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鮨 PUBL:QUB FRANoたISE

PREFET DU F!NISTERE
Direction d6partementale
des territoires et de la mer
Service eau et biodiversitd

P6le oolice de I'eau

VU

VU

VU

VU

ARRETE NO en date du

modifiant f'arr0t6 no 2017209-0003 du 28 juillet 2017 r6glementant
provisoirement les usages de I'eau dans le d6partement du Finistire

Le Pr6fet du Finistdre
Chevalier de la Ldgion d'Honneur,

Commandeur de l'Ordre National du M6rite

le code de I'environnement et notamment le Livre II - Titre 1"': eaux et milieux
aquatiques, notamment les articles L. 211-1 et suivants, L.214-18 et R. 21 1-66,

le code g6n6ral des collectivit6s territoriales et notamment l'afticle L.2215-1,

le code de la sant6 publique et notamment son son livre III,

le d6cret n"2010-146 du 16 f6wier 2010 modifiant le d6cret n" 2004-374 dt 29 awtl
2004 relatif aux pouvoirs des pr6fets, d I'organisation et d l'action des services de l'Etat
dans les rdgions et d6partements,

I'arrdt6 pr6fectoral du pr6fet coordonnateur de bassin Loire Bretagne, prdfet de la r6gion
centre, du 18 novembre 2015 portant approbation du sch6ma directeur d'am6nagement et
de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne,

VU

VU 1'ar6t6 pr6fectoral n"2017209-O003 du 28 juillet 2017 r6glementant provisoirement les
usages de I'eau dans le d6partement du Finistdre,

VU les observations formul6es lors du comit6 s6cheresse r6uni 1e i8 iuillet 2017.

CONSIDERANT qu'il y a lieu 6galement, dans un souci de pr6seruation de la ressource en eau, de

restreindre 1es usages de I'eau d partir des r6seaux d'eau g6r6s par les associations syndicales libres
ou tout autre forme de groupement,

SUR proposition du directeur d6pa.rtemental des tenitoires et de la mer,

ARRETE
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ARTICLE l: modification de I'article I de l'arrdt6 pr6fectoral no2017209-0003

L'article 1 de I'andt6 pr6fe ctoral n"2077209-0003 du 28 j uiller 201'7 r6glementant provisoirement les

usages de I'eau dans le d6parlement du Finistdre, est ainsi modifi6 :

Le deuxidme alin6a de l'arlicle 1 de I'an0t6 pr6cit6 est remplac6 par les dispositions suivantes :

"Ces mesures s'appliquent aux usages de I'eau i partir des r6seaux de distribution d'eau, g6r6s par les
collectivitds locales, 1es associations syndicales libres ou autoris6es, ou tout autre groupement de

statut priv6. Elles s'appliquent 6galement aux usages de I'eau d parlir des pr6ldvements dans les

cours d'eau."

ARTICLE 2 : contestation

Le prdsent arr6t6 peut 6tre d6f6r6 au tribunal administratif de Rennes dans un d61ai de deux mois d
compter de sa date de publicatron.

Il peut 6galement faire I'objet auprds du pr6fet d'un recours gracieux, celui-ci prolongeant le d6lai
de recours contentieux qui doit 6tre introduit dans les deux mois suivant la r6ponse. L'absence de

r6ponse au terme d'un d6lai de deux mois vaut rejet implicite.

ARTICLE 3 : nublicit6

Le pr6sent arr6t6 sera publi6 au recueil des actes administratifs de 1a pr6fecture et sur le site internet
de la pr6fecture.
Les maires des communes concem6es informeront, par affichage ou publication, les usagers, des

mesures de restrictions et de gestion.

ARTICLE 4 : ex6cution

Le secrdtaire g6n6ra1 de la pr6fecture du Finistdre, le directeur d6partemental des territoires et de la
mer, le directeur g6n6ral de l'agence r6gionale de sant6 Bretagne, le commandant du groupement de
gendarmerie, le directeur d6partemental de la s6curit6 publique, les agents vis6s d I'adicle L.216-3
du code de l'environnement, les maires des communes concem6es, sont charg6s, chacun en ce qui le
conceme, de I'application du prdsent arr6t6.

Fait d Quimper, le

Lc Pr6fct

Pascal LELARGE
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