
Récapitulatif

1 - Type de demande

Numéro de télédémarche : B-220704-121033-296-029

Télédémarche soumise le : 04/07/2022

Type de demande : Dépôt initial

Service instructeur coordonnateur en charge de votre dossier : DDT(M) (service police de l'eau)

Conditions d'engagement du pétitionnaire :

Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires 
requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de 
la téléprocédure

Je m'engage à ne déposer aucune pièce confidentielle. Ces pièces doivent être déposées 
directement au service instructeur coordonnateur

Je prends note que tous les plans réglementaires (y compris pour les pièces spécifiques 
IOTA, ICPE ainsi que les procédures embarquées) sont déposés en fin de la téléprocédure

2 - Pétitionnaires

 Pétitionnaire ou mandataire Mandataire

N° SIRET : 42060618800316

Organisme : TPF INGENIERIE

Nom : FAYARD

Prénom : Thibault

Fonction : Directeur Adjoint du pôle Infra Ile de France

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : t.fayard@tpfi.fr

Téléphone fixe :  +(33) 326776178

Téléphone portable :  +(33) 620658313

Mandat (Pièce Jointe) : DOC310321-31032021090934.pdf

Un ou plusieurs pétitionnaires : Un seul Pétitionnaire

Personne Morale

Siret : 21510342500017

Raison sociale : COMMUNE DE LE MESNIL SUR OGER

Forme juridique : Commune et commune nouvelle

Adresse en France



2 PL DU MARCHE

51190 LE MESNIL SUR OGER

Signataire

Nom : LAUNOIS

Prénom : Pascal

Qualité : Maire

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : mairie-de-mesnil-sur-oger@wanadoo.fr

Téléphone fixe :  +(33) 326599124

Référent

Nom : LAUNOIS

Prenom : Pascal

Fonction : Maire

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : mairie-de-mesnil-sur-oger@wanadoo.fr

Téléphone fixe :  +(33) 326599124

Courriel d'échange avec l'administration

Courriel : mairie-de-mesnil-sur-oger@wanadoo.fr

3 - Description et présentation générale du projet

Nom de votre projet : Aménagement hydraulique coteau viticole

Fichier décrivant votre projet (Pièce Jointe) : IR160017-DLE.COMPLEMENT.Description projet-
02b_final.pdf

Note de présentation non technique (Pièce Jointe) : Note-presentation-non-technique.pdf

Justificatif de maîtrise foncière (Pièce Jointe) : Justificatif-propriete.pdf

4 - Localisation

Adresse de l'AIOT

Commune : Le Mesnil-sur-Oger 51190

Numéro et voie ou lieu-dit : 2 Place du Marche

Type de projet

Projet Terrestre

Géolocalisation du projet

X : 774679

Y : 6872325

Projection : Lambert 93

Fichier des parcelles



Parcelles (Pièce Jointe) : 5-Fichier-parcelle-Mesnil.csv

Géolocalisation du périmètre du projet

Périmètre projet (Pièce Jointe) : 6-Perimetre-phase B.zip

5 - Activités

 La demande est-elle une régularisation d'activités ? Non

La demande du pétitionnaire comprend :
 Une ou plusieurs installation(s) IOTA (loi sur l’eau) soumise(s) à autorisation.

Votre demande concerne également une ou plusieurs des procédures embarquées suivantes : 
 Installation(s) IOTA soumise(s) à déclaration.

Votre demande comprend-elle des rubriques IOTA (A, D) ou ICPE (A, E, DC, D) : Oui

Le tableau des nomenclatures ICPE et IOTA :

* 
Rubrique

Alinéa Libellé des rubriques
* 
Quantité 
totale

* 
Quantité 
projet

* 
Régime

Précisions 
sur les 
AIOT 
concernées 
par le projet

2.1.5.0 1

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 :

66.19 66.19 A

3.2.3.0 2 Plans d'eau, permanents ou non : 0.61 0.61 D

Votre projet est-il soumis à des rubriques de la nomenclature évaluation environnementale : Non

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

 Votre demande comprend une : Etude d'incidence.

Je ne dispose pas de dispense d’évaluation environnementale car mon projet n’est pas soumis à 
évaluation environnementale

Le fichier indiquant l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : IR160017-DLE.Etude dincidence-02.pdf

Le fichier indiquant l'annexes de l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : Annexe Etude dindidence complet.
pdf

Le fichier indiquant le résumé non technique de l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : 9-Resume-Etude-
dincidence.pdf

7 - Pièces spécifiques Icpe / Iota

Pièces spécifiques à IOTA

Déclaration d'Intérêt Général : Oui

Déclaration d'Intérêt Général (Pièce Jointe) : Rapport final V7 - Mai 2022 lg.pdf

Prélèvement d'Eau : Non

Mon projet ne contient aucune autre caractéristique



8 - Plans

Emplacement du projet (Pièce Jointe) : Plan-situation.pdf

Éléments graphiques, plans ou cartes (Pièce Jointe) : IR990016.DCE.PLAN-03-Plan de masse.pdf

Plans de situation des biens et activités (Pièce Jointe) : Plans de situation des biens et activites.pdf

Fichiers supplémentaires (Pièce Jointe) : IR990016.DCE.PLAN-00 -Plan Bassin.zip

Informations supplémentaires :
Veuillez trouver ci-joint les documents dématérialisés de la demande d'autorisation 
environnementale unique pour l'aménagement hydraulique des coteaux viticoles de la commune 
de le Mesnil-sur-Oger - Phase B.




