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COMn/ftrNE DE F'LEURY D'AUDE
DEPARTEMENT DE L'AUI'E

Mlitl

ARRETE DU MAIRE n" 98,2015

Portant interdiction de déversement de produÍts pollu¡nts hors
d' emphcement rutorÍsés

Le Moîre de FIeary d'Asde

Vu le Code Général des Collecivités Tenitoriales ct
notarün€nt son article L 2212-1, L 2212-U 

^linéa 
I

Vu le code Pénal article R 632-l al I

Vu lc Règlement Sanitaire Départemental nota¡nment son
article 90

Vu le Code de I'Environncment €t notamment les articles
L2l0-l et suivants et lcs articlesL2l66 etL432-2

Considérant que le lavage dc matériel notar¡ment agricole,
hors des emplacsments autorisés, est de nature à
provoqu€r le déversement de produiæ ph¡osanitaires dans

lc milicu.

Considéra¡t que le ruissellcmcnt dcs ear¡x de lavage de

ccs matériels sur la voie publiquc préscntc un dsquc
toxicologiquc important à l'égard dcs populations et des

milieu aquatiqucs sn aval des déverscmcnts.

Considérant quc la Commrmc de Flcury d'Audc s'est
dotée, avec la Comrnune de Salles d'Aude, d'unc station
de lavagc et de renrplissage dcs matéricls agricoles,

conformes aux norm€!¡ cn vigucurs, pormettant par les
procedés mis en Gur/re d'évitcr tout rejet polluant dans le
milieu.

ARRETE

Artlcle lt'¡ Lc renrplissagg le lavege, de matériels
agricolos, t¡æe pulvérísatcur, machine à vendanger,
remorqu€g, ctc cst sEictemcnt inte,lrdit cn delrors dc toute
station réglementaire autorisée et notamment sr'n la voie
publique.
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Article 2 : Une station réglementaire est mise à l¿
disposition des agriculteurs pour les exploitânts ne
disposant pas de leur propre installation autorisée

Article 3 : Aucun écouler¡ent d'eau chargée de produits
phytosanitaires ne dewa êhe opérée sur le domaine public
y compris à partir des propriétés riveraines des voies
publiques.

Article 4: Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès-verbaux qui seront
transmís aux üibunaux compétents

Article 5: Monsieur Ie commandant de gendarmerie, et
tous les agents de Ia force publique, sont chatgés, chacun
en ce qui le concerne, de I'exécution du présent a¡rêté

Article 6: lnforme qu'en application des dispositions du
décret no65.25 du I t janvier 65, modifié, le présent anêté
peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir
devant le T.A. dans un délai de deux mois à compter de la
présente notification.

Fait à Fleury d'Aude Ie I juin 2015

Le MaÍre,

Guy SIE

Csrtifié exécuto¡re par le Maire compte tenu de la transmission au contrôle dc légalité : le
Et dc la publication de Fleury d'Aude: lc

Lc Maire
Guy SIE


