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Préfecture de Vaucluse

84-2020-04-02-002

arrêté du 02 avril 2020 modificatif de l'arrêté d'autorisation

des travaux de réfection d'un perré maçonné sur les allées

de l'Oulle à Avignon

Préfecture de Vaucluse - 84-2020-04-02-002 - arrêté du 02 avril 2020 modificatif de l'arrêté d'autorisation des travaux de réfection d'un perré maçonné sur les
allées de l'Oulle à Avignon 3



PRÉFET DE VAUCLUSE

Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Service eau, hydroélectricité et nature

                                                            

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant modification de l'arrêté ° 84_2020_01_24_001 portant décision
d’approbation et d’autorisation pour les travaux de réparation d’une cavité au
droit d’un perré maçonné au niveau du stationnement des bateaux à passagers

des Allées de l’Oulle à Avignon (84)

Aménagement hydroélectrique d’Avignon
concédé à CNR

Le préfet de Vaucluse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’énergie, livre V, notamment l’article R. 521-41 ;

Vu le code de l’environnement, livre II ;

Vu la loi du 27 mai 1921 modifiée approuvant le programme des travaux d’aménagement du
Rhône de la frontière suisse à la mer au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et 
des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources correspondantes ;

Vu le décret du 17 mars 1970 relatif à l’aménagement de la chute d’Avignon, sur le Rhône,
et la convention et le cahier des charges annexés ;

Vu le décret n°1003-513 du 16 juin 2003 approuvant le huitième avenant à la convention de
concession générale passé le 20 décembre 1933 entre l’Etat et la Compagnie Nationale du Rhône, le
cahier des charges général modifié et le schéma directeur annexés ;

Vu l'arrêté n° 84_2020_01_24_001 portant décision d’approbation et d’autorisation pour les
travaux de réparation d’une cavité au droit d’un perré maçonné au niveau du stationnement des
bateaux à passagers des Allées de l’Oulle à Avignon (84) ;

Vu le porter a connaissance déposé par la Compagnie Nationale du Rhône le 20 mars 2020 ;
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Vu la  consultation  et  l’avis  favorable  de  l’Office  Français  pour  la  Biodiversité  sur  le
département de Vaucluse sur les modifications demandées par CNR ;

Considérant que les modifications demandées par CNR s’inscrivent dans le contexte de
risque sanitaire  du Covid-19, entraînant  une interruption des  travaux avant  la fin  de la  période
autorisée ;

Considérant que les travaux restant à réaliser sont ceux qui génèrent le moins d’impact sur
les frayères, qu'ils s'étalent sur une période restreinte de trois semaines, qu'ils sont réalisés sur une
surface de 20m² et que les moyens de mise en œuvre des travaux sont déjà sur site 

Considérant que  les  mesures  initialement  prévues  dans  l’autorisation
n°84_2020_01_24_001 sont maintenues pendant toute la durée des travaux restant ;

Considérant qu’au regard de ce qui précède, le report des travaux de 9 mois ne parait pas
proportionné aux enjeux liés à la prolongation de l’autorisation initialement ;

Sur proposition de la  directrice régionale de l’environnement,  de l’aménagement  et  du
logement en Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE

Article 1 – Validité de l’autorisation et période de travaux
L'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2020 portant décision d’approbation et d’autorisation pour les
travaux de réparation d’une cavité au droit d’un perré maçonné au niveau du stationnement des
bateaux à passagers des Allées de l’Oulle à Avignon (84) est modifié comme suit :

« Cette approbation est effective jusqu’au 31 septembre 2020. Le bénéficiaire informe, pour chaque
tranche de travaux, le service de contrôle de la date de démarrage des travaux dans un délai d’au
moins 15 jours précédant cette opération. »

Article 2 – Mesures de réduction des impacts
L'article 5.4 de l'arrêté du 24 janvier 2020 portant décision d’approbation et d’autorisation pour les
travaux de réparation d’une cavité au droit d’un perré maçonné au niveau du stationnement des
bateaux à passagers des Allées de l’Oulle à Avignon (84) est modifié comme suit :

« La  circulation  et  l’intervention  d’engins  et  de  véhicules  de  chantier  sont  interdites  dans  le
Rhône. »

Article 3 – Autres prescriptions
Les  autres  prescriptions  de  l'arrêté  n°  84-2020-01-24-001  portant  décision  d’approbation  et
d’autorisation pour les travaux de réparation d’une cavité au droit d’un perré maçonné au niveau du
stationnement des bateaux à passagers des Allées de l’Oulle à Avignon (84) restent applicables.

Article 4 – Notification

Préfecture de Vaucluse - 84-2020-04-02-002 - arrêté du 02 avril 2020 modificatif de l'arrêté d'autorisation des travaux de réfection d'un perré maçonné sur les
allées de l'Oulle à Avignon 5



Le présent arrêté est notifié par la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement Auvergne-Rhône-Alpes à la présidente de la Compagnie nationale du Rhône, 2 rue André
Bonin 69 316 Lyon cedex 04.

Article 5 – Publication et information des tiers
La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.
Une copie  de  l’autorisation  est  tenue  également  à  disposition  du  public  dans  les  locaux  de  la
préfecture de Vaucluse et  de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.  Le dossier est  consultable à la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 6 – Voies de recours
Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif territorialement compétent :
1°  Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles  L. 211-1  dans un  délai de quatre
mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
la décision leur a été notifiée.

Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr .
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Article 7 – Exécution
• Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;
• Le directeur régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-

Rhône-Alpes ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

A Avignon, le 2 avril 2020

Le préfet,

Signé

Bertrand GAUME
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Préfecture de Vaucluse

84-2020-04-06-001

arrêté du 06 avril 2020 portant subdélégation de signature

aux agents de la DREAL AURA
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PRÉFET DE VAUCLUSE

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté N° DREAL-SG-2020-04-06-56/84 du 6 avril 2020
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

pour le département de Vaucluse

Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-
Alpes, par intérim,

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié 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°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de
l’État ;

Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014
relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités
soumis à autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Vu l’ordonnance N°2017-80 relative à l’autorisation environnementale et ses décrets d’application n°2017-81
et 82 ;

Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration :
Vu l’arrêté du préfet de région n°2016-20 du 04 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale de

l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes ; 
Vu le décret du 9 mai 2018 publié au Journal officiel du 10 mai, portant nomination de M. Bertrand GAUME,

en qualité de préfet de Vaucluse ; 
Vu l’arrêté NOR : TREK1733460A du 29 novembre 2017, portant nomination de Monsieur Eric TANAYS, en

tant que directeur régional adjoint de l’environnement, de l’aménagement, et du logement pour la région
Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu l’arrêté NOR : TREK2003329A du 12 mars 2020, portant attribution de fonction, attribuant à Monsieur Eric
Tanays, l’intérim de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 16 mars 2020 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 02 avril 2020 portant délégation de signature à Monsieur Eric TANAYS, directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement par intérim de la région Auvergne-Rhône-
Alpes pour le département de Vaucluse ;

Vu la convention de délégation de gestion de certaines missions de contrôle de la concession générale pour
l’aménagement du Rhône entre la frontière Suisse et la Mer au triple point de vue des forces motrices, de la
navigation et des irrigations et autres usages agricoles conclues entre Monsieur le préfet de Vaucluse et la
Direction régionale de l’environnement, l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes et
approuvée le 24 janvier 2019 ;

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06 1/5

Standard : 04 26 28 60 00 – www.  auvergne-  rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr  
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ARRÊTE

ARTICLE 1 :

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Eric TANAYS, délégation de signature est donnée à 

Prénom Nom Service Fonction

M. Yannick MATHIEU DIR directeur adjoint

M. Patrick VAUTERIN DIR directeur adjoint

Mme Ninon LÉGÉ DIR directrice adjointe

pour l’ensemble des actes et décisions visées dans l’arrêté préfectoral du 02 avril 2020 portant délégation de
signature à Monsieur Eric TANAYS, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement par
intérim de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de Vaucluse.

ARTICLE 2 :

En cas d’absence ou d’empêchement de

Prénom Nom Service Fonction

M. Yannick MATHIEU DIR directeur adjoint

M. Patrick VAUTERIN DIR directeur adjoint

Mme Ninon LÉGÉ DIR directrice adjointe

dans les limites de leurs attributions fonctionnelles ou territoriales et de leurs compétences définies par
l’organisation de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL),
délégation de signature est accordée selon les conditions fixées aux articles suivants.

ARTICLE 3 :

Subdélégation de signature est accordée

Prénom Nom Service Fonction

M. Romain CAMPILLO PRICAE chef du service

à l’effet de signer toutes les décisions et tous les documents relevant de ses attributions dans le domaine d’activité
des appareils et des équipements sous pression, pour le département de Vaucluse, sur les sites de SOCATRI et
BCOT du complexe nucléaire de Tricastin et sur le site de la société d’enrichissement du Tricastin (SET).

Des comptes rendus réguliers de l’activité du service concernant le site du Tricastin seront adressés à M. le préfet
de Vaucluse.

En cas d’absence ou d’empêchement de

Prénom Nom Service Fonction

M. Romain CAMPILLO PRICAE chef du service

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06 2/5

Standard : 04 26 28 60 00 – www.  auvergne-  rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr  
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la même subdélégation pourra être exercée, dans les limites de leurs attributions et de leurs compétences définies
par l’organisation de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL),
par :
Prénom Nom Service Pôle Fonction

M. Pierre FAY PRICAE PCAP chef de pôle délégué 

Mme Ghislaine GUIMONT PRICAE chef de service adjoint et chef de pôle

ARTICLE 4 :

Article 4.1 : dans le domaine de la Police de l’eau : 

Subdélégation est accordée à

Prénom Nom Service Fonction

M. Christophe DEBLANC EHN chef du service

Mme Marie-Hélène GRAVIER EHN cheffe de service déléguée

à l’effet de signer les correspondances courantes et les documents cités ci-dessous relevant de ses attributions dans
le domaine de la police de l’eau :

• Tous les documents et actes dont les arrêtés de prorogation de délais relatifs à la procédure de déclaration
ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) en application des articles
L211- 1, L214-1 et suivants et R214-1 et suivants du code de l’environnement, de l’ordonnance
n°2014- 619 du 12 juin 2014 modifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 et de son décret
d’application n° 2014-751 du 1er juillet 2014, ainsi que de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017
relative à l’autorité environnementale et ses décrets d’application n°2017-81 et 2017-82, à l’exception :
◦ des récépissés de dépôt de demande d’autorisations et déclarations ;
◦ des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;
◦ de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;
◦ des certificats de projets
◦ des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;
◦ des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs.

• Tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police
administrative de l’environnement, conformément au titre VII - Dispositions communes relatives aux
contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant
mise en demeure et de la décision portant sanctions administratives.

• Tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement,
conformément au titre VII - Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du
code de l’environnement.

En cas d’absence ou d’empêchement de

Prénom Nom Service Fonction

M. Christophe DEBLANC EHN chef du service

Mme Marie-Hélène GRAVIER EHN cheffe de service déléguée

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06 3/5

Standard : 04 26 28 60 00 – www.  auvergne-  rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr  
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la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents
suivants :

Prénom Nom Service Pôle Fonction

Mme Emmanuelle ISSARTEL (jusqu’au

30/04/2020)

EHN PPEH adjointe au chef de service, cheffe de pôle

Mme Isabelle CHARLEMAGNE EHN PPEH adjointe à la cheffe de pôle

M. Dominique BARTHELEMY EHN PPE adjoint au chef de service, chef de pôle

M. Vincent SAINT - EVE EHN PPEH chef d’unité ouvrages hydrauliques

M. Damien BORNARD EHN PPEH inspecteur ouvrages hydrauliques

M. Arnaud SOULÉ EHN PPEH Inspecteur ouvrages hydrauliques

M. Marnix LOUVET EHN PPEH inspecteur gestion qualitative

Mme Pauline BARBE EHN PPEH inspecteur gestion qualitative

Mme Hélène PRUDHOMME EHN PPEH inspecteur gestion qualitative

Mme Fanny TROUILLARD EHN PPEH cheffe de l’unité travaux fluviaux

Mme Safia OURAHMOUNE EHN PPEH inspecteur travaux fluviaux

Mme Blandine GIBIER (à partir du 01/04/2020) EHN PPEH inspecteur travaux fluviaux

Mme Anne LE MAOUT EHN PPEH cheffe de l’unité gestion qualitative

Mme Caroline JACOB EHN PPEH cheffe de l’unité politique de l’eau et gestion
quantitative

Article 4.2 : dans le domaine de la gestion et du contrôle de la concession hydroélectrique du Rhône

Subdélégation de signature est donnée à

Prénom Nom Service Fonction

M. Christophe DEBLANC EHN chef du service

Mme Marie-Hélène GRAVIER EHN cheffe de service déléguée

à l’effet de signer :

• Tous les documents et actes relatifs aux missions de gestion et de contrôle de la concession générale à
l’aménagement du Rhône définis dans la convention de délégation de gestion de certaines missions de
contrôle de la concession générale de l’aménagement du Rhône approuvée le 24 janvier 2019.

En cas d’absence ou d’empêchement de

Prénom Nom Service Fonction

M. Christophe DEBLANC EHN chef du service

Mme Marie-Hélène GRAVIER EHN cheffe de service déléguée

la même subdélégation pourra être exercée par :

Prénom Nom Service Pôle Fonction

Mme Emmanuelle ISSARTEL (jusqu’au 

30/04/2020)

EHN PPEH adjointe au chef de service, cheffe de pôle

Mme Isabelle CHARLEMAGNE EHN PPEH adjointe à la cheffe de pôle

M. Dominique BARTHELEMY EHN PPE adjoint au chef de service, chef de pôle

M. Cyril BOURG EHN PPE chargé de mission concessions hydroélectriques

M. Maxime BERTEAU EHN PPE chargé de mission concessions hydroélectriques

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06 4/5

Standard : 04 26 28 60 00 – www.  auvergne-  rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr  
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Prénom Nom Service Pôle Fonction

Mme Béatrice ALLEMAND EHN PPE chargée de mission concessions hydroélectriques
et portuaire ; 

Mme Claire ANXIONNAZ EHN PPEH chargée de mission gestion domaniale et
portuaire

M. Alexis LEPINAY EHN PPE chargé de mission concessions hydroélectriques

ARTICLE 5 :

Sont exclues de la délégation :

Les décisions qui :
• ont trait à l’exercice des compétences dévolues au préfet en matière de contrôle administratif des

communes, des départements et de leurs établissements publics,
• sont prises sous la forme d’arrêtés préfectoraux, ou qui font intervenir une procédure d’enquête publique

ou de servitudes, ou qui concernent les récépissés de déclaration d’installations classées, l’occupation
temporaire des terrains privés ou la pénétration sur les dits terrains.

• Les correspondances adressées aux parlementaires, au président du Conseil régional, au président du
Conseil départemental ainsi que les circulaires adressées aux maires du département sont réservées à la
signature du préfet de Vaucluse.

• Sont également exclues de la présente délégation, les correspondances échangées avec les administrations
centrales autres que celles qui ont un caractère de routine.

ARTICLE 6 :
L’arrêté DREAL-SG-2020-03-05-30/84 du 5 mars 2020 portant subdélégation de signature aux agents de la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour le département du Gard est abrogé.

ARTICLE 7 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un
délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur
le site  www.telerecours.fr.

ARTICLE 8 :
Monsieur le directeur régional par intérim de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes est chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
du département de Vaucluse.

fait à Lyon, le 6 avril 2020
pour le préfet et par délégation,

le directeur régional par intérim de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

Signé

Eric TANAYS

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06 5/5

Standard : 04 26 28 60 00 – www.  auvergne-  rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr  
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Préfecture de Vaucluse

84-2020-04-07-001

arrêté du 07 avril 2020 autorisant l'ouverture de marchés

alimentaires dans la commune de Bollène
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Préfecture de Vaucluse

84-2020-04-07-002

arrêté du 07 avril 2020 autorisant l'ouverture de marchés

alimentaires dans la commune des Taillades
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Préfecture de Vaucluse

84-2020-03-31-002

arrêté du 31 mars 2020 donnant subdélégation de signature
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