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Lyon, le 17 avril 2020

GAEC de la Font du Loup
Les Hivernaux
69610 MEYS

Objet : dossier de déclaration instruit au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l'environnement concernant la création d'un plan d’eau, au lieu-dit Le Reynard, sur la commune de
MEYS
Accord sur dossier de déclaration 

Madame, Monsieur, 

Par courrier en date du 28/01/2020, vous avez déposé un dossier de déclaration concernant :

la création d'un plan d'eau, au lieu-dit Le Reynard,
sur la commune de MEYS

dossier enregistré sous le numéro : 69-2020-00021, et pour lequel un récépissé vous a été délivré. 

J'ai l'honneur de vous informer que je ne compte pas faire opposition à votre déclaration au titre de la loi
sur l’eau. A titre d’information, vous trouverez, en annexe 1 du présent courrier, les principales
caractéristiques techniques relatives au futur ouvrage.

Dès lors, sans préjudice de l’application d’autres réglementations, vous pouvez entreprendre cette
opération conformément au dossier déposé, complété le 14/04/2020. Les services de Police de l’eau
(sd69@ofb.gouv.fr ; ddt-sen@rhone.gouv.fr) doivent être avertis de la date de début des travaux, au
moins quinze jours avant leur commencement, en transmettant le certificat joint en annexe 2.

Ces services doivent également être informés de la date de fin des travaux et être destinataires des
plans côtés des ouvrages exécutés, à l'issue des travaux et au moins deux mois avant la mise en service
du plan d'eau. Ces plans sont accompagnés d'un compte-rendu de chantier retraçant le déroulement des
travaux, toutes les mesures prises pour respecter les prescriptions applicables, les écarts entre la
réalisation et les prescriptions, les raisons de ces écarts, les mesures alternatives prises et les
justifications de leur équivalence concernant l’efficacité en matière de réduction d’impact ou les
justifications d’absence d’impact y compris sur la sécurité.

En cas de vidange du plan d’eau, les services de Police de l’eau devront être avertis, au moins quinze
jours à l’avance, de la date du début de la vidange et du début de la remise en eau.

Copies du récépissé et de ce courrier sont également adressées à la mairie de MEYS pour affichage
pendant une durée minimale d'un mois. Ces deux documents seront mis à la disposition du public sur le
site internet des services de l’Etat dans le Rhône durant une période d'au moins six mois.

Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux par le déclarant et par les tiers devant le
tribunal administratif territorialement compétent, conformément aux dispositions de l’article R.514-3-1
du code de l’environnement.
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En application de l’article R. 214-51 du code de l’environnement, la mise en service de l’installation, la
construction des ouvrages, l’exécution des travaux, et l’exercice de l’activité objets de votre déclaration,
doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi
votre déclaration sera caduque.

En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard
deux mois avant l’échéance ci-dessus.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service,

signé

Laurent GARIPUY

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.

Direction Départementale des Territoires du Rhône – 165, rue Garibaldi –CS 33862-
69401 Lyon cedex 03 - Standard – 04 78 62 50 50 – 

Accueil du public : DDT Cité administrative (Bâtiment B) 9h00-11h00 / 14h00-16h00
Accès en T.C : Métro ligne B – Gare Part-Dieu/ Tram T 1 – Part-Dieu Servient



ANNEXE 1     : PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE

Type de retenue barrage en terre (remblai-déblai) 

Surface en eau (retenue pleine) : S = 2 220 m²

Volume total d’eau stockée : V = 4 500 m³

Digue : - Hauteur / TN = 5,00 m
- Revanche minimale / Plus Hautes Eaux = 0,40 m
- Revanche / Retenue Normale = 0,75 m

Fonctionnement du plan d’eau : - du 1  er  novembre au 15 avril     : période de remplissage du
plan d’eau, au-delà du débit réservé du cours d’eau
- du 16 avril au 31 octobre     : période d’interdiction de
remplissage du plan d’eau, avec dérivation totale des eaux
d’amont en aval de la retenue 

Ouvrage de débit réservé : - Type : fossé naturel trapézoïdal
- Largeur de base = 0,50 m
- Profondeur totale = 0,75 m

- Q réservé = 1,7 l/s
- Maintien du débit réservé du cours d’eau : 

- du 1  er   novembre au 15 avril : restitution, en aval du plan
d’eau, du débit réservé (1,7 l/s) du cours d’eau
- du 16 avril au 31 octobre   : restitution, en aval du plan
d’eau, de la totalité du débit amont du cours d’eau

Ouvrage de prise d’eau  : - Diamètre alimentation du plan d’eau = 100 mm
- Diamètre orifice débit réservé = 80 mm
- Vanne murale manuelle

Evacuateur de crue centennale : - Type : chenal rectangulaire
- Largeur = 1,70 m
- Profondeur totale = 0,75 m

Ouvrage de vidange de fond : - Diamètre = 125 mm
- Durée de vidange = 4,4 j (retenue pleine)
- Qmax = 15 l/s
- Période de vidange = 1er avril au 31 octobre
- Qualité des eaux de vidange : 

-  MES < 1 g/l
-  NH4+ < 2 mg/l
- O2 < 3 mg/l

- Entretien de la grille du regard d’alimentation de la vidange 
et manoeuvre de la vanne : 1 fois/an

Dispositif de mesure des débits - Compteur volumétrique à la station de pompage
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ANNEXE 2     : OBLIGATION D’INFORMATION
DE LA DATE DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX

En déposant votre dossier de demande, vous vous êtes engagé à :

informer le Service Eau et Nature de la DDT du Rhône et le Service Départemental de
l’OFB (Office Français de la Biodiversité), de la date de démarrage du chantier, au
moins 15 jours avant le début des travaux

Je vous remercie de remplir le certificat ci-dessous et de le retourner : 
- soit par voie électronique à  : ddt-sen@rhone.gouv.fr et sd69@ofb.gouv.fr
- soit par voie postale à :

Direction Départementale des Territoires du Rhône
Service Eau et Nature – Unité Eau
165, rue Garibaldi
CS 33862
69401 LYON cedex 03

Certificat de commencement d’exécution des travaux

Nom, prénom ou Raison sociale   : GAEC de la Font du Loup
Adresse : Les Hivernaux - 69610 MEYS

Nature et commune de situation du projet : création d'un plan d’eau, au lieu-dit Le Reynard, sur
la commune de MEYS

Numéro cascade du dossier : 69-2020-00021

Date de commencement prévue des travaux :__________________________
(les services de police de l’eau seront prévenus au moins 15 jours avant la date de début des travaux)

Durée prévisible des travaux : __________________________

Les travaux seront réalisés conformément au récépissé de déclaration, aux éléments contenus dans le
dossier déposé, aux arrêtés ministériels de prescriptions générales et à l’arrêté de prescriptions
spécifiques le cas échéant.

Date :
signature du pétitionnaire
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