PRÉFET DU LOIRET

Direction départementale
des territoires

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
PORTANT PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES AU TITRE DE
L'ARTICLE L 214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
CONCERNANT
L’ÉTANG DE MARSIN SUR LA COMMUNE DE MONTCRESSON
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.181-1 et suivants ;
VU le SDAGE du Bassin Seine-Normandie approuvé le 20 novembre 2009 ;
VU le récépissé délivrant le bénéfice d’antériorité à l’étang de Marsin au titre des rubriques 3.2.3.0
et 3.2.4.0 de l’article R.214-1 du code de l’environnement en date du 5 octobre 1995 ;
VU l’arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d'eau soumises à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et
relevant des rubriques 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars
1993 modifié,
VU l’arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumises à
déclaration en application des articles L. 214-1 et L. 214-3 du code de l'environnement et
relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars
1993 modifié,
VU le courrier en date du 30 juillet 2019 adressé au pétitionnaire pour observation sur les
prescriptions spécifiques ;
VU les observations du pétitionnaire, concernant les prescriptions spécifiques, remises en date du
08 août 2019 ;
VU le décret du 17 juillet 2019 nommant M. Pierre POUËSSEL, préfet de la région Centre-Val de
Loire, préfet du Loiret,
CONSIDÉRANT que le plan d’eau est antérieur à 1993, qu’il n’est pas en barrage de cours d’eau
et qu’il a donc bénéficié de l’antériorité dans le cadre de l’article L. 214-6 du
code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’édicter des prescriptions spécifiques afin de garantir une gestion
globale et équilibrée de la ressource en eau ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions spécifiques du présent arrêté permettent de garantir une
gestion globale et équilibrée de la ressource en eau ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du LOIRET ;
ARRÊTE

Titre I : OBJET DE LA DÉCLARATION
Article 1 : Bénéficiaire de l’autorisation environnementale
Le pétitionnaire Michel DUMOUTIER, domicilié « Le Grand Mocquepoix », 45700 CORTRAT,
peut continuer à bénéficier de l’installation mentionnée à l’article 3, sous réserve du respect des
prescriptions définies par le présent arrêté, et est dénommé ci-après « le bénéficiaire ».
Les « Activités, installations, ouvrages, travaux » décrits à l’article 3 du présent arrêté peuvent
continuer à être exploités et bénéficient de l’antériorité, conformément aux dispositions de l’article
L. 214-6 du code de l’environnement.
Article 2 : Objet de l’arrêté de prescriptions spécifiques
Il est donné acte à M. Michel DUMOUTIER de sa déclaration en application de l'article L 214-3
du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants,
concernant :
L’ÉTANG DE MARSIN
et situé sur la commune de Montcresson.
Article 3 : Caractéristiques et localisation
Les « Activités, installations, ouvrages, travaux » concernés par le présent arrêté sont situés sur la
commune, les parcelles et lieux dits suivants (Cf. Annexe 1) :
IOTA

Coordonnées Lambert
RGF 93

Étang de Marsin

X

Y

683 030

6 757 792

Commune

Lieu-dit

MONTCRESSON

Étang de Marsin

Le plan d’eau dénommé « Étang de Marsin » et objet du présent arrêté présente les caractéristiques
suivantes :
Description du plan d’eau
Nom

Étang de Marsin

Année de réalisation

Présent sur les cartes d’État-major et le
Cadastre Napoléonien

Surface maximale (en m²)

30 000

Volume (en m3)

Environ 60 000

Alimentation en eau
•
•

Ruissellement
Plusieurs sources directes n’ayant pas constitué un cours d’eau
Rejets et vidanges
Trop plein

Surverse hivernale observée

Vidange

Dispositif de vanne

Exutoire direct

Buse diamètre 50 mm

Exutoire final

Le Vernisson (à 450 m)

Usages
•
•

Pêche
Chasse

•

Pompages agricoles

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
définies au tableau de l'article R214-1 du code de l'environnement concernées par cette opération
sont les suivantes :
Rubriqu
e

Intitulé

Régime

Arrêtés de prescriptions générales
correspondant

3.2.3.0

Plans d'eau, permanents ou non :
Autorisation Arrêté du 27 août 1999 portant
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3
application du décret no 96-102 du 2
ha
février 1996 et fixant les prescriptions
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
générales applicables aux opérations de
inférieure à 3 ha
création d'étangs ou de plans d'eau
soumises à déclaration en application
des articles L,214-1 à L-214-3 du code
de l'environnement et relevant de la
rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature
annexée au décret n° 93-743 du 29 mars
1993 modifié.

3.2.4.0

1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de Déclaration Arrêté du 27 août 1999 portant
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou
application du décret n° 96-102 du 2
dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000
février 1996 et fixant les prescriptions
000 m3
générales applicables aux opérations de
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la
vidange de plans d'eau soumises à
superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération
déclaration en application des articles L.
de chômage des voies navigables, hors
214-1 et L. 214-3 du code de
piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors
l'environnement
et
relevant
des
plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7
rubriques
3.2.4.0
(2°)
de
la
nomenclature annexée au décret n° 93Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au
743 du 29 mars 1993 modifié.
2° font l'objet d'une déclaration unique.

Titre II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 4 : Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références
sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent arrêté.
Article 5 : Prescriptions spécifiques
Les prescriptions spécifiques suivantes devront être mises en œuvre selon le phasage indiqué et
dans le cadre des délais imposés.
Phase 1 : Rétablissement des écoulements transitant par la zone humide
L’ensemble des écoulements détournés devront être rétablis dans leur configuration initiale afin de
réalimenter la zone humide en amont de l’étang de Marsin et ce tel que défini en annexe 2 du
présent arrêté.
Cette prescription devra être mise en œuvre dans les six mois suivant la date d’application du
présent arrêté.
Phase 2 : Aménagement de l’étang de Marsin
Aménagement de la digue de l’étang de Marsin
La digue de l’étang devra être remise en état selon les règles de l’art, de façon à assurer la stabilité
des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens. Notamment, elle devra respecter les
prescriptions suivantes :
•
Crête de la digue établie à 107,6 mNGF ;
•
Dispositif d’ancrage de la digue ;
•
Dispositif anti-renards sur la conduite de vidange ;
•
Décapage préalable de l’emprise et utilisation de matériaux suffisamment étanches et
compactés ;
•
Revanche minimale de 40 centimètres au-dessus des plus hautes eaux ;
•
Aucune végétation ligneuse n’y sera maintenue ;
•
Déversoir de crue respectant les dimensions suivantes :
◦ Débit de dimensionnement : 760 l/s ;
◦ Crête du déversoir : 107,1 mNGF ;
◦ Longueur minimale : 2,20 m ;
ainsi que les prescriptions suivantes :
◦ Fonctionnement à surface libre ;
◦ Dispositif de dissipation de l’énergie pour la protection de l’ouvrage et du milieu
récepteur aval ;
•
Entretien régulier conformément à son usage sans engendrer de nuisances à
l’environnement, en particulier aux eaux superficielles.
Aménagement des ouvrages de vidange et de trop plein
Le dispositif de trop-plein et de vidange doit permettre la maîtrise et la régulation des débits, la
surverse des eaux de fond par le système du type moine ou tout procédé au moins équivalent, la
limitation de départ des sédiments. Il doit également être suffisamment dimensionné pour
permettre la vidange de l'ouvrage en moins de dix jours en cas de danger grave et imminent pour la
sécurité publique, et ceci en tenant compte des apports par le ruissellement et les précipitations,
sans causer de préjudice aux personnes et biens situés à l'aval.
Les ouvrages doivent être maintenus en état de fonctionnement et accessibles.

Cette prescription devra être mise en œuvre dans l’année suivant la fin du rétablissement des
écoulements.
Phase 3 : Exploitation de l’installation
Réglementation du prélèvement
Le prélèvement est autorisé d’Avril à Septembre pour un volume maximal de 25 000 m³. Un
compteur devra être mis en place sur la pompe afin de justifier le volume réellement prélevé.
La cote minimale d’abaissement de la ligne d’eau est fixée à 106,2 mNGF (hors période de
vidange). Cette cote correspond à la cote à partir de laquelle le prélèvement doit être interrompu et
ce quel que soit le volume déjà prélevé.
Dispositif de mesure
Afin de respecter les prescriptions du présent arrêté, un dispositif de mesure devra être mis en
place afin de contrôler les niveaux d’eau de l’étang de Marsin. Ce dispositif pourra prendre la
forme d’une échelle limnimétrique située à proximité des ouvrages de gestion de crue et/ou de
vidange.
Registre
Un registre devra être tenu à disposition des services en charge de la police de l’eau indiquant la
date et les modalités des :
•
opérations d’entretien ;
•
travaux ;
•
prélèvements.
Cette prescription devra être mise en œuvre dès la mise en service de l’installation.
Article 6 : Début et fin des travaux – mise en service
Le bénéficiaire informe le service de police de l'eau, du démarrage des travaux et le cas échéant, de
la date de mise en service de l’installation, dans un délai d’au moins 15 jours précédant cette
opération.
Le bénéficiaire devra faire valider les points suivants par le service de police de l’eau avant
démarrage des travaux:
•
plan d’exécution des travaux ;
•
description des modalités de mise en œuvre des travaux ;
Le bénéficiaire devra fournir les plans de récolement au plus tard 15 jours après la mise en service
de l’installation.
Article 7 : Modification des prescriptions
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à
l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.
Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut
rejet.

Titre III : DISPOSITIONS GENERALES
Article 8 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, objets du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux
plans et contenus du dossier de demande de bénéfice d’antériorité non contraires aux dispositions
du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation
des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et
entraînant un changement notable des éléments de l’étang de Marsin doit être porté, avant sa
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Article 9 : Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente
autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L.181-3 et
L.181-4 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de
prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage
ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de
l’activité.
Article 10 : Cessation et remise en état des lieux
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de
l'affectation indiquée dans l'autorisation d’un ouvrage ou d’une installation, fait l'objet d'une
déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit
la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de
plus de deux ans ne soit effectif.
En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 181-23
pour les autorisations.
La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les
raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre
toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 181-3 pendant
cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet
peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée
et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du
site.
Article 11 : Accès aux installations et exercice des missions de police
Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès
aux activités, installations, ouvrages ou travaux relevant de la présente autorisation dans les
conditions fixées par l’article L.181-16 du code de l’environnement. Ils peuvent demander
communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Par
ailleurs, si nécessaire, le bénéficiaire met à disposition des agents chargés d’une mission de
contrôle, les moyens de transport (notamment nautique) permettant d’accéder aux secteurs à
l’installation/l’ouvrage/le secteur de travaux/au lieu de l’activité.

Article 12 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 14 : Publication et information des tiers
Conformément à l’article R.214-37 du code de l’environnement, une copie de cet arrêté sera
transmise à la mairie de la commune de MONTCRESSON, pour affichage pendant une durée
minimale d’un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture du
LOIRET pendant une durée d’au moins 6 mois.
Une copie de cet arrêté sera également transmis pour information au Service Départemental de
l’Agence Française pour la Biodiversité et l’EPAGE du Bassin du Loing.
Article 15 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du LOIRET,
Le maire de la commune de MONTCRESSON,
Le directeur départemental des territoires du LOIRET
Le chef de service départemental de l’agence française pour la biodiversité du LOIRET,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera mis à
disposition du public sur le site internet de la préfecture du LOIRET, et dont une copie sera tenue à
la disposition du public dans chaque mairie intéressée.

A Orléans, le 14 octobre 2019
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé
Stéphane BRUNOT

Conformément à l'article L.181-17 du code de l’environnement, cette décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée, selon les dispositions de l'article R.181-50 du
code de l’environnement, au Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 ORLEANS :
•
•

Par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l’article L.181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois
à compter de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture ou de
l’affichage en mairie (s) de l'acte, dans les conditions prévues à l’article R.181-44 de ce
même code. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage
constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de
la décision.

Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours
accessible par le site internet www.telerecours.fr
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour le pétitionnaire ou
de sa publication pour les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les
intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du code de l’environnement, les recours administratifs
suivants peuvent être présentés :
•

•

un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret, Service de la Coordination des
Politiques Publiques et de l’Appui Territorial, Bureau de la coordination administrative
181 rue de Bourgogne, 45042 ORLEANS CEDEX,
un recours hiérarchique, adressé à M. Le Ministre de la Transition Écologique et Solidaire
- Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature - Direction de
l’Eau et de la Biodiversité, Tour Pascal A et B, 92055 LA DEFENSE CEDEX.

Le recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux prévus par
l'article R.181-50 du code de l’environnement.

ANNEXE 1 : Localisation de l’Étang de Marsin

ANNEXE 2 : Rétablissement des écoulements au sein de la zone humide

Zones de sources dont
les écoulements ne
peuvent être obstrués

