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PRÉFET
DU RHÔNE
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Direction départementale 
des territoires 

Arrêté préfectoral n° DDT _SEN_SEN_20220524_B 52 du 24 mai 2022 
relatif à la mise en situation d'alerte sécheresse des eaux superficielles du territoire de l'Est lyonnais et 

en situation d'alerte renforcée sécheresse des eaux superficielles du territoire départemental hors 
Est lyonnais sauf pour le bassin versant du Gier maintenu en vigilance 

Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, 

Préfet du Rhône, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Commandeur de l'ordre national du Mérite, 

VU le Code de l'Environn�ment 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'ac
tion 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 30 mars 2022 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 Vanina NICOLI, 

VÜ l'arrêté inter-préfectoral cadre n°· DDT _SEN_20220330_B36 du 31 mars 2022 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 territoire de l'Est lyonnais, 

VU l'arrêté préfectoral cadre n° DDT _SEN_20220330_B35 du 31 mars 2022 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 hors territoire de l'Est lyonnais, 

VU les débits des cours d'eau constatés sur le département du Rhône et de la Métropole de Lyon, 

CONSIDÉRANT que la situation de la ressource en eau s'est fortement dégradée sur les cours d'eau et 
qu'un passage des eaux superficielles en alerte renforcée des zones 1 à 5 est nécessaire pour anticiper 
une situation susceptible de se dégrader en situation de crise, 

CONSIDÉRANT que la situation de la ressource en eau est déficitaire pour la saison et qu'un passage 
des eaux superficielles en alerte des zones de l'Est lyonnais est nécessaire pour anticiper une situation 
susceptible de se dégrader en situation d'alerte renforcée, 
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