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Sujet : Tr: Re: Tr: Re: Autorisa on environnementale - consulta on A550
De : ! ROBUSTELLI Philippe (Chef de Pôle) - DDTM 83/SPP/PR (saisi depuis Internet) <philippe.robustelli@var.gouv.fr>
Date : 30/03/2020 17:17
Pour : "HENRY Corinne (Chef de Bureau) - DDTM 83/SEBIO/BPP" <corinne.henry@var.gouv.fr>
Bonjour Corinne,
Te souhaitant en bonne santé.
En PJ l'avis IF et ci-dessous l'avis sur le volet inondation :
Le terrain supportant le projet est situé en zone inondable répertoriée au PPRI de Trans en zone B2, B3, R1 et R3. Les parties bâties de
cette usine n'étant à priori situées qu'en zone B3 et R1 c'est à dire en aléa fort et très fort.
Le PPRI dans ses dispositions règlementaires, notamment en p13 autorise ce type de projet lié à des infrastructures de réseaux et
d’énergie.
Je cite :
"sont admis :
les travaux de création, d'extension ou d'aménagement d'infrastructures et de
réseaux (eau, énergie, télécommunication) ainsi que les équipements liés à leur
exploitation aux conditions :
– de prendre toutes les dispositions constructives visant à diminuer la
vulnérabilité et à permettre un fonctionnement normal ou, a minima, à
supporter sans dommages structurels une crue torrentielle
– de ne pas aggraver l'impact des crues ,de permettre d'assurer la sauvegarde
des personnes " ...
En conséquence et sous réserve du respect des dispositions précitées, le pôle risque n'a pas d'objection ni d'autre avis à formuler sur ce
dossier.
Cordialement
-------- Courriel original -------Objet: Re: Tr: Re: Autorisation environnementale - consultation A550
Date: 26/03/2020 17:04
De: SALVAT Henri (Chef de Bureau) - DDTM 83/SPP/PR/BPRIFG <henri.salvat@var.gouv.fr>
À: ROBUSTELLI Philippe (Chef de Pôle) - DDTM 83/SPP/PR <philippe.robustelli@var.gouv.fr>
Cc: PALIFERRO Didier - DDTM 83/SPP/PR/BPRIT <didier.paliferro@var.gouv.fr>, GRASSELLI Patrick - DDTM 83/SPP/PR/BPRIT
<patrick.grasselli@var.gouv.fr>, BRAULT Fanny - DDTM 83/SPP/PR/BPRIFG <fanny.brault@var.gouv.fr>
Philippe, ci-joint l'avis du BPRIFG.
-Henri
Le 26/03/2020 à 15:22, DDTM 83/SPP/PR (Pôle Risques) (par centre serveur AC) a écrit :
Pour examen. Je vous envoie le dossier par melanissimo.
PhR
-------- Courriel original -------Objet: Re: Autorisation environnementale - consultation A550
Date: 25/03/2020 12:25
De: HENRY Corinne (Chef de Bureau) - DDTM 83/SEBIO/BPP <corinne.henry@var.gouv.fr>
À: DDTM 83/SPP/PR (Pôle Risques) emis par SALVAT Henri (Chef de Bureau) - DDTM 83/SPP/PR/BPRIFG <ddtm-spp-pr@var.gouv.fr>
Bonjour Henri,
Merci oui je vais bien et pour le moment il n'y a pas de malades autour
de nous j'espère qu'il en est de même pour toi et ta famille.
Je suis étonnée car ce matin j'ai pu aller sur le site sans soucis,
mais il faut reconnaitre que nos outils ne sont pas adaptés au
télétravail.
Je t'envoie un autre lien car moi j'y suis:
https://anae.din.developpement-durable.gouv.fr/share/page/site/AEU-Provence-Alpes-Cote-Azur
/documentlibrary?file=1%20-%20Pieces%20de%20dossier#filter=path
%7C%2FDossiers%2520AEU%2FVar%2F83-2019-00197_Renouvellement%2520de%2520la%2520microcentrale%2520hydro%25E9lectrique%2520%25u2013%2520lieudit%2520l%25u2019Angar&page=1
Bonne journée et prend bien soin de toi.
Bises
Corinne
Le 25/03/2020 à 12:13, DDTM 83/SPP/PR (Pôle Risques) emis par SALVAT
Henri (Chef de Bureau) - DDTM 83/SPP/PR/BPRIFG a écrit :
Bonjour Corinne, j'espère que tu vas bien.
Pour ton info, le site est inaccessible.
Bonne journée,
-Service Planifications et Prospective
Pôle Risques
DDTM du Var
04 94 46 82 08
Le 25/03/2020 à 11:57, HENRY Corinne (Chef de Bureau) - DDTM
83/SEBIO/BPP a écrit :
Bonjour,
Nous vous avons consulté le 5 février dernier sur un projet de:
Renouvellement d'autorisation de la micro-centrale hydroélectrique de
Trans-En-Provence :
L'adresse du lien sur ANAE, pour la consultation est :
https://anae.din.developpement-durable.gouv.fr/share/page/site/AEU-Provence-Alpes-Cote-Azur/folder-details?nodeRef=workspace:
//SpacesStore/1ded5ff6-f57f-496a-904a-b34036ed413b
Nous sommes à présent arrivé au terme des 45 jours de consultation,
merci de bien vouloir me transmettre votre avis sur ce projet.
Sans réponse de votre part sous 8 jours je considèrerai que vous
n'avez pas de remarques ni d'opposition à formuler.
Restant à votre disposition, bonne continuation dans ces périodes
difficiles,
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Imprimé par HENRY Corinne - DDTM 83/SEBIO/BPP

Cordialement.
Corinne HENRY
_Corinne HENRY_
DDTM 83 – SEBIO
Responsable du Bureau _Politique de l’eau et Planification_
399, avenue Paul Arène
CS 50257
83007 DRAGUIGNAN CEDEX
_CORONAVIRUS-COVID-19:_
En télétravail jusqu'à nouvel ordre, je reste joignable
_port: 06.71.00.24.21_
mail: _Corinne.Henry@var.gouv.fr _
Le 05/02/2020 à 14:10, DDTM 83/SEBIO (Service Eau et Biodiversité)
emis par BUQUET Bernadette (Assistante) - DDTM 83/SEBIO a écrit :
Bonjour,
Je vous adresse en fichier joint la demande d'avis concernant le
dossier suivant :
Renouvellement d'autorisation de la micro-centrale hydroélectrique de
Trans-En-Provence :
L'adresse du lien sur ANAE, pour la consultation est

:

https://anae.din.developpement-durable.gouv.fr/share/page/site/AEU-Provence-Alpes-Cote-Azur/folder-details?nodeRef=workspace:
//SpacesStore/7700ce81-c226-44b9-8759-36f825b7e20f
Je vous en souhaite bonne réception.
Cordialement.
------DDTM du Var
service eau et biodiversité
courriel : ddtm-sebio@var.gouv.fr
-- ------DDTM du Var
Service de l'eau et de la biodiversité
courriel : ddtm-sebio@var.gouv.fr
Pièces jointes :

Avis FB HS Trans en Provence centrale microéléctrique.odt

38,9 Ko

Fiche descrip ve de la parcelle.pdf

37,2 Ko

Carte OLD, défrichement, poteaux incendies.pdf

760 Ko
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