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Objet : COGOLIN - avis sur le dossier de PLU modification n'i -contribution à l'avis de l'autorité environnementale

Réf ; Votre transmission courriel du 25/07/2019- Dossier suivi par France CHIENNO

Le directeur général de l'agence régionale de santé
PACA I

DREAL PACA/ SCADE/UEE

16, rue Zattara
es 70248

13331 - Marseille cedex 3

Pour faire suite à votre transmission visée en référence, je souhaite porter à votre connaissance les
observations suivantes :

Règlement :

La dernière phrase de l'article A4 doit être modifiée. En effet, en cas d'impossibilité de raccordement au
réseau d'eau potable, la potabilité, le débit minimal et la protection contre tout risque de pollution ne
constituent pas les seules réserves à la possibilité d'utiliser une ressource privée. Voici la réglementation
sanitaire applicable dans ce cas :

-  L'alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage, etc.) est soumise à
déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d'eau conforme si l'eau est destinée à
la consommation humaine).
Pour tout usage autre qu'unifamiiial (gîte, agroalimentaire, ERP, etc.) l'alimentation en eau potable par
une ressource privée est soumise à autorisation préfectorale. i

-  De plus, le PLU doit prévoir le raccordement obligatoire des constructions dés lors que la parcelle est
desservie par le réseau public d'eau potable. ^

La commune peut profiter de cette modification n°l pour vérifier également que farticle N4 (non fourni dans
le dossier car ne fait pas l'objet de la modification) ne comporte pas d'erreur, et le modifier le cas échéant.

Mes services ont bien noté que le bâtiment agricole (STECAL) serait racdordé au réseau public
d'alimentation en eau potable. |
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Ressource en eau (protection)

Le projet de STECAL se situe à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée amont des captages de
la nappe de la Giscle et de la Môle. L'arrêté préfectoral de DU? du 18/03/2014 stipule que l'implantation
d'activités polluantes pouvant entraîner une dégradation de la qualité des eaux est interdite, tout comme le
stockage souterrains d'hydrocarbures.
Le dossier ne fait aucune mention de cette localisation ni des enjeux sanitaires associés.
Ainsi, il n'est pas précisé si l'entreprise qui va s'implanter est susceptible d'engendrer une pollution des
eaux souterraines de part un stockage d'hydrocarbures ou d'engins, ou son procédé de fabrication. Cette
information doit figurer dans la notice, et le cas échéant préciser les précautions prises pour éviter toute
pollution accidentelle.

Pour le directeur ciénéralHe l'agence

régionale 'le santé PACA
par délègalic

L'ingénieur
Ss ntTd

C.DEDONATO

Copie :
Mairie de COGOLIN

DDTM (SAD/STEV)
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