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Titre 
 

Mots clés 
 

Adresse d’accès 
 

Auteur du document 
 

Date 
 

Date de mise à jour / 
observations 

 
Demande d'autorisation au titre de la 
loi sur l'eau / Franchissement Lucien 
Faure 

Eau, impact milieu 
naturel, Natura 2000, 
PPRI, ressource en eau, 
navigation, qualité des 
eaux 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DGT  
(direction des grands 
travaux) / Sté Sud Ouest 
Infra  

février 2007 
Enquête publique 
réalisée du 06/03/07 
au 06/04/07 

 
Demande d'autorisation au titre de la 
loi sur l'eau de la ZAC "Quartier du 
Tasta" à Bruges 

sol, eau, air Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DDOA 
 (direction développement 
opérationnel et 
aménagement)/ 
GEOAQUITAINE  
  

novembre 1996  

 
Demande de modification de l'arrêté 
d'autorisation Loi sur l'eau du 10 mars 
1997 de la ZAC des Quais 
 

sol, eau, air Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DDOA/ 
GEOAQUITAINE   octobre 2005  

 
Mise en place d'un collecteur Eaux 
Pluviales Saint-Louis de Montferrand  
 

eau, sol Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DOEA (direction 
opérationnelle eau et 
assainissement)/ ANTEA 

septembre 2003  

 
Desserte Eaux Usées / Eaux Pluviales 
Saint-Vincent de Paul : aménagement 
du Quartier Lartigue Martin 
 

eau, sol Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DOEA /  
GEOPAL 

juillet 2007 
  

 
Desserte Eaux Usées / Eaux Pluviales 
à Saint-Médard en Jalles : rue des 
Augustins et à Le Haillan : rue de Bos 
 

eau, sol Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DOEA/ 
GEOAQUITAINE   

octobre 2000 
  

 
Artigues : desserte eau pluviale du 
thalweg du Peyron 
 

eau, sol Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DOEA / bureau d'études 
SOCAMA 1998  
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Auteur du document 
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Date de mise à jour / 

observations 
 
Collecteur Eaux Pluviales, Ambarès : 
allée de la Hontasse 
 

eau, sol Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DOEA/ 
GEOAQUITAINE   1997  
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