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RECEPISSE DE DECLARATION
RELATIFA LA SECONDE PHASE DU PROJET DE MODERMSATION

DE LA LIGNE FERROVIAIRE ENTRE MARSEILLE ETAIX-EN-PROVENCE
« MGA2»

SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE
MARSEILLE — LES PENNES MIRABEAU — SEPTEMES LES VALLONS

SIMIANE COLLONGUE - BOUC BELAIR - GARDANNE
E’I AIX EN PROVENCE

LE PRÉFET DE LA REGION PRO VENCE, ALPES, COTE D’AZUR,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD

PREFET DES BOUCRES-DU-RHONE

VU le code de l’environnement et notammentses articles L.214-l à 1,214-6, R 214-1 et R 214-32 à R214-56

VU le code général des collectivités territoriales

VU le code civil et notamment son article 640

VU l’arrêté interministériel du 21juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installationsd’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une chargebrute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kWj de DBO5

VU l’arrêté du 3 décembre 2015 du Préfet coordonnateur de bassin portant approbation du Schéma Directeurd’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-MéditelTanée et arrGtant le programme pluriannuel demesures pour la période 2016-2021;

VU le dossier de déclaration déposé au titre des articles L.2l4-1 à L214-6 du Code de l’environnementreçu le 18 avrit 2018, présenté par la SNCF RESEAU, enregistré sous le n° 77-2018 ED relatif à la seconde phasede modernisation de la ligne ferroviaire enlie Marseille et Aix-en-Provence sur les communes de Marseille,Les-Pennes-Mirabeau, Septèmes-les-Vallons, Sirniane-Collongue, Bouc-Bel-Air, Gaidanne et Aix-en-Provence
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11 est donné r44issé à

la SNCFRESEAU

Direction Régionale Frovence-Alpes-Cûte d’Azur (PACA)

I boulevard Carnifie Flarnrnarion - --

1324$ MARSEILLE Cédex

desa déclaration relative à la seconde phase de modernisation de la ligne ferroviaire entre Marseille et Aix-en-Proveuce sur

les communes dc Marseille, Les-Pennes-Mirabeau, Septèmes-les-Vallons, Simianc’-Collongue, Bouc-Bel-Air, Gardanne et

Aix-en-Provence;

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre

de l’article L.214-3 du code de l’environnement. Les rubriques du tableau annexé à l’article R.214-l du Code de

l’environnement concernées par le projet sont les suivantes

r Arrêtés dc

Rubrique Intitulé Régime prescriptions
générales

•

-

_______
_____

-
correspondants

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de

puits ou d’ouvrage souleiTam, non destiné à un usage Arrêté du li
domestique exécuté en vue de la i’echercbe ou de la

. septembre 2003

l.L1.O. surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un Declaration modifié
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux

souterraines y compris dans les nappes d’accompagnement du

cours d’eau (D)

Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un [orage,

puits ou ouviage souterrain dans un système aquifére, à Arrêté du

1.1.2.0. l’exclusion de nappes d’accompagnemcnt de cours d’eau, par Déclaration li septembre 2003

pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le modifié

volume total prélevé étant

Supérieur à 10000 ln’/an mais inférieur à 200

000 mVan (D)

I

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une

convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par

l’article L 214-9 du Code de l’Environnement, prélèvements et

installations et ouvrages permettant le prélôvement, y compris Arrêté du

1.2.1.0. par dérivation, dans un cours d’eau, dons sa nappe Déclaration li septembre 2003

d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canai alimenté modifié

par ce cours d’eau ou cette nappe:

D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et

1 000 m’/h au entre 2 et 5% du débit du cours d’eau ou, à

défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan

d’eau (D)

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superricielles ou

sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,

2 i
augmentée de la surface correspondant à la partie (lu bassin’ Déclaration Non publié

nature!

dont les écoulements sont biterceptés par le piojet,

étant

r Supérieure à I ha mais inférieure à 20 ha (D)

_

L__ J
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Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur AIT6Lé ministériel3.1.2.0. d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique du3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un couis d’eau: Déclaration 28 novembre 2007
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100m (D)
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.

rnstallations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours
d’eau;

Arrêté ministériel3.2.2,0. Déclaration du 13 février 20022°) Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et modifiéinférieure à 10000 mn2 (D)

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

3.3.1.0. étant:
Déclaration Non publié

2°) supérieure â 0,1 lia mais inférieure à I ha (D)

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales suivantes

- les prescriptions définies dans l’arrêté du li septembre 2003 modifié par l’arrêté du 7 août 2006 ponant application dudécret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits oud’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à R.214-3 du code de l’environnementcorrespondant à la rubrique 1.1.1.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.2l4-1 du Code del’environnement.

- les prescriptions définies dans I’ arrêté du Il septembre 2003 modifié par l’arrêté du 7 août 2006 poilant applicatiun dudécret n°96- 102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration enapplication des articles L.2 14-1 à R.2 14-3 du code de l’environnement correspondant à la rubrique 1.1.2.0 de lanomenclature annexée au tableau de l’article R.2 14-l du Code de l’Environnement ( ci-joint).

- les prescriptions définies dans l’arrêté du Il septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables relevant de larubrique 1.2.1,0. de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.2 14-1 du Code de l’environnement (ci-joint).

- les prescriptions générales définies dans l’arrêté contspon&mt à la rubrique 2.1.5.0 (2°) de la nomenclature figurant autableau annexé à l’article R.214-l du code de l’environnement lorsque celles-ci seront publiées.

- les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 28 novembre 2007 applicables aux installations, ouvrages, travaux ouactivités soumis à déclaration en application des articles L.21-l-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant de larubrique 3.1.2.0(2°) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R214-l du code de l’environnement ci-joint.
- les prescriptions générales applicables aux installations ou ouvrages soumis à déclaration en application des articlesL.214-l â L.214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0. fixées par l’arrêté ministériel du 13 février2002 modifié ci-annexé.

- les prescriptions générales définies dans l’arrêté correspondant à la rubrique 3.3.1.0. (2°) de la nomenclature figuraot autableau annexé à l’article P.214-1 du code de l’environnement lorsque celles-ci seront publiées.

Le délai d’instruction d’un dossier de déclaration étant dc deux mois, à compter de In date de In réception d’unedéclaration complète, conformément à l’article R.214-35 du Code de l’environnement, le déclarant ne peut pasdébuter les travaux avant le 18 juin 2018.

Si le dossier dc déclaration recueille un avis favorable du service police de l’eau de In Direction Départementale desTerritoires et de la Mer des Bonebes-du-Rhêne - Service Mer Eau Environnement - 16 rue Antoine Zattara -. 13332Marseille Cedex 3 avant l’expiration du délai de deux mois, un courrier sera adressé au déclarant pour l’informerqu’il peut entreprendre l’opération envisagée.
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Toutefois, durant le délai d’instruction, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n’est pas jugé

réguliei; il peut être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières éventuelles peuvent être établies

sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.

Par ailleurs, en cas dc silence gardé par l’administration pendant deux niais comptes’ de la date de réception du

dossier de déclaration enniplet, le présent récépissé vaudra accord tacite dc déclaration le 18 juin 2018.

A cette échéance, copies de la déclaration et du récépissé seront adressées à la mairie des Icommunes de Marscillc,

Les—Pennes—Mirabeau, Septèmes—les—Vallons, Siminne-Collongue, Boue—Bel-Air, Gardanne et Aix-en—Provence

oà cette opération doit être réalisée. Le récépissé sera affiché et le dossier mis à la disposition du public dans les mairies

citées ci-dessus pendant un mois au moins.

Le récépissé de déclaration sera mis à la disposition du public sur le site Internet de la Préfecture des Bou-ches-du-Rliône

durant une période d’au moins six mois.

La présente décision peut être déférée devant lajuridiction administrative

- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’instailation présente pour les

intérêls mentionnés aux articles L 211-l et L 511-i dans un délai de quatre mois à compter du premierjour de la publication

ou de l’affichage de ces décisions

- par les dernnndeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois è compter de la date à laquelle la décision leur a été

notifiée

Conformément à l’article R.214-40-3 du Code de l’environnement sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et

acceptée de prorogation de délai, la présente déclaration cessera de produire effet lorsque celle-ci n’a pas été mise en service

ou réalisée dans un délai de trois ans â compter de la date de déclaration.

En application de l’article R.214-40 du Code de l’environnement, 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 déclaration initiale doit être porté, avant

réalisation A la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les inspecteurs de l’environnement mentionnés aux articles L. 72-l et L.2 lé-3 du code de l’environnement et notamment

ceux chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout

moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun ca le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises

par d’autres réglementations.

Copie du présent récépissé sera adressée au Sous-Préfet d’Aix-en-Provence et au Directeur Départemental des Territoires et

de la Mer des Bouches-du-Rhône chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent récépissé.

Pour le Préfet

ç ré iiw n ral M n te

Mzxime AHRWEILLER

Les informations recueillies font l’objet d’un iniitenient infonnatiquc destiné à l’instruction dc votre dossier par les ugemits cilWLés dc la

police dc l’eau en application du code (le l’environnement. Confbrrnérnent à la loi « informatique et liberté » du 6janvier 1978, vous

bénéficiez à tin droit d’accès et de rectification aux infonnations qui vous coircenrent, Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une

coininunicaliori des in fonnatioris vous concet riant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police dc l’eau indiqué ci-dessus.


