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PREFET DE VAUCLUSE

Direction Départementale 
de la Protection des Populations
Affaire suivie par  Sabine DRIESCH
Tél : 04.88.17.88.42
Courriel : thibault.lemaitre@vaucluse.gouv.fr

ARRÊTÉ du 10 mai 2021

Donnant subdélégation de signature du
Directeur départemental de la protection des populations 

pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses
imputées sur le budget de l’Etat

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DE LA PROTECTION
DES POPULATIONS

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'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;

VU le décret du 9 mai 2018, publié au Journal officiel du 10 mai 2018, portant nomination de
Monsieur Bertrand GAUME, en qualité de Préfet de Vaucluse ;

VU l’arrêté du 31 décembre 2009 portant règlement de comptabilité au ministère du travail, des
relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministère de l’économie, de
l’industrie et de l’emploi pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs
délégués ;

VU les schémas d’Organisation Financière des Budgets Opérationnels de Programme relevant des
Missions « Agriculture, Alimentation, Forêt et Affaires Rurales », « Economie », « Direction
de l’action du Gouvernement » ;

VU l’arrêté du 30 décembre 2008 portant règlement de comptabilité au ministère de l’agriculture
et de la pêche pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017, publié au Journal Officiel du 24 décembre
2017, portant nomination de Monsieur Yves ZELLMEYER, en qualité de Directeur
Départemental de la Protection des Populations de Vaucluse ;

VU l’arrêté du Premier Ministre du 13 février 2017, publié au Journal Officiel du 15 février 2017,
portant nomination de Monsieur Thibault LEMAITRE en qualité de Directeur Départemental
Adjoint de la Protection des Populations de Vaucluse ;

VU l'arrêté préfectoral du 5 mai 2021 donnant délégation de signature à M. Yves ZELLMEYER,
Directeur départemental de la protection des populations pour l’ordonnancement secondaire
des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’État ;
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A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Yves ZELLMEYER, Directeur Départemental de la Protection des
Populations de Vaucluse, subdélègue sa signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur
secondaire délégué à Monsieur Thibault LEMAITRE, Directeur Départemental Adjoint, à l’effet de
signer toute pièce relative à l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué, tant pour
les recettes que pour les dépenses.

ARTICLE 2     : Monsieur Thibault LEMAITRE est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 10 mai 2021

Le Directeur départemental de la
protection des populations,

Signé : Yves ZELLMEYER
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091
84097 AVIGNON CEDEX 9

ARRÊTE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE DU RESPONSABLE DU SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT D’AVIGNON 1

Le Comptable, Responsable du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement d’Avignon 1,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 et 410 de son annexe II et les articles 212
à 217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  direction
générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er - Délégation de signature est donnée aux inspecteurs des finances Publiques, Béatrice
ROCHE,  Christine  VERCHERE  et  Eddy  MARCHAND,  adjoints  au  responsable  du  Service  de  la
Publicité Foncière et de l’Enregistrement d’Avignon, à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 60 000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

4°) au nom et sou la responsabilité du comptable soussignés, les actes relatifs à la publicité foncière
et, plus généralement, tous les actes d’administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer en matière de contentieux fiscal d’assiette,
les décisions d’admission totale, d’admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou de restitution
d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet.

a) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

AUJALEU Rémi

1/2
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b) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

URIBELLAREA Dominique DARDAR Laurent

c) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

 

Article 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre 2021 et sera publié au recueil des 
actes administratifs du département de Vaucluse et affiché dans les locaux du service.

A Avignon, le 04 novembre 2021

Le comptable,

responsable du Service de la Publicité Foncière
et de l’Enregistrement d’Avignon 1,

David CHAZALON

2/2
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

ARRETE PREFECTORAL DDT/SEE-2021-285 du 02 novembre 2021
portant déclaration actant le changement de pétitionnaire

pour les travaux de ré-aménagement de la zone humide des Confines

COMMUNE DE MONTEUX

Dossier n° 84-2021-00281

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de l’environnement et notamment l’article L.181-15

VU le décret du 09 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de M.
Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  12 mai  2021  donnant  délégation  de signature  à  Monsieur  François
GORIEU, directeur départemental des territoires de Vaucluse et l’arrêté préfectoral du 19 mai
2021  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur  départemental  de  Vaucluse  des
territoires de Vaucluse ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2018 transférant la compétence GEMAPI de la communauté
d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, de la communauté de communes Ventoux Sud et
de la commnauté de communes Les Sorgues du Comtat à l’EPAGE du Sud Ouest du Mont
Ventoux ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  20  mars  2019  portant  modification  du  périmètre  d’exercice  des
compétences de L’EPAGE du Sud Ouest Mont Ventoux ;

VU l’extrait du Procès Verbal des délibérations du conseil de la communauté de communes Les
Sorgues du Comtat  DE/44/8.8/25.01.2021-3 approuvant  la mise à disposition du sites des
Confines  par  la  Communauté  de Communes  des Sorgues du Comtat  à l’EPAGE du Sud
Ouest du Mont Ventoux ;

VU le récépissé de déclaration n° 84-2012-00090 délivré le 6 juin 2012 et la lettre accord travaux
délivrée le 3 octobre 2012 à la commune de Monteux relatifs aux travaux de ré-aménagement
de la zone humide des Confines ;

VU le dossier de demande de changement de bénéficiaire pour le dossier Loi sur l’eau n° 84-
2012-00090  relatif  au  ré-aménagement  de  la  zone  humide  des Confines  reçu  au guichet
unique  de  police  de  l’eau  le  11  octobre  2021,  présenté  par  l’Etablissement  Public
d’Aménagement et de Gestion des Eaux  (EPAGE) du Sud Ouest Mont Ventoux, représenté
par Monsieur Bruno GANDON, président, enregistrée sous le n° 84-2021-00281 et relatif aux
travaux de ré-aménagement de la zone humide des Confines sur la commune de MONTEUX ;
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Sur proposition de monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R Ê T E

TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1     : Nouveau bénéficiaire  

L’EPAGE Sud Ouest Mont Ventoux est le nouveau bénéficiaire du dossier loi sur l’eau relatif au ré-
aménagement de la zone humide des Confines sur la commune de Monteux, enregistré au guichet 
unique de la police de l’eau sous le numéro 84-2012-00090.

TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2     :   Publication et information des tiers  

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et sera à disposition
du public sur le site internet de la préfecture de Vaucluse pendant une durée d’au moins un an. Une
copie du présent arrêté sera affichée pendant une durée minimale d’un mois en mairie de MONTEUX.

ARTICLE 3     :   Droits des tiers / voies et délais de recours  

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Nîmes :

• par son bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite,

• par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage du
présent récépissé en mairie. Ce délai continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six
mois  après  la  mise  en  service  de  l'installation,  lorsque  cette  mise  en  service  n'est  pas
intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions en mairie de VEDENE.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  "Télérecours  Citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé  par  l’administration  pendant  plus  deux  mois  sur  la  demande de recours  gracieux  emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice
administrative.

ARTICLE 4 :   Exécution  

Le secrétaire  général  de la  préfecture  de Vaucluse,  le  directeur  départemental  des  territoires  de
Vaucluse, le colonel commandant du groupement de gendarmerie de Vaucluse, le chef du service
départemental de l’office française de la biodiversité, le maire de la commune de  MONTEUX,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
pétitionnaire  et  transmis  pour  information  au  président  de  la  fédération  départementale  des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Vaucluse et au président du
syndicat mixte du bassin versant des Sorgues.

Pour le Préfet et par délagation,
Pour le Directeur départemental des territoires, 
Le Chef de service adjoint eau et environnement

Signé Jean-Marc COURDIER
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-235 du 27 octobre 2021
instituant une réserve temporaire de pêche

sur le Rhône en amont et en aval de l’aménagement
hydro-électrique du bloc-usine d’AVIGNON

commune d’AVIGNON

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-5, L. 436-12, R. 436-69 et R. 436-73
à R. 436-79 ;

Vu le décret du 09 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de M. Ber-
trand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François GORIEU
directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  24  septembre 2021  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par monsieur le président de la fédération départementale des associations
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (FDAAPPMA) de Vaucluse en date du 30 août
2021 ;

Vu l’avis du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) de Vaucluse en date
du 17 septembre 2021 ;

Vu la demande d’avis auprès de Monsieur le président de l’association agréée interdépartementale
des pêcheurs professionnels Rhône aval – Méditerranée en date du 02 septembre 2021 ;

Vu la consultation du public réalisée par voie électronique entre le 04 octobre 2021 et le 25 octobre
2021 ;

Considérant que l’article R. 436-69 du code de l’environnement permet au préfet d’interdire la pêche
afin d’assurer la protection du patrimoine piscicole ;

Considérant la nécessité de préserver le patrimoine piscicole du Rhône ;

Considérant l’absence d’observation du public pendant la période de vingt et un jours suivant la date
de publication sur le site internet intervenue le 04 octobre 2021 ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse,
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A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Situation

Une zone de réserve temporaire de pêche est  instituée sur le Rhône,  commune d’AVIGNON,
ayant pour limites :

- amont : 100 mètres à l’amont du bloc-usine d’AVIGNON en rive droite et en rive gauche
(lot n° 84-4),
- aval : 200 mètres à l’aval du bloc-usine d’AVIGNON en rive droite et en rive gauche (lot n°
84-4).

Une cartographie en annexe du présent arrêté indique la zone où la pêche est interdite.

ARTICLE 2 : Durée de la mise en réserve

La réserve est instituée pour une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

ARTICLE 3 : Publication et affichage

Le présent arrêté sera immédiatement affiché en mairie d’AVIGNON. Cet affichage sera maintenu
pendant un mois. Il devra être renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée. Il
sera en outre publié au recueil des actes administratifs du département de Vaucluse. 

ARTICLE 4 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Nîmes dans les deux mois
suivant sa publication.

Le Tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par l’application informatique « Telerecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 5 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental des territoires de
Vaucluse, le commandant du groupement de gendarmerie de Vaucluse, les inspecteurs de l’envi-
ronnement de la direction départementale des territoires, de l’office français de la biodiversité, les
gardes de la fédération de Vaucluse pour la pêche et la protection du milieu aquatique et gardes
particuliers assermentés, les gardes-champêtres et tous officiers de la police judiciaire, le maire
d’AVIGNON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche
et de protection du milieu aquatique de Vaucluse.

Avignon le 27 octobre 2021
Pour le préfet et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires,
Le chef du service eau et environnement

Olivier CROZE

2
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Annexe à l’arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-235

3

Zone mise en réserve
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instituant une réserve temporaire de pêche sur le Rhône en amont et en aval de l�aménagement hydro-électrique du bloc-usine

d�AVIGNON - commune d�AVIGNON
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-11-03-00002

Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-236 du 03

novembre 2021 instituant une réserve

temporaire de pêche sur le bras du réseau des

Sorgues dénommé "Canal du Moulin Premier"

pour la période 2022-2026 - Commune de

l'ISLE-SUR-LA-SORGUE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-11-03-00002 - Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-236 du 03 novembre

2021 instituant une réserve temporaire de pêche sur le bras du réseau des Sorgues dénommé "Canal du Moulin Premier" pour la

période 2022-2026 - Commune de l'ISLE-SUR-LA-SORGUE
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-236 du 03 novembre 2021

instituant une réserve temporaire de pêche sur le bras du réseau des Sorgues
dénommé « Canal du Moulin Premier » pour la période 2022-2026

Commune de l'ISLE-SUR-LA-SORGUE

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-5, L. 436-12, R. 436-69 et R. 436-73
à R. 436-79 ;

Vu le décret du 09 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de M. Ber-
trand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François GORIEU
directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  24  septembre  2021  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par monsieur le président de l’association agréée de pêche et de protection
du milieu aquatique (AAPPMA) de l'ISLE-SUR-LA-SORGUE en date du 30 août 2021 et transmise
par la fédération des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (FDAAPP-
MA) de Vaucluse en date du 30 août 2021 ;

Vu l’avis du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) de Vaucluse en date
du 17 septembre 2021 ;

Vu la consultation du public réalisée par voie électronique entre le 04 octobre 2021 et le 25 octobre
2021 ;

Considérant la nécessité de préserver le patrimoine piscicole de la rivière Sorgue et notamment les
sujets d'espèces d'Ombre Commun et Truite Fario ; 

Considérant l'absence d'observation du public pendant la période de vingt et un jours suivant la date
de publication sur le site internet intervenue le 04 octobre 2021 ;

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-11-03-00002 - Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-236 du 03 novembre

2021 instituant une réserve temporaire de pêche sur le bras du réseau des Sorgues dénommé "Canal du Moulin Premier" pour la

période 2022-2026 - Commune de l'ISLE-SUR-LA-SORGUE
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A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Situation

Une zone d’interdiction de pêche est instituée sur le bras des Sorgues dénommé « Canal du Mou-
lin Premier » en rives gauche et droite au droit des parcelles n° 345, 344, 342, 343 et BV 110, sur 
la commune de l'ISLE-SUR-LA-SORGUE.

Les limites amont et aval sont respectivement de l'aval du parement du pont de la Pyramide à l'amont 
de la passerelle sur un linéaire de 55 mètres environ. Une cartographie en annexe du présent arrêté 
indique la zone où la pêche est interdite.

ARTICLE 2 : Durée de la mise en réserve

La réserve est instituée pour une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

ARTICLE 3 : Publication et affichage

Le présent arrêté sera immédiatement affiché dans la mairie de l'ISLE-SUR-LA-SORGUE. Cet affi-
chage sera maintenu pendant un mois. Il devra être renouvelé chaque année à la même date et 
pour la même durée. Il sera en outre publié au recueil des actes administratifs du département de 
Vaucluse. 

ARTICLE 4 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification.

Le Tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par l’application informatique « Telerecours 
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 5 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental des territoires de 
Vaucluse, le commandant du groupement de gendarmerie de Vaucluse, les inspecteurs de l’envi-
ronnement de la direction départementale des territoires, de l’office français de la biodiversité, les 
gardes de la fédération de Vaucluse pour la pêche et la protection du milieu aquatique et gardes 
particuliers assermentés, les gardes-champêtres et tous officiers de la police judiciaire, le maire de
l'ISLE-SUR-LA-SORGUE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié au président de l’AAPPMA de l'ISLE-SUR-LA-SORGUE.

Avignon le 03 novembre 2021
Pour le préfet et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires,
Le chef du service eau et environnement

Olivier CROZE

2

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-11-03-00002 - Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-236 du 03 novembre
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période 2022-2026 - Commune de l'ISLE-SUR-LA-SORGUE
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Annexe à l’arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-236

Limite Amont : Parement aval du pont de la Pyramide

Limite Aval : la Passerelle 

Longueur de la Réserve : 55 m environ 

Interdiction de pêche en rives gauche et droite 

3

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-11-03-00002 - Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-236 du 03 novembre

2021 instituant une réserve temporaire de pêche sur le bras du réseau des Sorgues dénommé "Canal du Moulin Premier" pour la

période 2022-2026 - Commune de l'ISLE-SUR-LA-SORGUE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-10-27-00007

Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-237 du 27

octobre 2021 instituant une réserve temporaire

de pêche sur le canal du moulin de Crillon pour

la période 2022-2026 - Communes de VELLERON

et du THOR

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-10-27-00007 - Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-237 du 27 octobre 2021

instituant une réserve temporaire de pêche sur le canal du moulin de Crillon pour la période 2022-2026 - Communes de VELLERON et

du THOR
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-237 du 27 octobre 2021

instituant une réserve temporaire de pêche
sur le canal du moulin de Crillon pour la période 2022-2026

Communes de VELLERON et du THOR

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-5, L. 436-12, R. 436-69 et R. 436-73
à R. 436-79 ;

Vu le décret du 09 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de M. Ber-
trand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François GORIEU
directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  24  septembre  2021  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par monsieur le président de l’association agréée de pêche et de protection
du milieu aquatique (AAPPMA) de VELLERON « la Saumonette » en date du 30 août 2021 et trans-
mise  par  la  fédération  des  associations  agréées  de  pêche  et  de  protection  du  milieu  aquatique
(FDAAPPMA) de Vaucluse en date du 30 août 2021 ;

Vu l’avis du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) de Vaucluse en date
du 17 septembre 2021 ;

Vu la consultation du public réalisée par voie électronique entre le 04 octobre 2021 et le 25 octobre
2021 ;

Considérant la nécessité de préserver le patrimoine piscicole de la rivière Sorgue et d’évaluer le po-
tentiel piscicole du canal du moulin de Crillon et notamment les sujets d'espèces truite fario et ombre
commun ;

Considérant l'absence d'observation du public pendant la période de vingt et un jours suivant la date
de publication sur le site internet intervenue le 04 octobre 2021 ;

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-10-27-00007 - Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-237 du 27 octobre 2021

instituant une réserve temporaire de pêche sur le canal du moulin de Crillon pour la période 2022-2026 - Communes de VELLERON et

du THOR
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A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Situation

Une zone d’interdiction de pêche est instituée sur la portion du cours d'eau dénommée « canal du
moulin de Crillon » en rives gauche et droite du cours d'eau sur les communes de VELLERON et du
THOR.

Les limites amont et aval sont définies comme suit : du parement aval du pont de la route départe-
mentale 1 jusqu'à la confluence avec la Sorgue de Velleron, soit une longueur de 2270 m environ.

Une cartographie en annexe du présent arrêté indique la zone où la pêche est interdite.

ARTICLE 2 : Durée de la mise en réserve

La réserve est instituée pour une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

ARTICLE 3 : Publication et affichage

Le présent arrêté sera immédiatement affiché en mairies  de VELLERON et du THOR. Cet affi-
chage sera maintenu pendant un mois. Il devra être renouvelé chaque année à la même date et
pour la même durée. Il sera en outre publié au recueil des actes administratifs du département de
Vaucluse. 

ARTICLE 4 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.

Le Tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par l’application informatique « Telerecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 5 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le  directeur départemental des territoires de
Vaucluse, le commandant du groupement de gendarmerie de Vaucluse, les inspecteurs de l’envi-
ronnement de la direction départementale des territoires, de l’office français de la biodiversité, les
gardes de la fédération de Vaucluse pour la pêche et la protection du milieu aquatique et gardes
particuliers assermentés, les gardes-champêtres et tous officiers de la police judiciaire, les maires
de VELLERON et du THOR sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié au président de l’AAPPMA de VELLERON.

Avignon le 27 octobre 2021
Pour le préfet et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires,
Le chef du service eau et environnement

Olivier CROZE

2
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instituant une réserve temporaire de pêche sur le canal du moulin de Crillon pour la période 2022-2026 - Communes de VELLERON et
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Annexe à l’arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-237

3

Limite aval

Limite amont

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-10-27-00007 - Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-237 du 27 octobre 2021

instituant une réserve temporaire de pêche sur le canal du moulin de Crillon pour la période 2022-2026 - Communes de VELLERON et

du THOR
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-10-27-00005

Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-238 du 27

octobre 2021 instituant une réserve temporaire

de pêche sur une portion du plan d'eau dit des

"Girardes" pour la période 2022-2026 -

Commune de LAPALUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-10-27-00005 - Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-238 du 27 octobre 2021

instituant une réserve temporaire de pêche sur une portion du plan d'eau dit des "Girardes" pour la période 2022-2026 - Commune

de LAPALUD
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-238 du 27 octobre 2021

instituant une réserve temporaire de pêche
sur une portion du plan d’eau dit des « Girardes » pour la période 2022-2026

Commune de LAPALUD

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-5, L. 436-12, R. 436-69 et R. 436-73
à R. 436-79 ;

Vu le décret du 09 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de M. Ber-
trand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François GORIEU
directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  24  septembre  2021  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par monsieur le président de l’association agréée de pêche et de protection
du milieu aquatique (AAPPMA) de BOLLENE « l’amicale des pêcheurs du canton de Bollène » en
date du 30 août 2021 et transmise par la fédération des associations agréées de pêche et de protec-
tion du milieu aquatique (FDAAPPMA) de Vaucluse en date du 30 août 2021 ;

Vu l’avis du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) de Vaucluse en date
du 17 septembre 2021 ;

Vu la consultation du public réalisée par voie électronique entre le 04 octobre 2021 et le 25 octobre
2021 ;

Considérant la nécessité de préserver le patrimoine piscicole du plan d'eau des « Girardes » et no-
tamment les frayères des espèces brochet et sandre ;

Considérant l'absence d'observation du public pendant la période de vingt et un jours suivant la date
de publication sur le site internet intervenue le 04 octobre 2021 ;

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-10-27-00005 - Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-238 du 27 octobre 2021
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A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Situation

Une zone d’interdiction temporaire de pêche est instituée sur une portion du plan d'eau dit  des
« Girardes » situé sur la commune de LAPALUD.

La zone d'exclusion de pêche se situe au nord-est du plan d'eau. Les limites sont matérialisées
sur le site du plan d’eau par des panneaux normalisés portant la mention « réserve de pêche ». La
surface mise en réserve est de 1,8 hectare environ.

Une cartographie en annexe du présent arrêté indique la zone où la pêche est interdite.

ARTICLE 2 : Durée de la mise en réserve

La réserve est instituée pour une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

ARTICLE 3 : Publication et affichage

Le présent arrêté sera immédiatement affiché en mairie de LAPALUD. Cet affichage sera mainte-
nu pendant un mois. Il devra être renouvelé chaque année à la même date et pour la même du-
rée. Il sera en outre publié au recueil des actes administratifs du département de Vaucluse.

ARTICLE 4 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.

Le Tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par l’application informatique « Telerecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 5 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le  directeur départemental des territoires de
Vaucluse, le commandant du groupement de gendarmerie de Vaucluse, les inspecteurs de l’envi-
ronnement de la direction départementale des territoires, de l’office français de la biodiversité, les
gardes de la fédération de Vaucluse pour la pêche et la protection du milieu aquatique et gardes
particuliers assermentés, les gardes-champêtres et tous officiers de la police judiciaire, le maire de
LAPALUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié au président de l’AAPPMA de BOLLENE.

Avignon le 27 octobre 2021
Pour le préfet et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires,
Le chef du service eau et environnement

Olivier CROZE

2

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-10-27-00005 - Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-238 du 27 octobre 2021

instituant une réserve temporaire de pêche sur une portion du plan d'eau dit des "Girardes" pour la période 2022-2026 - Commune

de LAPALUD

27



Annexe à l’arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-238

3

ZONE DE RESERVE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-10-27-00004

Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-239 du 27

octobre 2021 instituant une réserve temporaire

de pêche sur une portion du plan d'eau dit du

"Bartras" pour la période 2022-2026 - Commune

de BOLLENE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-10-27-00004 - Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-239 du 27 octobre 2021

instituant une réserve temporaire de pêche sur une portion du plan d'eau dit du "Bartras" pour la période 2022-2026 - Commune de

BOLLENE
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-239 du 27 octobre 2021

instituant une réserve temporaire de pêche
sur une portion du plan d’eau dit du « Bartras » pour la période 2022-2026

Commune de BOLLENE

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-5, L. 436-12, R. 436-69 et R. 436-73
à R. 436-79 ;

Vu le décret du 09 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de M. Ber-
trand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François GORIEU
directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  24  septembre  2021  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par monsieur le président de l’association agréée de pêche et de protection
du milieu aquatique (AAPPMA) de BOLLENE « l’amicale des pêcheurs du canton de Bollène » en
date du 30 août 2021 et transmise par la fédération des associations agréées de pêche et de protec-
tion du milieu aquatique (FDAAPPMA) de Vaucluse en date du 30 août 2021 ;

Vu l’avis du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) de Vaucluse en date
du 17 septembre 2021 ;

Vu la consultation du public réalisée par voie électronique entre le 04 octobre 2021 et le 25 octobre
2021 ;

Considérant la nécessité de préserver le patrimoine piscicole du plan d'eau du « Bartras » et notam-
ment les frayères des espèces brochet et sandre ;

Considérant l'absence d'observation du public pendant la période de vingt et un jours suivant la date
de publication sur le site internet intervenue  le 04 octobre 2021 ;

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,
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A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Situation

Une zone d’interdiction temporaire de pêche est instituée sur une portion du plan d'eau dit  du
« Bartras » situé sur la commune de BOLLENE.

La zone d'exclusion de pêche se situe au nord-est du plan d'eau. Les limites sont matérialisées
sur le site du plan d’eau par des panneaux normalisés portant la mention « réserve de pêche ». La
surface mise en réserve est de 1,5 hectare environ.

Une cartographie en annexe du présent arrêté indique la zone où la pêche est interdite.

ARTICLE 2 : Durée de la mise en réserve

La réserve est instituée pour une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

ARTICLE 3 : Publication et affichage

Le présent arrêté sera immédiatement affiché en mairie de BOLLENE. Cet affichage sera mainte-
nu pendant un mois. Il devra être renouvelé chaque année à la même date et pour la même du-
rée. Il sera en outre publié au recueil des actes administratifs du département de Vaucluse.

ARTICLE 4 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.

Le Tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par l’application informatique « Telerecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 5 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le  directeur départemental des territoires de
Vaucluse, le commandant du groupement de gendarmerie de Vaucluse, les inspecteurs de l’envi-
ronnement de la direction départementale des territoires, de l’office français de la biodiversité, les
gardes de la fédération de Vaucluse pour la pêche et la protection du milieu aquatique et gardes
particuliers assermentés, les gardes-champêtres et tous officiers de la police judiciaire, le maire de
BOLLENE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié au président de l’AAPPMA de BOLLENE.

Avignon le 27 octobre 2021
Pour le préfet et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires,
Le chef du service eau et environnement

Olivier CROZE
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-240 du 27 octobre 2021

instituant un parcours « capturer-relacher »
sur la rivière Sorgue pour la période 2022-2026

Commune d’ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-5 et R. 436-23 ;

Vu le décret du 09 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de M. Ber-
trand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François GORIEU
directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  24  septembre  2021  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par monsieur le président de l’amicale des pêcheurs d’Entraigues en date
du 30 août 2021 et transmise par la fédération des associations agréées de pêche et de protection du
milieu aquatique (FDAAPPMA) de Vaucluse en date du 30 août 2021 ;

Vu l’avis du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) de Vaucluse en date
du 17 septembre 2021 ;

Vu la consultation du public réalisée par voie électronique entre le 04 octobre 2021 et le 25 octobre
2021 ;

Considérant les dispositions de l’article R. 436-23 qui permettent au préfet d’imposer la remise à
l’eau des poissons capturés ;

Considérant le fait que ce parcours aura un objectif éducatif par l’apprentissage de la pêche et per-
mettra de favoriser le repeuplement piscicole sur ce secteur ;

Considérant l'absence d'observation du public pendant la période de vingt et un jours suivant la date
de publication sur le site internet intervenue le 04 octobre 2021 ;

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R Ê T E
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ARTICLE 1er : Situation 

Un  parcours  « capturer-relâcher »  est  institué  sur  la  rivière  Sorgue  sur  la  commune  d’EN-
TRAIGUES-SUR-LA-SORGUE. Le parcours, d’un linéaire de 713 mètres, aura pour limites :

- amont : « le seuil du pont rouge »,
- aval : « le seuil des prises ».

La cartographie de l’emplacement du parcours figure en annexe du présent arrêté.

ARTICLE 2 : Remise à l’eau 

Tout poisson pêché doit être remis immédiatement à l’eau sauf les espèces susceptibles de provo-
quer des déséquilibres biologiques indiquées à l’article R. 432-5 du code de l’environnement qui
doivent être détruites sur place.

ARTICLE 3 : Matériel utilisable

Les hameçons utilisés sur ce parcours doivent être à une seule branche et sans ardillon ou avec
un ardillon écrasé.

ARTICLE 4 : Période d’application

Ces dispositions sont applicables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

ARTICLE 5 : Publication et affichage

Le présent arrêté sera immédiatement affiché en mairie  d’ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE. Cet
affichage sera maintenu pendant un mois. Il devra être renouvelé chaque année à la même date
et pour la même durée. Il sera en outre publié au recueil des actes administratifs du département
de Vaucluse.

ARTICLE 6 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.

Le Tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par l’application informatique « Telerecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 7 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental des territoires de
Vaucluse, le commandant du groupement de gendarmerie de Vaucluse, les inspecteurs de l’envi-
ronnement de la direction départementale des territoires, de l’office français de la biodiversité, les
gardes de la fédération de Vaucluse pour la pêche et la protection du milieu aquatique et gardes
particuliers assermentés, les gardes-champêtres et tous officiers de la police judiciaire, le maire
d’ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécu-
tion du présent arrêté qui sera notifié au président de l’amicale des pêcheurs d’Entraigues.

Avignon le 27 octobre 2021
Pour le préfet et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires,
Le chef du service eau et environnement

Olivier CROZE
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-241 du 04 novembre 2021

instituant un parcours « capturer-relacher »
sur la rivière Sorgue pour la période 2022-2024

Commune de VELLERON

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-5 et R. 436-23 ;

Vu le décret du 09 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de M. Ber-
trand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François GORIEU
directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  24  septembre  2021  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par monsieur le président de l’association agréée de pêche et de protec-
tion du milieu aquatique (AAPPMA) de VELLERON « la Saumonette » en date du 30 août 2021 et
transmise par la fédération des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique
(FDAAPPMA) de Vaucluse en date du 30 août 2021 ;

Vu l’avis du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) de Vaucluse en date
du 17 septembre 2021 ;

Vu la consultation du public réalisée par voie électronique entre le 04 octobre 2021 et le 25 octobre
2021 ;

Considérant les dispositions de l’article R. 436-23 qui permettent au préfet d’imposer la remise à
l’eau des poissons capturés ;

Considérant le fait que ce parcours aura un objectif éducatif par l’apprentissage de la pêche et per-
mettra de favoriser le repeuplement piscicole sur ce secteur ;

Considérant l'absence d'observation du public pendant la période de vingt et un jours suivant la date
de publication sur le site internet intervenue le 04 octobre 2021 ;

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R Ê T E
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ARTICLE 1er : Situation 

Un  parcours  « capturer-relâcher »  est  institué  sur  la  rivière  Sorgue  sur  la  commune  de  
VELLERON. Le parcours, d’un linéaire de 890 mètres, aura pour limites :
- amont : le seuil naturel en amont de l’enrochement rive gauche,
- aval : la « Pointe du Divan » (confluence canal St Joseph et Sorgue de Velleron).

La cartographie de l’emplacement du parcours figure en annexe du présent arrêté.

ARTICLE 2 : Remise à l’eau 

Tout poisson pêché doit être remis immédiatement à l’eau sauf les espèces susceptibles de provo-
quer des déséquilibres biologiques indiquées à l’article R. 432-5 du code de l’environnement qui
doivent être détruites sur place.

ARTICLE 3 : Matériel utilisable

Les hameçons utilisés sur ce parcours doivent être à une seule branche et sans ardillon ou avec
un ardillon écrasé.

ARTICLE 4 : Période d’application

Ces dispositions sont applicables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

ARTICLE 5 : Publication et affichage

Le présent arrêté sera immédiatement affiché en mairie de VELLERON. Cet affichage sera main-
tenu pendant un mois. Il devra être renouvelé chaque année à la même date et pour la même du-
rée. Il sera en outre publié au recueil des actes administratifs du département de Vaucluse.

ARTICLE 6 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.

Le Tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par l’application informatique « Telerecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 7 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le  directeur départemental des territoires de
Vaucluse, le commandant du groupement de gendarmerie de Vaucluse, les inspecteurs de l’envi-
ronnement de la direction départementale des territoires, de l’office français de la biodiversité, les
gardes de la fédération de Vaucluse pour la pêche et la protection du milieu aquatique et gardes
particuliers assermentés, les gardes-champêtres et tous officiers de la police judiciaire, le maire de
VELLERON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié au président de l’AAPPMA de VELLERON.

Avignon le 04 novembre 2021
Pour le préfet et par délégation 

Pour le directeur départemental des territoires
Le chef de service adjoint eau et environnement

Jean-Marc COURDIER
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-242 du 27 octobre 2021

instituant un parcours « capturer-relacher »
sur le plan d’eau de Sainte Croix pour la période 2022-2026

Commune de SARRIANS

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-5 et R. 436-23 ;

Vu le décret du 09 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de M. Ber-
trand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François GORIEU
directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  24  septembre  2021  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par monsieur le président de l’association Pêche Compétition Sarrians en
date du 30 août 2021 et transmise par la fédération des associations agréées de pêche et de protec-
tion du milieu aquatique (FDAAPPMA) de Vaucluse en date du 30 août 2021 ;

Vu l’avis du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) de Vaucluse en date
du 17 septembre 2021 ;

Vu la consultation du public réalisée par voie électronique entre le 04 octobre 2021 et le 25 octobre
2021 ;

Considérant les dispositions de l’article R. 436-23 qui permettent au préfet d’imposer la remise à
l’eau des poissons capturés ;

Considérant le fait que ce parcours aura un objectif éducatif par l’apprentissage de la pêche et per-
mettra de favoriser le repeuplement piscicole sur ce secteur ;

Considérant l'absence d'observation du public pendant la période de vingt et un jours suivant la date
de publication sur le site internet intervenue le 04 octobre 2021 ;

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R Ê T E
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ARTICLE 1er : Situation 

Un parcours « capturer-relâcher » est institué sur la totalité du plan d’eau de Sainte Croix sur la
commune de Sarrians.

La cartographie de l’emplacement du plan d’eau figure en annexe du présent arrêté.

ARTICLE 2 : Remise à l’eau 

Tout poisson pêché doit être remis immédiatement à l’eau sauf les espèces susceptibles de provo-
quer des déséquilibres biologiques indiquées à l’article R. 432-5 du code de l’environnement qui
doivent être détruites sur place.

ARTICLE 3 : Matériel utilisable

Les hameçons utilisés sur ce parcours doivent être à une seule branche et sans ardillon ou avec
un ardillon écrasé.

ARTICLE 4 : Période d’application

Ces dispositions sont applicables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

ARTICLE 5 : Publication et affichage

Le présent arrêté sera immédiatement affiché en mairie de SARRIANS. Cet affichage sera mainte-
nu pendant un mois. Il devra être renouvelé chaque année à la même date et pour la même du-
rée. Il sera en outre publié au recueil des actes administratifs du département de Vaucluse.

ARTICLE 6 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.

Le Tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par l’application informatique « Telerecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 7 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental des territoires de
Vaucluse, le commandant du groupement de gendarmerie de Vaucluse, les inspecteurs de l’envi-
ronnement de la direction départementale des territoires, de l’office français de la biodiversité, les
gardes de la fédération de Vaucluse pour la pêche et la protection du milieu aquatique et gardes
particuliers assermentés, les gardes-champêtres et tous officiers de la police judiciaire, le maire de
SARRIANS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié au président de l’association Pêche Compétition Sarrians.

Avignon le 27 octobre 2021
Pour le préfet et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires,
Le chef du service eau et environnement

Olivier CROZE
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Direction de la Citoyenneté et de
la Légalité

Arrêté du 21 octobre 2021

Complétant  l’arrêté préfectoral du 25 juin 2020 déclarant d’utilité publique la constitution d’une
réserve foncière sur le secteur de la Zone d’Activités Économiques sur le territoire de la commune

de Pertuis

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment l’article L. 122-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 352-1, R. 352-1 et suivants et
L. 123-24 à 26 ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  18  janvier  2021  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Christian
GUYARD, secrétaire général de la Préfecture de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 juin 2020 déclarant d’utilité publique la constitution d’une réserve
foncière sur le secteur de la Zone d’Activités  Économiques sur le territoire de la commune de
Pertuis ;

Considérant que  certaines  exploitations  agricoles  incluses  dans  le  périmètre  de  l’opération
déclarée d’utilité publique par l’arrêté susvisé sont  susceptibles de subir des dommages ;

Considérant  qu’il  y  a  lieu  par  conséquent  de  compléter  l’arrêté  portant  déclaration  d’utilité
publique susvisé, qui n’a pas reçu de commencement d’exécution, en prévoyant l’obligation pour
le maître  d’ouvrage,  s’il  y  a lieu,  de participer  financièrement  à la  réparation  des dommages
causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 à L. 123-
26,  L.  352-1,  R.  123-30 à R.  123-38 et  R.  352-1 à R.  352-14 du code rural  et  de la  pêche
maritime,  conformément  à  l’article  L.  122-3  du  code  de  l’expropriation  pour  cause  d’utilité
publique ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse ;
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Arrête

Article 1er :
L’arrêté  préfectoral  du  25  juin  2020  déclarant d’utilité  publique  la  constitution  d’une  réserve
foncière sur le secteur de la Zone d’Activités  Économiques sur le territoire de la commune de
Pertuis est complété par un article 7 ainsi rédigé :
« Le maître d’ouvrage devra, s’il y a lieu, participer financièrement à la réparation des dommages
causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par les articles L.123-24 à L.123-
26, L.352-1, R.123-30 à R.123-38 et R.352-1 à R.352-14 du code rural et de la pêche maritime ».

Article 2 :
Les  autres  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  du  25  juin  2020  déclarant  d’utilité  publique  la
constitution  d’une réserve foncière  sur  le  secteur  de  la  Zone d’Activités  Économiques sur  le
territoire de la commune de Pertuis restent inchangées.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Président du Tribunal
Administratif  de Nîmes dans le délai de deux mois à compter de l’exécution des formalités de
publicité. Ce délai court à partir de la plus tardive des mesures de publicité (1er jour d’affichage en
mairie et publication au recueil des actes administratif de la préfecture de Vaucluse). Le Tribunal
Administratif  peut  également  être saisi  par  l’application informatique « Télérecours  Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 4:
M. le secrétaire général de la Préfecture de Vaucluse, Mme la présidente de la Métropole Aix-
Marseille-Provence, Mme la directrice générale de l’Établissement Public Foncier PACA, M. le
maire de la commune de Pertuis, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation

Le Secrétaire Général

SIGNÉ : Christian GUYARD
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