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Direction Départementale
des Territoires

A.....té n° DT·20-0418
Portant limitation provisoire de certains usages de l'eau dans le département de la

Loire

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de l'Environnement et notamment ses articles L. 211-3, l. 215-7, L. 215-9, l. 215-10, R. 211-66 à R.
211-70 ;

Vu le Code de la Santé Publique;

Vu le Code Civil, notamment les articles 640 à 645 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article l. 2212-2-5:

Vu le Décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Catherine SEGUIN préfète de la Loire ;

Vu l'arrêté du préfet coordonnateur du bassin Lolre-Bretagne en date du 18 novembre 2015 portant approbation
du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le
programme pluriannuel de mesures correspondant:

Vu l'arrêté du préfet coordonnateur du bassin RhOne-Méditerranée-Corse en date du 3 décembre 2015 portant
approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin RhOne-Méditerranée
Corse et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant;

Vu l'arrêté inter-préfectoral n° DT-14-720 en date du 30 aoOt 2014 portant approbation du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux Loire en RhOne-Alpes :

Vu l'arrêté préfectoral n° DT-16~e3 en date du 4 mai 2016 définissant les mesures de limitation ou de
suspensIon provisoire des usages de l'eau pour faire face à une menace ou conséquences d'une sécheresse
pour le département de la Loire (arrêté-cadre sécheresse) ;

Vu l'arrêté préfectoral n° DT-20-0399 en date du 5 aoOt 2020 portant limitation de certains usages de l'eau dans
le département de la Loire ;

Vu le courrier du préfet de région Auvergne - RhOne-Alpes en date du 04 juin 2020 concemant la coordination
de la gestion des épisodes de sécheresse sur les bass/ns-versants interdépartementaux pour l'étiage estival
2020 sur le bassin RhOne-Médlterranée ;

Conald6rant que les débits des cours d'eau du département de la Loire enregistrent une forte dégradation et
que les prévisions météorologiques annoncent le maintien de températures élevées et des pluies insuffisantes
pour améliorer durablement le débit des cours d'eau,
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Conaldérant que l'article 3 de l'arrêté cadre sécheresse du département de la Loire n° DT-16-463 du 4 mai 2016
définit les valaurs de débits moyens journaliers des points de surveillance déclenchant la mIse en vigilance puis
différents niveaux gradués de restriction des usages de l'eau dans les 9 zones de suivi sécheresse du
département de la Loire,

Considérant la nécessité de prévenir toute pénurie des ressources en eau du fait de la sécheresse actuelle afin
de préserver la santé, la salubrité publique, l'alimentation en eau potable, l'alimentation en eau du bétail et les
écosystèmes aquatiques,

Con.ldérant que l'article L. 211-3 du code de l'environnement dispose qu'il convient c de prendre des mesures
de limitation ou de suspension provisoire des usages de J'eau, pour faire face è une menace ou aux
conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou è un risque de pénurie .,

Sur propoeltlon du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1-: Situation des dlrr6rentee zones de .ulvl .écheresse du département de la Loire

Au regard des différents critères définis dans l'arrêté préfectoral nODT·16-0463 du 4 mai 2016 susvisé, la
situation des différentes zones de suivi sécheresse du département est la suivante:

seuil atteint

Alerte

Alerte

ZOnes d••ulvl.éche..... Points d••urv.lllance
----~----------____Î

RM1- Pilat Sud La Cance è Sarras
-----------!-------------t

RM2 - Gier Le Gier à Rive-de-Gier
-------.,

LB1- Fleuve Loire amont La Loire è Montrond-les-Bains
--------;.------

LB2 - Sud Loire La Seméne è Saint-Didier-en-Velay

LB3 - fleuve Loire aval La Loire è Villerest

LB4 - Monts du Forez L'Aix è Saint-Germain-laval

LB5 - Monts du Lyonnais La Coise al! Saint-Médard-en-Forez

LB6 - Roannais La Teyssonne à La Bénisson-Dieu
1----- ----1-------

LB7 - Rhlns-Somin Le Rhins à Saint-Cyr-de-Favières

La carte présentée en annexe n01 au présent arrêté illustre les seuils d'alerte par zone de suivi sécheresse
confonnément à l'article 2 de l'arrêté préfectoral nODT-16-0463 du 4 mai 2016 susvisé.

La liste des communes concemées par chaque zone de suivi sécheresse en fonction de l'origine de la ressource
en eau mobilisée (prélèvement dans le milieu naturel ou à partir du réseau d'eau potable de la commune) figure
en annexe n"2 du préSent arrêté.

Article 2 : MHU.... de limitation des uNg.. de Ireau

Les mesures de limitation des usages de l'eau concernent l'ensemble des communes du département.
Ces mesures de limitation des usages de l'eau ne s'appliquent pas aux retenues de stockage et au canal du
forez.
Les mesures de limitation des usages de l'eau prévues par l'article 5 de l'arrêté préfectoral n001-16-0463 du 4
rnal2D16 susvisé sont mises en œuvre è compter de la publication du présent arrêté en fonction de la situation
des différentes zones de suivi sécheresse établie à "article 1 du présent arrêté.
L'annexe n03 du présent arrêté rappelle les usages concemés et le contenu de ces mesures de restriction.
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Article 3 : P6rlode de valldlt6

Les mesures de limitation des usages de l'eau du présent arrêté sont en vigueur jusqu'au 15 novembre 2020.
Toutefois, ces mesures peuvent être prorogées, annulées ou renforcées en fonctlon de l'évolution de la situation
météorologique et hydrologique.

Article 4 : Sanctions

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de 5ème classe (Jusqu'. 1 500 euros, et 3 000 euros en cas de récidive).

Article 5 : Conditions de d6rogatlons

Les demandes de dérogations aux arrêtés de limitation ou de restriction des usages sont adressées è la
Direction Départementale des Territoires de la Loire. Elles Indiquent l'usage visé, la ressource en eau concernée,
précIsent les conséquences de l'application stricte des mesures de l'arrêté pour l'activité concernée, ainsi que les
dates et horaires pour lesquelles cette dérogation est demandée.

Article 8 : Abrogation de l'arr1t6 pr6fectoral nO DT-20-0399 du 5 800t 2020

L'arrêté préfectoral na DT-20-0399 du 5 aoOt 2020 portant limItation de certains usages de l'eau dans le
département de la Loire est abrogé.

Article 7 : Délais et vol. de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LYON (184 rue Duguesclin 69433
LYON CEDEX 03) dans un délai de deux mols è compter de sa publication.

Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de l'application
www.telerecoursJr.

Article 8 : Publication

Le présent arrêté est adressé pour affichage dans les mairies de chaque commune du département en un lieu
accessible è tout moment, mention en est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département de la Loire.

Le présent arrêté sera publié au registre des actes administratifs du département de la Loire et sur le site internet
de la préfecture de la Loire.

Article 9 : Ex6cutlon

Le secrétaIre général de la préfecture de la Loire,

Le sous-préfet de Roanne,

Le sous-préfet de Montbrison,

La directrice départementale des Territoires,

Le directeur départemental de la Protection des Populations,

Le directeur régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement,

Le délégué territorial de la Loire de l'agence régionale de Santé,

Standard: 04 77 48 48 48
Télécopie: 04 77 21 86 83
Site Internet: www.lolre.gouv.rr
2 rue Charlea de Gaulle CS 12241 - 42022 SAINT-~TIENNE cedex 1 314



Les maires des communes de la Loire,

Le commandant du Groupement de Gendarmerie Départemental.

le directeur départemental de la Sécurité Publique,

Le directeur départemental du service départemental d'Incendie et de Secours,

le chef du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité,

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Saint-Ëtienne, le

P~~-k.
25 AOUT 20Z0
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