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PREFET DES HAUTES-PYRENEES

nÉcÉnssÉ oe DÉcLARATtoN

PUITS EDCH PRES DU LAC D'ONCET

COMMUNE DE SERS

DOSSIER N' 65-201 I :00152

. Le Préfet des HAUTES.PYRENEES

VU le code de l'environnement, et notamment les article sL.211-1,L.214-1 àL.214ô etR.214-1 àR.214-56:

VU le dossier de déclaration déposé au titre de I'articte L.214-3 du code de l'environnement considéré complet
en date du 17 Juin 2019, présenté par le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORTSATTON TOUR|ST|QUE DU
PIC DU llllDl représenté par M. Jacques Brune, enregistré sous le n' 65-2019-0A1Fl2 et relatif à : puits EDCH
près du lac d'Oncet ;

donne nÉcépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnairc suivant :

SYNDICAT TUIXTE POUR LAVALORISATION TOURISTIOUE DU PIC DU TIIIIDI
CONSEIL GENERAL

2 R GÂSTON II,IANENT
650{3 TARBES CEDEX 9

concernant le puits EDCH près du lac d'Oncet,

dont la réalisation est prévue dans la commune dè SERS

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaraüon au titre de I'article L.214-3 du code de I'environnement. La rubrique du tableau de I'article R.214-1
du code de I'environnement concemée est la suivante :

Rubrique lntttulé Régime An€tés de
prescriptions

générales
conespondant

1.1.1.0 Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de
puits ou d'ouvrage soutenain, non,destiné à un usage domestique,

exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux
soutenaines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou

permanent dans les eaux souterraines y compris dans les nappes
d'accompagnement de cours d'eau. (D)

Déclaration Arrêté du 11

septembre 2003

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références sont
indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé.

Le déclarant peut débuter son opération dès réception du présent récépissé. Au vu des pièces
constitutives du dossier complet, il n'est pas envisagé de faiie opposition à cette déclaration.

Copies de la déclaration et de ce récépissé sont adressées à la mairie de SERS

où cette opéÉtion doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d'un
mois pour information.

Ces documents seront mis à disposition du public sur le site lnternet de la préfecture des HAUTES-
PYRENEES durant une période d'au moins six mois.

Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif tenitorialement



compétent, conformément à farticle R.514-3-1 du code de I'environnement, par les tiers dans un délâi de
quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la rnairie, et par le déclarant
dans un délai de deux mois à compter de sa notiftcation, Cette décision peut également faire l'objet d'un
recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois
les délais mentionnés cidessus.

Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achèvement des ouvrages et," le cas échéant, de la date de mise en service.

En application de l'article R.214-51 du code de l'environnement, la mise en service de l'instatlation, la
constiuction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité objets de votre déclaràtion,
doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du préseirt récépissé, à détaut de quoi votre
déclaration sera caduque.

En cas de demande de prorogation de délai, dtment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard
deux mois avant l'échéance cidessus.

Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exptoitation doivent être conformes au dossier
dépose.

L'inobservaüon des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
presaiptbns générales annexées au présent récépissé, poura entraîner l'application des sanctions prévues à
Itarticb R.21ù12 du code de l'ènvironnement.

En applicaiion de l'article R.2144Odu code de l'environnement toute modification apportée aux ouvrages,
instailàtions, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des favaux ou à l'aménagement en résultant, à
l'exerciæ des aciivi!és ou à leur voisinage et enhalnant un changenent notable des éléments du dossier de

déclaration initiale doit être porté, avant rÉalbation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.

Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police

de I'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux instrallations objet de la déclaration dans les

condilbns défnies par le code de l'environnement, dans le cadre d'une recherche d'infaction.

Les droits des tiers sont et deneurent expresséfilent réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les

autorisations requises par d'auhes réglementations.

PJ : anêté de prescriptions gérÉrahs

Les infonmtftxÉ l€cueilliæ tuit l'objet duÿr ærænt informatiquè &dilé à nnstndixr de vote dossrleI par les agents cfiaEés de la police de l'eau en
applicatid du code de I'environnement. Conbméîæfli à la loi ( inË.rrdiÇ.É e* überÉ » drl 6 janvier , 978, \,qrs ôénéfpiez d'un dtoiLd'accès et de rcC,r'fcaüon
(b inbrmâ§dl§ qui vous concemerit. Si r6ls désH a(ercer ce dol el oBtir une odninunication tles inhrra[ons \rqjs concemant, ve'uillez adresser un

ælrrbr au guicfiet unhue de police.de l'eau où vous avez déposê lde d6lx.

Ie 17 juin 2019


