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et de la Nature du Rhône 

ARRÊTÉ n° DDT_SEN_2020_10_14_B 136 

ASSOUPLISSANT LES MESURES DE CRISE PAR LA MISE EN SITUATION D'ALERTE RENFORCÉE 
SÉCHERESSE DES EAUX SUPERFICIELLES DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE ET DE LA MÉTROPOLE DE 

LYON A !'EXCEPTION DU BASSIN VERSANT DU GIER 

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Préfet de la zone de défense et de sécurité 
Sud-Est, 

Préfet du Rhône, 

VU le Code de l'Environnement et notamment ses articles L.211-3 et R.211-66 

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs du préfet, à l'organisation et à l'action des 
services de l'État dans les régions et les départements 

VU le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de M. Pascal MAILHOS en qualité de préfet de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. préfet du Rhône (hors classe); 

VU le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de la préfète, secrétaire générale de la préfecture du Rhône, 
préfète déléguée pour l'égalité des chances auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la 
zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône, Mme Cécile DINDAR; 

VU l'arrêté préfectoral cadre N° DDT_SEN_2016_06_06_835 du 06 juin 2016 fixant le cadre des mesures de 
préservation de la ressource en eau en période d'étiage pour les cours d'eau et les nappes d'eaux souterraines 
du département du Rhône et de la métropole de Lyon ; 

VU les débits observés dans les cours d'eau du département du Rhône et de la Métropole de Lyon 

CONSIDÉRANT que les précipitations de fin septembre et les prévisions pluviométriques permettent d'entrevoir 
une amélioration nette et pérenne de la situation du réseau hydrographique et hydrologique ; 

CONSIDÉRANT que l'amélioration de la situation hydrographique permet un assouplissement des mesures de 
restriction concernant les eaux superficielles, des mesures d'alerte renforcée s'imposent sur l'ensemble du 
département à l'exception du bassin versant du Gier pour mettre fin à la situation de crise 
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