Direction
départementale
des territoires et de la mer

LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Arrêté préfectoral N°2020/SEE/XXXX portant délimitation d’une aire d’alimentation du captage en eau potable
du Plessis Pas Brunet, situé sur la commune de Nort-sur-Erdre

VU la directive communautaire n°2000/60, directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000,
notamment l'article 7.3,
VU la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du
public défini à l’article 7 de la charte de l’environnement,
VU le code de l’environnement, et notamment les articles L. 211-3 et L. 212-1 et R. 211-1,
VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.114-1 à L.114-3 et R.114-1 à R.11410,
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE) en
vigueur,
VU le décret n°2007-882 du 14 mai 2007 relatif à certaines zones soumises à contraintes
environnementales,
VU l’instruction du gouvernement du 5 février 2020 relative à la protection des ressources en eau des
captages prioritaires utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine,
VU la consultation publique qui s’est déroulée du xx/xx/2020 au xx/xx/2020 sur le site internet de la
préfecture de Loire-Atlantique,
VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Estuaire de la Loire en vigueur,
VU l’avis de la CLE du SAGE Estuaire de la Loire en date du 19/05/2020,
VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Vilaine en vigueur,
VU l’avis de la CLE du SAGE Vilaine en date du xx/xx/2020,
VU l’avis de la Chambre départementale d’Agriculture de Loire-Atlantique en date du xx/xx/2020,
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VU l’avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de
Loire-Atlantique en date du xx/xx/2020,
CONSIDERANT que le captage du Plessis Pas Brunet situé sur la commune de Nort-sur-Erdre figure dans
la liste nationale, issue des travaux du Grenelle de l’Environnement, des captages parmi les plus
menacés par les pollutions diffuses,
CONSIDERANT que l’article L. 211-3 du code de l’environnement dispose que l’autorité administrative
peut délimiter des zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires
d’alimentation des captages d’eau destinée à l’alimentation en eau potable présentant une importance
particulière pour l’approvisionnement actuel ou futur,
CONSIDERANT que l’article R. 114-3 du code rural dispose que la délimitation des zones de protection
des aires d’alimentation des captages définies par le 5° du II de l’article L. 211-3 du code de
l’environnement est faite par arrêté du préfet, après avis du Conseil départemental de l’environnement
et des risques sanitaires et technologiques et de la Chambre départementale d’agriculture et, le cas
échéant, de la commission locale de l’eau,
CONSIDERANT l’importance stratégique que représente le captage du Plessis Pas Brunet pour
l’alimentation en eau potable des habitants desservis par ce captage,
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique,

A R R Ê T E

Article 1 : Zone de protection
Une zone de protection de l’aire d’alimentation du captage du Plessis Pas Brunet, situé sur la commune
de Nort-sur-Erdre, est délimitée conformément au périmètre fixé sur le document graphique figurant
en annexe au présent arrêté.
Cette zone est ajustée aux contours du parcellaire cadastral pour faciliter l’applicabilité du présent
arrêté.

Article 2 : Programme d’actions
Sur la zone de protection ainsi délimitée, un programme d’actions doit être défini avant le 30 juin 2021
en vue d’améliorer la qualité des eaux du captage.

Article 3 : Exécution et notification
Le secrétaire général de la préfecture de Loire-Atlantique, le directeur départemental des territoires et
de la Mer de Loire-Atlantique, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
Atlantic’eau, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loire-Atlantique et dont
copie sera adressée à l’agence régionale de santé, unité territoriale de Loire-Atlantique, à la directrice
régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire, au directeur de
l’agence de l’eau Loire-Bretagne, au président de la Chambre Régionale d’Agriculture des Pays de la
Loire, au Syndicat Loire Aval, à l’Établissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine et aux maires
des communes concernées.
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À Nantes, le
LE PRÉFET
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