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1 PRESENTATION NON TECHNIQUE DU PROJET 

Le réseau du Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable des Côtes d’Armor 
(SDAEP 22) se caractérise par 250 km de canalisation, 11 stations de pompage, 3 réservoirs et 
42 points de livraison. Ceci représente 4 500 000 m3 d’eau fournis aux collectivités chaque 
année. 

Les ressources en eau du massif armoricain sont essentiellement superficielles avec de forts 
débits en hiver et de très faibles débits en période de sécheresse qui ne suffisent pas à 
alimenter en eau potable tous les habitants des Côtes d’Armor. 

Il est donc indispensable de diversifier la ressource et de stocker l’eau en hiver pour garantir 
l’alimentation de tous en été. 

Ainsi, la mission première du syndicat, dans le cadre du Schéma Départemental d’Alimentation 
en Eau Potable, est de sécuriser l’alimentation en eau potable afin de faire face à d’éventuels 
problèmes techniques, pannes électriques, pollutions temporaires de la ressource, entretiens 
des ouvrages ou périodes de sécheresse ou d’inondation qui peuvent être à l’origine d’un arrêt 
momentané des principales usines de production d’eau du département ou de problèmes sur 
les principaux réseaux de distribution. 

Le réseau d’interconnexion du SDAEP démontre au quotidien sa capacité à prendre le relais 
pour éviter les coupures d’eau aux abonnés du département. 

Cependant, l’analyse des réseaux a montré qu’il restait des secteurs vulnérables dans le 
département : Côte de Penthièvre, secteur de Saint-Brieuc et Plérin-Pordic, Sud-Ouest du 
département et Nord-Ouest du Trégor. 

Pour assurer le même niveau de sécurisation à tous, le SDAEP projette donc d’étendre son 
réseau d’interconnexion. Les autres collectivités du département devront investir pour 
renforcer les capacités de production et de stockage. 

La sécurisation de l’approvisionnement en eau potable dans le département doit donc se 
poursuivre en réalisant de nouveaux aménagements matériels, et notamment en mettant en 
place des liaisons nouvelles entre collectivités. 

Le réseau d’interconnexion arrive actuellement jusqu’au réseau du Syndicat Mixte de Kerjaulez 
(SMKZ). 

Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental, il est prévu de sécuriser les 
réseaux d’alimentation en eau potable en reliant la branche « Trégor » du SDAEP 22 au réseau 
du syndicat mixte de Kerjaulez (cf. Figure 1). 

Le présent dossier concerne la réalisation de la première partie de l’interconnexion entre 
la « branche Trégor » du SDAEP et le réseau du Syndicat Mixte de Kerjaulez (liaison « Le 
Rhun », sur la commune de Camlez vers « Pont-Scoul » sur la commune de Plouguiel). 

Les travaux concernés par le présent dossier concernent l’implantation d’une canalisation 
DN 400 sur un linéaire d’environ 5,5 kilomètres. 
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La deuxième partie du projet de liaison Trégor-Kerjaulez consistera en la mise en place de 

canalisations, dans le prolongement de la première partie de la liaison, entre « Pont-Scoul » 

sur la commune de Plouguiel et « Lan-Raoul » sur la commune de Hengoat. Cette 

deuxième phase permettra à terme de finaliser la liaison permettant l’interconnexion du 

SDAEP « Trégor » et du réseau du SMKZ. 

A noter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : L’interconnexion départementale (Données Janvier 2016 - SDAEP 22) 

2 CADRE REGLEMENTAIRE DU PROJET 

2.1 Au titre du Code de l’Environnement 

2.1.1 Au titre des articles L.122-1 et suivants 

Selon les dispositions de l’article L.122-1 du Code de l’Environnement :  

« I. ― Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur 
nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables 
sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. 

Travaux concernés par le 

présent dossier 
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Au vu des rubriques concernées, le projet est soumis à la procédure étude d’impact en 

application des articles L.122-1 à L.122-3-3 du Code de l’Environnement. 

Le présent projet est soumis à étude d’impact donc par conséquent à enquête publique au 

titre de l’article L.123-2 du Code de l’Environnement. 

Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie 
réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par 
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. 

[…] »  

En vertu des dispositions de l’article R.122-2, I du code de l’environnement, la liste des projets 
entrant dans le champ de l’étude d’impact figure au tableau annexé au présent article.  

D’après les caractéristiques du projet (Longueur de la canalisation : 5 520 m, Diamètre : 
0.4 mètre. Le produit est donc de 2 208 m2.), le tableau ci-dessous présente un extrait de 
l’article R.122-2 du Code de l’Environnement permettant de statuer sur la nécessité de réaliser 
une étude d’impact.  

Tableau 1 : Extrait du tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement 

(Source : www.legifrance.gouv.fr) 

 

CATÉGORIES 
D’AMÉNAGEMENTS,  

d’ouvrages et de travaux 

PROJETS  
soumis à étude d’impact 

PROJETS  
soumis à la procédure  

de " cas par cas "  
en application de l’annexe III  

de la directive 85/337/ CE 

 
18° Installation d’aqueducs et 
de canalisations d’eau 
potable.  

 
Aqueduc ou canalisation d’eau potable dont 
le produit du diamètre extérieur avant 
revêtement par la longueur est supérieur ou 
égal à 2 000 mètres carrés. 

 
Aqueduc ou canalisation d’eau 
potable dont le produit du 
diamètre extérieur avant 
revêtement par la longueur est 
supérieur à 500 mètres carrés et 
inférieur à 2 000 mètres carrés. 

 

Selon les dispositions du I de l’article L.123-2 du Code de l’Environnement : 

« I.- Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre 
préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 

1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes 
publiques ou privées devant comporter une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 
[…] » 

Les articles R.123-1 à R.123-27 du Code de l’Environnement établissent la forme et le 
déroulement de l’enquête publique. 

 

! 

! 
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2.1.2 Au titre des articles L.214-1 et suivants 

D’après les dispositions de l’article L.214-1 du Code de l’Environnement, « Sont soumis aux 
dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature 
des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques 
par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur 
les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du 
mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou 
d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs 
ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. [...] » 

Comme le stipule l’article L.214-2 du même code, « Les installations, ouvrages, travaux et 
activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en 
Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration 
suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les 
écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres 
institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. […] » 

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6, figure au tableau annexé à l’article 
R.214-1 du Code de l’Environnement. Cette nomenclature classe l’ensemble de ces 
installations, ouvrages, travaux et activités en 5 titres : 

 Prélèvements d’eau ; 

 Rejets ; 

 Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique ; 

 Impacts sur le milieu marin ; 

 Autres régimes d’autorisation. 

Compte tenu de la nature des travaux, le projet est concerné par le titre « Impacts sur le milieu 

aquatique ou sur la sécurité publique » en raison des rubriques 3120, 3150 et 3310 explicitées 

dans le tableau présenté en page suivante. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid
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Tableau 2 : Rubriques de la nomenclature Eau concernées par le projet 

 

Rubriques Intitulé Caractéristiques du projet Statut  

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou le profil 
en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à 
l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou 
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou 
égale à 100 m (A) ; 
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 
100 m (D). 

Le projet de canalisation concerne un ruisseau, affluent du Jaudy, qui est traversé à 
proximité du lieu-dit « Luzuron ». 

L’implantation de la canalisation est susceptible de modifier temporairement le profil 
en long du cours d’eau concerné. Néanmoins, ces modifications auront lieu sur une 
largeur maximale de 12 mètres correspondante à la largeur maximale de l’emprise 
du chantier. De plus, les travaux vont également impacter de manière temporaire le 
profil en travers de ce cours d’eau puisque la traversée de celui-ci va engendrer des 
modifications temporaires des écoulements d’eau. 

D 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans 
le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à 
détruire les frayères, les zones de croissance ou 
les zones d’alimentation de la faune piscicole, des 
crustacés et des batraciens : 
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 
2° Dans les autres cas (D). 

La pose de la canalisation dans le lit mineur du cours d’eau est de nature à détruire 
des frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des batraciens. Néanmoins, soulignons qu’il s’agit d’un 
impact temporaire. La surface de frayère potentiellement détruite est de 6 m 
(largeur maximale de l’emprise des travaux) * 5 m (largeur maximale du ruisseau 
dans la zone d’emprise des travaux), soit 30 m2 au maximum, cette surface 
demeure donc inférieur à 200 m2. 

D 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 

1° Supérieur ou égale à 1 ha : (A) ; 

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 

Les impacts attendus sur les zones humides demeurent réduits à la phase travaux, 
donc temporaires. Un ensemble de mesures permettront en outre de réduire ces 
impacts (cf. Pièce 6). En zones humides, la piste de circulation des engins sera 
réduite à 8 mètres afin de limiter l’emprise du chantier sur ces zones. 

NC 

A : Autorisation    D : Déclaration    NC : Non Concerné 
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Compte tenu des caractéristiques du projet et des rubriques de la Nomenclature Eau 

concernées, le projet est soumis à la procédure de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau, 

relative aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) en application des articles 

L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement. 

A noter 

2.1.3 Au titre des articles L.414-4 et suivants 

D’après les dispositions de l’article L.414-4 du Code de l’Environnement : 

« I. - Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, 
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de 
leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après 
" Evaluation des incidences Natura 2000 " : 

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, 
de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; 

2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou 
d’installations ; 

3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. […] » 

D’après les dispositions de l’article R.414-19 du Code de l’Environnement : 

« I. La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des 
manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un 
ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l’article L. 414-4 est la suivante : 

[…] 

3° Les travaux et projets devant faire l’objet d’une étude d’impact au titre des articles R. 122-2 
et R. 122-3 ; 

4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre 
des articles L. 214-1 à L. 214-11 ; 

[…]. » 

Le contenu de l’évaluation d’incidence Natura 2000 est défini à l’article R.414-23 et « […] peut 
se limiter à la présentation et à l’exposé définis au I de cet l’article, dès lors que cette première 
analyse conclut à l’absence d’incidence significative sur tout site Natura 2000. » d’après les 
dispositions de l’article R.414-21. 

De plus, d’après les dispositions de l’article R.414-23 du présent Code,  

« Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s’il s’agit d’un document de 
planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s’il s’agit d’un 
programme, d’un projet ou d’une intervention, par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, 
s’il s’agit d’une manifestation, par l’organisateur. 

Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux 
de conservation des habitats et des espèces en présence. 

[…]. » 
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Pour ce projet, une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est à prévoir dans le 

cadre de l’étude d’impact du projet. Le contenu de cette évaluation est établi selon les 

dispositions de l’article R.414-23 du Code de l’Environnement. 

Le projet est soumis au Code Rural au titre de l’article L.152-1. 

 

2.2 Au titre du Code Rural 

2.2.1 Au titre des articles L.152-1 et suivants 

Selon les dispositions de l’article L.152-1 du Code Rural : 

« Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des 
concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de 
canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur 
conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non 
bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. 

[…]. Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » 

 

! 

! 
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3 CONTENU DU DOSSIER REGLEMENTAIRE 
CONCERNE PAR LE PROJET 

3.1 Pièces exigées au titre du dossier de Déclaration au titre 
de la Loi sur l’Eau 

Selon les dispositions de l’article R.214-32 du Code de l’Environnement : 

 « I.- Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une 
activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des 
départements où ils doivent être réalisés. 

II.- Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend : 

1° Le nom et l’adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de 
naissance ; 

2° L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être 
réalisés ; 

3° La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux 
ou de l’activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils 
doivent être rangés ; 

4° Un document : 

a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, 
l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des 
procédés mis en œuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du 
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des 
eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; 

b) Comportant l’évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 
2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l ’évaluation 
d’incidence Natura 2000 est défini à l’article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et 
à l’exposé définis au I de l’article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à 
l’absence d’incidence significative sur tout site Natura 2000 ; 

c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de 
gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7 et de sa contribution à la 
réalisation des objectifs visés à l’article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux 
prévus par l’article D. 211-10 ; 

d) Précisant s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; 

e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu’un 
résumé non technique. 

Ce document est adapté à l’importance du projet et de ses incidences. Les informations qu’il 
doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l’environnement. 

Lorsqu’une étude d’impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est 
jointe à ce document, qu’elle remplace si elle contient les informations demandées ; 

5° Les moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements et des déversements 
prévus ; 
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6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, 
notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°. » 

3.2 Pièces exigées au titre du dossier d’Etude d’Impact 

L’article R.122-5 du Code de l’Environnement défini le contenu d’une étude d’impact comme 
suit : 

« I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la 
zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages 
et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé 
humaine. 

II.- L’étude d’impact présente : 

1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à 
ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de 
l’ensemble du projet et des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des 
phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des 
principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, 
notamment mis en œuvre pendant l’exploitation, telles que la nature et la quantité des 
matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des résidus et des 
émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé ; 

[…] 

2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le 
projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les 
sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par 
l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et 
archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, 
maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 

3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris 
pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur 
l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation 
énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), 
l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces 
effets entre eux ; 

4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets 
sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une 
enquête publique ; 

- ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu 
public. 

[…] 

5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire 
ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur 
l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 

6° Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des 
sols définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son 
articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17, et la 
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prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à 
l’article L. 371-3 ; 

7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine 
et réduire les effets n’ayant pu être évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 
S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage 
justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses 
correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du 
projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une présentation des principales modalités de 
suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2° et évaluer 
les effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une 
explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 

9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, 
rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude ; 

10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact 
et des études qui ont contribué à sa réalisation ; 

[…] ; 

 IV.- Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans 
l’étude, celle-ci est précédée d’un résumé non technique des informations visées aux II et III. 
Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant. 

[…]. » 

Conformément à l’article R.214-32 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact exigée au titre 
des articles R.122-2 et R.122-3 dudit Code, est jointe au dossier d’enquête publique unique, et 
remplace le document d’étude d’incidence. 

3.3 Pièces exigées au titre du dossier d ’évaluation des 
incidences Natura 2000 

Selon l’article R.414-23 du Code de l’Environnement : 

« I.- Le dossier comprend dans tous les cas : 

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du 
programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, accompagnée d’une carte 
permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les 
sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; […] 

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le 
programme, le projet, la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir 
une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé 
précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature 
et de l’importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou 
intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du 
ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des 
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écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de 
conservation. » 

 

De plus, l’article R.414-21 dudit code : 

« […]. 

Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l’exposé définis au I de cet 
article, dès lors que cette première analyse permet de conclure à l’absence d’incidence sur tout 
site Natura 2000. » 

 

3.4 Pièces exigées au titre du Code Rural 

D’après les dispositions de l’article R.152-4 du Code Rural, 

« La personne morale de droit public maître de l’ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le 
bénéfice de l’article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet. 

A cette demande sont annexés : 

1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l’objet des travaux et sur leur 
caractère   technique ; 

2° Le plan des ouvrages prévus ; 

3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l’établissement de la servitude est 
envisagé, avec l’indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à 
laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° de 
l’article R. 152-2 et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être 
arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la 
moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l’exploitation des 
terrains ; 

4° La liste par commune des propriétaires, établie à l’aide d’extraits des documents 
cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le 
service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. 

Lorsque les travaux ont pour objet l’établissement de canalisations souterraines d’adduction 
d’eau dont le coût total excède le montant fixé au C de l’article 3 du décret n° 77-1141 du 
12 octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 
relative à la protection de la nature, la demande est accompagnée de l’étude d’impact 
définie à l’article 2 du même décret. » 

3.5 Pièces exigées au titre du dossier d’enquête publique 
unique 

Il ressort de la présentation du cadre réglementaire que la réalisation du projet est soumise à 
l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en application de l’article 
L.123-2 du Code de l’Environnement. 

Selon les dispositions de l’article L.123-6 du Code de l’Environnement : 

« I.- Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est soumise à l’organisation de 
plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en application de l’article L. 123-2, il peut être 
procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités 
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Les pièces ou éléments exigés au titre des enquêtes initialement requises sont détaillés dans 

les paragraphes qui suivent. 

compétentes désignent d’un commun accord celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette 
enquête. 

Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au 
titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non 
technique du projet, plan ou programme […] ». 

A noter 

 

3.5.1 Pièces exigées au titre du dossier d ’enquête publique 
environnementale 

Comme il a été détaillé précédemment dans le point 2.1.1, le présent dossier est soumis à 
enquête publique environnementale d’après les dispositions de l’article L.123-2 du Code de 
l’Environnement car le projet est soumis à Etude d’Impact selon les dispositions du tableau 
annexé à l’article R.122-2. 

D’après les dispositions de l’article R.123-8 du Code de l’Environnement, le dossier comprend : 

« […] ; 

1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique ou l’évaluation 
environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d’examen au 
cas par cas de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement visée 
au I de l’article L. 122-1 ou au IV de l’article L. 122-4, ainsi que l’avis de l’autorité administrative 
de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du 
présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme ; 

[…] 

3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la 
façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou 
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de 
l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; 

4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à 
l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d’avis 
très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux 
de consultation du dossier ; 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux 
articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l’article L. 121-16, ou de toute autre 
procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au 
processus de décision. Lorsqu’aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le 
mentionne ; 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou 
programme, en application du I de l’article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du 
code de l’environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. » 
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Cette enquête est réalisée dans le cadre de l’établissement d’une servitude au titre de 

l’article L.152-1 du Code Rural et non dans le cas de l’établissement d’une Déclaration 

d’Utilité Publique. 

3.5.2 Pièces exigées au titre du dossier d ’enquête réalisé selon les 
modalités prévues au livre Ier du Code de l ’Expr. 

D’après les dispositions de l’article L.152-1 du Code Rural, l’établissement de servitudes dans 
le cas de canalisations publiques d’eau ou d’assainissement, comme c’est le cas dans le 
présent dossier, « […] fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues 
au livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

[…] » 

Selon les dispositions de l’article R.112-4 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité 
publique, « lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de 
travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être 
réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : 

1° Une notice explicative ; 

2° Le plan de situation ; 

3° Le plan général des travaux ; 

4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 

5° L’appréciation sommaire des dépenses. » 

3.6 Récapitulatif des pièces composant le dossier d ’enquête 
publique unique 

Le Tableau suivant détaille la composition du présent dossier d’enquête publique unique établi 
dans le cadre de ce projet. 

 

! 
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Tableau 3 : Liste des pièces du dossier et références règlementaires associées 

 

N° Intitulé de la pièce Déclaration Loi sur L’eau 

 

Code Rural 

Enquête Publique unique 

Enquête publique Environnementale Code de l’Expropriation 

1 
Présentation non 
technique et cadre 
réglementaire du projet 

Nomenclature Loi sur l’Eau  Note de présentation non technique du projet 

2 Identité du demandeur 

Nom et adresse du 
demandeur 

Numéro de SIRET 

   

3 Localisation du projet Emplacement de l’installation   Plan de situation 

4 
Notice descriptive et 
explicative du projet  

Nature, consistance, volume 
et objet des travaux 

Note donnant toutes 
précisions utiles sur l’objet 
des travaux et sur leur 
caractère technique  

 

Notice explicative 

Caractéristiques principales 
des ouvrages les plus 
importants 

5 
Plan parcellaire et liste 
des propriétaires 
concernés 

 
Plan parcellaire des 
terrains et liste par 
commune des propriétaires 

  

6 

 

 

Étude d’impact valant 
document d’incidence 

 

 

Document d’incidence 

Evaluation d’incidence 
NATURA 2000 

Résumé non technique 

 Etude d’impact et son résumé non technique  
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N° Intitulé de la pièce Déclaration Loi sur L’eau 

 

Code Rural 

Enquête Publique unique 

Enquête publique Environnementale Code de l’Expropriation 

7 
Moyens de surveillance 
et de sécurité prévus 

Moyens de surveillance des 
prélèvements/déversements 

   

8 
Appréciation sommaire 
des dépenses  

   
Appréciation sommaire des 
dépenses 

9 
Éléments se rapportant à 
l’enquête publique 

  

Mention des textes qui régissent l’enquête 
publique 

Avis émis sur le projet 

Bilan de la procédure de débat public 

Mention des autres autorisations nécessaires 
pour réaliser le projet 

 

10 Pièces graphiques Eléments graphiques Plan des ouvrages prévus  
Plan de situation  

Plan général des travaux 


