
PRÉFET DU GERS

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DÉCLARATION
DONNANT ACCORD A L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE 

D'IRRIGATION DE BIRAN
POUR LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX

CONCERNANT LA PROTECTION DE BERGES EN GÉNIE VÉGÉTAL
COMMUNE DE BIRAN

DOSSIER N° 32-2021-00107

Le préfet du GERS

Chevalier de l'ordre national du Mérite

VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à
R. 214-56 ;

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré
complet en date du 06 avril 2021, présenté par l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE
D'IRRIGATION DE BIRAN représenté par Monsieur FAUQUE Guillaume, enregistré sous le n° 32-
2021-00107 et relatif à la protection de berges en génie végétal ;

donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE BIRAN 
Chez M. Guillaume Fauque

Le Bourdieu
32350 BIRAN

concernant : 

Protection de berges en génie végétal

dont la réalisation est prévue dans la commune de BIRAN

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 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :
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PRÉFET DU GERS

Direction Départementale 
des Territoires du Gers

Service Eau et Risques
 

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION 
DE BIRAN
Chez M. Guillaume Fauque
Le Bourdieu
32350 BIRAN

Dossier suivi par :

Béatrice LARTIGUE
Guillaume POINCHEVAL

Mèl : ddt-travauxcoursdeau@gers.gouv.fr 

Tél. : +33 5 62 61 53 56 / 54 Objet : dossier de déclaration instruit au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de 
l'environnement :
 Protection de berges en génie végétal sur la commune de BIRAN
Accord sur dossier de déclaration

Réf. :32-2021-00107 AUCH, le 09 avril 2021

Monsieur,

Dans le cadre de l'instruction de votre dossier de déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6
du code de l'environnement concernant l'opération : 

Protection de berges en génie végétal sur la commune de BIRAN 

j'ai l'honneur de vous informer qu’un récépissé vous est délivré en date du 09 avril 2021. Dès lors,
vous pouvez entreprendre cette opération à compter de la réception de ce courrier, dans le
respect des périodes de réalisation mentionnées dans le dossier déposé.

Je vous rappelle que les travaux doivent être conformes au dossier déposé notamment la
réimplantation d’une végétation de berge sur les parcelles impactées par renaturation
naturelle.

Le présent courrier ne vous dispense en aucun cas de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Copies du récépissé et de ce courrier sont également adressées à la mairie de la commune de BIRAN
pour affichage pendant une durée minimale d'un mois pour information. Ces deux documents seront
mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du GERS durant une période d'au
moins six mois.

Cette décision sera susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement :

1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un
délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces
décisions ;

2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision leur a été notifiée.

Direction Départementale des Territoires du Gers
Service Eau et Risques

19 place de l'ancien foirail BP 342 32007 AUCH
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