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ARRETE MUNICIPAL N°2022-18 
Portant limitation provisoire de certains usages de l’eau sur le 

territoire de la commune déléguée de BIRKENWALD 

Ref : BL/CH/PK 18 
 

 

 

Le Maire de SOMMERAU 

 

VU l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L.2212-

2 et L.2212-5;  

VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L.211-3 et R.211-66 à R.211-70 ; 

VU le Code de la Santé Publique et en particulier l’article L.1421-4 ; 

VU les articles R610-5 et 131-13 du Code Pénal ; 

 
CONSIDÉRANT l'évolution en forte baisse en ressources en eau potable qui alimente en eau potable la 

commune déléguée de BIRKENWALD, 

Considérant la nécessité absolue de garantir l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine 

Considérant l’obligation de respecter certains débits réservés  

 

CONSIDÉRANT l’Arrêté Préfectoral du 18 juillet 2022 portant limitation provisoire de certains usages de 

l’eau au sein de l’unité hydrographique « Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette » dans le département 

du Bas-Rhin 

 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Dans la commune de déléguée de BIRKENWALD, les usages suivants sont 

interdits à partir du réseau d'eau potable : 

 

 

Usage Mesure de restriction d’usages de l’eau 

Remplissage des piscines privées à usage familial Interdiction sauf si chantier professionnel en cours 

Lavage des véhicules 

Interdiction sauf dans les stations professionnelles 

équipées d’un recyclage ou d’un système 

économiseur d’eau 

Lavages des voiries et des trottoirs 

Nettoyage des terrasses et façades 

Interdiction sauf dérogation pour salubrité 

publique 

Arrosage des pelouses et espaces verts publics ou privés 

et des terrains de sports (sauf terrains de compétition 

de niveau national) 

Interdiction 

Arrosage des jardins potagers 

Interdiction horaire de 8h à 20h 

Arrosage uniquement manuel ou par goutte à 

goutte 

Remplissage des plans d’eau et bassins d’agrément ou 

mares, hors piscicultures agréées 
Interdiction 

Industries, commerces hors ICPE 
Limitation de la consommation d’eau au strict 

nécessaire 
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Les industriels bénéficiant d'une autorisation d'exploiter au titre des installations classées pour la 

protection de l'environnement et qui sont connectés sur ces mêmes réseaux d'eau potable pour des 

usages d'eaux industrielles (refroidissement, process, rinçage et lavage... à l'exclusion des eaux 

sanitaires) devront se conformer à leur arrêté d’exploitation. 
 

Article 2 : Les dispositions de restriction d'usage de l'eau potable énoncées à l'article 1 s'appliquent 

également à l'utilisation de l'eau des fontaines aménagées et des sources privées. 

 
Article 3 : Le présent arrêté est pris pour une période allant jusqu’au 31/08/2022. 

 

Si les conditions hydrologiques et les ressources en eau devaient redevenir normales avant la date ci-dessus, il 

sera mis fin à cette mesure par un nouvel arrêté municipal. 

 

Un arrêté complémentaire pourra également être pris pour renforcer les présentes restrictions si la 

situation venait à se dégrader encore. 

 

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque aura contrevenu 

aux mesures de limitation ou de suspension temporaire des usages de l'eau prescrites par le présent arrêté. 

 

 
Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie et dans les mairies déléguées. Il sera également publié et 

notamment sur le site internet de la commune. Il sera classé aux archives de la commune. 
 
Article 5 :    Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans 

un délai de 2 mois à compter de sa publication. 
 
Article 6 :      Ampliation de l'arrêté est transmise à : 

 Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de SAVERNE, 
 Monsieur le Procureur de la République 
 Monsieur le Directeur Régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, 
 Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, 
 Monsieur le directeur de l’ARS Grand Est – DT Alsace, 
 Le Groupement de Gendarmerie du Bas-Rhin (Saverne-Marmoutier) 

 Centre de Secours de Marmoutier 

 Monsieur HEIM Claude, Maire Délégué de Birkenwald 

 Aux habitants de la commune déléguée de Birkenwald (distribution en porte à porte) 

 
 
Fait à SOMMERAU, le 02 août  2022 
 
LE MAIRE de SOMMERAU 
Bruno LORENTZ 

 

 
 

ACTE RENDU EXECUTOIRE DEPOT P R E F E C T U R E  LE 02/08/2022  

ET PUBLICATION OU NOTIFICATION DU 02/08/2022 


