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Le Préfet de Seine-et-Marne 
Chevalier de la Légion d'honneur 

Officier de l'ordre national du Mérite 

Direction 
départementale 

des territoires 

Arrêté préfectoral n° 2022/DDT/SEPR/173 
abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2015/DDT/SEPR/137 modifié 

et définissant les seuils entraînant des mesures de limitation provisoire 
des usages de l'eau et de surveillance sur les rivières et les aquifères de Seine-et-Marne 

VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un 
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau; 

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-2, L.211-3, L.213-7, L.214-18, L.512-16, 
R.211-66 à R.211-72, R.211-111 à R.211-117-3, R.214-31-1 à R.214-31-4 et R.216-9;

VU le code de la santé publique notamment son article R.1321-9; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets; à l'organisation et à l'action 
des services de l'État dans les régions et départements ; 

VU le décret n° 2017-1823 du 28 décembre 2017 portant création de la Chambre d'Agriculture de 
région Île-de-France, faisant suite à la fusion des Chambres d'Agriculture de Seine-et-Marne, de la 
Chambre régionale d'Agriculture d'Île-de-France et de la Chambre interdépartementale 
d'Agriculture d'Île-de-France; 

VU le décret du Président de la République en date du 14 mai 2019 portant nomination de Monsieur 
Cyrille LE VÉLY, administrateur civil hors classe, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la 
préfecture de Seine-et-Marne; 

VU le décret n° 2021-261 du 10 mars 2021 relatif à la direction régionale et interdépartementale de 
l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France; 

VU le décret du Président de la République en date du 30 juin 2021 portant nomination de Monsieur 
Lionel BEFFRE, préfet de Seine-et-Marne (hors classe); 

VU l'arrêté du premier ministre en date du 7 juillet 2021 nommant monsieur Vincent JECHOUX 
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires de 
Seine�et-Marne; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009/DDEA/SEPR/497 du 12 octobre 2009 constatant la liste des communes 
incluses dans la zone de répartition des eaux de la nappe du Champigny, en application de 
l'arrêté 2009-1028 du Préfet coordonnateur du bassin Seine Normandie; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2012/DDT/SEPR/700 du 28 décembre 2012, désignant la Chambre 
d'Agriculture de Région lie de France comme Organisme Unique de Gestion Collective des 












































































































