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Vu la procédure suivante : 

 
Procédure contentieuse antérieure : 

 
M. de la Selle a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision de 

rejet de son recours gracieux du 11 mars 2016, par laquelle le préfet du Loiret a refusé de 
requalifier en fossé les écoulements de sa propriété irrégulièrement qualifiés de cours d’eau. 

 

Par un jugement n° 1601262 du 3 avril 2018, le tribunal administratif d’Orléans a 
annulé la décision du préfet du Loiret du 5 août 2015 ainsi que la décision du 11 mars 2016 et a 
enjoint au préfet du Loiret de procéder à la requalification en fossés des écoulements traversant 
la propriété de M. de la Selle dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
jugement. 

 
 

Procédure devant la cour : 
 

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2018 et 13 février 2019, le 
ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour : 

 
1°) d’annuler ce jugement du 3 avril 2018 ; 

 
2°) de rejeter la demande de M. de la Selle. 
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Il soutient que : 
- il n’est pas établi que la minute du jugement attaqué ait été signée ; 
- les écoulements sur la propriété de M. de la Selle pouvaient être qualifiés de cours 

d’eau. 
 
 

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2018 et 13 mars 2019, M. de la 
Selle, représenté par Me Kouomegne Noubissi, demande à la cour de rejeter la requête et de 
condamner le requérant au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. 

 

Vu les autres pièces du dossier.  

 

Vu : 
- le code de l'environnement ; 
- le code de justice administrative. 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. 

Ont été entendus au cours de l’audience publique : 
- le rapport de Mme Picquet, 
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public, 
- et les observations de Me Kouomegne, représentant M .  d e  l a  S e l l e . 
 

Considérant ce qui suit : 

 
1. M. de la Selle possède une propriété située sur la commune de Jouy-le-Potier, 

traversée par les écoulements des eaux des étangs de la Vénotière, Rompu et de la Barrière 
Noire. Par un courrier du 24 juillet 2015, M. de la Selle a demandé au préfet du Loiret, à la suite 
de sa prise de connaissance de la cartographie des cours d’eau publiée sur le site des services de 
l’Etat dans le Loiret, la modification du classement de ses écoulements de cours d’eau en fossés. 
Le préfet du Loiret a opposé un refus à cette demande, par un courrier du 5 août 2015. Le 
7 octobre 2015, M. de la Selle adressait une nouvelle demande de requalification de ses 
écoulements, demeurée sans réponse. Le 11 janvier 2016, il adressait aux services de la 
préfecture un recours gracieux. Par courrier du 11 mars 2016, le préfet confirmait la décision de 
refus de requalification en fossés des écoulements, figurant sur la carte en cours d’eau, traversant 
la propriété de M. de la Selle. M. de la Selle a demandé l’annulation de cette décision de rejet de 
son recours gracieux du 11 mars 2016. Par un jugement du 3 avril 2018, le tribunal administratif 
d’Orléans a annulé la décision du préfet du Loiret du 5 août 2015 ainsi que la décision du 
11 mars 2016 et a enjoint au préfet du Loiret de procéder à la requalification en fossés des 
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écoulements traversant la propriété de M. de la Selle dans un délai de deux mois à compter de la 
notification du jugement. Le ministre de la transition écologique et solidaire fait appel de ce 
jugement. 

 

Sur la régularité du jugement : 

 
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les 

tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée 
par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ». Il ressort 
des pièces du dossier soumis à la cour que, contrairement à ce que soutient le ministre, le 
jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de 
justice administrative. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 

 

Sur le bien-fondé du jugement : 
 

3. Aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, créé par la loi 
n°2016-1087 du 8 août 2016 et reprenant des critères posés par la jurisprudence du Conseil 
d’Etat : « Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à 
l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. / 
L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et 
géologiques locales. » 

 
4.  Il ressort de la carte de Cassini et de la carte d’état-major que des écoulements 

d’eaux courantes sont présents sur la propriété de M. de la Selle, ce qui est de nature à établir 
l’existence d’un lit naturel à l’origine. Toutefois, il ressort d’un rapport d’expert réalisé en 
septembre 2015 qu’aucune source ni aucun débit n’a été constaté. L’Etat ne saurait remettre en 
cause cette expertise en se bornant à soutenir qu’elle a été réalisée lors d’une année de 
particulière sécheresse, que la présence d’étangs peut masquer l’existence de sources et que 
l’entier tronçon a été classé en cours d’eau par le conseil supérieur de la pêche en 2006. Si 
l’expertise de 2006 mentionne la présence d’un écoulement, d’invertébrés aquatiques et 
d’hydrophytes, ce qui peut attester un débit suffisant la majeure partie de l’année, cette étude est 
trop ancienne pour contredire utilement l’expertise de 2015. D’ailleurs, il ressort d’une carte 
publiée en janvier 2019 par la direction départementale des territoires et de la Mer (DDTM) du 
Loiret que les écoulements de La Harancherie, en aval de la propriété de M. de la Selle, ont été 
classés en fossés. Ainsi, le ministre n’établit pas que la propriété de M. de la Selle serait 
concernée par un cours d’eau répondant aux conditions cumulatives citées au point précédent. 

 
5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et 

solidaire n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a 
annulé la décision du préfet du Loiret du 5 août 2015 ainsi que la décision du 11 mars 2016 et a 
enjoint au préfet du Loiret de procéder à la requalification en fossés des écoulements traversant 
la propriété de M. de la Selle dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
jugement. 
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Sur les frais liés au litige : 

 
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la 

somme de 1 500 euros au bénéfice de M. de la Selle, sur le fondement des dispositions de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 
 

DÉCIDE : 
 
 

Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et solidaire est rejetée. 
 
Article 2 : L’Etat versera à M. de la Selle une somme de 1 500 euros au titre de l’article 

L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et 

solidaire et à M. Simon de la Selle. 
 
 

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2019, à laquelle siégeaient : 
- M. Célérier, président de chambre, 
- Mme Buffet, président assesseur, 
- Mme Picquet, premier conseiller. 

 
Lu en audience publique le 20 septembre 2019. 

 
 

Le rapporteur, 
 
 
 
 
 
 

P. PICQUET 
 

 
Le président, 

 
 
 
 
 
 

T. CELERIER 

 
Le greffier, 

 
 
 
 
 

  C. POPSÉ 
 

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en 
ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun 

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D'ORLÉANS

28- rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS cedex 1

Téléphone : 02.38.77.59.17
Télécopie : 02 38 53 85 16

8M5-12h15 et 13h30-16h30 15h45 le vend
greffe.ta-orleans@juradm.fr

Dossier n' : 1601262-2
(à nppaler.lan\ toutet Lon.tponnances)
Moffieur Snnon DE LA SELLE c/ PREFECTURE DU
I,OIRFT
Vos réf. : Annulation retus du 1l/03/2016 de rcquâlifier
en fossés les écoulements qualifiés de cow! d'eau

NOîIFICATION DE JUGEItENl
Letlre recommândée avec avis de réception

Monsieur,

J'ai I'honneur de vous adresser, ci-joint.
03/04/20l8 rendu dâns I'instance enregistrée sous le

Monsieur DE LA SELLE Simon
La Venotiere

45370 JOUE-LE-POTIER

Orléans- le 04/04/2018

I'expédition du jugement en date du
numéro mentionné ci-dessus.

La présente notification fait courir le délai d'appel qui est de 2 mois.

Si vous estimez devoir faire appel du jugerrent qui vous est notifié, il vous appadient
de saisir la COUR ADMINISTRATM D'APPEL DE NANTES, 2, place de I'Edit de Nantes
BP. 18529 44185 NANTES cedex 04 d'une requête motivée en joignânt une copie de la
présente lettre.

A peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit :

- être assortie d'ure copie de la décision juridictionnelle contestée.
- être présentée par un avocat.

Enfin. si une demande d'aide juridictionnelle a été déposée, il vous appartient
également dejustififf de ce dépôt.

Je vous prie de bien vouloir rccevoir, Monsieur, I'assurance de ma considération
distinguée.

'-/

addrL qrnduNù&iuiiÈ

L5 ù qdi & jliic



TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D'ORLÉANS

N.160't262

M. Simon DE LA SELLE

Mme Camille Mathou
Rappoieur

Mme Hélène Le Toullec
Rapporteù public

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Le tribunal administratif d'Orléans

,^ème.(z cnamore,

Audience du 20 mars 2018
Lectue du 3 awil2018

27-0t-01

c

Vu la piocédure suivante :

Par une reqùête eûegistrée le 15 awil 2016 ot des mémoires enregistrés le
26juillet 2016 et le l7 décembre 2016, M. de la Selle, représenté par Me Kouomègne Noubissi,
avocat, demande au tribunal :

l') d'annuler la décision de rejet de son recouls gracieux du I I mars 2016, par laquelle
l€ Féfet du Loirct a refusé de requalifier en fossé les écoulements de sa propriété irrégulierement
qualifiés de cours d'eau;

2') d'enjoindre au préfet de requalilier les émissaires du requérant en fossés ;

3o) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761- l du code de justice administrative.

Le requerant soutient que :

- la cartographie des cours d'eau est opposable et n'a pas un caractère purement
indicatif dès lors qu'elle produit des effets sur sa situation juridique et d'aute part qu'elle le
soumet à une nouvelle procédure non prôue par le code de I'environnement, procédure de
nature à mettre eD cause l'exercice d'une liberté ;

- le classement opéré en 2006 en appui sur les cârtes de Cassini, des classements
réglementaires des cous d'eau et d'éléments de tracé amont-aval, n'est indiscutablemeût pas
conforme aux critères identifiés dans la circulaile de 2005 et ne peut ni être opposable ni seryir
de base à l'élaboration d'une <nouvelle> carte ;
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. - le préfet a cornmis une ereur dans la qualificâtion juddique des faits et une eneùr
manifeste d'appréciation dès lors que le classement effectué n'est ni conforme aux trois critàes
issus d'unejurisprudence consianle, ni coTrforme à la circulairc du 2 mats 2005 ;

- aucune source n'alimente ses émissaires ;
- le débit d'écoulement de l'émissaire est soit inexistant, soit insuffisant ;
- le comportement de l'administration est manifestement contmire au principe de

confiance légitime et à celui de sécurité juridique ;
- ni le cadastre, ni la carte de Cassini, ni la carte d'état-majot ne font mention de

l'existence d'un lit naturel à I'origine ;
- les services de la DDT n'o[t pas pré}u de mesures de cotrtestation et de déclassement

pour les administrés victimes d'une erreur de classement.

Par tlois mémoires en défense emegisbés le 23 juin 2016, l0 octobrc 2016,
24 janviet 2017,Ie Wéfet du Loiret conclut au iejet de la requête.

Le piéfet soutient que la rcquête est iûecevable en raison du caractere de mesure
préparatoire de la cadographie, qui n'est pas un acte faisant grief; qu'à titre subsidiaire, l€s
moyens soulevés dans la requête ûe sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été fi\ëe ar 2 mai 2017 .

Vu les aurres pièces du dossier.

- le code de l'environnement ;
- le code dejuslice administrative.

Les parties ont été éguliàemeût aveties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de I'audience publique :

- le rapport de Mme Mathou,
- les conclusions de Mme Le Toullec, rapporteur pùblic,
- et les observations de Me Kouomègne Noubissi, avocat, rcprésentant le requâarf, et

de Mmes Coulon et Hougron, rcprésentant le préfet du Loiret.

Considérant ce qui suit :

1, M. de la Selle possède une propriété située sur la colnmune de JouyJe-Potier,
traversée par les écoulements des eaux des étangs de la Vénotiàe, Rompu et d€ la Banière
Noire; par courrier du 24 juillet 2015, M. de la Selle a demandé au préfet du Loiret, suite à sa
prise de comaissance de la cartographie des cours d'eau publiée sur le site des services de l'Etat
dans le LoiTet, la modification du classernent de ses écoulements de cou$ d'eau en fossés. Le
préfet du Loiret a opposé un refus à cette demande, par courrier du 5 août 2015. Le
7 octobre 2015, il adressait rme nouvelle demande de requalilication de ses écoulements,
demeurée sans réponse. Le I 1 janvier 2016, M. de la Selle adrgssait aux services de la préfecture
un recours gracieux. Par courrier du I I mars 2016, le Féfet confirmait la décision de refus de
reqùalification en fossés des écoulements, figurant sur la carte en cours d'eau, travercant la
propriété de M. de la Selle. M. de la Selle demande I'annulation de cette décision de rejet de son
rccours gracieux du 1 I mars 20 1 6.
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Sur l'étendue du litiqe :

2. I1 est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions
spéciales en disposent autrement, de former à I'encontre d'une décisior administrativ€ un
rccorus gracieux devant l'auteu de cet acte et de ne former tm recours contentieux que lorsque le
recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recous gracieux nlayant d'autre objet que d'inviter
I'aùteur de la décision à reconsidérer sa position, un rccouls contentieux consécutifau rejet d'un
recours gÉcieux doit nécessaiTement être regardé coûùne étant dirigé, non pas tant contre le rejet
du recours gracierlx dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la
décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appafiient, en conséquence, au juge
administatif, s'il est saisi dam le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à

compter de la notificatiol du rejet du rccours gmcieux, de conclusions dirigées formellement
conte le seul rejet du recous gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises
comme étant aussi didgées contre la décision administrative initiale.

3. La première décision explicite de refirs du préfet, datée du 5 août 2015, ne
mentionnait pas I'existence des voies et délais de recours. Le recours gracieux adressé au préf€t
le 11 janvier 2016 doit être regardé comme étart dirigé contre cette décision pour laquelle les
délais de recours n'avaient pas commencé à courir. Par suite, les conclusions de la rcquête de
M. de la Selle, dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, doivent être
regardées coûÙne étant aussi dirigées contue la décision du 5 août 2015 refusant de rcclasssr en
fossés les écoulernents de la propriété de M. de la Selle.

Sur la fin de non-recevoir opDoséel)ar le préfet du Loiret :

4. Le département du Loiret est doté d'une carto des cours d'eau au titre de la police de
l'eau, qui a fait I'objet d'un premier travail des seruices de I'Etat en 2006, à la suite de la
circulaire du 2 mars 2005 relative à la délidtion de la notion de cours d'eau, circulaire qui
demandait notamment arl.;< services de I'Etat de retenir les critères de qualification des cours
d'eau définis par la jurisprudence et d'élaborer une position claire en la matièrg, €n concertation
avec les différents acteurs. Ce travail a été repds en 2014 et a donné lieu à la publication d'une
cartographie des cours d'eau encore incomplète sur le site de la préfecture du Loiret le
12juin 2015, cartogaphie dont M. de la Selle a pris connaissance.

5. Parallèlement, l'instruction du Gouvçmemenl du 3 juin 2015 relative à la
cartographie et à f identification des couls d'eaù et à leur entretien, a prescrit aux préfets et aux
services déconcentrés d€ I'Etat la réalisation, avant le 15 décembre 2015, dans les dépadements
ou parties de départements où cela est possible saûs difficulté majeure, d'une cartogËphie
complète des cours d'eau et, dans les autres départements ou parties de départements,
l'élaboration d'une méthode d'ideûtification des cours d'eau ainsi que l'élaboration d'un guide à

I'attention des propriétaires dvelaits de couls d'eau. Les services du departement du Loiret ont
alors engagé un travail de mise à jour de la cartographie publiée, sur la base d'expertises
réalisées par secteus pdoritaircs.

6. L'instruction du 3 juin 2015 dans le cadre de laquelle la cartographie litigieuse
s'inscrit désormais a pour seul objet, selon la décision du Conseil d'Etat n'395021, Coordination
rurale-Union nationale, (<de prescdre l'élaboration d'une cartographie destinée à servir de point
de référence dans I'application des réglementations) définies aux articles L.215-l et suivarts et
R. 214-l et suivants du code de I'environnement, relatifs notamment au régime d'autorisation ou
de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités, aux obligations imposées aux
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propdétaires en matière d'€ntretien régulier des cours d'eau et aux compétences de I'autcrité
administative en mâtièrc de conservation et de police des cours d'eau.

7. La décision du 5 août 2015 refusant la qualification de fossés aux écoulements,
précisait < sauf à ce que vous ayez un projet particulier (curage, recalibrage) le statut de couls
d'eau ne vous impose que le respect des règles de débit réservé (obligation de laisser s'écouler à

I'aval un débit sortant au moins égal au débit entrant en période d'étiage), vos plans d'eau érigés
en barrage de l'écoulement. )) Cettg analyse est confirmé€ par les écritures en défeNe du préfet,
qui indique quelde statut actuel des écoulements de M. de la Selle ne lui impose (...) pour le
moment que le respect des règles de débit réservét). Le préfet a ainsi entendu faire réference à

l'article L. 214-18 du code de I'environnement qui dispose que (Tout ouvrage à cohsltuire dans

le lit d'un cours d'eau doit comporter des dîsposiirt maintenant dans ce lit uk débit ninimal
garantissant eh pemanence la vie, la circulation et lo reproduetion des espèces t'ivont dans les

eiux au oment de I'installation de l'ouwage ainsi que, le cas échëant, des disposilifs
empêchant lo pénëtration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. Ce débil minimal ne

doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en a|al immédiat ou au droil de

l'ouvrage cotespondant au dëbi| moyen interanhuel é\,al é à pa ir des informatiohs
disponibles portqnt sur une përiode tfiinimale de cinq annëes, ou au débi| à I'qmokt immédial de

I ouvrage. si celui-ci elt ikfbieur. (...) )'.

8. Même si dans son rejet du recours gracieux du l1 mars 2016, le préfet du Lotet
indiquait au requérant que la cartographie du Loirct n'avait un caractèr€ (indicatifD et que, dans
la mesue où I'intéressé n'avait pas de projet d'aménagements, le classemett actuel ne lui portait
pas préjudice, le préfet ne s'est donc pas bomé à élaborer une cartogaphie destinée à servir de

point de référence dans I'application des réglementations. ll a entendu en tirer des conséquences
sur la situation juridique des écoulements sur la propriété de M. de la Selle. I-a décision du
5 août 2015 et celle du ll mars 2016 rejetant le recours gracieux caractérisent ainsi une
appleciation des faits coNtatant pour la première fois uDe situation de droit non dépourvtre
d'effets sur I'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées
contre ces décisions sont recevables.

Sur les conclusions à fin d'aûrulation :

9. Pour I'application des articles L. 215-l et suivants et R. 214-1 et suivants du code de
I'environnement, relatifs notamment au égime d'autorisation ou de déclaration des hstallations,
ouwages, tavaux et activités, aux obligations imposées aux propriétaircs en matière d'entretien
régulier des cou$ d'eau et aux compétences de I'autorité administrative en matière de

conservation et de police des cours d'eau, constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux
coùantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant
la majeure partie de l'année. Ces trcis critères sont cumulatifs.

10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de I'expertis€ non contradictoirc réalisée
à la demande de M. de la Selle, en septembrc 2015, par une entreprise spécialisée, que les études
cartogaphiques et de terain effectuées sur les écoulements de la propriété de M. de la Selle
mettent en évidence I'absence de lit naturel, de débit suffisant et de source naturelle. L'expertise
conclut ainsi que (les écoulements ne figurent ni sur Ia carte de Cassini, ni sur la carte d'Etat-
major, témoignant de I'absence d'un lit permanent et naturel à I'origineD. L'expert précise que

I'on est en présence de (sols argileux imperméables (...) ce qui permet la création d'étangs. Les
sources sont extrêmement rarcs dans ces situations géologiques. (...). < Il note qu€ (d€s seuls
écoulements observés lors de cette expertise parviennent des bouches de drainage et du trop-
plein de l'étang de I'Ile.>.
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11. Pour remettre en cause cette analyse, le préfet, qui ne conteste pas que la
cartographie réalisée est provisoire et que 1e classernent des écouleme[ts litigieux a été effectué
sur la base d'un faisceau d'indices, notamment à partt de cartes et de bases de données, se bome
à soutenir qu€ I'expertise <ne correspond pas à la méthodologie appliquée à l'échelle régionale>
et (a été réalisée en pédode d'étiage sévère.>. Concemant le premier point, l'expertise a été
réalisée en appliquanl les critères cumulatifs de définition d'un cours d'eau établis par la
jurisprudence, repris dans l'instrùction précitée du 3 juin 2015 et désormais consacrés par
I'article L. 215-7.1 du code de I'environnement créé par la Ioi du 8 août 2016 pour la reconquête
de la biodivgrsité, de la nature et des paysages. Concemant le second point, le préfet ne peut
utilement faire valoir que l'expertise a été réalisée en période <<d'étiage sévère>, alors que
comme indiqué au point 10, I'expertise a conclu à l'absence de source et par voie de
conséquence à l'absence d'un débit sufiisant une majeure pafiie de l'année, et que la preuve de
l'existence d'un débit normal n'ajamais été apportée pal le préfet. Par suite, le préfet ne pouvait
qualifier de cours d'eau les écoulements des eaux des étangs de la Vénotiàe, Rompu et de la
Barrière Noire traversant la prop.iété du requérant. La décision du 5 août 2015 de refus de
requalitcation en fossés des écoulements traversant la propriété de M. de la Selle doit donc êtrc
annulée, ensemble la décision de rejet du recours graci€ux du 1 I marc 2016.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet requalifie en fossés les
écoulements travemant la propriété de M. de la Selle. Il y a lieu d'enjoindre au péfet dù Loiret
de procéder à cette requalification dans un délai de deux mois à compter de la notification du
présent jugement.

Sur les conclusions tendant à I'application de I'article L.761-l du code de jusrice
admiûistative :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de I'espèce, de mettre à la charge de I'Etat une
somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. de la Selle et non compris dans les
depens.

DECIDE:

Article lq: La décision du préfet du Loiret du 5 août 2015, ainsi que la décision du
1l mars 2016, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de procéder à la requalification en fossés des
écoulements tûversant la propriété de M. de la Selle dans un délai de deux mois à compter de la
notification du pÉsent jugement.

Â!t!qlg.l : L'Etat versera à M. de la Selle une somme de 1 000 (mille) euros aù titue de
l'article L.76I-l du code dejustic€ administmtive.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M Simon de la Selle et aù ministe de la

bansitiot écologique €t solidaire'

Copie en sera atlressée pour infomation au préfet du Liret'

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018' à laquelle siégeaient :

Mme Borot, Présidente'
Mme Mathou, Pr€rnier conseiller'

Mme Best-de-ôand, prernier conseiller'

Lu en audience publique le 3 avril 2018'

Le Épportew,

Ghislaine BOROT

Aurore MARTIN

La République mande et ordonne au préfet du l"it:t' e-n .ï !ll]:--"onceme 
ou à tous

huissiers de iustice à c. 
'"4ui' "n 

* qui ioilJ*e ies uoi"s de dtoit commun' contre les parties

pau""t. a" pârrvoit a l'exéculion du présent iugemenl'
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