
Sujet : Re: Demande d'avis DIG DROPT AMONT

De : MALLY Yann-Hugo (Chef d'Unité) - DDT 47/SRS/PR <yann-hugo.mally@lot-

et-garonne.gouv.fr>

Date : 27/12/2019 16:39

Pour : FOURCAUD Sylvie - DDT 47/SE/GEMA <sylvie.fourcaud@lot-et-garonne.gouv.fr>

Copie à : VALLET Sylvain - DDT 47/SE/GEMA <sylvain.vallet@lot-et-garonne.gouv.fr>

Bonjour Sylvie,

Ce dossier ne suscite qu'une remarque de la part de l'Unité Préven?on des Risques sur la forme.

Sur le fond, la cartographie des zones inondables des bassins versant du Dropt et de la Gupie

aurait pu être men?onnée (au 5.1.4.3 main?en de la mémoire du risque inonda?on par

exemple).

De plus, dans l'ensemble les travaux envisagés vont dans le sens de la préven?on des crues

notamment par la ges?on des zones humides et la réhabilita?on des champs d'expansion des

crues en amont des secteurs urbanisés.

Bien cordialement,

Yann-Hugo MALLY

Unité Prévention des Risques

Chef d'Unité

Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne

Tél : 05.53.69.34.10 / Fax : 05.53.69.33.69

Le 25/11/2019 à 10:56, FOURCAUD Sylvie - DDT 47/SE/GEMA (par centre serveur AC) a écrit :

Bonjour,

Je vous prie de trouver ci-joint, pour avis, un dossier de DIG comportant une demande d’autorisation

environnementale déposé auprès du SE/GEMA de Lot-et-Garonne dans le cadre de la procédure de demande

d’autorisation environnementale prévue par les articles L181-1 et suivants du code de l’environnement.

Ce dossier concerne :

Pétitionnaire : SYNDICAT MIXTE DU DROPT AMONT

Objet du dossier : DIG DROPT AMONT avec Autorisation

Domaines concernés : Loi sur l’eau / et est Déclaré d’Intérêt Général

N° dossier CASCADE : 47-2019-00351

Ce dossier a fait l'objet d'un accusé de réception, dans les conditions définies à l'article R181-16 du code de

l'environnement, délivré en date du 20/11/2019.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me donner votre avis sur le fond et la forme.

L'absence de réponse dans un délai de 30 jours à compter de la date du présent courriel vaudra avis favorable de

votre part.

Avec mes remerciements.

Imprimé par VALLET Sylvain - DDT 47/SE/GEMA
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Cordialement

--

Sylvie FOURCAUD

Service Environnement

Gestion et Entretien des Milieux Aquatiques

Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne

Tél : 05.53.69.32.58 / Sec : 34.31 / Fax : 05.53.69.34.65
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