
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Nº DDT-BIEF-2021-077-0001 EN DATE DU 18 MARS 2021
PORTANT PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES À DÉCLARATION EN APPLICATION DU CODE
DE L’ENVIRONNEMENT POUR LE REJET DES EAUX PLUVIALES ISSUES DU HAMEAU DE

RÉSIDENCE SENIORS (BÂTIMENT DE SERVICES ET HABITATIONS)
COMMUNE DE LANGOGNE

La préfète de la Lozère
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier 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 décret du Président de la République en Conseil des ministres du 15 janvier 2020 portant
nomination de Mme Valérie HATSCH, en qualité de préfète de la Lozère ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne approuvé par le préfet

coordonnateur de bassin 18 novembre 2015 et publié au journal officiel du 20 décembre 2015 ;

VU le plan de gestion des risques d'inondation du bassin Loire Bretagne approuvé par le préfet

coordonnateur de bassin le 23 novembre 2015 et publié au journal officiel du 22 décembre 2015 ;

VU le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau du Haut Allier approuvé par arrêté inter-

départemental n° DIPPAL-B3-2016-260 du 27 décembre 2016 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014066-0007 du 7 mars 2014 portant approbation du plan de prévention des

risques inondation (PPRI) du bassin de l’Allier en Lozère sur le territoirre des communes de Auroux, La

Bastide-Puylaurent, Chastanier, Grandrieu, Langogne, Laval-Atger, Luc, Pierrefiche et Saint-Bonnet-de-

Montauroux ;

VU l’arrêté préfectoral n° DDT-DIR-2018-309-0001 du 4 novembre 2020 portant délégation de signature

à M. Xavier GANDON directeur départemental des territoires de la Lozère ;

VU le dossier de déclaration, déposé au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le 20 

novembre 2020 présenté par Monsieur Bruno ASTIER, relatif au rejet des eaux pluviales issues du 

hameau de résidences seniors, bâtiment de services et habitations située sur la commune de Langogne ;

VU le dossier de déclaration complété transmis par Monsieur Bruno ASTIER et reçu en date du 28

janvier 2021 ;

VU le projet d’arrêté préfectoral adressé à Monsieur Bruno ASTIER pour avis dans le cadre de la

procédure contradictoire par courrier en date du 24 février 2021 ;
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VU l’absence de réponse de Monsieur Bruno ASTIER dans le cadre de la procédure contradictoire ;

CONSIDÉRANT la nécessité de fixer des prescriptions spécifiques à déclaration pour le rejet des eaux

pluviales en vue d’assurer la préservation de la qualité des eaux et la prévention des inondations ;

SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E

Titre I : objet de la déclaration

ARTICLE 1er - objet de la déclaration

Il est donné acte à Monsieur Bruno ASTIER, domicilié à Saint Flour de Mercoire, 48300 SAINT FLOUR DE 
MERCOIRE, désignée ci-après J le déclarant K de sa déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de 
l’environnement, pour le rejet des eaux pluviales issues du Hameau de résidence seniors (bâtiment de 
services et habitations),  situé sur la commune de Langogne, sous réserve de respecter les prescriptions 
énoncées aux articles suivants.

La rubrique concernée de la nomenclature figurant au tableau annexé à l’article R. 214-1 du code de
l’environnement est la suivante :

rubrique intitulé régime

2.1.5.0

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha.

Déclaration

ARTICLE   2     - caractéristiques du projet

Le projet immobilier consiste en la construction d’un hameau de résidence seniors, bâtiment de
services et habitations, de 11 lots, s’articulant autour d’une voie de desserte qui fera un bouclage entre
la route de la Tuillerie et le chemin de Gachassous.

Le projet, d’une surface totale de 8 467 m², est situé sur la section ZI, parcelle cadastrée n° 128, sur le
territoire de la commune de Langogne.

La surface totale du projet, augmentée de celle du bassin versant naturel intercepté est de
2,30 hectares.

L’ensemble du projet d’aménagement est doté d’ouvrages de gestion des eaux pluviales de type noues
paysagères qui assureront la rétention et la régulation de ces eaux avant leur rejet au milieu naturel.

Titre II : prescriptions spécifiques

ARTICLE 3 – collecte des eaux pluviales

L’ensemble des eaux pluviales issues de chacun des lots ainsi que de la voirie est collecté par le réseau
d’assainissement pluvial du hameau de résidences, composé de canalisations enterrées.



Ces eaux pluviales sont ensuite acheminées jusqu’à l’ouvrage de rétention et de régulation qui est
composé de 3 noues.

ARTICLE 4 – coefficient maximal d’imperméabilisation des sols

Pour l’ensemble du hameau aménagé, la valeur maximale du coefficient de ruissellement global est fixé
à Cr = 0,45.

ARTICLE 5 – ouvrage de gestion des eaux pluviales

L’ouvrage de gestion des eaux pluviales est constitué de 3 noues paysagères non étanches (avec légère
infiltration) de rétention et de régulation. Elles sont connectées en elles et fonctionnent comme un seul
bassin.

L’ouvrage de gestion (3 noues) des eaux pluviales présente les caractéristiques suivantes :
• un volume utile minimal de 263 m³ ;
• un ouvrage de régulation en sortie ayant un débit de fuite maximal de 6,9 l/s ;
• une hauteur d’eau utile de 0,83 m ;
• une hauteur d’eau minimale de 1,23 m jusqu’à la côte de surverse ;
• une zone de décantation dans le regard en sortie de l’ouvrage ;
• une vanne guillotine dans le regard régulateur en sortie permettant d’isoler les noues.

ARTICLE 6 – rejet des eaux pluviales

Après collecte, rétention et régulation, les eaux pluviales issues du bassin versant sont rejetées au milieu
naturel, par une canalisation de fuite, avec un débit régulé, sur la parcelle n° 469, en bordure du chemin
de Gachassous.

ARTICLE 7 – modalités d’entretien

Le déclarant est tenu de veiller régulièrement au bon entretien du réseau de collecte des eaux pluviales
et de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales en vue de les maintenir en bon état de fonctionnement.

Les noues sont entretenues comme des espaces verts.

Le déclarant est tenu d’effectuer une visite de contrôle du réseau de collecte et du bassin de gestion
des eaux pluviales après chaque événement pluvieux important.

L’utilisation de tout produit phytosanitaire est interdite pour l’entretien des ouvrages.

ARTICLE 8 –  plans de récolement

Le déclarant est tenu de transmettre au service en charge de la police de l’eau le plan de récolement au

format papier et informatique ou dématérialisé de l’ensemble du réseau de collecte et de rejet des eaux

pluviales ainsi que des ouvrages de gestion de ces mêmes eaux et de ces équipements dans le délai

maximal d’un mois après l’achèvement des travaux.



ARTICLE 9 – réalisation des travaux

Le déclarant est tenu d’informer par écrit, au minimum 8 jours à l’avance, le service en charge de la
police de l’eau de la date de commencement des travaux d’aménagement du hameau de résidences
seniors.

Le déclarant doit veiller à ce que la réalisation de l’ensemble des noues de gestion des eaux pluviales

soit effective avant réalisation des travaux d’aménagement du hameau de résidences seniors, afin de

permettre la gestion des eaux pluviales en phase chantier.

Durant les travaux, le déclarant veille à prendre les dispositions nécessaires afin de préserver la qualité

des eaux et des milieux aquatiques.

Titre III : dispositions générales

ARTICLE 10 - conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situés, installés et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande de déclaration non contraire aux
dispositions du présent arrêté.

La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant
postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être
imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3.

Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter
ses observations.

L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37.

Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.

Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou 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 initiale doit
être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.

La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale

ARTICLE 11 -  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 12 -  cessation d’exploitation

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 et 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 13 -  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 14 -  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 15 -  droits des tiers

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

ARTICLE 16 - 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 17 -  publication et information des tiers

Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie de Langogne 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 18 - délais et voies de recours

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 du récépissé de déclaration ;

2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le
récépissé de déclaration leur a été notifié.

Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l'article R. 214-36 du code de l’environnement, le
présent récépissé de déclaration 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 19 - 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’Office Français de la Biodiversité ainsi que le maire de la commune de Langogne sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au bénéficiaire.

Pour le directeur départemental
et par délégation

le chef du service biodiversité eau forêt

signé

Xavier CANELLAS


