Direction départementale
des Territoires

Arrêté N°DDT-2022-295
Modifiant l’arrêté N°DDT-2022-293 constatant le franchissement du seuil d’alerte, d’alerte renforcée
ou de crise sur certains cours d’eau et appliquant une limitation provisoire de certains usages de l’eau
dans le département du Cher
Le Préfet du Cher
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code de l’environnement, notamment les articles L 211-1 à L 211-3, L 215-1 à L 215-13
concernant les cours d’eau non domaniaux, les articles L 432-3, L 432-5 et L 432-8 relatifs à la
protection de la nature, les articles R 211-1 à R 211-9, R. 211-66 à R 211-70 relatifs à la limitation et
à la suspension des usages de l’eau et les articles R 214-1 à R 214-60 portant application des articles
L 214-1 à L 214-6 ;
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne adopté
par le comité de bassin le 3 mars 2022 et approuvé par la préfète coordinatrice de bassin le 18 mars
2022 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-0360 du 11 avril 2022 définissant le cadre des mesures coordonnées
de restriction provisoire des prélèvements et des usages de l’eau destinées à faire face à une
menace de sécheresse dans le département du Cher ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2022-0242 du 11 mars 2022 accordant délégation de signature à Monsieur
Eric DALUZ, directeur départemental des Territoires ;
Vu l’arrêté n° DDT-2022-211 du 10 juin 2022 accordant subdélégation de signature à certains agents
de la direction départementale des territoires du Cher ;
Vu l’arrêté n°22.016 du 28 janvier 2022 d’orientations pour la mise en œuvre coordonnée des
mesures de restriction ou de suspension provisoire des usages de l’eau en période de sécheresse
dans le bassin Loire-Bretagne, et notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté n°DDT-2022-293 du 17 août constatant le franchissement du seuil d’alerte, d’alerte
renforcée ou de crise sur certains cours d’eau et appliquant une limitation provisoire de certains
usages de l’eau dans le département du Cher, et notamment son article 3 ;
Considérant la décision de Voies Navigables de France du 11 août 2022 relative à la gestion du
canal latéral à la Loire, notamment la navigation et l’alimentation du canal ;
Considérant l’évolution de la situation hydrologique du cours d’eau de la Loire ;
Considérant que, compte-tenu des dispositions prises par voies navigables de France et du maintien
du niveau du soutien d’étiage décidé par le CGRNVES, il convient de réduire la navigation sur les
canaux alimentés par la Loire aux impératifs de sécurité et d’exploitations ;
Considérant la nécessaire solidarité entre les usagers de l’eau, conformément à la Directive Cadre
sur l’Eau ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,

ARRETE :
Article 1er – MODIFICATIONS DE L’ARRÊTÉ N°DDT-2022-293
•

Article 1-1

Les lignes « Alimentation du canal latéral à la Loire » et « Navigation sur le Canal latéral à la Loire »
du tableau de l’article 3-1 de l’arrêté n°DDT-2022-293 du 17 août 2022 susvisé sont supprimées.

•

Article 1-2

Après l’article 3-4 de l’arrêté n°DDT-2022-293 du 17 août 2022 est ajouté un article 3-5 rédigé comme
suit :
« ARTICLE 3-5 : MESURES MISES EN PLACE SUR LE CANAL LATERAL A LA LOIRE
A compter du 21 août, la navigation est interdite sur les canaux alimentés par la Loire sauf
autorisations spécifiques ponctuelles délivrées par VNF, au regard des conditions
d’exploitation du réseau (notamment restriction de mouillage du fait de la situation
hydraulique) et de la continuité des activités économiques des opérateurs de la voie d’eau.
Les opérations d’exploitation et de mise en sécurité du réseau propre à l’établissement
(exemple : faucardage des plantes aquatiques) ne sont pas concernées par les présentes
dispositions.
Les prélèvements pour l’alimentation des canaux par la Loire sont réduits au strict minimum
nécessaire au maintien d’une hauteur d’eau de 1,40 m dans l’ensemble des biefs. »
Article 2 – AFFICHAGE
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, sur son site internet,
et sera adressé aux maires des communes concernées pour affichage en mairie dès réception pour
toute la période d’application. Une publicité sera réalisée via un communiqué de presse.
Article 3 – EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la préfecture, les Sous-Préfètes de Vierzon et Saint-Amand-Montrond, le
Directeur Départemental des Territoires du Cher, le Directeur Départemental des Territoires de la
Nièvre, le Directeur Départemental de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations du Cher, le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
le Directeur Territorial Centre Bourgogne de Voies Navigables de France, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie du Cher, les Maires des communes concernées, le Chef du service
départemental de l'Office Français pour la Biodiversité, et les agents visés à l’article L. 216-3 du Code
de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bourges, le 19 août 2022
Pour le Préfet et par subdélégation,
l’adjoint au directeur départemental des territoires
Signé
Yannick Pastoureau

Voies et délais de Recours
Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Cher, les recours suivants peuvent être introduits :
- un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet du Cher ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;
Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de
l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif d’Orléans (45). Le tribunal administratif d’Orléans peut être
saisi par l’application « télérecours citoyens » accessible par le site internet http://www.telerecours.fr.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou
implicite de l’un de ces recours.

