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Sujet : COURRIER DDT78 : SE_EAU_20200902_DEWAVRIN_78201900216_NonOpp.pdf
De : VOISIN Jean-François - DDT 78/SE/PPE/PREPZH <jean-francois.voisin@yvelines.gouv.fr>
Date : 10/09/2020 08:50
Pour : Christophe Ranger <criranger@gmail.com>, Charles CLERC <cclerc@archi-tec.com>, Clara
VAYSSETTE <clara.vaysse<e@atedev.fr>, Philippe Boucher <philippe.boucher@atedev.fr>
Copie à : WENDLING Lydie (Cheﬀe d'unité) - DDT 78/SE/PPE <lydie.wendling@yvelines.gouv.fr>,
LE-COADIC Chrystelle - DDT 78/SE/PPE <chrystelle.le-coadic@yvelines.gouv.fr>
Bonjour,
Je vous prie de trouver ci-joint le courrier de non-opposiFon en date du 09/09/2020.
Dans le cadre du suivi de l'instrucFon de votre dossier, merci d'accusé récepFon de ce mail.
Cordialement,
VOISIN Jean-François
Responsable pôle "Rivière, eaux pluviales et zone humide"
Direction Départementale des Territoires des Yvelines
Service Environnement - Unité "Politique et Police de l'Eau"
Tel : 01.30.84.33.25
mel : jean-francois.voisin@yvelines.gouv.fr

Le 03/09/2020 à 14:44, > Christophe Ranger (par Internet) a écrit :
Bonjour
Merci de ce<e informaFon
Cordialement
Christophe Ranger
+33 6 07 37 50 18

Le jeu. 3 sept. 2020 à 14:16, VOISIN Jean-François (Chef de pôle) - DDT 78/SE/PPE/PREPZH
<jean-francois.voisin@yvelines.gouv.fr> a écrit :
Bonjour,
Je vous informe que le courrier de non-opposiFon pour votre projet est actuellement
dans le circuit de signature hiérarchique.
Dés retour de ce dernier, je vous le transmet par mail.
Cordialement,
VOISIN Jean-François
Responsable pôle "Rivière, eaux pluviales et zone humide"
Direction Départementale des Territoires des Yvelines
Service Environnement - Unité "Politique et Police de l'Eau"
Tel : 01.30.84.33.25
mel : jean-francois.voisin@yvelines.gouv.fr
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Le 02/09/2020 à 14:33, VOISIN Jean-François - DDT 78/SE/PPE/PREPZH a écrit :
Bonjour,
Je vous conﬁrme la bonne récepFon de votre document.
Je regarde ce dernier (à priori, pas de problème à première vu) puis je valide avec
ma hiérarchie la non-opposiFon demain.
Je reviens vers vous demain après-midi pour vous conﬁrmer ce fait.
Cordialement,
VOISIN Jean-François
Responsable pôle "Rivière, eaux pluviales et zone humide"
Direction Départementale des Territoires des Yvelines
Service Environnement - Unité "Politique et Police de l'Eau"
Tel : 01.30.84.33.25
mel : jean-francois.voisin@yvelines.gouv.fr

Le 01/09/2020 à 19:02, > Charles CLERC (par Internet) a écrit :
Bonsoir Monsieur Voisin,
Je vous transmets ci-joint les coupes et plan demandés.
Dans un souci de respect pour l'environnement, j'ai pensé qu'il serait
intéressant de réparFr à proporFon les bacs de rétenFon des eaux pluviales
pour chacune des maisons aﬁn que les occupants puissent proﬁter de ces
réserves pour leurs besoins d'arrosage. Les eaux de récupéraFon des voiries et
tro<oirs seront récupérés dans une 4eme réserve. L'ensemble de ces cuves de
rétenFon des eaux pluviales perme<ent un stockage total des 65M3
nécessaires à l'ensemble du projet.
Les surverses de ces 4 bacs tampons seront rejetés dans la noue.
J'espère que ce<e soluFon vous conviendra et je reste a<enFf à vos
remarques.
Cordialement
Charles CLERC
Architecte associé - DPLG
| cclerc@archi-tec.com
| +33 (0)6 09 42 85 70
|
|
|
|

www.archi-tec.com
info@archi-tec.com
1, allée de la Combe - 69380 Lissieu
+33 (0)4 78 47 05 80
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Le 01/09/2020 à 16:25, VOISIN Jean-François (Chef de pôle) - DDT 78/SE/PPE
/PREPZH a écrit :
Bonjour,
Après étude de vos compléments transmis hier, je vous informe que les
réponses apportées à mon courrier du 29/01/2020 me conviennent (hors
plan de masse et coupes en a<ente).
Après récepFon du plan de masse et des coupes, je pense donc proposer
un courrier de non-opposiFon à ma hiérarchie.
J'a<ends donc vos derniers éléments pour validaFon ﬁnale.
Cordialement,
VOISIN Jean-François
Responsable pôle "Rivière, eaux pluviales et zone humide"
Direction Départementale des Territoires des Yvelines
Service Environnement - Unité "Politique et Police de l'Eau"
Tel : 01.30.84.33.25
mel : jean-francois.voisin@yvelines.gouv.fr

Le 31/08/2020 à 14:10, > Clara VAYSSETTE (par Internet) a écrit :
M. Voisin,
Veuillez trouver ci-joint la déclaraFon Loi sur l'eau pour le projet
immobilier mené par M. Ranger sur la commune de Feucherolles. Ce
dossier, déposé en décembre 2019, a été repris et complété suite à
la demande de compléments de janvier 2020.
Aﬁn de faciliter la lecture de ce nouveau rapport, nous vous
transme<ons également une version dans laquelle les compléments
et modiﬁcaFons apportées sont surlignés en jaune.
Comme je vous en avais informé lors de notre échange
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téléphonique de la semaine dernière, le plan de masse du projet et
les coupes demandés sont en cours de ﬁnalisaFon et vous seront
fournies dans les prochains jours.
Feucherolles_LSE_082020.pdf
Feucherolles_LSE_082020_surligne.pdf

Nous restons à votre disposiFon pour toute quesFon.
Bien cordialement,

Pièces jointes :

SE_EAU_20200902_DEWAVRIN_78201900216_NonOpp.pdf

84,3 Ko

10/09/2020 08:50

