la
surface totale de la parcelle cadastrée section C n° 2689.

Lire :

Pour l’ensemble du projet d’aménagement, le taux maximal d’imperméabilisation est fixé à 85% de la
surface totale de la parcelle cadastrée section C n° 2689.

Les autres articles restent inchangés.

Titre II - dispositions générales

article 2 - conformité aux dossiers et modification

Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d’utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage, et
de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration, doit être portée, avant
sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation.

Le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article
R.214-39 du code de l’environnement.

Ces dispositions sont applicables aux travaux ou activités présentant un caractère temporaire,
périodique et dépourvu d’effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article
L.214-4 du code de l’environnement ainsi qu’à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.214-3-1 du
code de l’environnement.

S’il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients
significatifs pour les éléments énumérés à l'article L.211-1 du code de l’environnement, le préfet invite le
déclarant à déposer une nouvelle déclaration. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la déclaration
primitive.

article 3 - changement de bénéficiaire

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée
au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui
suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de
l'exercice de son activité.

Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile du
nouveau bénéficiaire et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme
juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte
de cette déclaration.

article 4 - cessation d'exploitation
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La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de
l’affectation indiquée dans la déclaration d’un ouvrage ou d'une installation fait l’objet d’une déclaration par
l’exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou
le changement d’affectation et au plus tard un mois avant que l’arrêt de plus de deux ans ne soit effectif. En
cas de cessation définitive ou d’arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions de l’article
R.214-48 du code de l’environnement.

En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l’article L.214-3-1 du
code de l’environnement. La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une
note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet
peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L.211-1 du
code de l’environnement pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date
prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation
comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la
remise en état du site.

article 5 - incident ou accident

Tout incident ou accident intéressant les ouvrages entrant dans le champ d'application des articles
R.214-6 à R.214-56 du code de l'environnement et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à
l'article L.211-1 dudit code doit être déclaré, dans les conditions fixées à l'article L.211-5 du même code.

Si la remise en service d’un ouvrage momentanément hors d’usage entraîne sa modification ou des
modifications de son fonctionnement ou de son exploitation ou si l’incident est révélateur de risques
insuffisamment pris en compte initialement, le préfet pourra décider que cette opération soit subordonnée,
selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration.

article 6 - caducité

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration
cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, l'ouvrage n'a pas été construit ou le
travail n'a pas été exécuté ou bien l'activité n'a pas été exercée, dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation,
ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation ou de la date de
déclaration.

Le délai de mise en service, de construction ou d'exécution prévu au premier alinéa est suspendu
jusqu'à la notification de la décision devenue définitive d'une autorité juridictionnelle en cas de recours
contre l'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration ou contre le permis de construire éventuel.

article 7 - droits des tiers

Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

article 8 - autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

article 9 - publication et information des tiers

Une copie de cet arrêté est transmise en mairie de Marvejols pour affichage pendant une durée
minimale d'un mois.

Ces informations sont mises à disposition du public sur le site Internet des services de l’État en
Lozère (www.lozere.pref.gouv.fr) pendant une durée d'au moins 6 mois.

article 10 – délai et voie de recours
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Le présent arrêté peut être déféré 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 du code
de l'environnement 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.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°."

article 11 - exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le Colonel
commandant le groupement de la gendarmerie de la Lozère, le chef du service départemental de l’agence
française pour la biodiversité ainsi que le maire de la commune de Marvejols sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié Chausson Matériaux.

Pour le directeur et par délégation,
le chef du service biodiversité eau forêt

Signé

Xavier CANELLAS
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