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Direction de la citoyenneté

Arrêté portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de MARIGNE-PEUTON
VU le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 mars 2021 portant délégation de signature à M. Eric GERVAIS, directeur de
la citoyenneté, à Mesdames et Messieurs les chefs de bureau de la direction de la citoyenneté ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de ses représentants par le président du tribunal judiciaire de Laval ;
Considérant qu’à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal consécutif aux élections
municipales et communautaires des 15 mars et 28 juin 2020, il y a lieu de renouveler les membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune ;
SUR proposition du secrétaire général ;
ARRÊTE:
ARTICLE 1er : sont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de MARIGNE-PEUTON pour une durée de trois ans ou jusqu’au prochain
renouvellement intégral du conseil municipal s’il intervient avant cette échéance, les personnes dont
les noms figurent dans l’annexe ci-après.
ARTICLE 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne, affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet
de la mairie s’il existe.
Laval, le 6 juillet 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,

Eric GERVAIS

46 rue Mazagran, CS 91 507 53015 LAVAL Cedex
Standard : 02 43 01 50 00
www.mayenne.gouv.fr www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 6 juillet 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de MARIGNE-PEUTON :
Conseiller municipal titulaire : Mme Isabelle GUIOUILLIER, née le 2 septembre 1978 à Château-Gontier
(Mayenne), aide-soignante, domiciliée 3, rue des Lys à Marigné-Peuton (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Marie-Claude LETESSIER, née le 1er septembre 1951 à
Montigné-le-Brillant (Mayenne), retraitée, domiciliée 19, rue du Bon accueil à Marigné-Peuton
(Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Marie-Thérèse CLAVREUL, née le 6 décembre 1945 à Paris,
16ème arrondissement, retraitée, domiciliée 12, rue de l’Europe à Marigné-Peuton (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Marie-Geneviève
PAILLARD, née le 2 février 1946 à Laval (Mayenne), retraitée, domiciliée 7, rue du Rougé à
Marigné-Peuton (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Bernard CLAVREUL, né le
13 juillet 1943 à Marigné-Peuton (Mayenne), retraité, domicilié 12, rue de l’Europe à Marigné-Peuton
(Mayenne).

46 rue Mazagran, CS 91 507 53015 LAVAL Cedex
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté préfectoral du 27 avril 2021
portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’étang de
Fontaine-Daniel situé sur les communes de Saint-Baudelle et Saint-Georges-Buttavent

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code civil, notamment les articles 1240 et 1244 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 171-8, L. 181-1 et suivants, L. 211-1,
L. 211-3, L. 214-3, L. 214-6, L. 214-18, R. 181-1 et suivants, R. 214-1, R. 214-112 à R. 214-128 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2 (5°) ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles
de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur
déclaration ;
Vu l’arrêté ministériel du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du
volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de
l'article R. 214-112 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des
barrages ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, préfet
coordonnateur du bassin Loire-Bretagne portant approbation du schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de
mesures ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 10 décembre 2014 portant approbation de la révision du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de la Mayenne ;
Vu la note d’interprétation de l’arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de
la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins de classement de ces ouvrages
en application de l’article de R. 214-112 du code de l’environnement ;
Vu les résultats de la bathymétrie réalisée par le cabinet HYDROCONCEPT en date du 19 novembre
2020 ;
Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
TUL Ligne A-C-D-Lano - arrêt cité administrative - VELITUL station 9
Tel : 02 43 67 87 00 - Fax : 02 43 56 98 84 - Mel : ddt@mayenne.gouv.fr
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Vu l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)
des Pays de la Loire en date du 8 février 2021 sur le projet d’arrêté de classement et de prescriptions
complémentaires ;
Vu l'absence de réponse du conseil départemental de la Mayenne concernant le projet du présent
arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 22 février 2021, dans le délai de
15 jours après transmission ;
Vu l'absence de réponse de la SAS Toiles de Mayenne concernant le projet du présent arrêté, notifié
par courrier recommandé avec accusé de réception le 22 février 2021, dans le délai de 15 jours après
transmission ;
Vu l'absence de réponse de monsieur Bruno Denis concernant le projet du présent arrêté, notifié
par courrier recommandé avec accusé de réception le 20 février 2021, dans le délai de 15 jours après
transmission ;
Vu l'absence de réponse de M. Michaël Denis concernant le projet du présent arrêté, notifié par
courrier recommandé avec accusé de réception le 20 février 2021, dans le délai de 15 jours après
transmission ;
Considérant que l’ouvrage a été régulièrement autorisé au titre de la législation sur l'eau et les
milieux aquatiques et marins ;
Considérant que les caractéristiques du barrage et de la retenue de l’étang de Fontaine-Daniel
soumettent l'ouvrage aux dispositions de l'article R. 214-112 du code de l'environnement (hauteur de
4,26 m et volume de retenue de 163 652 m³) ;
Considérant la présence d'une ou plusieurs habitations dans les 400 mètres en aval du barrage ;
Considérant que le barrage sert de remblai à la route départementale 104 et en constitue ainsi un
accessoire indispensable à son exploitation ;
Sur proposition de madame la directrice départementale des territoires de la Mayenne ;

A R R Ê T E
TITRE I : CLASSE ET GESTION DE L’OUVRAGE
Article 1 : classe du barrage
Le barrage de l’étang de Fontaine-Daniel relève de la nomenclature des « installations, ouvrages,
travaux et aménagements » du code de l'environnement, sous la rubrique 3.2.5.0, régime de
l'autorisation, et de la classe C au sens de l'article R. 214-112 du code de l'environnement, modifié
par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015.
Nom de
l'ouvrage
Barrage de
l’étang de
FontaineDaniel

Propriétaires
- SAS Toiles de Mayenne
- MM. Bruno et Michaël
Denis
- Conseil départemental
de la Mayenne

Coordonnées
Lambert 93

Caractéristiques
Hauteur maximale = 4,26 m

X = 427 610 m
Y = 6 803 936 m

Volume de la retenue = 163 652 m3
Présence d'une ou plusieurs
habitations dans les 400 m en aval

Les parcelles cadastrales constituant et jouxtant l’ouvrage figurent dans le document annexé au
présent arrêté.

2/7

DDT53-Service aménagement et urbanisme-prévention des risques - 53-2021-04-27-00009 - 20210427_DDT_53_Arrêté de classement
du barrage de l'étang de Fontaine-Daniel

12

Les gestionnaires de l’ouvrage sont MM. Bruno et Michaël Denis, propriétaires du plan d’eau et de
ses organes de régulation.
Article 2 : exploitation de l’ouvrage
Il appartient aux propriétaires et au gestionnaire de l’ouvrage de déterminer solidairement par le
biais d’une convention, dont ils seraient les titulaires, l’organisation de l’exploitation de l’ouvrage et
notamment les modalités mises en œuvre pour parvenir au respect des prescriptions relatives au
classement du barrage et rendre l’ouvrage conforme aux dispositions prévues par le code de
l’environnement.
TITRE II : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CLASSE DE L’OUVRAGE
Article 3 : règles relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
Les propriétaires et le gestionnaire du barrage de l’étang de Fontaine-Daniel le rendent conforme
aux dispositions des articles R. 214-112 à R. 214-128 du code de l’environnement ; pour cela ils
établissent, ou font établir les éléments suivants :
Dossier de l’ouvrage
Ce dossier technique regroupe tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une
connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages
annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son
exploitation depuis sa mise en service.
Les propriétaires et le gestionnaire transmettent au service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire la liste des pièces constituant le dossier de l'ouvrage,
au plus tard six mois après la notification du présent arrêté, puis à chaque mise à jour.
Description de l’organisation
Ce document décrit l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de l’ouvrage, son
entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites
techniques approfondies, le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la
survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral
autorisant l’ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires. Il comprend notamment les
consignes écrites de surveillance, et d'exploitation en période de crue et la convention prévue à
l’article 2 du présent arrêté. Il est intégré au dossier de l'ouvrage.
Les propriétaires et le gestionnaire du barrage veillent à ce que les dispositions pour la gestion et la
surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances, telles que mentionnées dans les consignes écrites,
soient connues et respectées des personnels intervenant sur l'ouvrage.
Le document de description de l'organisation est remis au service de contrôle de la sécurité des
ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire, au plus tard six mois après la notification du
présent arrêté, puis à chaque modification.
Registre
Sur ce registre, sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la
surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux conditions
météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de l’ouvrage.
Le registre est mis en place dès la notification du présent arrêté et renseigné régulièrement.
Rapport de surveillance
Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le
registre et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques
approfondies est intégré au dossier de l'ouvrage.
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Le rapport pour la période 2016-2021 devra être établi avant le 31 mars 2022 puis tous les 5 ans. Il
est remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la
Loire dans le mois suivant sa réalisation.
Rapport d’auscultation
Les propriétaires dotent le barrage d'un dispositif d’auscultation permettant d’en assurer une
surveillance efficace, dans les 12 mois à compter de la notification du présent arrêté, sauf à exercer
une surveillance suffisante afin de pallier à l’absence de dispositif d’auscultation. Dans ce cas, une
demande de dérogation accompagnée de la description des mesures de surveillance alternatives
sera adressée au préfet dans les 12 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Suite à la mise en place du dispositif d’auscultation, les propriétaires et le gestionnaire du barrage
font établir un rapport d'auscultation périodique, à rédiger par un organisme agréé conformément
aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Le rapport fournit un avis sur le comportement
de l’ouvrage et un engagement des propriétaires sur les éventuelles mesures à prendre pour
améliorer la sécurité, avec un échéancier de réalisation. Il est intégré au dossier de l'ouvrage.
Ce rapport est établi 5 ans après la mise en place du dispositif d'auscultation puis tous les 5 ans. Il
est remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la
Loire dans le mois suivant sa réalisation.
Déclaration des incidents
Les propriétaires et le gestionnaire déclarent au préfet, et au service de contrôle, les événements
affectant la sûreté hydraulique de l'ouvrage, tels que prévus à l'article R. 214-125 du code de
l'environnement, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 21 mai 2010.
Visites techniques approfondies
Les propriétaires et le gestionnaire surveillent et entretiennent leur ouvrage et ses dépendances. Ils
procèdent notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des
visites techniques approfondies de l’ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l’intervalle
de deux rapports de surveillance. Une visite technique approfondie devra être effectuée avant le
31 mars 2022.
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution
déclaré en application de l'article R. 214-125, et susceptible de provoquer un endommagement de
l’ouvrage.
Le compte rendu de la visite technique approfondie est transmis au service de contrôle des
ouvrages hydrauliques dans un délai de 3 mois maximum après réalisation de la visite. Il est intégré
au dossier de l'ouvrage.
Conservation des documents relatifs à l'ouvrage
Les propriétaires et le gestionnaire tiennent à jour le dossier, le document de description de
l'organisation, le registre, et les conservent de façon à ce qu’ils soient accessibles et utilisables en
toutes circonstances, et tenus à la disposition du service de l’État chargé du contrôle.

TITRE III : RESPECT DU DÉBIT RÉSERVÉ
Article 4 : la gestion du plan d’eau doit respecter en permanence un débit réservé à l’aval de
l’ouvrage. Le débit réservé est fixé au 1/10 du module au droit du barrage ou égal au débit entrant si
celui-ci est inférieur.
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TITRE IV: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 5 : sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites
pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre des propriétaires et du
gestionnaire du barrage les mesures de police prévues à l'article L. 171-8 du code de
l'environnement.
Article 6 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7 : autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le titulaire d'obtenir les autorisations ou de faire les
déclarations requises par d'autres réglementations.
Article 8 : voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent en application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement :
- par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur est
notifiée,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les
intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre
mois à compter du premier jour de la publication sur le site internet de la préfecture ou de
l’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours devant le tribunal
administratif.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre le présent arrêté et en
application de l’article R. 181-51, du code de l’environnement, le préfet en informe les bénéficiaires
de la décision pour leur permettre d’exercer les droits qui leur sont reconnus par les articles L. 411-6
et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sans préjudice des délais et voies de recours devant le tribunal administratif, les tiers intéressés
peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet
autorisé, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans
l’autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le
respect des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. A défaut, l’absence de réponse vaut rejet tacite de la réclamation. S’il
estime que la réclamation est fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les
formes prévues à l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se
pourvoir contre cette décision.
Article 9 : publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à la SAS Toiles de Mayenne, à MM. Bruno et Michaël Denis et au Conseil
départemental de la Mayenne, copropriétaires du barrage
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Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie des communes du Saint-Baudelle et Saint-GeorgesButtavent, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois, et à la commission locale de l’eau
du SAGE Mayenne, pour information.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne. Il est
également mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant une durée d’au
moins un an.
Article 10 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, la directrice
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire et les maires
des communes de Saint-Baudelle et de Saint-Georges-Buttavent sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie leur est adressée.

Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale des territoires,
Isabelle Valade
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 27 avril 2021 portant prescriptions
complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’étang de Fontaine-Daniel
situé sur les communes de Saint-Baudelle et Saint-Georges-Buttavent
Extrait cadastral

MM. Bruno et Michaël Denis
SAS Toiles de Mayenne
Conseil départemental de la Mayenne

Liste des parcelles et des propriétaires
Section

Numéro

Propriétaire
Commune de Saint-Baudelle

A

221

MM. Bruno et Michaël Denis

A

222

MM. Bruno et Michaël Denis

A

223

MM. Bruno et Michaël Denis
Commune de Saint-Georges-Buttavent

D

227

MM. Bruno et Michaël Denis

D

295

MM. Bruno et Michaël Denis

D

300

MM. Bruno et Michaël Denis

D

301

MM. Bruno et Michaël Denis

D

304

MM. Bruno et Michaël Denis

D

333

MM. Bruno et Michaël Denis

D

417

SAS Toiles de Mayenne

DP

DP

Conseil départemental de la Mayenne
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté préfectoral du 17 mai 2021
portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’étang de Clermont
situé sur les communes du Genest-Saint-Isle et d’Olivet

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code civil, notamment les articles 1240 et 1244 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 171-8, L. 181-1 et suivants, L. 211-1,
L. 211-3, L. 214-3, L. 214-6, L. 214-18, R. 181-1 et suivants, R. 214-1, R. 214-112 à R. 214-128 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2 (5°) ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles
de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur
déclaration ;
Vu l’arrêté ministériel du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du
volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de
l'article R. 214-112 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des
barrages ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, préfet
coordonnateur du bassin Loire-Bretagne portant approbation du schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de
mesures ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 10 décembre 2014 portant approbation de la révision du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de la Mayenne ;
Vu la note d’interprétation de l’arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de
la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins de classement de ces ouvrages
en application de l’article R. 214-112 du code de l’environnement ;
Vu les résultats de la bathymétrie réalisée par le cabinet KALIGEO en date du 10 juin 2020 ;
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Vu l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
des Pays de la Loire en date du 8 février 2021. sur le projet d’arrêté de classement et de prescriptions
complémentaires ;
Vu l’avis de la SCI Notre Dame de Clairmont en date du 1 er mars 2021 concernant le projet du
présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 22 février 2021 ;
Vu l’avis de la commune du Genest-Saint-Isle en date du 5 mars 2021 concernant le projet du
présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 20 février 2021 ;
Vu l’absence de réponse de monsieur Gaëtan Hardy sur le projet du présent arrêté, notifié par
courrier recommandé avec accusé de réception le 23 février 2021, dans le délai de 15 jours après
transmission ;
Considérant que l’ouvrage a été régulièrement autorisé au titre de la législation sur l’eau et les
milieux aquatiques et marins ;
Considérant que les caractéristiques du barrage et de la retenue de l’étang de Clermont soumettent
l’ouvrage aux dispositions de l'article R. 214-112 du code de l'environnement (hauteur de 3,20 m et
volume de retenue de 106 691 m³) ;
Considérant la présence d’une ou plusieurs habitations dans les 400 mètres en aval du barrage ;
Considérant que le barrage sert, dans sa partie est, de remblai à une voie communale (commune du
Genest-Saint-Isle) et en constitue ainsi un accessoire indispensable à son exploitation ;
Sur proposition de madame la directrice départementale des territoires de la Mayenne ;

A R R Ê T E
TITRE I : CLASSE ET GESTION DE L’OUVRAGE
Article 1 : classe du barrage
Le barrage de l’étang de Clermont relève de la nomenclature des « installations, ouvrages, travaux et
aménagements » du code de l'environnement, sous la rubrique 3.2.5.0, régime de l'autorisation, et
de la classe C au sens de l'article R. 214-112 du code de l’environnement, modifié par le décret
n° 2015-526 du 12 mai 2015.
Nom de
l'ouvrage

Propriétaires

Coordonnées
Lambert 93

Caractéristiques
Hauteur maximale = 3,20 m

Barrage de
l’étang de
Clermont

- Commune du GenestSaint-Isle
- M. Gaëtan Hardy

X = 407 297 m
Y = 6 784 987 m

Volume de la retenue = 106 691 m3
Présence d'une ou plusieurs
habitations dans les 400 m en aval

Les parcelles cadastrales constituant et jouxtant l’ouvrage figurent dans le document annexé au
présent arrêté.
Le gestionnaire du barrage est M. Gaëtan Hardy, propriétaire du plan d’eau et de ses organes de
régulation.
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Article 2 : exploitation de l’ouvrage
Il appartient aux propriétaires et au gestionnaire de l’ouvrage de déterminer solidairement par le
biais d’une convention, dont ils seraient les titulaires, l’organisation de l’exploitation de l’ouvrage et
notamment les modalités mises en œuvre pour parvenir au respect des prescriptions relatives au
classement du barrage et rendre l’ouvrage conforme aux dispositions prévues par le code de
l’environnement.

TITRE II : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CLASSE DE L’OUVRAGE
Article 3 : règles relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
Les propriétaires et le gestionnaire du barrage de l’étang de Clermont le rendent conforme aux
dispositions des articles R. 214-112 à R. 214-128 du code de l’environnement ; pour cela ils
établissent, ou font établir les éléments suivants :
Dossier de l’ouvrage
Ce dossier technique regroupe tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une
connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages
annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son
exploitation depuis sa mise en service.
Les propriétaires et le gestionnaire transmettent au service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire la liste des pièces constituant le dossier de l'ouvrage,
au plus tard six mois après la notification du présent arrêté, puis à chaque mise à jour.
Description de l’organisation
Ce document décrit l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de l’ouvrage, son
entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites
techniques approfondies, le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la
survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral
autorisant l’ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires. Il comprend notamment les
consignes écrites de surveillance, et d'exploitation en période de crue et la convention prévue à
l’article 2 du présent arrêté. Il est intégré au dossier de l'ouvrage.
Les propriétaires et le gestionnaire du barrage veillent à ce que les dispositions pour la gestion et la
surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances, telles que mentionnées dans les consignes écrites,
soient connues et respectées des personnels intervenant sur l'ouvrage.
Le document de description de l'organisation est remis au service de contrôle de la sécurité des
ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire, au plus tard six mois après la notification du
présent arrêté, puis à chaque modification.
Registre
Sur ce registre, sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la
surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux conditions
météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de l’ouvrage.
Le registre est mis en place dès la notification du présent arrêté et renseigné régulièrement.
Rapport de surveillance
Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le
registre et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques
approfondies est intégré au dossier de l'ouvrage.

3/7

DDT53-Service aménagement et urbanisme-prévention des risques - 53-2021-05-17-00010 - 20210517_DDT_53_Arrêté de classement
du barrage de l'étang de Clermont

21

Le rapport pour la période 2016-2021 devra être établi avant le 31 mars 2022 puis tous les 5 ans. Il
est remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la
Loire dans le mois suivant sa réalisation.
Rapport d’auscultation
Les propriétaires dotent le barrage d'un dispositif d’auscultation permettant d’en assurer une
surveillance efficace, dans les 12 mois à compter de la notification du présent arrêté, sauf à exercer
une surveillance suffisante afin de pallier à l’absence de dispositif d’auscultation. Dans ce cas, une
demande de dérogation accompagnée de la description des mesures de surveillance alternatives
sera adressée au préfet dans les 12 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Suite à la mise en place du dispositif d’auscultation, les propriétaires et le gestionnaire du barrage
font établir un rapport d'auscultation périodique, à rédiger par un organisme agréé conformément
aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Le rapport fournit un avis sur le comportement
de l’ouvrage et un engagement des propriétaires sur les éventuelles mesures à prendre pour
améliorer la sécurité, avec un échéancier de réalisation. Il est intégré au dossier de l'ouvrage.
Ce rapport est établi 5 ans après la mise en place du dispositif d'auscultation puis tous les 5 ans. Il
est remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la
Loire dans le mois suivant sa réalisation.
Déclaration des incidents
Les propriétaires et le gestionnaire déclarent au préfet, et au service de contrôle, les événements
affectant la sûreté hydraulique de l'ouvrage, tels que prévus à l'article R. 214-125 du code de
l'environnement, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 21 mai 2010.
Visites techniques approfondies
Les propriétaires et le gestionnaire surveillent et entretiennent leur ouvrage et ses dépendances. Ils
procèdent notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des
visites techniques approfondies de l’ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l’intervalle
de deux rapports de surveillance. Une visite technique approfondie devra être effectuée avant le
31 mars 2022.
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution
déclaré en application de l'article R. 214-125, et susceptible de provoquer un endommagement de
l’ouvrage.
Le compte rendu de la visite technique approfondie est transmis au service de contrôle des
ouvrages hydrauliques dans un délai de 3 mois maximum après réalisation de la visite. Il est intégré
au dossier de l'ouvrage.
Conservation des documents relatifs à l'ouvrage
Les propriétaires et le gestionnaire tiennent à jour le dossier, le document de description de
l'organisation, le registre, et les conservent de façon à ce qu’ils soient accessibles et utilisables en
toutes circonstances, et tenus à la disposition du service de l’État chargé du contrôle.

TITRE III : RESPECT DU DÉBIT RÉSERVÉ
Article 4 : la gestion du plan d’eau doit respecter en permanence un débit réservé à l’aval de
l’ouvrage. Le débit réservé est fixé au 1/10 du module au droit du barrage ou égal au débit entrant si
celui-ci est inférieur.
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TITRE IV: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 5 : sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites
pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre des propriétaires et
gestionnaires du barrage les mesures de police prévues à l'article L. 171-8 du code de
l'environnement.
Article 6 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7 : autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le titulaire d'obtenir les autorisations ou de faire les
déclarations requises par d'autres réglementations.
Article 8 : voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent en application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement :
- par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur est
notifiée,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les
intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre
mois à compter du premier jour de la publication sur le site internet de la préfecture ou de
l’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours devant le tribunal
administratif.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre le présent arrêté et en
application de l’article R. 181-51, du code de l’environnement, le préfet en informe les bénéficiaires
de la décision pour leur permettre d’exercer les droits qui leur sont reconnus par les articles L. 411-6
et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sans préjudice des délais et voies de recours devant le tribunal administratif, les tiers intéressés
peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet
autorisé, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans
l’autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le
respect des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. A défaut, l’absence de réponse vaut rejet tacite de la réclamation. S’il
estime que la réclamation est fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les
formes prévues à l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se
pourvoir contre cette décision.
Article 9 : publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à M. Gaëtan Hardy et à la commune du Genest-Saint-Isle,
copropriétaires du barrage.
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Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie des communes du Genest-Saint-Isle et d’Olivet,
pour affichage pendant une durée minimale d’un mois, et à la commission locale de l’eau du SAGE
Mayenne, pour information.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne. Il est
également mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant une durée d’au
moins un an.
Article 10 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, la directrice
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire et les maires
des communes du Genest-Saint-Isle et d’Olivet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, dont une copie leur est adressée.

Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale des territoires,
Isabelle Valade
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 17 mai 2021 portant prescriptions complémentaires relatives à la
sécurité du barrage de l’étang de Clermont situé sur les communes du Genest-Saint-Isle et d’Olivet
Extrait cadastral

M. Gaëtan Hardy
Commune du Genest-Saint-Isle
Liste des parcelles et des propriétaires
Section

Numéro

Propriétaire
Commune d’Olivet

B

238

M. Gaëtan Hardy

B

239

M. Gaëtan Hardy

B

242

M. Gaëtan Hardy

B

243

M. Gaëtan Hardy

B

244

M. Gaëtan Hardy

B

245

M. Gaëtan Hardy

B

246

M. Gaëtan Hardy

B

247

M. Gaëtan Hardy
Commune du Genest-Saint-Isle

ZA

10

M. Gaëtan Hardy

ZS

19

M. Gaëtan Hardy

DP

DP

Commune du Genest-Saint-Isle

7/7

DDT53-Service aménagement et urbanisme-prévention des risques - 53-2021-05-17-00010 - 20210517_DDT_53_Arrêté de classement
du barrage de l'étang de Clermont

25

DDT53-Service aménagement et
urbanisme-prévention des risques
53-2021-05-18-00006
20210518_DDT_53_Arrêté de classement du
barrage de l'étang d'Olivet

DDT53-Service aménagement et urbanisme-prévention des risques - 53-2021-05-18-00006 - 20210518_DDT_53_Arrêté de classement
du barrage de l'étang d'Olivet

26

Direction départementale des Territoires

Arrêté préfectoral du 18 mai 2021
portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’étang d’Olivet
situé sur les communes du Genest-Saint-Isle et d’Olivet

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code civil, notamment ses articles 1240 et 1244 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 171-8, L. 181-1 et suivants, L. 211-1,
L. 211-3, L. 214-3, L. 214-6, L. 214-18, R. 181-1 et suivants, R. 214-1, R. 214-112 à R. 214-128 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2 (5°) ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles
de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur
déclaration ;
Vu l’arrêté ministériel du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du
volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de
l'article R. 214-112 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des
barrages ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, préfet
coordonnateur du bassin Loire-Bretagne portant approbation du schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de
mesures ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 10 décembre 2014 portant approbation de la révision du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de la Mayenne ;
Vu le rapport de l’inspection de la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du
logement (DREAL) des Pays de la Loire réalisé le 20 juin 2019 ;
Vu la note d’interprétation de l’arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de
la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins de classement de ces ouvrages
en application de l’article de R. 214-112 du code de l’environnement ;
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Vu l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)
des Pays de la Loire en date du 8 février 2021 sur le projet d’arrêté de classement et de prescriptions
complémentaires ;
Vu l’absence de réponse de Madame Danièle Maslow, copropriétaire du barrage, concernant le
projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 13 avril 2021,
dans le délai de 15 jours après transmission ;
Vu l’absence de réponse de Laval Agglomération, copropriétaire du barrage, concernant le projet du
présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 13 avril 2021, dans le
délai de 15 jours après transmission ;
Vu l’absence de réponse de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu
aquatique de la Mayenne, copropriétaire du barrage et propriétaire de l’étang d’Olivet, concernant
le projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 13 avril
2021, dans le délai de 15 jours après transmission ;
Vu l’absence de réponse du conseil départemental de la Mayenne, copropriétaire du barrage,
concernant le projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception
le 13 avril 2021, dans le délai de 15 jours après transmission ;
Considérant que l’ouvrage a été régulièrement autorisé au titre de la législation sur l'eau et les
milieux aquatiques et marins ;
Considérant que les caractéristiques du barrage et de la retenue de l’étang d’Olivet soumettent
l'ouvrage aux dispositions de l'article R.214-112 du code de l'environnement (hauteur de 5,60 m et
volume de retenue de 202 254 m³) ;
Considérant la présence d’une ou plusieurs habitations dans les 400 mètres en aval du barrage ;
Considérant que le barrage sert de remblai à la route départementale 576 et en constitue ainsi un
accessoire indispensable à son exploitation ;
Sur proposition de madame la directrice départementale des territoires de la Mayenne ;

A R R Ê T E
TITRE I : CLASSE ET GESTION DE L’OUVRAGE
Article 1 : classe du barrage
Le barrage de l’étang d’Olivet relève de la nomenclature des « installations, ouvrages, travaux et
aménagements » du code de l'environnement, sous la rubrique 3.2.5.0, régime de l'autorisation, et
de la classe C au sens de l'article R. 214-112 du code de l'environnement, modifié par le décret
n° 2015-526 du 12 mai 2015.
Nom de
l'ouvrage

Barrage de
l’étang
d’Olivet

Propriétaires
- Fédération de pêche et
de protection du milieu
aquatique de la Mayenne
- Conseil départemental
de la Mayenne
- Laval Agglomération
- Mme Danièle Maslow

Coordonnées
Lambert 93

Caractéristiques
Hauteur maximale = 5,60 m

X = 408 963 m
Y = 6 787 022 m

Volume de la retenue = 202 254 m3
Présence d’une ou plusieurs
habitations dans les 400 m en aval
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Les parcelles cadastrales constituant et jouxtant l’ouvrage figurent dans le document annexé au
présent arrêté.
Le gestionnaire du barrage est la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la
Mayenne, propriétaire du plan d’eau et de ses organes de régulation.
Article 2 : exploitation de l’ouvrage
Il appartient aux propriétaires et au gestionnaire désignés à l’article 1 du présent arrêté, ainsi qu’à
toute personne que les propriétaires jugeraient nécessaires (en particulier les bénéficiaires de
l’ouvrage), de déterminer solidairement par le biais d’une convention, dont ils seraient les titulaires,
l’organisation de l’exploitation de l’ouvrage et notamment les modalités mises en œuvre pour
parvenir au respect des prescriptions relatives au classement du barrage et rendre l’ouvrage
conforme aux dispositions prévues par le code de l’environnement.

TITRE II : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CLASSE DE L’OUVRAGE
Article 3 : règles relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
Les propriétaires et le gestionnaire du barrage de l’étang d’Olivet le rendent conforme aux
dispositions des articles R. 214-112 à R. 214-128 du code de l’environnement ; pour cela ils
établissent, ou font établir les éléments suivants :
Dossier de l’ouvrage
Ce dossier technique regroupe tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une
connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages
annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son
exploitation depuis sa mise en service.
Les propriétaires et le gestionnaire transmettent au service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire la liste des pièces constituant le dossier de l'ouvrage,
au plus tard six mois après la notification du présent arrêté, puis à chaque mise à jour.
Description de l’organisation
Ce document décrit l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de l’ouvrage, son
entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites
techniques approfondies, le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la
survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral
autorisant l’ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires. Il comprend notamment les
consignes écrites de surveillance, et d’exploitation en période de crue et la convention prévue à
l’article 2 du présent arrêté. Il est intégré au dossier de l’ouvrage.
Les propriétaires et le gestionnaire du barrage veillent à ce que les dispositions pour la gestion et la
surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances, telles que mentionnées dans les consignes écrites,
soient connues et respectées des personnels intervenant sur l'ouvrage.
Le document de description de l'organisation est remis au service de contrôle de la sécurité des
ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire, au plus tard six mois après la notification du
présent arrêté, puis à chaque modification.
Registre
Sur ce registre, sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la
surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux conditions
météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de l’ouvrage.
Le registre est mis en place dès la notification du présent arrêté et renseigné régulièrement.
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Rapport de surveillance
Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le
registre et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques
approfondies est intégré au dossier de l'ouvrage.
Le rapport pour la période 2016-2021 devra être établi avant le 31 mars 2022 puis tous les 5 ans. Il
est remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la
Loire dans le mois suivant sa réalisation.
Rapport d’auscultation
Les propriétaires dotent le barrage d’un dispositif d’auscultation permettant d’en assurer une
surveillance efficace, dans les 12 mois à compter de la notification du présent arrêté, sauf à exercer
une surveillance suffisante afin de pallier à l’absence de dispositif d’auscultation. Dans ce cas, une
demande de dérogation accompagnée de la description des mesures de surveillance alternatives
sera adressée au préfet dans les 12 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Suite à la mise en place du dispositif d’auscultation, les propriétaires et le gestionnaire du barrage
font établir un rapport d’auscultation périodique, à rédiger par un organisme agréé conformément
aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Le rapport fournit un avis sur le comportement
de l’ouvrage et un engagement des propriétaires sur les éventuelles mesures à prendre pour
améliorer la sécurité, avec un échéancier de réalisation. Il est intégré au dossier de l’ouvrage.
Ce rapport est établi 5 ans après la mise en place du dispositif d’auscultation puis tous les 5 ans. Il
est remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la
Loire dans le mois suivant sa réalisation.
Déclaration des incidents
Les propriétaires et le gestionnaire déclarent au préfet, et au service de contrôle, les événements
affectant la sûreté hydraulique de l'ouvrage, tels que prévus à l’article R. 214-125 du code de
l'environnement, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 21 mai 2010.
Visites techniques approfondies
Les propriétaires et le gestionnaire surveillent et entretiennent leur ouvrage et ses dépendances. Ils
procèdent notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des
visites techniques approfondies de l’ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l’intervalle
de deux rapports de surveillance. Une visite technique approfondie devra être effectuée avant le
31 mars 2022.
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution
déclaré en application de l'article R. 214-125, et susceptible de provoquer un endommagement de
l’ouvrage.
Le compte rendu de la visite technique approfondie est transmis au service de contrôle des
ouvrages hydrauliques dans un délai de 3 mois maximum après réalisation de la visite. Il est intégré
au dossier de l'ouvrage.
Conservation des documents relatifs à l'ouvrage
Les propriétaires et le gestionnaire tiennent à jour le dossier, le document de description de
l'organisation, le registre, et les conservent de façon à ce qu’ils soient accessibles et utilisables en
toutes circonstances, et tenus à la disposition du service de l’État chargé du contrôle.

4/8

DDT53-Service aménagement et urbanisme-prévention des risques - 53-2021-05-18-00006 - 20210518_DDT_53_Arrêté de classement
du barrage de l'étang d'Olivet

30

Article 4 : Prescriptions consécutives à la visite d’inspection du 20 juin 2019
Etudes hydrologique et hydraulique
Les pétitionnaires font réaliser par un bureau d’étude agréé une étude hydrologique du bassin
versant afin de déterminer les débits entrants pour des crues décennale, centennale et millénale.
Cette étude sera complétée par une étude hydraulique permettant de déterminer les capacités de
débit de l’évacuateur et de la conduite de vidange de fond et de déterminer la hauteur de revanche
pour chaque évènement précédemment cité en conservant une cote des plus hautes eaux située au
minimum à 40 cm de la crête de l’ouvrage.
Le résultat de ces études est à transmettre au service de contrôle dans un délai d’un an à compter
de la notification du présent arrêté.

TITRE III : RESPECT DU DÉBIT RÉSERVÉ
Article 5 : la gestion du plan d’eau doit respecter en permanence un débit réservé à l’aval de
l’ouvrage. Le débit réservé est fixé au 1/10 du module au droit du barrage ou égal au débit entrant si
celui-ci est inférieur.

TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6 : sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites
pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l’encontre des propriétaires et du
gestionnaire du barrage les mesures de police prévues à l’article L. 171-8 du code de
l'environnement.
Article 7 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8 : autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le titulaire d'obtenir les autorisations ou de faire les
déclarations requises par d'autres réglementations.
Article 9 : voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent en application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement :
- par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur est
notifiée,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les
intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre
mois à compter du premier jour de la publication sur le site internet de la préfecture ou de
l’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours devant le tribunal
administratif.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre le présent arrêté et en
application de l’article R. 181-51, du code de l’environnement, le préfet en informe les bénéficiaires
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de la décision pour leur permettre d’exercer les droits qui leur sont reconnus par les articles L. 411-6
et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sans préjudice des délais et voies de recours devant le tribunal administratif, les tiers intéressés
peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet
autorisé, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans
l’autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le
respect des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. A défaut, l’absence de réponse vaut rejet tacite de la réclamation. S’il
estime que la réclamation est fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les
formes prévues à l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se
pourvoir contre cette décision.
Article 10 : publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à la fédération départementale de pêche et protection du milieu
aquatique de la Mayenne, à Laval Agglomération, au conseil départemental de la Mayenne et à
Madame Danièle Maslow, copropriétaires du barrage.
Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie des communes du Genest-Saint-Isle et d’Olivet,
pour affichage pendant une durée minimale d’un mois, et à la commission locale de l'eau du SAGE
Mayenne, pour information.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne. Il est
également mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant une durée d’au
moins un an.
Article 11 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, la directrice
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire et les maires
des communes du Genest-Saint-Isle et d’Olivet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, dont une copie leur est adressée.

Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale des territoires,
Isabelle Valade
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 18 mai 2021 portant prescriptions
complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’étang d’Olivet
situé sur les communes du Genest-Saint-Isle et d’Olivet
Extrait cadastral

Laval Agglomération
Mme Danièle Maslow
Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Mayenne
Conseil départemental de la Mayenne
Liste des parcelles et des propriétaires
Section

Numéro

Propriétaire
Commune du Genest-Saint-Isle

ZC

9

Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Mayenne

ZB

11

Mme Danièle Maslow

ZB

33

Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Mayenne

DP

DP

Conseil départemental de la Mayenne
Commune d’Olivet

AB

5

Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Mayenne

B

76

Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Mayenne

B

77

Laval Agglomération

B

78

Laval Agglomération

B

82

Laval Agglomération

B

757

Laval Agglomération

B

760

Laval Agglomération
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B

762

Laval Agglomération

B

764

Laval Agglomération

B

767

Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Mayenne

B

1010

Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Mayenne

DP

DP

Conseil départemental de la Mayenne
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 5 juillet 2021
portant prescriptions spécifiques au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, concernant les rejets des eaux pluviales
sur la commune de Forcé

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à R. 214-56 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil et notamment son article 640 ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, approuvant
le S.D.A.G.E. (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 2016-2021 du bassin
Loire-Bretagne ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 10 décembre 2014 approuvant la révision du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin versant de la Mayenne ;
Vu le dossier de déclaration d’existence des rejets d’eaux pluviales présenté par la commune de Forcé en date du 18 juin 2021, au titre des articles L. 214-6 alinéa III et R. 214-53 du code de l’environnement ;
Considérant que cette opération est visée par la rubrique 2.1.5.0. de l’article R. 214-1 du code de l’environnement relatif à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis
à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, et ce dans les conditions résumées à l’article 2 du présent arrêté ;
Considérant les dispositions de l’article R. 214-53, et notamment l’antériorité des bassins versants
urbains de la commune de Forcé et des rejets d’eaux pluviales qu’ils génèrent ;

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
TUL Ligne A-C-D-Lano – arrêt cité administrative – VELITUL station 9
Tel : 02 43 67 87 00 – Fax : 02 43 56 98 84 - Mel : ddt@mayenne.gouv.fr
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Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;

ARRETE :

Article 1 :
La commune de Forcé est autorisée à rejeter les eaux pluviales collectées sur le périmètre des secteurs définis à l’article 2, situés sur la commune sur la commune de Forcé, au milieu naturel.
Article 2 :
Les caractéristiques des rejets d’eaux pluviales sont présentées ci-après :
Exutoire

Localisation

Coordonnées XY
(Lambert 93)

Milieu
récepteur

Bassin
versant

Surface
Bassin
versant
(ha)

Coefficient
d’apport

Canalisation à
l’exutoire du
bassin versant

Débit de pointe
décennal à
l’exutoire (m3/s)

1

La maison neuve

X = 424070
Y = 6777097

La Jouanne

BV Est

69,47

0,22

Réseau Ø 1000
béton

1,6

2

Pont route de
Tours

X = 423929
Y = 6776830

La Jouanne

BV Sud

38,86

0,11

Réseau Ø 400
béton

0,6

3

Place du douet

X = 423973
Y = 6776877

La Jouanne

BV
Centre

7,93

0,46

Réseau Ø 700
PEHD

0,95

4

La Carterie

X = 423976
Y = 6776903

La Jouanne

BV La
Carterie

0,71

0,3

Réseau Ø 300
béton

0,1

5

Domaine du
Rochevier

X = 423841
Y= 6776784

La Jouanne

BV Ouest

135

0,11

Réseau Ø 300,Ø
400, Ø 500
béton

1,3

Total

251,97

La localisation des bassins versants et des points de rejets d’eaux pluviales est annexée au présent
arrêté.
Article 3 :
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans de l’exploitation ou de l’affecta tion indiquée dans le dossier de régularisation, doit faire 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, l’expiration
du délai de deux ans ou le changement d’affectation.
Article 4 :
En application de l’article R.181-46, 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 du dossier initial doit
être portée, avant réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger le dépôt d’un nouveau
dossier.
Article 5 :
Le déclarant est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir en matière de
police de l’eau, et ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des
autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande
d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation.
Article 6 :
En cas de changement de propriétaire, le nouveau bénéficiaire doit faire une déclaration de changement au préfet, dans les trois mois qui suivent le transfert.
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Article 7 :
Le non-respect des présentes dispositions pourra entraîner l’application des sanctions prévues à
l’article R. 216-12 du code de l’environnement.
Article 8 :
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9 :
Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de Forcé pour affichage pendant une durée mini male d’un mois et à la Commission Locale de l’Eau du SAGE Mayenne pour information.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de l’État de la Mayenne
pendant une durée d’au moins 6 mois.
Article 10 :
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires,
le chef du service départemental de l’office français de la Biodiversité, madame le maire de Forcé,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est notifié au bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

LAVAL, le 5 juillet 2021
Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des Territoires et par subdélégation,
Le responsable de l’unité eau
Signé
Cyril DEMEUSY

Délais et voies de recours :
- La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de son auteur. Le silence gardé par l'administration
pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande.
- La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes. Le
délai de recours contentieux est de deux mois pour le demandeur et commence à courir à compter de la notification de la
présente décision. Pour les tiers, le délai de recours contentieux est de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la décision.
- Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par Internet sur le
site www.telerecours.fr.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents
chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi «informatique et liberté» du
6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet
unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 5 juillet 2021
portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté régional 2018 n° 408 du
16 juillet 2018 relatif à l’application de la directive nitrates en Mayenne

EARL BLOT, Marcillé - 49500 SEGRE-EN-ANJOU-BLEU

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et suivants ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national à mettre en
œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agri cole, modifié par les arrêtés du 23 octobre 2013 et 11 octobre 2016 ;
Vu l'arrêté régional 2018 n° 408 du 16 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue
de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des
Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté n°618 DRAAF-DREAL du 15 octobre 2020 établissant le référentiel régional de mise en
œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin,
approuvant le S.D.A.G.E (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin LoireBretagne ;
Vu le rapport établi lors d’un contrôle le 18 mai 2021, par le service eau et biodiversité de la
direction départementale des territoires concernant l’application de la directive nitrates, sur le site
de la parcelle au Châtelier – 53400 CHERANCE ;
Vu le rapport de constatation n° RC-2021-PAR6-EARL-BLOT rédigé par le contrôleur du service eau et
biodiversité au titre de la police de l’eau et transmis à l’exploitant par courrier en date du 10 juin
2021, conformément à l’article L.171-6 ;

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
TUL Ligne A-C-D-Lano – arrêt cité administrative – VELITUL station 9
Tel : 02 43 67 87 00 – Fax : 02 43 56 98 84 - Mel : ddt@mayenne.gouv.fr
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Considérant que les constats du rapport de constatation n°RC-2021-PAR6-EARL-BLOT en date du 10
juin 2021 constituent un manquement aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au programme
d’actions à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les
nitrates d’origine agricole ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure l’EARL BLOT de respecter les dispositions des arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection des intérêts protégés par la directive européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 susvisée et l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
Considérant qu’en l’absence de réponse de l’exploitant dans les délais impartis et qu’en ne
respectant pas les dispositions des arrêtés susvisés, l’exploitant porte atteinte au milieu naturel ;

ARRETE

Article 1 :
EARL BLOT, dont le siège d’exploitation se trouve au lieu-dit Marcillé – 49500 SEGRE-EN-ANJOUBLEU est mis en demeure de respecter les dispositions des arrêtés relatifs à la politique à mettre en
œuvre pour lutter contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole :

•

maintenir une bande enherbée de 35 mètres le long du cours d’eau la Hière, sur les
parcelles 3 îlot 14 et 2 îlot 14 classé en prairie permanente à la PAC 2015, à mettre en place
au plus tard le 31 octobre 2021.

Les documents justificatifs de la bonne réalisation des dispositions ci-dessus doivent être transmis
au service de la DDT au plus tard le 31 octobre 2021.
Article 2 :
Dans le cas ou l’une des obligations prévues à l’article 1 ne soit pas satisfaite dans le délai prévu par
ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, il peut
être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II de l’article L.171-8 du code
de l’environnement.
Article 3 :
Cette décision sera susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes,
conformément à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, à compter de la date de
publication ou de son affichage en mairie, par le déclarant dans un délai de deux mois et par les
tiers dans un délai de quatre mois. En cas de recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois le délai mentionné.
Article 4 :
Le présent arrêté est notifié à EARL BLOT, Marcillé - 49500 SEGRE-EN-ANJOU-BLEU et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires de
la Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation
La directrice départementale des territoires
Signé
Isabelle VALADE
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Délais et voies de recours
La présente décision peut être contestée soit directement par la voie contentieuse, soit en formant au préalable, un recours administratif qui préserve le délai du recours contentieux. Le recours administratif peut
prendre la forme d’un recours gracieux adressé à l’auteur de la décision contestée ou celle d’un recours hié rarchique auprès de l’autorité hiérarchique supérieure. Le recours administratif doit être exercé dans les deux
mois qui suivent la notification de la présente décision. Le silence gardé par l'administration pendant plus de
deux mois sur la demande de recours vaut rejet.
Le recours contentieux est, en application de l’article L. 171-11 du code de l’environnement, un recours de
pleine juridiction. Il doit être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes dans les deux mois qui
suivent la notification de la présente décision qui est contestée (qu'il s'agisse de la décision initiale ou de la
décision implicite ou explicite prise après le recours administratif). Le délai de deux mois est un délai franc
qui court à compter du lendemain de la date de notification et/ou de l’affichage.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par
Internet sur le site : www.telerecours.fr.
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Direction départementale
des Finances publiques de la Mayenne
Trésorerie du Pays de Laval
24 allée de Cambrai
53000 LAVAL

Délégation spéciale
Gestion de la caisse de la Trésorerie du Pays de LAVAL

- La comptable, responsable de la trésorerie du PAYS DE LAVAL donne délégation à,
•

Mme Brigitte Gauffre contrôleuse principale des Finances Publiques, affectée à la
Trésorerie du Pays de LAVAL

•

Mme Stéphanie DUPERON contrôleuse des Finances Publiques, affectée à la Trésorerie
du Pays de LAVAL

•

Mme Géraldine LE GUYADER contrôleuse des Finances Publiques, affectée à la Trésorerie
du Pays de LAVAL

•

Mme Isabelle HERY contrôleuse des Finances Publiques, affectée à la Trésorerie du Pays
de LAVAL

•

Mme Laurence BEON agente administrative des Finances Publiques, affectée à la
Trésorerie du Pays de LAVAL

•

Mr Julien BETTON agent administratif des Finances Publiques (remplacement)pour ,
affecté à la Trésorerie du Pays de LAVAL

pour assurer sous sa responsabilité, la gestion de la caisse de la trésorerie du Pays de
LAVAL.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Mayenne.
À LAVAL, le 09/07/2021
La comptable

Isabelle LURSON
Inspectrice divisionnaire hors classe
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Sous-préfecture de Château-Gontier

Arrêté
portant autorisation d’une épreuve de triathlon
sur la base de loisirs de la Chesnaie le 14 juillet 2021
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2213-1 ;
VU le code de la route et notamment ses articles R 411-29 à R 411-31 ;
VU le code du sport et notamment ses articles R. 331-4 à R. 331-17, A. 331-2 à A. 331-5 et A. 331-37 à
A.331-42 ;
VU le code des transports et notamment son article R. 4241-38 ;
VU le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation
intérieure ;
VU le décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations
sportives ;
VU l’arrêté du ministre de l’intérieur du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux
dispositifs prévisionnels de secours ;
VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux
concentrations et aux manifestations sportives ;
VU l’arrêté ministériel du 23 décembre 2020 portant interdiction des concentrations ou manifestations
sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l’année 2021 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014217-0004 du 28 août 2014 portant règlement particulier de police de la
navigation sur le plan d’eau non domanial de la Chesnaie sur les communes de Meslay-du-Maine et
Saint-Denis-du-Maine ;
VU l’arrêté préfectoral n°2018DC1-03 du 9 mars 2018 portant désignation des voies interdites de façon
permanente au déroulement des épreuves et compétitions sportives ;
VU l’arrêté préfectoral n° 53-2021-06-09-00002 du 9 juin 2021 portant délégation de signature à
M. Richard MIR, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier ;
VU la demande présentée par Monsieur Maxime RICHARD, secrétaire de l’association « Triathlon de la
base de la Chesnaie » afin d’organiser le mercredi 14 juillet 2021 de 8h00 à 18h00, un triathlon débutant
dans l’étang de la base de loisirs de la Chesnaie et empruntant un parcours routier sur les communes de
Saint-Denis-du-Maine et Arquenay ;
VU les arrêtés municipaux pris par les maires de Saint-Denis-du-Maine et Arquenay, ainsi que l’arrêté pris
par le président du conseil départemental de la Mayenne ;
Maison de l’État – Sous-Préfecture,
4, Rue de la Petite Lande - Château-Gontier
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
Té l : 0 2 5 3 5 4 5 4 5 4
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VU l’avis du commandant de la compagnie de gendarmerie de Château-Gontier-sur-Mayenne ;
VU l’avis du directeur départemental du service d’incendie et de secours ;
VU l’avis du directeur des services départementaux de l’éducation nationale ;
VU l’avis du président du conseil départemental ;
CONSIDÉRANT que le dossier de demande d’autorisation comporte l’ensemble des pièces nécessaires ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Château-Gontier ;
A R R Ê T E
ARTICLE 1er : sous réserve des prescriptions édictées par le présent arrêté, Monsieur Maxime RICHARD,
est autorisé à organiser, selon le dispositif de sécurité projeté, le mercredi 14 juillet 2021 de 8h00 à
18h00, un triathlon au départ de la base de loisirs de la Chesnaie à Saint-Denis-du-Maine :
1 - quatre épreuves de natation d’une distance de 50 mètres, 150 mètres, 350 mètres et 750 mètres sur
l’étang de la base de loisirs de la Chesnaie ;
2 – deux épreuves cyclistes de 1,6 Km et 5 Km autour de la base de loisirs de la Chesnaie et deux
épreuves cyclistes de 11 Km et 22 km sur les communes de Saint-Denis-du-Maine et Arquenay,
empruntant l’itinéraire selon les plans joints en annexe ;
3 - quatre épreuves de courses pédestres de 450 mètres, 1,6 Km, 2,5 Km et 5 Km autour de la base de
loisirs de la Chesnaie et ses alentours, empruntant l’itinéraire selon les plans joints en annexe.
Arrivées et départs de toutes les épreuves à la base de loisirs de la Chesnaie de Saint-Denis-du-Maine.
ARTICLE 2 : l’organisateur devra respecter les règles techniques et de sécurité édictées par la fédération
française de triathlon.
La surveillance du parcours aquatique devra être assurée par un titulaire du brevet national de sécurité
et de sauvetage aquatique ou par un maître-nageur.
ARTICLE 3 : pour assurer la sécurité des concurrents, l’organisateur devra :
• répartir judicieusement sur l’ensemble de parcours de natation des embarcations en quantité
suffisante afin d’intervenir en cas d’incident sur l’eau ;
•

désigner une personne pouvant prévenir les secours publics (tél. n° 15 pour le S.A.M.U, n° 18 pour
les sapeurs-pompiers ou n° 112 depuis un téléphone portable) en cas de besoin ;

•

mettre en place un dispositif prévisionnel de secours (DPS) conforme aux dispositions de l’arrêté
du 7 novembre 2006, imposé par le maire, s’il le juge nécessaire.

ARTICLE 4 : dans l’hypothèse où l’organisation installerait un chapiteau, une tente ou une structure
(type CTS) d’une superficie supérieure ou égale à 16 m² mais inférieure à 50 m², il conviendra de
respecter les dispositions de l’article CTS 1 paragraphe 3 de l’arrêté du 18 février 2010. Pour les
établissements d’une superficie supérieure à 50 m², l’extrait du registre de sécurité devra
impérativement être transmis au préalable au maire de la commune d’implantation de cet
établissement conformément à la réglementation (CTS31).
ARTICLE 5 : l’organisateur s’assurera que le stationnement des véhicules des spectateurs et des
participants ne provoque pas de gêne à la circulation ou à l’accès des secours.
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Toutes les dispositions nécessaires devront être prises afin d’assurer la sécurité des spectateurs. La mise
en place de barrières et de signaleurs en nombre suffisant devra être effective 10 minutes avant le
passage de la course afin d’assurer la sécurité des participants, des spectateurs et des usagers de la
route.
La fourniture de l’ensemble des dispositifs de sécurité est à la charge de l’organisateur.
ARTICLE 6 : le présent arrêté sera affiché par les soins et aux frais de l’organisateur.
ARTICLE 7 : en ce qui concerne les épreuves cyclistes et pédestres, elles devront se conformer
strictement aux dispositions des décrets et arrêtés précités, ainsi qu’aux mesures suivantes arrêtées par
les services chargés de la voirie et de la surveillance de la circulation.
SECURITE :
1° Les participants sont tenus de respecter les arrêtés préfectoraux, départementaux ou municipaux
réglementant la circulation, et d’obéir aux injonctions que les services de gendarmerie ou de police
pourraient leur donner dans l’intérêt de la sécurité et de la circulation publique.
2° Les organisateurs doivent prévoir des signaleurs en nombre suffisant munis de brassards, aux
carrefours et endroits dangereux du circuit, chargés de veiller au bon déroulement de l’épreuve ainsi
qu’à la sécurité des concurrents et du public.
3° Les signaleurs, agréés par décision préfectorale, munis d’un brassard marqué « course », en
possession d’une copie de l’arrêté préfectoral autorisant l’épreuve sportive, qui occuperont leur
emplacement dix minutes avant le départ, devront signaler aux usagers de la route le passage des
coureurs et la priorité qui s’y rattache.
ARTICLE 8 - l’autorisation de l’épreuve pourra être rapportée à tout moment si les conditions de
sécurité ne se trouvent plus remplies ou si les mesures prévues pour la protection du public ou des
concurrents par le règlement particulier de l’épreuve ne sont pas respectées.
ARTICLE 9 : dans le cadre du plan Vigipirate « Sécurité renforcée-risque attentat », il conviendra de se
conformer aux consignes de sécurité jointes en annexe.
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, il vous appartient de respecter les mesures sanitaires en
vigueur au moment de votre manifestation (voir https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus et
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/).
ARTICLE 10 : les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge des
organisateurs, ainsi que les frais de mise en place du service d’ordre exceptionnel mis en place à
l’occasion de la manifestation.
ARTICLE 11 : le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie publique
est rigoureusement interdit.
ARTICLE 12 : les détritus générés par la distribution aux points de ravitaillement (gobelets, sacs de
nourriture) ne doivent en aucun cas être jetés dans la nature. Un nettoyage du circuit emprunté devra
être effectué à l’issue de la manifestation .
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ARTICLE 13 : la responsabilité civile de l’État, des départements, des communes et de leurs
représentants est expressément dégagée en ce qui concerne tous les risques éventuels notamment les
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes (y compris celles participant
aux services d’ordre) et aux biens par le fait soit de l’épreuve ou des essais, soit d’un accident survenu au
cours ou à l’occasion de l’épreuve. Les organisateurs supporteront ces mêmes risques et seront assurés à
cet effet auprès d’une compagnie notoirement solvable par un contrat spécifiant qu’en aucun cas cette
compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité administrative.
ARTICLE 14 : le sous-préfet de Château-Gontier, le commandant de la compagnie de gendarmerie de
Château-Gontier, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale, le directeur du
service départemental d’incendie et de secours, le président du conseil départemental, messieurs les
maires de Saint-Denis-du-Maine et Arquenay sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à M. le délégué territorial de la Mayenne de
l’Agence Régionale de Santé et à Monsieur Maxime RICHARD, représentant de l’association « Triathlon
de la base de la Chesnaie », qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché
dans les mairies de Saint-Denis-du-Maine et Arquenay.

Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 9 juillet 2021

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet de Château-Gontier

Richard MIR

Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. Un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
. Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur – 11 rue des Saussaies – 75800 PARIS Cedex 08 ;
. Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 NANTES
Cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif

4/4

Sous-préfecture de Château-Gontier - 53-2021-07-09-00002 - Arrêté portant autorisation d une épreuve de triathlon sur la base de
loisirs de la Chesnaie le 14 juillet 2021

66

