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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égtl/i/i
Fraternité

Direction Départementale
des Territoires et de la er

de la Vendée

Arrêté N° 20-DDTM85-485
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau

dans le département de la vendée

Le préfet de la Vendée,
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, R. 211-66 et suivants ,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,
Vu le code pénal,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et les départements,
Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de
l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,
Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît BROCART
en qualité de Préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 fixant les
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à
L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne,
approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et notamment ses dispositions 7E et
7C-4,

Vu l'arrêté inter-départemental du 16 avril 2020 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en
régions Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une
sécheresse ou à un risque de pénurie pour l'année 2020,

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DDTM85-304 du 10 mai 2019 délimitant les zones d'alerte dans le département de la
Vendée (hors irrigation marais poitevin), définissant les seuils et les mesures de vigilance , de limitation ou
d'interdiction provisoire des usages de l'eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie et définissant les
mesures de restriction spécifiques pour le remplissage des plans d'eau cynégétiques dans tout le département
de la Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DDTM85-477 du 24 juillet 2020 portant limitation ou interdiction provisoire des
prélèvements et des usages de l'eau dans le département de la Vendée,

Considérant l'évolution des débits des cours d'eau avec le franchissement de seuils de limitation sur plusieurs
zones d'alerte ,

Considérant qu'il est nécessaire de limiter certains prélèvements et usages de l'eau en vue de préserver la santé
publique, la salubrité publique, l'alimentation en eau potable, les écosystèmes aquatiques et globalement les
ressources en eau,

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Tèlècopie : 02 51 05 57 63 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au publie : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 1/5










	sommaire SPECIAL 2020 N°101
	SOMMAIRE du recueil des actes administratifs

	AP_20-DDTM85-485_20200730

