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Communiqué de presse 
 
 

 

Alerte sécheresse 
Appel à la vigilance et à une utilisation de 

l’eau 

 
 
L’eau constitue une ressource essentielle pour nos territoires, nos habitants, nos entreprises…  
 
L’eau est aussi un bien commun dont la préservation est devenue un enjeu majeur. Elle 
devient de plus en plus fragile au regard du réchauffement climatique que nous subissons à 
l’échelle de notre planète depuis plusieurs années. 
 
C’est pourquoi, il est recommandé aux particuliers, collectivités et aux acteurs économiques 
de limiter les prélèvements d’eau particulièrement pour certaines activités. 
 
Suite à l’arrêté pris par Madame Catherine SEGUIN, Préfète de la Loire en date du lundi 25 
juillet 2022 portant sur la limitation provisoire de certains usages de l’eau dans le Département 
de la Loire portant sur diverses mesures de prescriptions, il est demandé aux Maires des 
Communes de le Loire de veiller à l’usage de l’eau sur leurs territoires respectifs. 
 
Tous les usagers, particuliers, industriels, entreprises, collectivités, exploitants agricoles sont 
concernés par les mesures de restrictions d’usage de l’eau. 
 
Face à cette situation et en application aux mesures préfectorales, la Ville de Firminy alors 
considérée en situation de crise, a décidé de : 
 
- Suspendre les fontaines en circuit fermé exception faite du miroir d’eau au Parc Vincent       
Brunon qui apporte un peu de fraicheur aux usagers 

 
- Suspendre l’arrosage des pelouses 

 
- Minimiser au maximum l’arrosage des fleurs et des massifs, 



 
- Réduire la fréquence à 1 arrosage tous les 3 jours du stade contre 1 tous les 2 jours 
aujourd’hui. 
 
 
Une information a été largement diffusée sur tous les supports de communication de la Ville 
(site internet, Facebook, Illiwap, panneaux lumineux). 
 
Par ailleurs, le personnel de la piscine publique municipale André WOWSENGY veille 
journalièrement au respect des mesures et notamment à un usage non abusif des douches de 
l’établissement dans cette période de sécheresse 
 
De plus, la collectivité a sensibilisé les agents de la Ville et du CCAS au respect de ces 
différentes mesures. 
 
L’ensemble de ces mesures sont applicables jusqu’à nouvel ordre et communication 
institutionnelle de la part de l’Etat. 
 
Comptant sur la compréhension, la vigilance et au respect de chacune et de chacun pour 
contribuer à la protection de notre environnement et notre ressource en eau. 
 
 
 
                                                                                                Le Maire  
 
 
                                                                                                Julien LUYA  


