
GRAPPE de Montcel
Groupe de Réflexion et d’Action pour le Plan d’Eau de Montcel 

Séance du vendredi 28.11.2022

Présent.e.s : Alexandre Ameye, Sandrine Caetano, Sébastien Bera, Norbert Onzon, Bruno Lopez, 
Fabrice Guyot, Jean-François Porte, Monique Formento, Jérôme Rabanet, Martine Porte, Françoise 
Mathey, Thierry Poilblan, Natacha Vandamme, Sylvain Martin, Raphaël Vincent, Mathilde Faure, 
Jacqueline Vissac, Sylvain Mompied, Régina Gatignol, Louis Gatignol, Laurence Calabrese, 
Aurélie Constans, Jean-Baptiste Vitaux, Grégory Bonnet.

Excusé.e.s : Fabrice Weber, Bertrand Lannaud

Le maire fait un rappel des éléments évoqués lors de la réunion publique du 01.07.2022 et exprime 
que l’objet de la réunion est de recenser les souhaits de chacun à l’égard du plan d’eau actuel et 
d’éventuels aménagements et travaux.

Actuellement, la superficie de l’étang est de 1 hectare en eau. Le plan d’eau a été autorisé par arrêté 
préfectoral jusqu’au 21.10. 2027. Un renouvellement de l’autorisation (à demander deux ans avant 
l’expiration de l’autorisation)  est conditionné à une mise aux normes, notamment sur la prise d’eau 
et l’exutoire, comme la police de l’eau l’a fait savoir à la mairie.
Il apparaît évident aux yeux de tous de demander une nouvelle autorisation pour le plan d’eau mais 
les questions sont nombreuses à l’égard du coût des travaux de mise aux normes.
Il faudra prévoir l’intervention d’un assistant maîtrise d’ouvrage et un hydrologue pour mener ces 
travaux de mise en conformité. 

Dans le cadre de l’aménagement foncier, la commune devrait disposer de 6,67 hectares de réserve 
foncière sur cette zone afin de permettre de nouvelles activités. 
Il est pris pour exemple le plan d’eau de Courtille à  Guéret pour entamer la réflexion sur le champs 
des possibles.

Sont ensuite recensés les propositions des participants à l’égard de potentiels aménagements et 
travaux, sont alors proposés par les participants :
-une extension de 2 hectare en eau à vocation baignade-activités nautiques et ludiques. Idéalement, 
les zones pêche et « baignade » seraient distinctes.
-une zone de rejet végétalisée en exutoire du plan d’eau, avant retour de l’eau à la Morge
-un espace permettant d’accueillir les festivités et notamment la manifestation du 13 juillet
-un espace de stationnement qui pourrait se transformer en espace de festivités 
-une aire de jeux pour enfants 
-des aménagements « sportifs » pour adolescents
-terrain multi-sports type « City stade »



-terrains de pétanque
-skate park
-pump track
-base de loisirs avec avec jeux aquatiques, structures gonflables, toboggans types « water jump », 
bi-poulie pour sports nautiques tractés
-parcours de santé-remise en forme 
-appareils de musculation-fitness
-sentier de découverte entre l’étang et Le Pont
-emplacement pouvant accueillir un food-truck/friterie/restauration rapide
-emplacement pour hébergements touristiques (camping, logements insolites...)
-aire de pique-nique et barbecue
-blocs sanitaires, idéalement naturels
-hébergement de loisirs 

Les aménagements et activités seront forcément contraints par la surface disponible et les coûts. 
Il est donc important d’appréhender en premier lieu les espaces nécessaires et coûts inhérents à 
chaque activité/installation, pour ensuite chercher des financements et procéder aux arbitrages 
finaux.
Il est précisé que selon les travaux et aménagements, des subventions publiques peuvent être 
sollicitées et notamment :
-FIC, Fonds d’Intervention Communale du Conseil Départemental, jusqu’à 40 %
-DETR, Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux, jusqu’à 30 %
-LEADER-FEADER, jusqu’à 80 %
-dispositifs spécifiques aux équipements sportifs dans le cadre des futurs Jeux Olympiques 2024
Il est également précisé que certains aménagements pourraient être portés et réalisés par des privés, 
par exemple avec des baux emphytéotiques

La prochaine réunion est prévue  pour le 1er trimestre 2023 et devra permettre de travailler sur 3 
axes : surfaces des aménagements, coûts, financements potentiels.


