
PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service environnement et forêt

ARRÊTÉ N° DDT- SEF 2016-312 du 4 octobre 2016
portant autorisation en application de l’article L 214-3 du

code de l’environnement relatif au rejet des eaux pluviales du
village d’Orzilhac

Commune de Coubon

Dossier n° 43-2016-00001

Le préfet de la Haute-Loire

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 241-6 et R. 214-1 à R. 214-
56 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code civil et notamment son article 640 ;

VU le décret du Président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de M. Eric Maire en
qualité de préfet de la Haute-Loire ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021du bassin Loire Bretagne ;

VU l’arrêté préfectoral  SG Coordination N°2015-38 du 26 octobre 2015 portant  délégation de signature à
M. Hubert GOGLINS, directeur départemental des Territoires de la Haute-Loire ;

VU l’arrêté n° 2016-022 du 2 mai 2016 portant délégation de signature aux chefs de service de la direction
départementale des Territoires ;

VU le dossier d’autorisation déposé au titre de l’article L. 214-3 du Code de l’environnement reçu le 6 janvier
2016 présenté par la commune de Coubon, enregistré sous le n° 43-2016-00001 et relatif au rejet d’eaux
pluviales collectées sur le village d’Orzilhac - commune de COUBON ;

VU l’avis réputé favorable de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques ;

VU l’avis réputé favorable de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
d’Auvergne ;

VU l’avis réputé favorable de l’agence régionale de santé ;

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 30 mai au 30 juin 2016 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés  le 13 juillet 2016 à la préfecture de la
Haute-Loire ;

VU le rapport rédigé par le service en charge de la police de l’eau en date du 30 août 2016 ;

VU l’avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et
technologiques lors de la séance du 22 septembre 2016 ;

CONSIDERANT que  les  prescriptions  du  présent  arrêté  permettent  de  garantir  une  gestion  globale  et
équilibrée de la ressource en eau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Loire ;

ARRÊTE
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TITRE 1 - OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 : objet de l’autorisation :

La commune de Coubon est autorisée à rejeter les eaux pluviales collectées sur le village d’Orzilhac et les
bassins versant interceptés pour une surface de 58,59 ha. Ce rejet se fera sur les berges de la Loire en contre-bas
des  parcelles  section  AI  n°389  et  386  commune  de  Coubon  après  qu’il  ait  transité  par  les  ouvrages  de
traitement décrits ci-après.

Ce rejet et les installations prévues rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à autorisation au titre
de l’article L 214-3 du Code de l’environnement. Les rubriques définies au tableau de l’article R214-1 du code
de l’environnement concernées par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Caractéristique
du projet

Régime Arrêtés de
prescriptions

spéciales
correspondant

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 :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A)
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha  (D)

Surface totale 
du bassin 
versant 
intercepté : 
58,59 ha

Autorisation

3.2.3.0 Plans d’eau, permanents ou non :
1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha 

(A)
2° dont la superficie est supérieure à 0.1 ha mais 

inférieure à 3 ha (D)

0,20 ha Déclaration Arrêté de
prescriptions du

27 août 1999

La carte du bassin versant collecté est jointe en annexe.

Article 2 : caractéristiques des ouvrages :

Les  eaux  pluviales  collectées  seront  décantées  et  tamponnées  dans  deux  bassins  dimensionnés  pour  une
occurrence décennale. Les deux bassins sont munis de surverses maçonnées destinées à évacuer des pluies
d’une occurrence supérieure.
Le volume global de rétention des deux bassins installés en série est de 2815 m³. Le débit de fuite installé sur le
bassin 2 est de 176 l/s

 Bassin 1 Bassin 2

Volume de décantation toujours en eau

Volume de rétention

159 m³

549 m³ 2266 m³ (uniquement rétention)

Surface en eau 520 m² 1480 m²

Débit de fuite 176 l/s
Caractéristiques des orifices d’évacuation Ouvrage béton de décantation Ouvrage béton muni en fond de bassin à

la cote 614,2 d’une plaque inox percée
d’un orifice de 254 mm de diamètre

muni d’une vanne de fermeture
Hauteur de digue Ouvrage construit en déblai Ouvrage construit en déblai
Hauteur d’eau maximum 2 mètres 1,9 mètres
Cote déversoir de crue 616,20 m 616,10 m
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TITRE 2 - PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

Article 3 : mesures en phase travaux :

Le déclarant  prendra toutes  les  précautions  nécessaires  afin  de  prévenir  les  pollutions  accidentelles  et  les
dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux.

TITRE 3 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 4 : conformité au dossier et modifications :

Les  installations,  ouvrages,  travaux ou activités,  objets  de  la  présente  autorisation,  sont  situés,  installés  et
exploités  conformément  aux  plans  et  contenu  du  dossier  de  demande  d’autorisation  sans  préjudice  des
dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux
ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement
notable  des  éléments  du  dossier  de  demande  d’autorisation  doit  être  porté,  avant  sa  réalisation à  la
connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article R. 214-18 du Code de l’environnement.

Article 5 : début et fin des travaux – mise en service :

Le  pétitionnaire  doit  informer  le  service  de  police  de  l’eau  instructeur  du  présent  dossier,  des  dates  de
démarrage et de fin des travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de l’installation.

Article 6 : récolement :

Au terme des travaux, la commune adressera au service en charge de la police de l’eau, un exemplaire complet
des plans de récolement de tous les ouvrages de gestion des eaux pluviales.

Article 7 : entretien des ouvrages :
Les réseaux d’eaux pluviales et ouvrages de rétention seront suivis et entretenus régulièrement par la comme de
Coubon.

Article 8 : caractère de l’autorisation :

L’autorisation  est  accordée  à  titre  personnel,  précaire  et  révocable  sans  indemnité  de  l’État  exerçant  ses
pouvoirs de police.

Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, l’administration
pourra  prononcer  la  déchéance  de  la  présente  autorisation  et,  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  faire
disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages
dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application des
dispositions pénales relatives aux infractions au Code de l’environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux mesures prescrites, le permissionnaire changerait
ensuite  l’état  des  lieux  fixé  par  cette  présente  autorisation,  sans  y  être  préalablement  autorisé,  ou  s’il  ne
maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

Article 9 : déclaration des incidents ou accidents :

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant
les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation, qui sont de nature à
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire prendre
les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences
et y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou
de l’exécution des travaux et de l’aménagement.

Article 10 : accès aux installations :

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages,
travaux  ou  activités  autorisés  par  la  présente  autorisation,  dans  les  conditions  fixées  par  le  Code  de
l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution
du présent arrêté.
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Article 11 : droit des tiers :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 12 : autres réglementations :

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 13 : publication et information des tiers :

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la diligence des services
de la Préfecture de la Haute-Loire, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux
locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Haute-Loire.

Une copie de la présente autorisation sera transmise pour information au conseil municipal de la commune de
Coubon.
Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affiché en mairie de  Coubon pendant
une durée minimale d’un mois. 
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour information à la
préfecture de la Haute-Loire, ainsi qu’à la mairie de Coubon.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Haute-Loire
pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 14 : voies et délais de recours :

Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif  territorialement  compétent,
conformément à l’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement :

•    par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage en mairie prévu au
R. 214-19 du Code de l’environnement. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas
intervenue  six  mois  après  la  publication  ou  l’affichage  du  présent  arrêté,  le  délai  de  recours
continue jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ;

•    par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui
a été notifié.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du Code de justice administrative.

Article 15 : exécution :

Le  secrétaire général  de la préfecture de la Haute-Loire, le maire  de la commune de Coubon,  le directeur
départemental des territoires de la Haute-Loire, le chef du service départemental de l’Office National de l’Eau
et des Milieux Aquatiques de Haute-Loire, le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Loire, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans
chaque mairie intéressée.

Au Puy en Velay, le 4 octobre 2016

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le chef du Service Environnement-Forêt

Signé : Jean-Luc CARRIO

Jean-Luc CARRIO
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