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Objet : DIG relative au programme de travaux sur le 
bassin versant de la Douve Amont

Saint-Lô, le 31 janvier 2023

Par délibération du 19 janvier 2023, la communauté d’agglomération du Cotentin, a
décidé de solliciter une déclaration d’intérêt général pour des travaux de restauration de
cours d’eau.

L’opération concerne le bassin versant de la DOUVE AMONT sur le territoire de 18
communes.

Il n’est pas prévu d’aménagement nécessitant une déclaration d’utilité publique.
Il est prévu ni expropriation ni participation financière des personnes intéressées.
Ces travaux sont compatibles avec les intérêts dont j’ai la charge.
Le dossier de demande de déclaration d’intérêt général est recevable en l’état.
En application de l’article L.211-7 du code de l’environnement, la procédure s’effectue

sans  enquête  publique  conformément  à  l’article  L.151-37  du  code  rural  et  de  la  pêche
maritime et comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892.

Aussi, je vous prie de trouver ci-joint un projet d’arrêté comprenant en annexes les
plans des parcelles  en jaune hachuré où se tiennent les  travaux,  la liste des propriétaires
potentiellement  concernés,  ainsi  qu’une  proposition  de  note  de  présentation  destinée  à
accompagner  les  projets  d’arrêté  qui  doivent  être  mis  à  disposition  du  public  par  voie
électronique en application de l’article L.120-1 du code de l’environnement.
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