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Dlrection départementale
des territoireg

PRÉFÈIE
OE LALLIER

N' 4?,19 t20n
ARRÊTÉ

portrnt abrogation der meeurul de limitrtion provboiro do cortalns utager de I'eeu
!ur le tenitoi16 du départament de I'Allier
La prêtèb de I'Alliel
Chev.ller de ls Léglon d'honneur
Cheüaller de I'Ordrc naüonel du }lérlte

Vu le code de I'envimnnemert et notammênt aon article L211-3

,

Vu le cod€ de lâ ranté prrblhuê notemmènl liwe lll el son titre ll i
Vu le code génô18l der coll€cti\rittu lêrÿitorielos et 6n parüouli€. b8 artrcbs Ln12-2-5

i

Vu le code dê I'onvironnement el nolamrnerd sès erlidæ R2l'l€6 à R2ll-70 Gl R21&9, relalif à
la limitalion et à lâ swponsion deû

uaaçs dc I'eau

;

Vu lc schêma directeur d'aménsgGment el de gsstion de3 Gaux du bs3sin
epprouvé lê 18 msrs 2022

Loirô-BGtagnè

;

Vu l'anêté prérecloral nf105ü2022 du 16 mai 2022

din c anêlé-câdrê

préservation d6s r€asourcas 6n eau en périod€ d'êtiage

,

llxent les mêsurca de

:

Conaldérent lâ pluviomélrie largemenl excédentaire sur I'ensêmble du départ6m6nl d€ I'Allior âu
mois ds iuin 2022

;

Coniid6rant l'êvolulion de la situalion hydrologilue du départômsnl ot en perticulier la remonlée
sensible des débils dôs cour! d'eEU ;
Conrldôrent que des mesures d€ tBslriclion ou d'interdidion des usages ne s'avèrent dès lors
pluâ nècê$€ir€s ;
Con3ldôrânt que l'onsemble des stations de suivi hydrornélrhu€s du départemênt présentenl des
dêbils netlement suÉrieurs aux seuils dê vigilancê délinis dans I'arrêté câdre dôpartcmental ,
Su. propo.ltion du direcleur départêmental dæ teniloirês,
ARRÊTE

fut

2n

.ûr|t d. r^lb.
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Article lor : .brog.üon
Uanâté N'

111Otî1O22

lr tcrrildrü dc I'Alli..

du 1' jüin 2022 portant limitalion proviloirr dc c.rtaln! u!eg.. dc lb.u lur

98t abmg6.

Artlclo 2 : Délab et voloa do rscourt
Le préBont .nêt6 p€ü êûe défèré au tribunal rdministratif ûÊnitorialômer{ cornpôt€nt dans un
dôlei dê dcux mois à oomptü d. 3e puHication.
La iuridiction administraliw peut être saisio par l'applicatlon Têlérecours citoyerB accæslble à
pertir du Blte r rvww.lelerecoure.fr »
Artlclc 3 : Erécudon
Lo sosêteir€ génér8l ds la pÉfoc1uro. l€ dirscteur départemontal des tonitoires, la dir€clrics
dôpanemêntale dc I'cmplol, du tÎâvall, dcs solidarilés 6t d. la pmt6€tion dês populalions, le
déléguê tenitorial de f.gence régionele de ser é dAuvergne, le diædeur régionel de
l'environnemo dô fsmêneg€mônl ot du logcrrGr d'Awêrgnê-Rhônê{paô, lc crraf du sâwicê

départemenlal dê l'ofics f ranç:ia pour la blodiyer8ité, lê commandenl du gmupomont d6
gcnde(meriè, le dircc'teur départêmêntsl de lâ récurtté puuique, le direclêur déparlemeît3l d€s
!ârvicas d'inccndb at dr gaco{rr!, Gl lc! meiaæ 3or chargéa, ràoqJn en ca api lc conc.m3, dê
I'cxéculbn du présârû arlêlé qui lGra africùé dâns lcs mairiêE du départemcnt puuié au recueil
des ectss adminBtretif de le préiècture de l'Allier el consultable 3ur le sile internet de le prébcture
de lâlÈr (urar.allier.oow.fr).
Moutins,
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Lâ préfète de l'Alliàr
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