DÉPARTEMENT DU LoT
COMMUNE DE CRE§SENSAC-SARRAZAC
ARRÊTÉ DU MAIRE

AR 2020

091

Arrêté portant restriction de I'usage de I'eau distribuée sur le réseau de la
commune de CRESSENSAC-SARRAZAC
Lc Maire dc Cressensac-§arrazac,

Vu le code de la Santé Publique, notamment le chapitre I du titre II du livre III relatif aux eaux
potables.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-z
et L 2215-1,

Vu Ie code de I'Environnement,
Vu [e reglement sanitaire départemental,
Vu I'anêté préfectoral n" E-202O-175 en date du 6 août 2020 réglementant les prélèvements
d'eau à usage d'irrigation agricole, le remplissage des plans d'eau, les maneuvres de vanne,
I'anosage desjardins, espaces verts, terrain de sport et autres usages dans Ie département du tot.
Considérant la situation hydrologique et météorologique actuelle du Département du Lot,
notamment la persistance du déficit pluvieux, la sécheresse exceptionnelle et le risque important
de penurie d'eau,
Considérant la nécessité impérieuse de préserver la distribution d'eau potable aux habitants et
garantir une réserve incendie,

ARRÊTE

Article ler : Sont interdits sur le lerritoire de la commune

o
o
e
o
o
.

de CRESSENSAC-SARRAZAC :
Le lavage des véhicules en dehors d'une station de lavage,
Le lavage des voies et trottoirs, sauf pour des raisons prioritaires de salubrité publiques,
Le remplissage complet, la remise en eau, le renouvellement de I'eau des piscines privées,
L'arrosage automatique ou aujet des jardins,
L'arrosage des pelouses,
Le nettoyage des terrasses et des façades ne faisant pas I'objet de travaux.

ces interdictions s'appliquent qu'il s'agisse d'eau provenant d'un réseau de distribution public
ou privé, ou d'un prélèvement dans un cours d'eau ou d,une voie d'eau.

Article 2 : ces mesures entrent en vigueur

à compter du 1 I août 2020 et jusqu,à nouvel ordre.
Elles seront actualisees en tant que de besoin, par arrêté complémentaire, en fonction des débits
constatés.

Article 3 : Les infractions aux dispositions du présent anêté seront constatées et poursuivies
conformément aux lois et reglements en vigueur.
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Article 4 : Monsieur le Maire de la commune de CRESSENSAC-SARRAZAC, Monsieur le
Chefde [a brigade de Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du
présent an€té qui sera publié au recueil des actes administratifs de la commune. Cet arrêté sera
tmnsmis à : Mme la Sous-préfet de Gourdon, la Brigade de gendarmerie de Gourdon, le SDIS,
I'ARS.
FAIT

le l0 août 2020.
Po/Le Maire enrpêché.

à Cressensac-Sarrazac.

djoint au Maire,

« DJL4!LËLu9!E§_DË-&ECQU§.: Le présent eÿ suscep ble de làire l'objct tl\ t , ?couts con e tietLy deÿaût le t bunal
a{ninisiruti[ de TOULOUSE, par counier (68. rue Rqtmox] Iy, BP 7007, 31068 Tonlou:e Cedet) ou pt l'applicolio,t
itfor ratiqw en ligne Télélccours (accessible ptr le lie : http:,\t\lt.lelerecoursJi) dans le délai de detlt nloir à co pter.le sa

public.,tion.
Dans

t'éponse aù

)

Ëracieux peut éte i bo.luil deraùl M. le Maire par courrier à l'adresse À'lAlNE DE
Mot,sien' le ,Vaire - Le BoutE 46600 CRESSENSAC-SARRI|ZAC. Ce,te dé,ùat/che prolongc le

le nêne dèloi, un recours

CnESSEÀ§,{C-S,4n&4 ZAC

len e lc

-

denx ntois ralont reiet i»rplicite du retours gracieut).

