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Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Service Environnement 

Direction départementale des territoires 

ARRETE N°38-2022-07-29-00002 
adaptant les mesures de restriction sécheresse à enjeu de 

rafraichissement en période de canicule gérés par une collectivité 
publique dont le prélèvement est issu des nappes alluviales 

du Drac et de la Romanche 

Le Préfet de l'Isère, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le Code de l'Environnement, notamment le titre 1er du livre Il et le titre 3 du livre IV; 

VU le Code Général des Collectivitès Territoriales; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des Préfets; à l'organisation et à l'action 
des services de l'Etat dans les Régions et les Départements ; · 

VU le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la 
gestion des situations de crise liées à la sécheresse 

VU l'instruction ministérielle du 27 juillet 2021 relative à la gestion des situations de crise liées à la 
sécheresse hydrologique et son guide de mise en œuvre opérationnelle 

VU l'arrêté du Préfet .Coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée du 21 mars 2022 paru au Journal 
Officiel du 3 avril 2022, portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
du bassin Rhône-Méditerranée 2022-2027 ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 38-2022-05-18-00002 du 18 mai 2022 fixant le cadre des mesures de gestion et de 
préservation de la ressource en eau en période de sécheresse dans le Département de l'Isère et 
notamment son annexe 6 

VU l'arrêté préfectoral n° 38-2022-07-22-00002 du 22 juillet 2022 relatif à la mise en situation de crise 
sécheresse du territoire isérois hors Est-Lyonnais, Bièvre-Liers-Valloire et Galaure-Drôme des Collines ; 

Considérant les enjeux sanitaires, sociétaux et sociaux de rafraîchissement et création d'îlots de fraîcheur 
en période de canicule ; 

Considérant que les prévisions pluviométriques et de températures pour les semaines à venir affichent 
toujours une tendance chaude et sèche 

Considérant que l'indice d'humidité des sols (indice SWI) suivi par Météo France est toujours à un niveau 
historiquement bas au 19 juillet 2022 ; 

Considérant que la nappe alluviale du Drac est au niveau statistique du seuil de vigilance sécheresse ; 

Considérant que la nappe alluviale de la Romanche est au niveau statistique du seuil d'alerte sécheresse ; 








