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ARRÊTÉ

portant autorisation au titre du régime propre à Natura 2000, des 
travaux de réhabilitation pour l’accessibilité au handicap d’un 

cheminement existant de l’arboretum sur la commune de Jonquières

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la directive CEE 92/43 du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 
1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune sauvage ;

VU la décision de l’Union Européenne du 28/03/2008 désignant le site Natura 2000 
« L’OUVEZE ET LE TOULOURENC », comme site d’intérêt communautaire

VU le code de l’environnement, notamment les articles L.414-4, R.414-23 à R414-24 ;

VU  le  décret  n°  2010-365  du  9  avril  2010  modifié  relatif  à  l'évaluation  des 
incidences Natura 2000 ;

VU  le  décret  n°  2011-966  du  16  août  2011  relatif  au  régime  d'autorisation 
administrative propre à Natura 2000 ;

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 l’arrêté ministériel du 23 février 2010 désignant le site Natura 2000 « L’OUVEZE 
ET LE TOULOURENC » comme zone spéciale de conservation ;

VU l'arrêté préfectoral N°2013156-0008 du 5 juin 2013, fixant la liste prévue au IV de 
l'article  L.414-4  du  code  de  l'environnement  des  documents  de  planification, 
programmes,  projets,  manifestations  et  interventions  soumis  à  l'évaluation  des 
incidences Natura 2000 ;



VU  l'évaluation  appropriée  des  incidences  Natura  2000  relative  aux  travaux  de 
réhabilitation  pour  l’accessibilité  au  handicap  d’un  cheminement  existant  de 
l’arboretum de Jonquières, réalisée par le département de Vaucluse, porteur du projet ;

VU la consultation du public du ….................. 2015 sans aucune observation ;

CONSIDÉRANT  que  le  projet  se  trouve  en  partie  en  site  Natura  2000 ZSC 
« L’Ouvèze et le Toulourenc » ,
  
CONSIDÉRANT que le projet n’est pas de nature à affecter le site Natura 2000 de 
façon significative ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,

A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : Bénéficiaire de l'autorisation
Le bénéficiaire de l'autorisation est le département de Vaucluse, représenté par son 
président.

ARTICLE 2 : Conditions de l'autorisation et lieu des travaux
La présente autorisation est valable pour les travaux de travaux de réhabilitation pour 
l’accessibilité au handicap d’un cheminement existant de l’arboretum de Jonquières, 
sur la période de septembre 2015 à avril 2016.

ARTICLE 3 : Travaux
Les travaux devront respecter les adaptations et mesures de réduction prévues dans 
l'évaluation des incidences Natura 2000 pour les différentes localisations de travaux.

ARTICLE 4 : Contrôles
Les services de la police de l'environnement peuvent à tout moment, pendant et après 
les travaux,
procéder à des contrôles inopinés afin de vérifier le respect de l'autorisation délivrée.

ARTICLE 5 : Recours
Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal 
administratif de Nîmes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

ARTICLE 6 :
La secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, le sous-Préfet de Carpentras, la 
directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur 
départemental des territoires de Vaucluse, le chef de service départemental de l'office 
national de la chasse et de la faune sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Avignon, le 


