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ACTES ADMINISTRATIFS

DIRECTION DES SECURITES
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
- Arrêté préfectoral portant interdiction d'accès à certains massifs forestiers du département du
Bas-Rhin du samedi 13 août 2022 à 00h00 jusqu'au mardi 16 août à 12h00
Signature au 12 août 2022
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Arrêté préfectoral
portant interdiction d'accès
à certains massifs forestiers du département du Bas-Rhin
La Préfète de la région Grand Est,
Préfète de la zone de défense et de sécurité Est,
Préfète du Bas-Rhin,

Vu le code forestier et notamment les articles L.131-6 et R.131-4;
Vu le code général des col!ectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-1,
L.2215-1 et L.2215-3;
Vu le décret n° 2004-374 modifié 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 du 15 janvier 2020 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, en
qualité de préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité
Est, préfète du Bas-Rhin;
Vu l'arrêté préfectoral du 2 juin 2022 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu
DUHAMEL, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 août 2022 portant réglementation de l'emploi du feu et des
feux d'artifices sur le département du Bas-Rhin;
Vu -l'urgence;
Considérant les nombreux feux d'espace naturel sur le territoire métropolitain et plus
particulièrement le feu de forêt localisé sur la commune de Plaine ayant brûlé une
superficie de 2 hectares;
Considérant les conditions météorologiques actuelles et prévues pour cette fin de
semaine avec notamment un temps chaud et très ensoleillé, des températures
supérieures à 30°C, la présence de vent avec des rafales supérieures à 30 km/h et une
humidité très faible (taux inférieur à 30 %) ;
Considérant que le danger de feux de végétation reste très élevé à maximal pendant la
durée du week-end prolongé du 15 août 2022 ;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la protection des populations et des massifs
forestiers du Bas-Rhin;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture;

ARRÊTE
Article 1:

La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules avec ou sans moteur
sont interdits sur les pistes forestières, chemins ruraux, chemins d'exploitation, pistes
cyclables et autres sentiers ouverts au public, situés dans l'annexe du présent arrêté.
Article 2:

Cette interdiction vaut également pour la pratique de la chasse et de la pêche dans les
massifs du présent arrêté.
Article 3:

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
•
aux résidents dont le domicile est situé à l'intérieur des massifs concernés et qui
devront toutefois emprunter l'itinéraire le plus court pour y accéder;
•
aux usagers des Établissements Recevant du Public (lieux de culte, campings, hôtels,
gîtes... ) situés à l'intérieur des massifs concernés et qui devront toutefois emprunter
l'itinéraire le plus court pour y accéder;
•
aux services de gestion des réseaux pour assurer la continuité de services en cas de
dysfonctionnement important (hors travaux programmables) ou en cas d'urgence
(rétablissement de réseaux... ). Avant l'intervention, une information est obligatoirement
transmise à l'officier CODIS de permanence joignable au Centre de Traitement des Appels
du Service d'incendie et de secours du Bas-Rhin (tél: 18);
•
aux agents des administrations, des établissements publics, des collectivités locales
et territoriales dans l'exercice de leur mission.
Article 4:

Les mesures mises en œuvre par le présent arrêté sont applicables du samedi 13 août à
00h00 jusqu'au mardi 16 août à 12h00.
Article 5:

Les dispositions prévues par l'arrêté préfectoral du 3 août 2022 portant réglementation de
l'emploi du feu et des feux d'artifices sur le département du Bas-Rhin restent applicables.

