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AVANT-PROPOS 

La commune de Pradines projette d’aménager la RD8 sur environ 3 km entre le lieu-dit Pissobi et 

l’avenue Charles Pilat. 

Hormis la réfection de la route en tant que telle, le projet prévoit également : 

� L’aménagement de piétonniers ; 

� Des aménagements visant à ralentir et sécuriser la circulation : passage à vue, giratoires ; 

� La réfection et la création de réseau pluvial. 

La superficie de l’opération, augmentée de ses bassins versants amont est d’environ  98 ha. 

Le projet est donc soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’eau et un dossier a été déposé au guichet 

de la Police de l’eau en avril 2017. Lors de sa prise de connaissance du dossier, le commissaire enquêteur 

en charge de l’enquête publique a relevé une incohérence dans celui-ci. 

L’objet de la présente note complémentaire est de lever cette incohérence. Elle ne reprend que le 

paragraphe modifié. 
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PIECE III -  PRESENTATION  DU  

PROJET  ET  RUBRIQUE   

DE  LA  NOMENCLATURE  DONT  IL  

RELEVE 
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IV.  AUTORISATION UNIQUE 

Le présent dossier est déposé selon la procédure d’autorisation environnementale. Il vaut donc : 

� Autorisation au titre de la Loi sur l’eau (voir rubriques ci-dessus) 

� Dérogation « espèces protégées » : non soumis, le projet ne prévoyant la destruction d’aucune 

espèce protégée 

� Autorisation de défrichement : non soumis 

� Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement : non soumis 

� Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales : non soumis. 

Le présent dossier ne concerne donc que la Loi sur l’eau et il ne contient donc que les éléments liés à la 

demande d’autorisation Loi sur l’eau. 

Il vaut également demande d’autorisation d’occupation du Domaine Public Fluvial pour la création d’un 

exutoire dans le Lot. 

Par ailleurs, le projet nécessite le passage d’une conduite d’eaux pluviales dans 2 parcelles privatives (AN 

63 et 64). Des conventions ont été signées pour chacune de ces parcelles. Une déclaration d’utilité 

publique n’est donc pas nécessaire. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 8 

C O N VE N T I ON S  D ’ A U T O RI S A T I O N  DE  P A S S A G E   

 
















