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ARRETE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE N° 32- 

 
Concernant les piscines du Domaine d’Escapa sur le territoire de la commune d’ESTIPOUY 

 
 

LE PREFET DU GERS 
Chevalier de la Légion d’Honneur  

 
 

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1332-1 à L.1332-9 relatifs aux piscines et aux baignades et les 
articles D.1332-1 à D.1332-13 relatifs aux règles sanitaires applicables aux piscines ; 

VU    l’arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines ; 

VU l’arrêté préfectoral du 7 mai 2014 fixant les modalités d’application du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de piscine 
à usage collectif dans le département du Gers ; 

VU la circulaire DGS 2010-289 du 27 juillet 2010 relative à la prévention des risques infectieux et notamment de la 
légionellose dans les bains à remous (spas) à usage collectif et recevant du public ; 

VU l’avis de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail du 09 juin 2010 portant sur l’évaluation 
des risques sanitaires liés aux piscines réglementées ; 

CONSIDERANT que les bassins constituent un risque sur le plan sanitaire ; 

CONSIDERANT, à l’examen des résultats du contrôle sanitaire mensuel réalisé sur les bassins du Domaine d’Escapa et des 
constats relevées de deux visites de l’ARS les 5 octobre 2016 et 19 juin 2017 : 

- Que l’eau des bassins présente des non conformités récurrentes des paramètres aux exigences de qualité d’eau  
applicables aux piscines ouvertes au public fixées par l’article D 1332-2 du code de la santé publique, en particulier pour 
des contaminations par des germes fécaux et pathogènes ; 

- Que ces dépassements répétés de ce paramètre sont corrélés à des désordres structurels et fonctionnels, applicables 
aux piscines ouvertes au public fixée par l’arrêté du 7 avril 1981 susvisé ; 

- Que la personne responsable de la piscine ne respecte pas les dispositions fixées par la réglementation sanitaire en  
matière de gestion et d’autosurveillance de la qualité de l’eau ; 

CONSIDERANT par conséquent que la baignade dans les bassins est susceptible de nuire à la santé des baigneurs et qu’il 
convient d’en interdire l’usage ; 

SUR proposition de la Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ; 

    

  

Agence Régionale de Santé 
Occitanie 

 
Délégation Départementale 

du Gers 
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ARRETE 

 

Article 1. 

Les trois bassins de l’établissement Domaine d’Escapa (grand bassin, jacuzzi et pataugeoire), situés Clarens, 32300 
ESTIPOUY, sont interdits d’accès à compter de la date de notification du présent arrêté. 

 

Article 2. 

Cette interdiction ne pourra être levée que lorsque la personne responsable des piscines aura fait la preuve que les exigences 
de qualité d’eau fixées par la réglementation sanitaire peuvent à nouveau être respectées en permanence. L’autorisation de 
réouverture administrative sera notifiée par arrêté préfectoral portant abrogation du présent arrêté. 

 

Article 3. 

Pendant la période d’interdiction d’usage, la personne responsable des piscines devra afficher le présent arrêté de manière 
visible, à l’entrée de l’établissement et à proximité des bassins. Elle devra prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter 
l’accès aux bassins précités par toute personne. 

 

Article 4. 

Le présent arrêté sera notifié à la société Domaine d’Escapa par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Article 5. 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau (Villa Noulibos, cours 
Lyautey – CS 50543 - 64010 PAU Cedex), dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

 

Article 6. 

Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Gers, Madame la sous-préfète de Mirande, Madame la directrice générale de 
l’Agence Régionale de Santé Occitanie, les officiers et agents de police judiciaire 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 du Gers. 

 

 

 

Auch, le 28 juillet 2017 

Le Préfet 

signé : 

 

Pierre ORY 
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