llL¡at

r

Rlturuelr!8¡ r{ç
PNÉT'NT D'ILLE ET

tsB

VILAII\E

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ETDE
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LAMER

¿nnÊrÉ dePRESCRIPTToN
modifìant temporalrement les déblts réservés des pr.ises dteau potable
des Villaloups sur le Couesnon (Antrain), du B¡s S¡ncé sur Ia Loisance (IVfaen Roch),
de FonÍelne la Chèze sur le Nançon @ougères)
LE PRÉFET DE LA RÉGTON BRETAGNE
PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE

Vu le code de I'environ¡ement et notamment I'article L2l4-lE1'
Vu le code de la santé publique et notrmment son livre

[II;

Vu le Schéma Direoteur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loirc-Bretagne
approuvé ls 20 décombre 2015 ;
Vu fanêté départcmental approuvant le scbéma d'aménagement des eaux (SAGE) du Couænon on date du
12 décembre 2013 ;

Vu lanêté préfectoral en date du

10/05/2005 pour la mise cn place des périmètres de protection et
I'autorisatíon de prélèvement d€ la prisc d'eau de Fontainc la Chèze, co¡n¡nune deFougèrcs.

Vu l'anêté préfectoral en date du

0610612005

pour la mise en place des périmètes de protection et

I'autorisation de prélèvement de la prise d'eau des villaloups, commune d'Anbain.

Vu l'arrêté préfectoral en date du

2110812002

poru la mise en place des périmètos de protection et

I'autorisation do prélèvement de la prise d'cau du Bas Sancó, commune de Saint Etienne cn Cogles (Macn
Roch).

Vu I'avis du comité séchercssc du 7 féwicr 2017.
Consídérant l'étiage naturcl cxccptionncl constaté sur ces bois cours d'eau depuis le mois de nove¡nbre

20t6:'
Considérant le risquc de défaillurce du systèmc de production d'eau potable si ces prises d'eau ne peuvent
plus êbc sollicitécs.
Sur proposition du Directour Départcmental des Territoires et de la Mer d'Ille et Vilaine,

Arrôte
Article ler : Objet de I'arrêté et bénélici¡ires
Le Syndicat Míxte de Production du Bassin du Couesnon (SMPBC), malbe d'ouwage des hois prises d'eau
est autorisé ò réaliser les prélèvements pour lesquels il est autorisé pour des valeurs de débits réservés
réduites dc moitié. Les troÍs valeurs dc débits réscrvés temporaires sont :
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En aval du captage des Villaloups (Couesron) : débit réservé de340Us
En aval du oaptagc do Fontainc la Chèze (Nançon) : débit réservé do 3?Us
En aval du captage du Bas Sancé (Loysance) : débit résorvé de l2Us

Ardcle 2 : Suivi des débits
Les mesures de débit résorvé à I'aval des prises d'eau seront relevóes quotidicnnement et communiquées au
service de Police de I'Eau d'llle-ot-Vilaine do façon mensuellcjusqu'à la date d'éché¡nce du présent anêté.

Article 3 : Publicadon et lnfo¡matlon des tlers
Le présent arrêté sera publié au recueil des actqs adrninisuatifs do la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il sera
afüché dans les msiriæ dæ communes d'Anbain,Fougères otMaon Roch pendurtau moins un mois.
Une copío do cet a¡rêté sen tansmiss à la Commission locale de I'eau (CLE) du SAGE Couesnon pour
information,
Ces informations ssront ¡nises À la dispositíon du public sur le site Internet des préfectures d'Ille-et-Vilaine
pondantuneduréed'au moins I an.

Artlcle 4 : Durée
Les dispositions du présent anêté pronnent effet å compter do sa signaturo. Elles demeurent en vigueur
jusqu'au
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octobro 2017.

A¡ticle 5 : Voles et dél¡ls de recours
La présentc décision peut faire I'objet d'un recours graoieux auprès de son suteur. Iæ silence gardé par
I'adminisbation pondant plus dc doux mois sur la demande do recours gracieu cmporte décision implicite de
rejct do cstte demands.
Elle peut également fairc I'objet d'un rtcours contentieux auprðs du bibunal administratif compétent Iæ
délai do rccours contentierx est de deux mois pour lc demandcur et sorimence å courir À compter de la
notification de la présente décision. Pour les tiers, le délai de recours contentieux est de un an å comptcr de la
notification de la présente déoision.

Article 7 : Erécutlon
Lo sacrétaire général de la préfectr¡re d'Illc<t-Vilaine, Ic Sous-préfot de Fougères-Vibé, le directeur
départemcntal des bnitoires et de la Mcr d'Ille+t-Vilaine, le présidcnt du syndicat mixtc dc production du
bassin du Couesnon (SMPBC), malte d'ourrrage dcs bois príses d'eau, les maires des communes d'furtain,
Fougères ct Maen Rocb, le chef du seryice départcmental de I'agence frança¡se de la biodiversité (AFB)
d'Ille-et-Vilaino sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent anêté.
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