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 Directions fonctionnelles
 Trésorerie
 Affichage établissement

DIRECTIONDIRECTION 
PP/SV

DÉCISION DU DIRECTEUR N° 2022 - 44

DÉCISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

 VU l’article 1 du décret n° 2005-921 du 02 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°) de la loi n° 86-33 du 09 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction plubique, modifié par le décret n°2013-609
du 10 juillet 2013,

 VU les articles D.6143-33 à D.6143-35 du code de la santé publique relatifs aux modalités de délégation de
signature  des directeurs des établissements  publics  de santé dans  le  cadre  de leurs  compétences
définies à l’article L 6143.7, 

 VU l’arrêté  du  Centre  National  de  Gestion  en  date  du  15  décembre  2021  nommant  Monsieur  Pierre
PINZELLI, directeur des centres hospitaliers d’Avignon et de Cavaillon-Lauris,

Le directeur des centres hospitaliers d’Avignon et de Cavaillon-Lauris 
DECIDE :

Article 1 - Bénéficiaire de la délégation

Délégation est donnée à Monsieur Jean-Michel TURIN, adjoint administratif, faisant fonction de cadre, affecté à
la direction des achats, des équipements, de la logistique, du patrimoine.

Article 2 – Etendue de la délégation 

Cette délégation porte exclusivement sur :

 Tous documents cités ci-dessous et uniquement en ce qui concerne les dépenses propres à la direction
des achats, des équipements, de la logistique, du patrimoine, dans limite de 25 000 euros HT.

Article 3 – Dans le cadre de l’engagement des dépenses

 Les attestations de service fait,

En deça des seuils des procédures formalisées, mentionnés à l’article 26 du code des marchés publics :

 Tous les documents relatifs à l’engagement et à la passation d’une procèdure de marché public,
tels que formulaire d’ouverture, registre de depôt des plis et tableaux d’enregistrement du contenus
des plis, rapport d’analyse des candidatures et des offres, courriers d’information aux candidats
non retenus…

 Les documents d’engagement contractuel tels que devis, acte d’engagement ou contrat simplifié,
mise au point de marché et avenant.

 Les documents relatifs à l’exécution du marché ; bons de commande, lettre de reconduction ou non
reconduction, lettre d’acceptation ou de refus de révision de prix,  certificat  de nantissement ou
cession de créance, certificats administratifs…

La signature ainsi déléguée peut être faite sous forme de signature électronique conformément à l’arrêté du 15
juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics.

Article 3 – Décision modifiée

La présente décision annule et remplace la décision n° 2022-08 du 3 janvier 2022.

Adresse : 119 avenue G. Clemenceau – CS 50 157 - 84304 CAVAILLON CEDEX 
Téléphone : 04 90 78 85 12- Télécopie : 04 90 78 85 10
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Article 4 – Publication de la délégation

La présente décision sera notifiée à l’intéressé, communiquée au conseil de surveillance du centre hospitalier
intercommunal de Cavaillon-Lauris. Elle sera transmise sans délai au comptable de l’établissement. Elle sera
publiée dans l’établissement et au recueil des actes administratifs du département.

Fait à Cavaillon, le 15 septembre 2022

Le Directeur des centres hospitaliers d'Avignon 
et Cavaillon-Lauris

Signé

Pierre PINZELLI

Adresse : 119 avenue G. Clemenceau – CS 50 157 - 84304 CAVAILLON CEDEX 
Téléphone : 04 90 78 85 12- Télécopie : 04 90 78 85 10
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Destinataire : Trésorerie
DIRECTIONDIRECTION 
PP/SV

ANNEXE

A LA DECISION N° 2022 – 44 DU 15 SEPTEMBRE 2022
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

Adresse : 119 avenue G. Clemenceau – CS 50 157 - 84304 CAVAILLON CEDEX 
Téléphone : 04 90 78 85 12- Télécopie : 04 90 78 85 10

Signature de M. Jean-Michel TURIN 

Adjoint administratif, faisant fonction de cadre
Affecté à la direction des achats, des

équipemements, de la logistique, du patrimoine. 

Signé
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 Directions fonctionnelles
 Trésorerie
 Affichage établissement

DIRECTIONDIRECTION 
PP/SV

DÉCISION DU DIRECTEUR N° 2022 -  45

DÉCISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

 VU l’article 1 du décret n° 2005-921 du 02 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°) de la loi n° 86-33 du 09 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction plubique, modifié par le décret n°2013-609
du 10 juillet 2013,

 VU les articles D.6143-33 à D.6143-35 du code de la santé publique relatifs aux modalités de délégation de
signature  des directeurs des établissements  publics  de santé dans  le  cadre  de leurs  compétences
définies à l’article L 6143.7, 

 VU l’arrêté  du  Centre  National  de  Gestion  en  date  du  15  décembre  2021  nommant  Monsieur  Pierre
PINZELLI, directeur des centres hospitaliers d’Avignon et de Cavaillon-Lauris,

 Vu la  décision  N°2022-44  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Jean-Michel  TURIN,  adjoint
administratif  faisant  fonction  de  cadre,  affecté  à  la  direction  des  achats,  des  équipements,  de  la
logistique.

Le directeur des centres hospitaliers d’Avignon et de Cavaillon-Lauris 
DECIDE :

Article 1 - Bénéficiaire de la délégation

En cas  d’absence,  d’empêchement   ou  d’indisponibilité  de  Monsieur  Jean-Michel  TURIN,  la  délégation  est
donnée à Monsieur  Philippe WREMBEL, responsable des approvisionnements,  pour  signer  tous  documents
cités à l‘article 2, dans la limite de la délégation donnée à Monsieur Jean-Michel TURIN.

Article 2 – Etendue de la délégation dans le cadre de l’engagement des dépenses

La présente délégation porte sur les documents listés ci-après,  uniquement en ce qui concerne les dépenses
d’exploitation propres à la direction fonctionnelle visée à l’article,

 Les attestations de service fait,

En deça des seuils des procédures formalisées, mentionnés à l’article 26 du code des marchés publics :

 Tous les documents relatifs à l’engagement et à la passation d’une procèdure de marché public,
tels que formulaire d’ouverture, registre de depôt des plis et tableaux d’enregistrement du contenus
des plis, rapport d’analyse des candidatures et des offres, courriers d’information aux candidats
non retenus…

 Les documents d’engagement contractuel tels que devis, acte d’engagement ou contrat simplifié,
mise au point de marché et avenant.

 Les documents relatifs à l’exécution du marché ; bon de commande, lettre de reconduction ou non
reconduction, lettre d’acceptation ou de refus de révision de prix,  certificat  de nantissement ou
cession de créance, certificats administratifs…

La signature ainsi déléguée peut être faite sous forme de signature électronique conformément à l’arrêté du 15
juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics.

Article 3 – Décision modifiée

La présente décision annule et remplace la décision n° 2022-09 du 3 janvier 2022.

Article 4 – Publication de la délégation

Adresse : 119 avenue G. Clemenceau – CS 50 157 - 84304 CAVAILLON CEDEX 
Téléphone : 04 90 78 85 12- Télécopie : 04 90 78 85 10

Diffusion à     :  
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La présente décision sera notifiée à l’intéressé, communiquée au conseil de surveillance du centre hospitalier
intercommunal de Cavaillon-Lauris. Elle sera transmise sans délai au comptable de l’établissement. Elle sera
publiée dans l’établissement et au recueil des actes administratifs du département.

Fait à Cavaillon, le 15 septembre 2022

Le Directeur des centres hospitaliers d'Avignon 
et Cavaillon-Lauris

Signé

Pierre PINZELLI

Adresse : 119 avenue G. Clemenceau – CS 50 157 - 84304 CAVAILLON CEDEX 
Téléphone : 04 90 78 85 12- Télécopie : 04 90 78 85 10
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Destinataire : Trésorerie
DIRECTIONDIRECTION 
PP/SV

ANNEXE

A LA DECISION N° 2022 – 45 DU 15 SEPTEMBRE 2022
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

Adresse : 119 avenue G. Clemenceau – CS 50 157 - 84304 CAVAILLON CEDEX 
Téléphone : 04 90 78 85 12- Télécopie : 04 90 78 85 10

Signature de M. Phiippe WREMBEL 

Signé

Technicien Hospitalier
Responsable des approvisionnemts
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 Directions fonctionnelles
 Trésorerie
 Affichage établissement

DIRECTIONDIRECTION 
PP/SV

DÉCISION DU DIRECTEUR N° 2022 - 46

DÉCISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

 VU l’article 1 du décret n° 2005-921 du 02 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°) de la loi n° 86-33 du 09 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction plubique, modifié par le décret n°2013-609
du 10 juillet 2013,

 VU les articles D.6143-33 à D.6143-35 du code de la santé publique relatifs aux modalités de délégation de
signature  des directeurs des établissements  publics  de santé dans  le  cadre  de leurs  compétences
définies à l’article L 6143.7, 

 VU l’arrêté  du  Centre  National  de  Gestion  en  date  du  15  décembre  2021  nommant  Monsieur  Pierre
PINZELLI, directeur des centres hospitaliers d’Avignon et de Cavaillon-Lauris,

Le directeur des centres hospitaliers d’Avignon et de Cavaillon-Lauris 
DECIDE :

Article 1 - Bénéficiaire de la délégation

Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Christophe  AUBIN,  technicien  hospitalier,  responsable  des
approvisionnements en cuisine, pour signer tous documents cités à l‘article 2, dans la limite de 5 000 euros HT.

Article 2 – Etendue de la délégation dans le cadre de l’engagement des dépenses

Les documents relatifs à l’exécution du marché d’alimentation; bon de commande, lettre de reconduction ou non
reconduction,  lettre  d’acceptation  ou de  refus  de  révision  de prix,  certificat  de nantissement  ou cession  de
créance, certificats administratifs…

La signature ainsi déléguée peut être faite sous forme de signature électronique conformément à l’arrêté du 15
juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics.

Article 3 – Décision modifiée

La présente décision annule et remplace la décision n° 2022-10 du 3 janvier 2022.

Article 4 – Publication de la délégation

La présente décision sera notifiée à l’intéressé, communiquée au conseil de surveillance du centre hospitalier
intercommunal de Cavaillon-Lauris. Elle sera transmise sans délai au comptable de l’établissement. Elle sera
publiée dans l’établissement et au recueil des actes administratifs du département.

Fait à Cavaillon, le 15 septembre 2022

Le Directeur des centres hospitaliers d'Avignon 
et Cavaillon-Lauris

Signé

Pierre PINZELLI

Adresse : 119 avenue G. Clemenceau – CS 50 157 - 84304 CAVAILLON CEDEX 
Téléphone : 04 90 78 85 12- Télécopie : 04 90 78 85 10
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Destinataire : Trésorerie
DIRECTIONDIRECTION 
PP/SV

ANNEXE

A LA DECISION N° 2022-46 DU 15 SEPTEMBRE 2022
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

Adresse : 119 avenue G. Clemenceau – CS 50 157 - 84304 CAVAILLON CEDEX 
Téléphone : 04 90 78 85 12- Télécopie : 04 90 78 85 10

Signature de M. Christophe AUBIN 

Signé

Technicien Hospitalier
Responsable de la cuisine centrale
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 Directions fonctionnelles
 Trésorerie
 Affichage établissement

DIRECTIONDIRECTION 
PP/SV

DÉCISION DU DIRECTEUR N° 2022 -  47

DÉCISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

 VU l’article 1 du décret n° 2005-921 du 02 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°) de la loi n° 86-33 du 09 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction plubique, modifié par le décret n°2013-609
du 10 juillet 2013,

 VU les articles D.6143-33 à D.6143-35 du code de la santé publique relatifs aux modalités de délégation de
signature  des directeurs des établissements  publics  de santé dans  le  cadre  de leurs  compétences
définies à l’article L 6143.7, 

 VU l’arrêté  du  Centre  National  de  Gestion  en  date  du  15  décembre  2021  nommant  Monsieur  Pierre
PINZELLI, directeur des centres hospitaliers d’Avignon et de Cavaillon-Lauris,

 Vu la  décision  N°2022-44  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Jean-Michel  TURIN,  adjoint
administratif  faisant  fonction  de  cadre,  affecté  à  la  direction  des  achats,  des  équipements,  de  la
logistique.

Le directeur des centres hospitaliers d’Avignon et de Cavaillon-Lauris 
DECIDE :

Article 1 - Bénéficiaire de la délégation

En cas  d’absence,  d’empêchement   ou  d’indisponibilité  de  Monsieur  Jean-Michel  TURIN,  la  délégation  est
donnée à Monsieur Dario BENEGNI pour signer les bons de commandes d’exploitation ou d’investissement,
dans la limite de la délégation donnée à Monsieur Jean-Michel TURIN.

Article 2 – Etendue de la délégation dans le cadre de l’engagement des dépenses

La présente délégation porte sur les documents listés ci-après,  uniquement en ce qui concerne les dépenses
d’investissement propres à la direction fonctionnelle visée à l’article,

 Les attestations de service fait,

En deça des seuils des procédures formalisées, mentionnés à l’article 26 du code des marchés publics :

 Tous les documents relatifs à l’engagement et à la passation d’une procèdure de marché public,
tels que formulaire d’ouverture, registre de depôt des plis et tableaux d’enregistrement du contenus
des plis, rapport d’analyse des candidatures et des offres, courriers d’information aux candidats
non retenus…

 Les documents d’engagement contractuel tels que devis, acte d’engagement ou contrat simplifié,
mise au point de marché et avenant.

 Les documents relatifs à l’exécution du marché ; bon de commande, lettre de reconduction ou non
reconduction, lettre d’acceptation ou de refus de révision de prix,  certificat  de nantissement ou
cession de créance, certificats administratifs…

La signature ainsi déléguée peut être faite sous forme de signature électronique conformément à l’arrêté du 15
juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics.

Article 3 – Décision modifiée

La présente décision annule et remplace la décision n° 2022-09 du 3 janvier 2022.

Article 4 – Publication de la délégation

Adresse : 119 avenue G. Clemenceau – CS 50 157 - 84304 CAVAILLON CEDEX 
Téléphone : 04 90 78 85 12- Télécopie : 04 90 78 85 10

Diffusion à     :  
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La présente décision sera notifiée à l’intéressé, communiquée au conseil de surveillance du centre hospitalier
intercommunal de Cavaillon-Lauris. Elle sera transmise sans délai au comptable de l’établissement. Elle sera
publiée dans l’établissement et au recueil des actes administratifs du département.

Fait à Cavaillon, le 15 septembre 2022

Le Directeur des centres hospitaliers d'Avignon 
et Cavaillon-Lauris

Signé

Pierre PINZELLI

Adresse : 119 avenue G. Clemenceau – CS 50 157 - 84304 CAVAILLON CEDEX 
Téléphone : 04 90 78 85 12- Télécopie : 04 90 78 85 10
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Destinataire : Trésorerie
DIRECTIONDIRECTION 
PP/SV

ANNEXE

A LA DECISION N° 2022 – 47 DU 15 SEPTEMBRE 2022
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

Adresse : 119 avenue G. Clemenceau – CS 50 157 - 84304 CAVAILLON CEDEX 
Téléphone : 04 90 78 85 12- Télécopie : 04 90 78 85 10

Signature de Dario BENEGNI 

Signé

Responsable des achats
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 Directions fonctionnelles
      Trésorerie principale

 Affichage établissement

DIRECTIONDIRECTION 

PP/SV/2022 DÉCISION DU DIRECTEUR N° 2022 – 48

DÉCISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

 VU l’article 1 du décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

 VU les articles D 6143.33 à D 6143.35 du code de la santé publique relatifs aux modalités de délégation de signature
des directeurs des établissements publics dans le cadre de leurs compétences définies à l’article L 6143.7,

 Vul’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 décembre 2021 nommant Monsieur Pierre PINZELLI, directeur des
centres hospitaliers d’Avignon et de Cavaillon-Lauris,

 VU l’arrêté du centre national de gestion en date du 29 juin 2022 affectant Madame Marie-Hélène STREIFF, en qualité
de directrice des soins au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris,

Le directeur des centres hospitaliers d’Avignon et de Cavaillon-Lauris 
DECIDE :

Article 1 - Bénéficiaire de la délégation

Délégation est donnée à Madame Marie-Hélène STREIFF, Directrice des soins, hors classe, chargée de la direction des
soins, pour signer en lieu et place du Directeur les documents listés à l’article 2 de la présente décision.

Article 2 – Etendue de la délégation

Cette délégation porte sur :
 La signature de tous documents relatifs à la programmation, à la réalisation de tout stage d’élève, inscrit dans un cursus

de  formation  lui  permettant  d’aboutir  dans  le  futur  à  une  profession  de  personnel  soignant  ou  assimilé,  et  aux
conventions correspondantes adressées par  les organismes ou instituts  de formation,  tant  que celles-ci  n’ont  pas
d’incidence budagétaire sur le fonctionnement financier de l’établissement.

 La signature de tous documents relatifs à l’affectation des personnels placés sous sa responsabilité.
 Les astreintes administratives :

 Tous les actes nécessaires à la gestion des malades,
 Tous les actes nécessaires à la continuité du service public ou au respect du principe de continuité des soins,
 Tous les actes conservatoires nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens et au maintien en

fonctionnement des installations au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon Lauris,
 Les dépôts de plainte auprès des autorités de police et de justice.

Article 3 – Publication de la délégation

La  présente  décision  sera  notifiée  à  l’intéressée,  communiquée  au  Conseil  de  Surveillance  du  Centre  Hospitalier
Intercommnunal de Cavaillon Lauris. Elle sera transmise sans délai au comptable de l’établissement. Elle sera publiée dans
l’établissement et au recueil des actes administratifs du département.
Fait à Cavaillon, le 12 septembre 2022.

Le Directeur des centres hospitaliers d'Avignon 
et Cavaillon-Lauris

Signé

Pierre PINZELLI

Adresse : 119 avenue G. Clemenceau – CS 50 157 - 84304 CAVAILLON CEDEX 
Téléphone : 04 90 78 85 12- Télécopie : 04 90 78 85 10
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Directrice des soins
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DÉFINITION DE ZONES RÉGLEMENTÉES AUTOUR

D'UN FOYER DE LOQUE AMÉRICAINE _ SECTEUR

DE SAINT MARTIN-DE-CASTILLON (84750)
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MEM 
PRÉFÈTE 
DE VAUCLUSE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Direction Départementale de la 
Protection des Populations de Vaucluse 

Service Santé et Protection Animales - Environnement 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 19/10/2022 
PORTANT DÉFINITION DE ZONES RÉGLEMENTÉES AUTOUR D'UN FOYER DE LOQUE 

AMÉRICAINE _ SECTEUR DE SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON (84750) 

La Préfète de Vaucluse, 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment le Livre II, titre II ; 

VU l'arrêté ministériel modifié du 11 août 1980 relatif au dispositif sanitaire de lutte contre les maladies 
des abeilles ; 

VU l'arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus 
et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ; 

VU l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables aux 
maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l'arrêté interministériel du 11 août 1980 relatif 
à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles; 

VU le règlement européen 2018-308 classant la loque américaine comme une maladie catégorisée pour 
les abeilles ; 

VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de la préfète de Vaucluse - Mme DEMARET 
(Violaine); 

VU l'arrêté préfectoral du 29 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Silvain TRAYNARD, 
2directeur départemental par intérim de la protection des populations ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2022 portant déclaration d'infection de loque américaine d'un 
rucher ; 

Considérant la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation de 
maladies des abeilles catégorisées 

SUR proposition du directeur départemental par intérim de la protection des populations de Vaucluse ; 

Toute correspondance doit être adressée à la Direction Départementale de la Protection des Populations 
Services de l'État en Vaucluse 
84905 AVIGNON CEDEX 9 1/4 

Toute correspondance doit être adressée à la Direction Départementale de la Protection des Populations
Services de l’État en Vaucluse 
84905 AVIGNON CEDEX 9
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ARRÊTE 

Article 1 :  

Autour de la zone de confinement définie par l'arrêté préfectoral de déclaration d'infection du 19 
octobre 2022 (foyer identifié A5030526) situé sur la commune de SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON sont 
définies : 

• une zone de protection d'au moins 3 km autour de la zone de confinement impliquant les 
communes de Saint-Martin-de-Castillon, Caseneuve et Viens 

• une zone de surveillance d'au moins 2 km autour de la zone de protection impliquant, outre les 
communes ci-dessus, les communes de Castelet, Saignon, Rustrel et Gignac. 

Les zonages précités sont susceptibles d'évoluer selon les résultats des investigations qui seront 
réalisées. 

Article 2 :  

Les mesures applicables dans l'ensemble des deux zones sont les suivantes : 

• Les déplacements de ruches, peuplées ou non, de reines, de matériel d'apiculture et de produits 
d'apiculture à partir ou vers la zone de protection, sont interdits, sauf dérogation accordée par 
le directeur départemental de la protection des populations ; 

• Les ruchers sont recensés. Leurs propriétaires ou les personnes qui en ont la garde sont informés 
de l'existence d'un foyer de Loque américaine. 

• Tout propriétaire ou détenteur de ruches ou ruchers localisés dans une commune listée ci-
dessus doit contacter la direction départementale de la protection des populations de la Drôme 
afin de contribuer au recensement des ruchers et colonies. Toute information permettant de 
faciliter ce recensement doit être transmise dès que possible. Tout mouvement hors de ces 
zones est proscrit sauf accord du directeur départemental de la protection des populations de 
Vaucluse. 

• Tout propriétaire ou détenteur de ruches ou ruchers qui doivent faire l'objet d'une 
transhumance vers une commune listée ci-dessus à partir de ce jour doit contacter la direction 
départementale de la protection des populations de Vaucluse afin de pouvoir envisager une 
dérogation à l'interdiction de mouvement. 

• Toute demande de dérogation de mouvements fera l'objet d'une étude préalable de la part de 
la DDPP en relation avec le Dr Bénédicte FAURE, vétérinaire en charge du suivi du foyer de loque 
américaine. 
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Article 3 :  

Les mesures applicables dans la zone de protection sont les suivantes : 

• Les ruchers, en fonction de leur distance au foyer, font l'objet d'un examen clinique sous 
l'autorité du Dr Bénédicte FAURE vétérinaire mandaté en apiculture et pathologies apicoles 
en Vaucluse. Leurs propriétaires ou les personnes qui en ont la garde sont informés de la 
visite obligatoire. Les frais de visite et d'analyse sont pris en charge par l'Etat ; 

• Tout propriétaire ou détenteur de ruches ou ruchers est tenu d'assister ou de se faire 
représenter aux visites prévues, afin d'apporter, aux agents chargés du contrôle sanitaire, 
leur collaboration, notamment pour l'ouverture des ruches, ainsi que le matériel nécessaire à 
l'examen des colonies. 

• Dr Bénédicte FAURE est habilitée à proposer des mesures de prévention, de biosécurité de 
façon à prévenir ou limiter l'extension éventuelle de la maladie. 

• Dans le cas où la présence de loque américaine est confirmée dans un rucher présent dans 
la zone de protection ou de surveillance, ce dernier sera immédiatement placé sous arrêté 
préfectoral portant déclaration d'infection. Les limites des zones de protection et de 
surveillance pourront être élargies en fonction du positionnement de ce nouveau foyer. 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

Conformément à l'article L228-1 du code rural et de la pêche maritime, la non-application des mesures 
définies en application de l'article L223-6-1 du code rural et de la pêche maritime est passible de 3.750 
euros d'amende et de 6 mois d'emprisonnement. 

En outre, en cas de constat d'inapplication des mesures définies par le présent arrêté, des sanctions 
pénales et administratives (notamment en matière de non-attribution des indemnisations des mesures 
de destruction en cas de confirmation de l'infestation) peuvent être prises, conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Conformément à l'article L.228-3 du code rural et de la pêche maritime, le fait de faire naître ou de 
contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou 
chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans 
et d'une amende de 75.000 euros. La tentative est punie comme le délit consommé. 

Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre involontairement 
une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent est puni 
d'une amende de 15.000 euros et d'un emprisonnement de deux ans. 

Article 5 :  

Le présent arrêté sera levé sur proposition du Directeur Départemental de la protection des 
populations après constat de la mise en oeuvre complète des mesures d'assainissement dans la ou les 
zones de confinement (ensemble des foyers). 
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Article 6 : 

La présente décision peut être déférée par le ou les responsables des ruchers concernés par les zones 
définies en article 1 devant le tribunal administratif de Nîmes. Le délai de recours est de deux mois à 
compter de la notification du présent arrêté. 

Article 7 : 

Le présent arrêté est affiché en mairie dans toutes les communes des zones de confinement, de 
protection et de surveillance. 

Article 8 :  

Le secrétaire général de la Préfecture, la sous-préfète d'Apt, le directeur départemental de la protection 
des populations de Vaucluse, les maires des communes de Saint Martin de Castillon, de Caseneuve, de 
Castellet, de Saignon, de Rustrel, de Gignac et de Viens, le Dr. Bénédicte FAURE, les propriétaires des 
ruches sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse. 

Fait à Avignon, le 19 octobre 2022 
Pour la Préfète et par délégation, 

le directeur département par intérim de la 
protection des populations de Vaucluse 

Signé : Silvain TRAYNARD 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-10-20-00003

ARRÊTÉ Portant ouverture d'une enquête

publique préalable à la construction d'une

centrale solaire photovoltaïque au sol au lieu-dit

"déchetterie de Sault" localisée sur la commune

de SAULT (84390)
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

ARRÊTÉ

Portant ouverture d’une enquête publique préalable à la construction
d’une centrale solaire photovoltaïque au sol au lieu-dit « déchetterie de Sault » localisée sur

la commune de SAULT (84390) 

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE,

Vu  la  loi  n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à  la  mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement ;

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-19,
L. 126-1, R.122-1 à R. 122-15 et R. 123-1 à R. 123-24 ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article R. 421-1 ;

Vu  l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à
assurer  l’information  et  la  participation  du  public  à  l’élaboration  de  certaines  décisions
susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ;

Vu  le  décret  n°  2011-2018  du  29  décembre  2011  portant  réforme  de  l’enquête  publique
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 publié au journal officiel du 21 juillet 2022 portant nomination
de Mme Violaine DEMARET en qualité de préfète de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2022 donnant délégation de signature à Monsieur François
GORIEU,  ingénieur  général  de  classe  normale,  des  ponts  et  des  forêts,  directeur
départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu le dossier soumis à l’enquête publique annexé au présent arrêté ;

Vu l’étude d’impact produite dans le dossier d’enquête ;

Vu l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) PACA ;

Vu la décision du tribunal administratif de Nîmes, E22000089 / 84 en date du 28 septembre
2022 désignant Monsieur Jacques SUBE, en qualité de commissaire enquêteur ;

Considérant qu’il  y  a  lieu  de  soumettre  la  demande de réalisation d’une centrale  solaire
photovoltaïque à une enquête publique conformément aux dispositions de l’article R. 421-1
du code de l’urbanisme ;

Considérant que le commissaire enquêteur a été consulté sur les modalités de déroulement
de l’enquête ;

Considérant que ce dossier est constitué conformément aux dispositions des codes précités ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse ;
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ARRETE

ARTICLE 1er : objet et durée de l’enquête

Dossier de demande de permis de construire n° 084 123 21 C0017 déposé en la mairie de
SAULT en date du  11 octobre 2021  par la SAS  VENTOUX PRODUCTION pour la réalisation
d’une centrale solaire photovoltaïque au sol au lieu-dit « déchetterie de SAULT » -  D246 -
localisée sur la commune de SAULT (84390).

Caractéristiques de la centrale   photo  voltaïque au sol   :
Superficie de l’emprise : 4,8 ha ;
Surface totale de l’emprise des panneaux : 1,92 ha ;
Nombre de panneaux : 9550
Production annuelle : 5800 MWh/an
L’énergie électrique produite sera destinée à la revente à EDF ;
Les modules photovoltaïques et leurs structures porteuses seront fixes ;
Le raccordement se fera au réseau public.

Une  enquête  publique  est  ouverte du  lundi  14 novembre  2022  à  09h00  au  mardi
13 décembre 2022 à 17h00 (soit 30 jours consécutifs)  préalable à la délivrance du permis de
construire ci-avant référencé.

ARTICLE 2 : identité de la structure en charge du projet

Monsieur Laurent BLACHE – représentant la SAS VENTOUX PRODUCTION – demeurant lieu-
dit  « Mauras »,  07190 MARCOLS-LES-EAUX –  Contact  correspondant  chargé  de  projet  –
M. Bruno BENSA Tél : 06.98.00.52.16 – E-mail : bruno.bensa@ingelyo.com

ARTICLE 3 : désignation du commissaire enquêteur

Par décision du tribunal administratif  de Nîmes du 28 septembre 2022, Monsieur  Jacques
SUBE, est désigné commissaire enquêteur.
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ARTICLE 4 : consultation du dossier et observations du public

A - consultation du dossier

Les  pièces  du  dossier,  comportant  notamment  une  étude  d’impact  et  son  résumé  non
technique, l’avis de la MRAe ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles ouvert,
côté  et  paraphé  par  le  commissaire  enquêteur,  seront  déposés en  mairie  de  SAULT du
14  novembre 2022 au 13 décembre 2022 inclus et mis à la disposition du public, dans le strict
respect des règles sanitaires en vigueur,  afin que chacun puisse en prendre connaissance aux
heures habituelles d’ouverture de la mairie au public, tous les jours ouvrables.

Un accès gratuit au dossier est, en outre, garanti sur un poste informatique ouvert en mairie
de SAULT.

Conformément à l’article L. 123-12 du code de l’environnement, le dossier sera consultable
sur le site de la Préfecture de Vaucluse à l’adresse suivante :www.vaucluse.gouv.fr

Toute  personne  peut,  sur  sa  demande  et  à  ses  frais,  obtenir  communication  du  dossier
d’enquête  publique  auprès  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Vaucluse
(Service Politiques et Aménagement d’Habitat (SPAH) dès publication du présent arrêté.

B - remarques, observations et propositions

Les  observations,  propositions  ou  remarques  du  public  pourront  être  consignées  sur  le
registre d’enquête ouvert à cet effet.

Les  observations  et  propositions  produites  pourront,  également,  être  adressées  au
commissaire  enquêteur,  pendant  la  durée  de  l’enquête,  par  correspondance  à  l’adresse
suivante :

HOTEL DE VILLE, place du marché, BP2, 84390 SAULT

Monsieur le commissaire enquêteur, enquête publique pour la construction d’une centrale
solaire photovoltaïque au sol au lieu-dit «  déchetterie de SAULT » localisée sur la commune
de SAULT (84390) ; La mairie étant le siège de l’enquête.

Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut également, faire parvenir ses observations
et propositions par courrier électronique à l’adresse suivante :

ddt-ads-urbanisme@vaucluse.gouv.fr

L’objet du courriel devra obligatoirement être le suivant :  observations-enquête publique -
centrale photovoltaïque – SAULT.

Les observations du public sont consultables pendant toute la durée de l’enquête et pendant
les heures d’ouverture, auprès de la mairie de SAULT (siège de l’enquête), et communicables
aux frais de la personne qui en fait la demande.
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ARTICLE 5 : lieux, dates et horaires des permanences

Le commissaire enquêteur siégera à la mairie de SAULT, afin de recevoir les observations du
public, aux dates ci-après et pendant la tranche d’ouverture au public :

- le lundi 14 novembre 2022 matin, de 09h00 à 12h00, (ouverture de l’enquête) ;

- le vendredi 25 novembre 2022 après-midi, de 14h00 à 17h00 ;

- le mercredi 30 novembre 2022, matin, de 09h00 à 12h00 ;

- le mardi 13 décembre 2022 après-midi, de 14h00 à 17h00 (clôture de l’enquête).

ARTICLE 6 : mesures de publicité

1) Par publication : un avis précisant l’objet de l’enquête, avec les caractéristiques principales
du  projet,  l’emplacement  sur  lequel  il  est  réalisé,  les  dates  d’ouverture  et  de  clôture  de
l’enquête publique, le nom du commissaire enquêteur, le jour et heures où ce dernier recevra
les  observations  des  intéressés  ainsi  que  les  lieux  où  il  pourra  être  pris  connaissance  du
dossier, pendant l’enquête, sera inséré quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et
pour rappel dans les huit premiers jours suivant la date d’ouverture de celle-ci dans deux
journaux  locaux  diffusés  dans  le  département  de  Vaucluse  (« La  Provence et  Vaucluse
Matin ») par les soins de la Direction   D  épartementale des   T  erritoires de Vaucluse et aux frais  
du demandeur.

2) Par affichage municipal, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et
pendant toute la durée de celle-ci, aux lieux habituels d’affichage visible à toute heure (en
mairie, et aux emplacements habituels d’affluence du public).

L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire concerné qui adressera à
la préfète de Vaucluse (direction départementale des territoires) un certificat justifiant cette
formalité.

3)  Par affichage par le responsable du projet, sauf impossibilité matérielle justifiée, quinze
jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, de l’avis
sur  les  lieux prévus pour la réalisation du projet selon l’arrêté ministériel  du 24 avril  2012
fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique.

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la, ou s’il y a lieu, des voies publiques. Elles
doivent  mesurer  au  moins  42  cm  par  59,4  cm  (format  A2)  et  comporter  le  titre  « Avis
d’enquête  publique »  en  caractères  gras  majuscules  d’au  moins  2  cm  de  hauteur  et  les
informations visées à l’article R. 123-9 du code de l’environnement en caractères noirs sur
fond jaune.
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ARTICLE 7 : clôture de l’enquête publique

A  l’expiration  du  délai  d’enquête,  le  commissaire  enquêteur  récupérera  le  registre
d’observations  et  le  clôturera.  Il rencontrera,  dans  la  huitaine,  le  pétitionnaire  et  lui
communiquera  les  observations  écrites  et  orales,  consignées  dans  un  procès-verbal,  en
l’invitant à produire dans un délai de quinze jours ses observations éventuelles.

Le  commissaire  enquêteur  établira  un rapport  qui  relate  le  déroulement  de  l’enquête  et
examinera  les  observations  recueillies.  Il  consignera,  dans  un  document  séparé,  ses
conclusions motivées.

Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, il transmettra à la
préfète  de  Vaucluse  –  (direction  départementale  des  territoires)  le  dossier  d’enquête
accompagné du registre et des pièces annexées,  son rapport et ses conclusions motivées.
Simultanément,  il  transmettra  une  copie  du  rapport  et  des  conclusions  motivées  au
président du tribunal administratif de Nîmes.

La préfète de Vaucluse adressera, dès leur réception, une copie du rapport et des conclusions
au pétitionnaire.

Une copie du rapport et des conclusions établies par le commissaire enquêteur sera déposée
en mairie de SAULT, pour être tenue à la disposition du public pendant le délai d’un an à
compter de la clôture de l’enquête.

Ces documents pourront aussi être consultés, durant ce délai, à la direction départementale
des territoires de Vaucluse – Service Politiques et Aménagement d’Habitat (SPAH) ainsi que
sur le site de la préfecture (http://www.vaucluse.gouv.fr).

ARTICLE 8 : décision adoptée au terme de l’enquête publique

A l’issue de l’enquête publique, la préfète de Vaucluse statuera par arrêté préfectoral dans un
délai de deux mois suivant la réception en préfecture du rapport du commissaire enquêteur
sur la demande de permis de construire de ladite centrale solaire photovoltaïque au vu des
pièces du dossier et des consultations réglementaires.

Délibération de la commune :

Au  terme de  l’enquête,  une  fois  le  rapport  rendu,  le  Conseil  municipal  de  SAULT  devra
délibérer pour déclarer l’intérêt général du projet et approuver la mise en compatibilité du
Plan Local d’Urbanisme.
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ARTICLE 9 : exécution du présent arrêté

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental des territoires
de Vaucluse, le maire de la commune de SAULT sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera  adressée  au  pétitionnaire,  au
commissaire enquêteur et au tribunal administratif de Nîmes.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 20/10/22

Pour la préfète et par délégation,

Le  directeur  départemental  des  territoires  de
Vaucluse

SIGNE

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

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Arrêté N°

portant dérogation à l’interdiction de destruction, de dérangement et de perturbation intentionnelle
d’individus et de destruction d’habitats d’espèces animales protégées dans le cadre de la réalisation

des sections 1 et 2
de la déviation de la Route Nationale 7 à Orange

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.163-1, L.163-5, L.171-7, L.171-8, L.411-1,
L.411-2, L.415-3 et R.411-1 à R.411-14 ;

VU l’arrêté interministériel modifié du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruc-
tion des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des es-
pèces de faune et de flore sauvage protégées ;

VU  l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et
les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté interministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représen-
tés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur
protection ;

VU la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage du 4 avril 2019 entre l’État et le Conseil dé-
partemental du Vaucluse au titre des études et travaux relatifs à la déviation d’Orange, pour sa 1ère
tranche (sections 1 et 2) ;

VU la demande de dérogation à la protection des espèces déposée le 11 janvier 2022 et actuali-
sée le 22 juin 2022 par le Conseil départemental du Vaucluse, maître d’ouvrage, et composée des
formulaires CERFA, dans leur version définitive du 6 septembre 2022, n°13614*01 (destruction, alté-
ration ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos) et n°13616*01 (destruction, dépla-
cement et perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées) ainsi que du dos-
sier technique du 10 janvier 2022 intitulé « Dossier de demande de dérogation exceptionnelle de des-
truction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des articles L.411-1 et L.411-2
du code l’environnement » ;

VU le rapport de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur adressé au ministère de la transition écologique le 2 février
2022 ;

VU l’avis du 12 avril 2022 formulé par le conseil national de la protection de la nature (CNPN) ;

VU le mémoire du maître d’ouvrage en réponse à l’avis du CNPN, transmis le 1 septembre 2022 ;
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VU la consultation du public réalisée sur le site internet de la DREAL PACA du 10 mai 2022 au 26
mai 2022 ;

Considérant que la protection de l’environnement et notamment la protection des espaces naturels,
la préservation des espèces animales, sont d’intérêt général ;

Considérant que  la  réalisation  de  ce  projet  implique  la  destruction  d’habitats  et  de  spécimens
d’espèces protégées au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, espèces au sujet de
laquelle  l’état  initial  écologique  produit  lors  de  la  demande  de  dérogation  relative  aux  espèces
protégées susvisée a mis en évidence la présence ;

Considérant que la réalisation des sections 1 et 2 de la déviation de la Route Nationale 7 à Orange,
relève d’une raison impérative d’intérêt public majeur relative à la santé et à la sécurité sécurité pu-
blique, aux motifs que la création de ces sections contribuera à interrompre la saturation des axes
routiers existants, à diminuer la pollution atmosphérique et émissions sonores au niveau de la traver-
sée d’Orange, de Jonquières voire de Violès, et à créer de nouvelles perspectives économiques ;

Considérant l’absence d’autres solutions satisfaisante après analyse de plusieurs variantes, sur la
base de plusieurs critères techniques et environnementaux ;

Considérant l’avis du CNPN du 12 avril 2022, qui considère notamment que le périmètre des inven-
taires naturalistes est trop restreint, qu’il convient de mieux tenir compte de l’impact, sur la faune, de
la circulation routière générée par la future infrastructure et que les mesures de compensation des im-
pacts méritent d’être renforcées ;

Considérant les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts sur les espèces
protégées d’une part, et les mesures d’accompagnement et de suivi d’autres part, que le maître d’ou-
vrage a définies initialement et qu’il s’engage à mettre en œuvre dans le cadre de ce projet ;

Considérant que le mémoire établi par le maître d’ouvrage en réponse à l’avis du CNPN, qui justifie
l’aire d’étude retenue pour  la réalisation des inventaires naturalistes,  et  qui renforce la séquence
« Éviter, Réduire, Compenser », à travers notamment la définition de zones de compensation complé-
mentaires ;

Considérant que les compléments et engagements apportés par le maître d’ouvrage, ainsi que les
prescriptions du présent arrêté, sont de nature à répondre aux réserves citées dans l’avis du CNPN ;

Considérant que l’impact résiduel du projet ne remet pas en cause l’état de conservation favorable
des populations des espèces concernées et se traduit par une absence de perte nette de biodiversité,
sous réserve de la mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des im-
pacts et des mesures d’accompagnement et de suivi proposées dans le dossier technique et le mé-
moire en réponse à l’avis du CNPN susvisés, et prescrites par le présent arrêté ;

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la ré-
gion Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;

ARRÊTE
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Article 1 : Objet et identité du bénéficiaire de la dérogation

Dans le cadre du projet des sections 1 et 2 de la déviation d’Orange de la route nationale 7 (RN7), sur
le territoire de la commune d’Orange (84), le bénéficiaire de la dérogation est le Conseil départemen-
tal de Vaucluse (CD84 – Pôle Aménagement – Direction de l’Aménagement Routier) sise au Rue Via-
la CS 60 516 – 84 909 AVIGNON Cedex 09, ci-après dénommé le maître d’ouvrage.

Le projet consiste à construire la section 1 à 2 × 2 voies et la section 2 à 2 voies bidirectionnelles de
la déviation d’Orange de la route nationale 7, sur un linéaire d’environ 3,1 kilomètres.

Article 2 : Nature de la dérogation

Dans le cadre de l’aménagement visé à l’article 1, la dérogation porte, conformément aux formulaires
CERFA susvisés, sur :
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Nom vernaculaire Nom scientifique Nature de l’impact Quantité

Hérisson d’Europe
Erinaceus europaeus Lin-

naeus, 1758

Destruction et dérange-
ment d’individus

5 à 10 individus

Destruction d’habitats

2,61 ha de cultures pérennes
0,53 ha de haies

1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées
1,05 ha de boisements

Écureuil roux
Sciurus vulgaris Linnaeus,

1758

Destruction et dérange-
ment d’individus

1 à 5 individus

Destruction d’habitats
1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylves

Castor d’Eurasie Castor fiber Linnaeus, 1758
Destruction et dérange-

ment d’individus
1 à 2 individus

Destruction d’habitats 0,07 ha de ripisylves

Murin de Natterer
Myotis nattereri (Kuhl,

1817)

Destruction et dérange-
ment d’individus

2 à 3 individus

Destruction d’habitats

10,3 ha de cultures annuelles
2,61 ha de cultures pérennes

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées

1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylves

Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Destruction et dérange-

ment d’individus
2 à 3 individus

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrellus kuhlii

(Natterer in Kuhl, 1817)

Destruction et dérange-
ment d’individus

2 à 3 individus

Destruction d’habitats

10,3 ha de cultures annuelles
2,61 ha de cultures pérennes

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées

1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylves

Minioptère
de Schreibers

Miniopterus schreibersii
(Natterer in Kuhl, 1817)

Destruction et dérange-
ment d’individus

2 à 3 individus

Murin à
oreilles échancrées

Myotis emarginatus
(É. Geoffroy Saint-Hilaire,

1806)

Destruction et dérange-
ment d’individus

2 à 3 individus

Destruction d’habitats

10,3 ha de cultures annuelles
2,61 ha de cultures pérennes

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées

1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylves

Murin de Daubenton
Myotis daubentonii (Kuhl,

1817)

Destruction et dérange-
ment d’individus

2 à 3 individus

Destruction d’habitats

10,3 ha de cultures annuelles
2,61 ha de cultures pérennes

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées

1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylves

Noctule de Leisler
Nyctalus leisleri (Kuhl,

1817)

Destruction et dérange-
ment d’individus

2 à 3 individus

Destruction d’habitats

10,3 ha de cultures annuelles
2,61 ha de cultures pérennes

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées

1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylves
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Oreillard gris
Plecotus austriacus (J. B.

Fischer, 1829)

Destruction et dérange-
ment d’individus

2 à 3 individus

Destruction d’habitats

10,3 ha de cultures annuelles
2,61 ha de cultures pérennes

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées

1,05 ha de boisement
0,07 ha de ripisylves

Molosse de Cestoni
Tadarida teniotis (Rafi-

nesque, 1814)
Destruction et dérange-

ment d’individus
2 à 3 individus

Vespère de Savi
Hypsugo savii (Bonaparte,

1837)
Destruction et dérange-

ment d’individus
2 à 3 individus

Pipistrellus pygmée
Pipistrellus pygmaeus

(Leach, 1825)

Destruction et dérange-
ment d’individus

2 à 3 individus

Destruction d’habitats

10,3 ha de cultures annuelles
2,61 ha de cultures pérennes

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées

1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylves

Pipistrelle de Nathu-
sius

Pipistrellus nathusii (Key-
serling et Blasius, 1839)

Destruction et dérange-
ment d’individus

2 à 3 individus

Destruction d’habitats

10,3 ha de cultures annuelles
2,61 ha de cultures pérennes

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées

1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylves

Sérotine commune
Eptesicus serotinus (Schre-

ber, 1774)
Destruction et dérange-

ment d’individus
2 à 3 individus

Alyte accoucheur
Alytes obstetricans (Lauren-

ti, 1768)

Destruction et dérange-
ment d’individus

50 individus (y compris pontes)

Destruction d’habitats

10,3 ha de cultures annuelles
2,61 ha de cultures pérennes

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées

Pélodyte ponctué
Pelodytes punctatus (Dau-

din, 1803)
Destruction et dérange-

ment d’individus
50 individus (y compris pontes)

Crapaud calamite
Epidalea calamita (Laurenti,

1768)
Destruction et dérange-

ment d’individus
50 individus (y compris pontes)

Lézard des Murailles
Podarcis muralis (Laurenti,

1768)
Destruction et dérange-

ment d’individus
5 à 10 individus

Couleuvre vipérine
Natrix maura (Linnaeus,

1758)

Destruction et dérange-
ment d’individus

5 à 10 individus

Destruction d’habitats 0,07 ha de ripisylves

Couleuvre à échelons
Rhinechis scalaris (Schinz,

1822)

Destruction et dérange-
ment d’individus

5 à 10 individus

Destruction d’habitats

0,07 ha de ripisylves
0,53 ha de haies

1,05 ha de boisements
1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées
2,61 ha de cultures pérennes (vergers

et olivettes)

Couleuvre d’Esculape Zamenis longissimus (Lau-
renti, 1768)

Destruction et dérange-
ment d’individus

5 à 10 individus

Destruction d’habitats 0,07 ha de ripisylves
0,53 ha de haies

1,05 ha de boisements
1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées
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2,61 ha de cultures pérennes (vergers
et olivettes)

Couleuvre de Montpel-
lier

Malpolon monspessulanus
(Hermann, 1804)

Destruction et dérange-
ment d’individus

5 à 10 individus

Destruction d’habitats

0,07 ha de ripisylves
0,53 ha de haies

1,05 ha de boisements
1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées
2,61 ha de cultures pérennes (vergers

et olivettes)

Lézard à deux raies
Lacerta bilineata Daudin,

1802

Destruction et dérange-
ment d’individus

5 à 10 individus

Destruction d’habitats
2,61 ha de cultures pérennes (vergers

et olivettes)

Alouette lulu
Lullula arborea (Linnaeus,

1758)

Destruction et dérange-
ment d’individus

3 individus

Destruction d’habitats

10,3 ha de cultures annuelles
0,07 ha de ripisylves

2,61 ha de cultures pérennes
0,53 ha de haies

1,4_ ha de fourrés arbustifs et fruticées

Bergeronnette des
ruisseaux

Motacilla cinerea Tunstall,
1771

Destruction et dérange-
ment d’individus

10 individus

Destruction d’habitats
0,07 ha de ripisylves

0,09 ha de fossés enherbés

Bergeronnette grise
Motacilla alba Linnaeus,

1758
Destruction et dérange-

ment d’individus
10 individus

Bondrée apivore
Pernis apivorus (Linnaeus,

1758)

Destruction et dérange-
ment d’individus

2 individus

Destruction d’habitats

1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylve

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés et fruticées

Bruant proyer
Emberiza calandra Lin-

naeus, 1759

Destruction et dérange-
ment d’individus

5 individus

Destruction d’habitats

10,3 ha de cultures annuelles
0,07 ha de ripisylves

2,61 ha de cultures pérennes
0,53 ha de haies

1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées

Buse variable
Buteo buteo (Linnaeus,

1758)

Destruction et dérange-
ment d’individus

2 individus

Destruction d’habitats

10,3 ha de cultures annuelles
0,07 ha de ripisylves

2,61 ha de cultures pérennes
0,53 ha de haies

1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées

Chevêche d’Athéna
Athene noctua (Scopoli,

1769)

Destruction et dérange-
ment d’individus

2 individus

Destruction d’habitats

10,3 ha de cultures annuelles
0,07 ha de ripisylves

2,61 ha de cultures pérennes
0,53 ha de haies

1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Lin-
naeus, 1758)

Destruction et dérange-
ment d’individus

5 individus

Destruction d’habitats 10,3 ha de cultures annuelles
0,07 ha de ripisylves

2,61 ha de cultures pérennes
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0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées

Cisticole des joncs
Cisticola juncidis (Rafi-

nesque, 1810)

Destruction et dérange-
ment d’individus

10 individus

Destruction d’habitats

10,3 ha de cultures annuelles
0,07 ha de ripisylves

2,61 ha de cultures pérennes
0,53 ha de haies

1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées

Cochevis huppé
Galerida cristata (Linnaeus,

1758)

Destruction et dérange-
ment d’individus

10 individus

Destruction d’habitats

10,3 ha de cultures annuelles
0,07 ha de ripisylves

2,61 ha de cultures pérennes
0,53 ha de haies

1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées

Faucon crécerelle
Falco tinnunculus Linnaeus,

1758
Destruction et dérange-

ment d’individus
2 individus

Fauvette à tête noire
Sylvia atricapilla (Linnaeus,

1758)

Destruction et dérange-
ment d’individus

10 individus

Destruction d’habitats

1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylves

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés et fruticées

Fauvette mélanocé-
phale

Sylvia melanocephala
(Gmelin, 1789)

Destruction et dérange-
ment d’individus

10 individus

Destruction d’habitats

10,3 ha de cultures annuelles
0,07 ha de ripisylves

2,61 ha de cultures pérennes
0,53 ha de haies

1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées

Grimpereau des jar-
dins

Certhia brachydactyla C.L.
Brehm, 1820

Destruction et dérange-
ment d’individus

5 individus

Destruction d’habitats

1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylves

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés et fruticées

Guêpier d’Europe
Merops apiaster Linnaeus,

1758
Destruction et dérange-

ment d’individus
5 individus

Huppe fasciée
Upupa epops Linnaeus,

1758

Destruction et dérange-
ment d’individus

5 individus

Destruction d’habitats

10,3 ha de cultures annuelles
0,07 ha de ripisylves

2,61 ha de cultures pérennes
0,53 ha de haies

1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées

Linotte mélodieuse
Linaria cannabina (Lin-

naeus, 1758)

Destruction et dérange-
ment d’individus

5 individus

Destruction d’habitats

10,3 ha de cultures annuelles
0,07 ha de ripisylves

2,61 ha de cultures pérennes
0,53 ha de haies

1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées

Mésange bleue
Cyanistes caeruleus (Lin-

naeus, 1758)

Destruction et dérange-
ment d’individus

10 individus

Destruction d’habitats

1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylves

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés et fruticées
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Mésange charbonnière
Parus major  Linnaeus,

1758

Destruction et dérange-
ment d’individus

10 individus

Destruction d’habitats

1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylves

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés et fruticées

Moineau domestique
Passer domesticus (Lin-

naeus, 1758)
Destruction et dérange-

ment d’individus
10 individus

Moineau friquet
Passer montanus (Lin-

naeus, 1758)

Destruction et dérange-
ment d’individus

10 individus

Destruction d’habitats

10,3 ha de cultures annuelles
0,07 ha de ripisylves

2,61 ha de cultures pérennes
0,53 ha de haies

1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées

Petit duc scops
Otus scops (Linnaeus,

1758)

Destruction et dérange-
ment d’individus

3 individus

Destruction d’habitats

1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylves

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés et fruticées

Pic épeichette
Dendrocopos minor (Lin-

naeus, 1758)

Destruction et dérange-
ment d’individus

3 individus

Destruction d’habitats

1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylves

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés et fruticées

Pic vert Picus viridis Linnaeus, 1758

Destruction et dérange-
ment d’individus

5 individus

Destruction d’habitats

1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylves

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés et fruticées

Pinson des arbres
Fringilla coelebs Linnaeus,

1758

Destruction et dérange-
ment d’individus

15 individus

Destruction d’habitats

1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylves

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés et fruticées

Pipit farlouse
Anthus pratensis (Linnaeus,

1758)
Destruction et dérange-

ment d’individus
5 individus

Pouillot véloce
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1817)

Destruction et dérange-
ment d’individus

5 individus

Destruction d’habitats

1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylves

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés et fruticées

Rollier d’Europe
Coracias garrulus Linnaeus,

1758

Destruction et dérange-
ment d’individus

5 individus

Destruction d’habitats

1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylves

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés et fruticées

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Destruction et dérange-
ment d’individus

5 individus

Destruction d’habitats 10,3 ha de cultures annuelles
0,07 ha de ripisylves

2,61 ha de cultures pérennes
0,53 ha de haies
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1,48 ha de fourrés arbustifs et fruticées

Rougegorge familier
Erithacus rubecula (Lin-

naeus, 1758)

Destruction et dérange-
ment d’individus

10 individus

Destruction d’habitats

1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylves

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés et fruticées

Rougequeue noir
Phoenicurus ochruros (S.

G. Gmelin, 1774)

Destruction et dérange-
ment d’individus

5 individus

Destruction d’habitats

1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylves

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés et fruticées

Serin cini
Serinus serinus (Linnaeus,

1766)

Destruction et dérange-
ment d’individus

5 individus

Destruction d’habitats

1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylves

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés et fruticées

Verdier d’Europe
Chloris chloris (Linnaeus,

1758)

Destruction et dérange-
ment d’individus

5 individus

Destruction d’habitats

1,05 ha de boisements
0,07 ha de ripisylves

0,53 ha de haies
1,48 ha de fourrés et fruticées

Grand capricorne
Cerambyx cerdo Linnaeus,

1758

Destruction et dérange-
ment d’individus

5 individus

Destruction d’habitats 1,05 ha de boisements

Diane
Zerynthia polyxena (Denis

et Schiffermüller, 1775)

Destruction et dérange-
ment d’individus

20 individus

Destruction d’habitats 0,09 ha de végétation herbacée

Agrion de Mercure
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Destruction et dérange-

ment d’individus
10 individus

Les atteintes aux espèces et  habitats  protégés concernés sont  exclusivement  effectuées dans le
cadre du chantier de l’aménagement visé à l’article 1.

Article 3 : Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement des im-
pacts et mesures de suivis.

Conformément aux propositions contenues dans sa demande de dérogation, le maître d’ouvrage met
en œuvre et prend intégralement en charge financièrement les actions qui suivent.

Les objectifs de résultats de ces mesures, en termes d’absence de perte nette, voire de gain de biodi-
versité,  l’emportent sur les objectifs de moyens. Les montants financiers indiqués dans le dossier
technique susvisé sont prévisionnels et indicatifs.

Une modification du projet pourra être répercutée sur les engagements du maître d’ouvrage mention-
nés dans le présent article. Les modifications du projet sont soumises à validation préalable de l’admi-
nistration.
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3.1 Mesures d’évitement

• Mesure d’évitement n°1 – Localisation des bassins d’assainissement dans les zones de
moindre enjeu

Un des bassins d’assainissement est remodelé afin d’éviter la destruction de 40 mètres linéaires de
haies et de boisement, selon le schéma de principe en figure 1 ci-dessous.

Figure n°1 – Emplacement du bassin d’assainissement en vert –
Source : Dossier technique de demande de dérogation

Les bases vies du chantier sont implantées sur les zones de moindre enjeu (faible à moyen). Leur
emplacement est préalablement validé par le coordinateur environnemental de chantier.

• Mesure d’évitement n°2 – Évitement de secteurs à plus forte naturalité

La zone sensible illustrée ci-dessous (chênaie verte, fruticées, groupements méditerranéens et végé-
tation prairiale rudéralisée) est mise en défens via une clôture métallique avec grillage semi-rigide et
plots en béton et une zone tampon de l’ordre de 5 mètres.

10/32

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA - 84-2022-10-20-00002 - Arrêté

portant dérogation à l'interdiction de destruction, de dérangement et de perturbation intentionnelle d'individus et de destruction

d�habitats d�espèces animales protégées dans le cadre de la réalisation des sections 1 et 2 de la déviation de la Route Nationale 7 à

Orange

43



Figure n°2 : Emplacement de l’espace évité – Source : Dossier technique de demande de dérogation

3.2 Mesures de réduction

• Mesure de réduction n°1 – Adaptation du planning des interventions

Les travaux visant à supprimer les habitats naturels favorables à la faune, en particulier ceux corres-
pondant à la libération des emprises de toute végétation (déboisement, débroussaillage, etc.) sont
réalisés entre septembre de l’année N et février de l’année N+1.

Les travaux de réalisation du pont franchissant la ligne de chemin de fer débutent entre mi-octobre de
l’année N et mars de l’année N+1.

Les travaux nécessitant une intervention en cours d’eau sont réalisés à l’étiage entre juin et octobre et
hors de la période de frai des poissons, en particulier hors de celle du Toxostome qui se déroule de
mars à mai.

• Mesure de réduction n°2 – Limitation des emprises au niveau des ripisylves

L’objectif de cette mesure est de préserver les milieux naturels sensibles identifiés et de toute altéra-
tion directe ou indirecte liée au chantier (pistes d’accès, zones de dépôts, aires techniques du chan-
tier).

Les emprises prévues pour la mise en œuvre du chantier, emprises correspondant au périmètre mini-
mum nécessaire aux travaux, sont respectées. Toute circulation, intervention ou dégradation au sein
de ces zones sensibles est interdite. Ces zones sensibles sont mises en défens, via la pose de pi-
quets en bois et de grillage métallique, avant le démarrage des travaux de déboisement et/ou de ter-
rassement. Des panneaux grillagés amovibles sur socles béton sont employés dans le cas de mar-
quages plus permanents. Cette mise en défens intègre une zone tampon d’une largeur comprise
entre 2 et 5 mètres.
La délimitation de ces zones est préalablement validée avant le début du chantier et validé par un ex-
pert écologue

Des panneaux d’alerte sont mis en place à proximité des zones sensibles, avant démarrage des tra-
vaux de préparation et des premiers terrassements. Ces panneaux localisent les zones sensibles qui
représentent un enjeu pour les espèces correspondantes.

Le personnel de chantier est préalablement informé et sensibilisé, avant son lancement, de la locali-
sation des zones sensibles pour chaque espèce protégée, via une visite de terrain réalisé par l’éco-
logue en charge de la coordination écologique (cf. mesure d’accompagnement n°1). À l’issue de la vi-
site, des cartes localisant ces zones sensibles sont distribuées.

La vitesse de tous les engins et véhicules est limitée à 30 km/h au niveau du secteur d’étude et des
pistes d’accès, afin de limiter les nuisances sonores, la production et les émissions de poussières, de
réduire les risques de mortalité des reptiles par écrasements et des oiseaux par collisions, et de ré-
duire le dérangement de la faune.

Les interventions sur les ripisylves présentes sur l’ensemble de l’aire d’étude sont limitées à ceux pré-
vus dans le dossier et ne dépassent pas la surface maximale de 730 m².

Tout abattage d’arbres faisant partie intégrante des ripisylves est interdit, à l’exception de ceux néces-
saires à la réalisation des travaux.
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Une fois la phase travaux achevée, tous les balisages sont retirés.

Un suivi régulier en phase travaux de l’absence d’impact sur les milieux rivulaires et de détérioration
des barrières et du balisage est mis en place. En cas de détérioration du balisage, celui-ci est immé-
diatement réparé.

• Mesure de réduction n°3 – Inspection préalable des arbres par un écologue

L’objectif de la mesure est de vérifier l’absence d’espèces animales protégées en hibernation ou en
nidification dans les cavités des arbres abattus.

Ceux-ci font l’objet d’une inspection préalable par un écologue (vérification de l'absence de nid ou de
gîte de chauves-souris à l’aide d’un endoscope) ; cette inspection est réalisée au printemps. Dans le
cas où ces cavités sont favorables aux espèces protégées, il est procédé à leur obturation, à l’aide
d’un matériau adéquat et sous la surveillance d’un écologue.

Une seconde inspection est réalisée juste avant les abattages afin de confirmer l’absence de chiro-
ptères ou d’autres espèces animales protégées.

• Mesure de réduction n°4 – Abattage doux des arbres

Les arbres, notamment ceux présents dans l’ancien centre équestre, sont abattus entre septembre et
novembre, après la période d’émancipation des jeunes et avant l’hibernation, sous contrôle du coordi-
nateur environnemental de chantier.

Les arbres présentant des cavités et décollement d’écorce favorables aux espèces animales proté-
gées sont préalablement marqués par l’écologue de chantier. Ils sont abattus par une entreprise spé-
cialisée, en présence d’un écologue, de façon douce, en sanglant l’arbre à la cime et en son pied à un
engin de travaux chargé de ralentir la chute de l’arbre et le descendre au sol en douceur. Une fois
abattu, l’arbre est laissé sur place a minima durant vingt-quatre heures, cavités orientées vers le ciel
avant tronçonnage et déplacement des fûts au sol, de manière à laisser les chauves-souris fuir les ca-
vités colonisées.
Après la coupe de l’arbre, le fût est déposé à l’écart de la zone de travaux aussi près que possible de
la zone de prélèvement. Il est découpé et détaillé afin d’être valorisé sur les milieux naturels attenant
au site pour créer des zones refuge pour la faune (hibernaculums, etc.).

• Mesure de réduction n°5 – Dispositions spécifiques pour le dégagement des emprises

Au niveau des zones d’emprises notamment celles concernées par les travaux préparatoires, les mi-
lieux sont temporairement détruits avant d’être remis en état (cf. mesure de réduction n°12) et de fa-
çon à éviter toute destruction d’animaux.

Le principe consiste à débroussailler, entre décembre et février (cf. mesure de réduction n°1 sur le ca-
lendrier), les emprises du chantier pour éviter toute destruction d’animaux en période de travaux. Tout
débroussaillage en rotation centripète (vers le centre) est interdit. Les zones sont à débroussailler en
serpentin et du centre vers l’extérieur (rotation centrifuge) afin de favoriser la fuite puis le refuge des
animaux.
La végétation fait l’objet d’une coupe manuelle (débroussailleuse) avec une hauteur de coupe de 15
centimètres minimum. Les produits de débroussaillage sont intégralement et directement valorisés à
l’issue des coupes et sur l’aire d’étude afin de constituer des zones refuge pour la faune.

Tous les refuges potentiels des amphibiens et reptiles (pierres, débris rocheux et bois attractifs) identi-
fiés sont déplacés hors de toute zone impactée par le chantier, sur les lisières à proximité et le plus
proche possible de leur emplacement initial, afin de favoriser leur rôle de nouveaux refuges pour les
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animaux concernés. L’emplacement de chaque zone refuge est préalablement validé par le coordina-
teur environnemental de chantier.

• Mesure de réduction n°6 – Limitation des risques de colonisation vis-à-vis des espèces
pionnières d’amphibiens

Afin de réduire le risque de destruction d’amphibiens, le chantier est balisé et clôturé à l’aide de bar-
rières anti-intrusion, dans les zones présentant des enjeux vis-à-vis des amphibiens. Ces zones se-
ront définies au démarrage du chantier par le coordinateur environnemental et l’écologue. Ces bar-
rières sont composées de bâche tissée enterrée sur 15 cm et d’une hauteur hors sol de 30 cm mini-
mum, tenue sur des supports bien ancrés dans le sol. Dans les secteurs de présence diffuse des am-
phibiens (en limite d’habitats favorables ou dans des secteurs éloignés des sites de migrations, d’hi-
vernage et de reproduction), les barrières anti-intrusion sont disposées de façon à diriger les individus
vers l’extérieur et le lieu de départ (coude ou un cône de retournement).

L’état des balises et des clôtures en cours de chantier fait l’objet d’audits a minima 2 fois par semaine 
par le coordinateur environnemental ou son délégué. En cas de balise ou de clôture défectueuse et/
ou inefficace, celle-ci est immédiatement remis en état.

Les flaques ou ornières formées sur la zone de chantier sont comblées ou purgées pendant la pé-
riode de reproduction, i.e. entre février et septembre.

Si des amphibiens sont présents en zone de chantier, ceux-ci sont capturés puis déplacés vers des
zones naturelles favorables voisines du projet par une personne habilitée. Le choix des zones de dé-
placement est préalablement validé avant la mise en œuvre du chantier par le coordinateur environ-
nemental. Un suivi est mis en place sur les zones naturelles d’accueil afin de garantir l’installation ef-
fective des individus déplacés (cf mesure de suivi n°1).

Tous les balisages et clôtures sont immédiatement retirés à l’issue du chantier.

• Mesure de réduction n°7 – Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

L’objectif de la mesure est d’éviter sur l’ensemble de l’aire d’étude, l’introduction d’espèces exotiques
à caractère envahissant nouvelles pendant toute la durée des travaux et de limiter la propagation
voire de supprimer et d’éradiquer les stations des espèces exotiques à caractère envahissant exis-
tantes en phase d’exploitation du projet.

Les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) présentes sur les zones d’emprise du projet
(Ailante glanduleux, Robinier faux-acacia, Ambroisie) et les espèces découvertes durant le chantier
font l’objet d’une gestion adaptée pour limiter leur propagation, éviter l’apparition de nouveaux foyers
et permettre le développement et le maintien d’habitats et de végétations indigènes typiques.

Le coordinateur environnemental de chantier ou un écologue délégué pilote ces opérations de ges-
tion. Les secteurs contaminés sont identifiés et signalés le plus précocement possible, et avant la pé-
riode de floraison des espèces ciblées afin d’éviter la dissémination du pollen et des graines.

Avant le début du chantier, le maître d’ouvrage met à jour la cartographie des EVEE initialement pro-
duite (reprise ci-après) et réalise un repérage et un balisage précis préalable des stations d’EVEE au
sein des emprises de l’aire d’étude, y compris sur les installations de chantier et les zones d’entrepo-
sage des matériaux et des engins.

Lors du dégagement des emprises, un écologue botaniste en accompagnement des équipes chantier
lors de la libération des emprises afin de baliser les plants ou massifs nécessitant une intervention et
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de diriger l’arrachage et la neutralisation des plants et stations d’espèces végétales exotiques enva-
hissantes.

Durant le chantier, la totalité des pieds de plantes invasives ligneuses et vivaces (sujets, pieds ou
massifs) présentes et recensées, système racinaire compris, sont abattus, arrachés ou dessouchés
selon les espèces. Ces opérations sont réalisées de façon à limiter tout risque de multiplication végé-
tative. Le broyage des pieds est interdit. Les fragments de plantes, racines, rhizomes sont temporai-
rement stockés sur une zone dédiée imperméable, hors zone inondable et sous bâche afin de limiter
leur dispersion par le vent. Ces déchets sont évacués du chantier dans des bennes dédiées et bâ-
chées. Tout brûlage à l’air libre est interdit.
Les terres contaminées et produites lors des opérations ne sont pas réutilisées ni sur site ni en de-
hors des limites du chantier. Elles sont transportées avec précaution afin d’éviter toute dissémination
sur les emprises et stockées sur une zone dédiée et présentant les mêmes caractéristiques tech-
niques que les déchets végétaux d’EVEE.
Une fois le foyer supprimé et les terres infestées évacuées, le sol nu est semé d’espèces herbacées
et arbustives indigènes. La revégétalisation a pour objectif de récréer des végétations pérennes indi-
gènes et typiques sur le long terme, et non des espèces à fort et rapide recouvrement.

Pour l’Ailante glanduleux, les sujets adultes sont taillés a minima une à deux fois par an avant fructifi-
cation avant leur futur dessouchage. Les jeunes plants sont régulièrement coupés et fauchés. Les re-
pousses sont arrachées manuellement.
Pour l’Ambroisie, les jeunes pousses sont arrachées manuellement avant la floraison et la libération
du pollen.  Les jeunes plantes sont  régulièrement fauchées avant  la floraison (minimum de 3 à 4
fauches entre mai et juillet/août).

L’ensemble du matériel entré en contact avec les EVEE (godets et griffes de pelleteuses, pneus et
chenilles des véhicules, outils manuels, etc.) est nettoyé au sein même du site de chantier, avant et
après toute opération de chaque station locale, avant leur sortie du site pour une autre zone d’inter-
vention, d’entreposage et de stockage, afin de limiter tout risque de dispersion de résidus, racines ou
graines.

À l’issue des travaux, puis en phase d’exploitation, le maître d’ouvrage met en place un suivi de la re-
colonisation éventuelle des secteurs naturels du site par des espèces exotiques envahissantes par un
écologue indépendant et expert en génie écologique. Celui-ci visite tous les secteurs ayant fait l’objet
de travaux et évaluera la recolonisation par les espèces exotiques. En cas de recolonisation il pro-
pose un protocole d’éradication adapté et à appliquer. Les interventions d’éradication sont ensuite
réalisées et/ou encadrées par des entreprises spécialisées (jardiniers, paysagistes, etc.).

• Mesure de réduction n°8 – Dispositions spécifiques aux engins de chantier

Tout au long de la phase travaux et sur l’ensemble du site et en particulier sur la zone du chantier et
sur les pistes d’accès, la vitesse de circulation des engins de chantier est limitée à 30 km/h afin de li-
miter significativement les risques d’écrasements (amphibiens, reptiles, micro-mammifères, oiseaux)
et de collisions (oiseaux, mammifères), les nuisances sonores, visuelles ainsi que les émissions et
envolées de poussières.

Les engins de chantier  sont  stockés sur des aires étanches.  Les véhicules et engins de chantier
doivent justifier d’un contrôle technique récent avant le début des travaux. Un kit anti-pollution est pré-
sent en permanence dans chaque engin de chantier (matériaux absorbants oléophiles, sacs de récu-
pération, boudins flottants).

Un plan de circulation des engins de chantier indiquant notamment la délimitation des espaces à ne
pas franchir est mis en œuvre. Les entrées et les sorties des engins au niveau de la zone d’installa-
tion de chantier doivent être contenues et limitées. L’emplacement précis de chaque piste d’accès est
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réalisé en étroite collaboration entre l’écologue et le maître d’ouvrage en fonction des résultats de la
reconnaissance de terrain préalable aux travaux.

Les pistes sont arrosées en période sèche pour limiter l’envol des poussières, en particulier pour limi-
ter les émissions de poussières. Un arrosage trop important, susceptible d’entraîner un ruissellement
est proscrit.

• Mesure de réduction n°9 – Mise en place de dispositifs limitant les pollutions acciden-
telles des cours d’eau et des sols en phase chantier

Les zones de stockage de matériaux sont implantées sur des aires spécifiques, balisées et confinées,
éloignées d’une distance minimale de 10 mètres des milieux sensibles afin d’éviter les apports de
poussières ou d’eaux de ruissellement susceptibles d’avoir un impact sur ces espaces.

Les matériaux fins ou pulvérulents sont entreposés et stockés à l’abri du vent et de la pluie, et bâchés
lors des transports.
Les produits polluants et en particulier les polluants liquides (bidons de carburants, d’huiles, etc.) ne
doivent pas être stockés à même le sol et sont exclusivement stockés sur des emplacements réser-
vés, à une distance minimale de 15 mètres de toute zone perméable écologiquement sensible, sur
une aire de stockage imperméabilisée (par exemple bac de rétention ou bâche imperméable) à l’abri
du vent et de la pluie, et comportant des dispositifs de rétention d’une capacité plus grande que le vo-
lume total des produits stockés.

Les opérations de nettoyage, d’entretien, de réparation, de vidange et de ravitaillement des engins et
du matériel se font sur une zone imperméabilisée et disposant d’une rétention suffisante pour retenir
les effluents en cas de déversement accidentel, au sein des installations de chantier prévues à cet ef-
fet. Un kit anti-pollution est présent en permanence sur ces installations de chantier.

En cas de déversements accidentels de tout produit polluant liquide (par exemple, hydrocarbures,
huiles de vidange, etc.) sur le sol, les terres polluées sont excavées au droit des surfaces de déverse-
ment et d’absorption, stockées sur une surface étanche puis, acheminées vers un centre de traite-
ment spécialisé, sous un délai maximum d’un mois.

Les eaux usées, y compris sanitaires, sont canalisées puis traitées. Les dispositifs d’assainissement
suivants de gestion des eaux pluviales et de chantier et dispositifs de lutte contre le ruissellement
sont mis en place:
– bassins de décantation provisoires équipés d’un système de filtration en aval ;
– un réseau de collecte des eaux de chantier chargées en matières en suspension ;
– mise en place d’un réseau séparatif (entre eau de ruissellement du chantier et eaux de ruisselle-
ment du bassin versant naturel).
Ces dispositifs sont évacués en fin de chantier.

En cas de pollution accidentelle des eaux superficielles attestée par la coordination environnementale
indépendante, une mesure des éléments traces métalliques et des hydrocarbures totaux (C10-C40)
et polycycliques aromatiques (HAP) est réalisée.

• Mesure de réduction n°10 – Déplacement des animaux hors des emprises

Cette mesure vise à éviter toute destruction de spécimens d’espèces dans les emprises chantiers et
de garantir leur survie dans les zones d’accueil.
Dans les zones favorables aux espèces protégées au sein des emprises, toute l’année et en particu-
lier aux périodes de sensibilité des espèces, une vérification de l’absence d’individus au sein des em-
prises et avant toute opération de chantier, en particulier tout dégagement des emprises, est réalisée.
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En cas de présence avérée, un déplacement manuel ou une pêche de sauvetage est mis en œuvre.
Les individus sont relâchés, à proximité et en dehors des emprises dans un endroit sécurisé et favo-
rable à la reproduction des espèces.

Les amphibiens reproducteurs et les pontes capturés entre mi-mars et fin mai et les individus non re-
producteurs, capturés en février et mars ou entre août et novembre, sont déplacés vers les zones
d’accueil préalablement définies. 1 à 2 passages par semaine en période favorable sont réalisés afin
de capturer et garantir la sauvegarde de la totalité des spécimens présents. La fréquence de l’opéra-
tion est adaptée en fonction du nombre d’individus/pontes contacté et déplacé.

La capture des amphibiens adultes et des pontes s’effectue à l’aide d’un filet troubleau ou, directe-
ment à la main, dans les zones peu profondes, de jour pour les pontes et en soirée pour les adultes.
Des nasses peuvent  être  posées dans les  zones plus  profondes et  relevées le  jour  même.  Les
adultes et pontes sont transférés dans un seau fermé par un couvercle dès leur capture. Ils sont
transportés et relâchés dans la zone d’accueil. Les juvéniles, non capturables durant la période de re-
production, font l’objet d’une recherche spécifique via la pose de plaques à reptiles sous lesquelles
les individus se réfugient. Les plaques sont ensuite relevées et les individus déplacés. Afin de maximi-
ser l’efficacité de ce déplacement, les plaques sont à relever quand les températures nocturnes sont
proches de 10 °C (généralement en fin d’automne ou en sortie d’hiver). Le protocole d’hygiène pour
réduire les risques de dissémination d’agents infectieux et parasitaires chez les amphibiens (Déjean,
Miaud et Ouellet ; Bulletin de la société herpétologique de France, 2007) est appliqué.

• Mesure de réduction n°11 – Création d’habitats de substitution

En complément de la limitation de l’attractivité des emprises (cf mesure de réduction n°5) et du dépla-
cement des refuges identifiés lors du dégagement des emprises, des habitats de substitution supplé-
mentaires sont créés hors des emprises des travaux : gîtes à chiroptères et hibernaculums.

Les gîtes à chiroptères sont de type Schwegler 1FFH et exposés à l’est.
Les hibernaculums sont réalisés à partir d’andains et de tas de bois. Les modalités de réalisation sont
les suivantes. Ces refuges sont créés avec des bois, cailloux et roches recueillis sur le chantier. L’em-
placement de ces habitats de substitution est validé par le coordinateur environnemental de chantier
et de préférence dans les zones à fortes concentrations de reptiles ou dans des zones d’habitats fa-
vorables à la reproduction et à la thermorégulation : bordure de haies, lisières de boisement, bordure
herbacée de prairie et de fourrés.

Un minimum de cinq gîtes à chiroptères sont installés, principalement dans la chênaie verte faisant
l’objet d’un évitement (cf mesure d’évitement n°2) et dans les ripisylves hors des zones d’enjeux.

Le nombre d’hibernaculums créés est au moins égal nombre de micro-habitats détruits. Ce nombre
est déterminé par le coordinateur environnemental du chantier et inscrit dans l’état des lieux avant dé-
gagement des emprises. Le nombre d’hibernaculums créés ne peut être inférieur à cinq.

• Mesure de réduction n°12 – Restauration et gestion des habitats naturels remis en état
sur les emprises provisoires après travaux

L’objectif de cette mesure est de remettre en état, de façon pérenne et sur le long terme, les habitats
naturels terrestres et végétations initialement présents et temporairement détruits par les travaux sur
les emprises provisoires.

Toute remise en état est pilotée et validée par le coordinateur environnemental de chantier.

Toutes les installations de chantier (base vie, zone de stockage, etc.) sont préalablement retirées.
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Les terres végétales décapées sont stockées de façon séparée des déblais stériles afin de pouvoir
être remises en place en fin de chantier sur les mêmes parcelles. Elles sont stockées en andains de 2
mètres de hauteur maximum, non tassés, pendant la durée des travaux. La terre est ensuite régalée
à la surface des zones à réhabiliter (espaces verts pour la plupart) puis préparer de manière à rece-
voir un semis ou des plantations (hersage, etc.). Toute composition de semis ou plantation est réali-
sée à partir de plantes présentes parmi la banque de graines du sol ou faisant partie des végétations
typiques de la zone ; elle est préalablement validée par le coordinateur environnemental de chantier.

Les habitats de cultures de l’emprise foncière impactés en phase travaux uniquement font également
l’objet d’une remise en état à vocation agricole après travaux. En cas d’abandon de leur vocation agri-
cole, ces milieux sont reconvertis en habitats naturels (prairies ou fruticées).

Les habitats remis en état font l’objet d’une gestion différenciée (pas d’intrants, pas d’engraissement,
pas de retournement de labour et de travail du sol, fauche annuelle unique tardive après le 15 août et
si possible manuelle, résidus de fauche laissés sur place).

• Mesure de réduction n°13 – Amélioration de la transparence écologique de l’ouvrage
(Mise en place de cadres sur une section de route)

Sur une longueur d’environ 300 mètres, la route est réalisée sur un ensemble de cadres de hauteur
variant entre 50 centimètres et 1 mètre et de largeur variable, afin de limiter la fragmentation des mi-
lieux pour la petite faune. Ces cadres secs agissent comme des passages à petite faune et per-
mettent une transparence transversale de la route.

• Mesure de réduction n°14 – Aménagements d’ouvrages (banquettes) pour la faune ter-
restre et aquatique

Les deux ouvrages construits pour le franchissement des cours d’eau et des fossés (y compris les
Mayres) comportent une banquette submersible permettant le passage et le franchissement de la
route. Les banquettes sont raccordées au terrain naturel afin de permettre le passage de la faune.

Des gîtes à chiroptères sont directement intégrés dans le nouvel ouvrage de franchissement de la
voie ferrée. À cette fin, ils sont posés au sein des aménagements d’espaces entre le pont et ses pi -
liers de soutènement. Des creux et interstices (drains, réservations dans le béton) sont créés dans la
structure des ouvrages.

Des arbres de haut-jet sont plantés le long de l’infrastructure afin de favoriser le déplacement des es-
pèces le long de la route nouvellement construite. L’implantation des arbres est faite en retrait afin de
limiter leur entretien et leur élagage et favoriser un développement de sujets matures.

• Mesure de réduction n°15 – Prise en compte des poissons

Afin de limiter l’impact sur les poissons, l’ouvrage hydraulique OH6 présente à terme une pente de
l’ordre de 1,3 %. Cette pente est également dans tous les cas être compatible avec le franchissement
par l’Anguille, le Barbeau et le Toxostome.

Les travaux sont réalisés à l’étiage, avec mise en place d’une dérivation provisoire ou d’un batardeau
pendant les travaux.
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Préalablement à la réalisation de la dérivation ou de la pose du batardeau, une pêche de sauvegarde
est réalisée. Le radier est installé à 30 centimètres sous le fond du lit du cours d’eau (pas de la lame
d’eau). Une recharge sédimentaire sera réalisée sur 30 centimètres au-dessus du radier, pour recons-
tituer le lit du cours d’eau à l’identique, en maintenant les granulométries observées préalablement
aux travaux.
Un suivi sera réalisé postérieurement aux travaux pour surveiller et prévenir toute apparition d’af-
fouillement susceptible de générer un obstacle à la continuité écologique.

• Mesure de réduction n°16 – Restauration in situ d’habitats prairiaux

L’objectif de la restauration est de viser le maintien de végétations indigènes et si possible typiques,
sans viser de façon prioritaire un recouvrement rapide, avec des espèces herbacées et arbustives fa-
vorable pour la faune, en remplacement des parcelles agricoles intensives actuellement existantes.

Les différentes dépressions réalisées afin de compenser les remblais créés font l’objet de semis prai-
rial  afin de reconstituer  in situ des végétations indigènes herbacées de milieux ouverts,  totalisant
1,05 hectares. Les abords immédiats de la route et les dépressions sont ensemencés et végétalisés
avec des espèces herbacées voire arbustives indigènes et adapté au climat local et formant des re-
fuges et/ou des sources alimentaires pour la faune.

Cet habitat fera également l’objet du déplacement des pieds d’Aristoloche.

La gestion future du site sera assurée sur une période minimale de 50 ans par l’exploitant. Les par-
celles sont fauchées tardivement (après le 15 août) pour permettre le développement des végétations
et alimenter l’ensemble des animaux présents.

• Mesure de réduction n°17 – Restauration in situ de fourrés et fruticées, haies et prairies

Le remblai routier mis en place sur une ancienne voirie déconstruite est restauré en fruticées. L’enro-
bé et le remblai routier sont déconstruits jusqu’à retrouver les horizons du sol. Si nécessaire, un re-
chargement en terre végétale est mis en œuvre afin de pouvoir réaliser la plantation des fruticées.

Les autres délaissés du projet, non impactés lors de la mise à 2 × 2 voies de la section 2, feront l’ob-
jet de restauration de haies et fruticées.

Une superficie de 2 620 m² de fruticées et fourrés constitués d’espèces indigènes et formant des ha-
bitats favorables à la faune et répartis en trois secteurs d’implantation (760, 460 et 1 700 m² respecti-
vement) est plantée.

240 mètres linéaires de haies sont plantées le long de la route. Ces haies ont notamment pour objec-
tif de créer un habitat fournissant des ressources alimentaires et un refuge pour la faune. Elles sont
d’une largeur minimale de 2,5 mètres. Les essences arbustives et ligneuses plantées sont indigènes,
non envahissantes et présentent à la fois des espèces à développement rapide et lent. Elles sont
plantées en mélange afin d’obtenir une alternance de structures et de hauteurs.

Les modalités de plantation des fourrés, fruticées et haies décrites en page 178 du dossier technique
déposé sont mises en œuvre.

Les espèces utilisées sont les suivantes :

Type Nom latin Nom vernaculaire

Arbre Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne blanc

Arbre Quercus ilex L., 1753 Chêne vert
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Arbre Acer campestre L., 1753 Érable champêtre

Arbre Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 Frêne oxyphylle

Arbuste Corylus avellana L., 1753 Noisetier

Arbuste Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin

Arbuste Acer monspessulanum L., 1753 Érable de Montpellier

Arbuste Rhamnus alaternus L., 1753 Nerprun alaterne

Arbuste Prunus spinosa L., 1753 Prunellier

Arbuste Ulmus minor Mill., 1768 Orme champêtre

Arbuste Crataegus monogyna Jacq.,
1775

Aubépine monogyne

Arbuste Viburnum tinus L., 1753 Laurier tin

Les plantations sont effectuées à une densité d’arbre moyenne (un arbre tous les 3 à 5 mètres) et les
plants arbustifs sont plantés à intervalle de 2 mètres environ. La plantation est faite de manière hété-
rogène, sur 4 rangs. Une densité relativement faible, de l’ordre de 400 à 600 tiges par hectare, est
préconisée afin de permettre un développement optimal des arbres.

Au nord de la haie replantée, en bordure de l’olivette existante et au nord de celle-ci, une superficie
de 4 300 m² de prairies est restaurée. La prairie est semée avec un mélange dont l’objectif à viser
n’est pas une revégétalisation rapide mais le développement d’une prairie sub-naturelle. Si néces-
saire, un semis en complément de la banque de graines du sol est entrepris. Le mélange est validé
avec le coordinateur environnemental de chantier. La prairie est non retournée, ne fait l’objet d’aucun
travail du sol, ne reçoit aucun intrant (engrais, produits phytosanitaires) et est fauché tardivement, i.e.
après le 15 juillet. Les résidus de fauche sont laissés sur place.

3.3 Mesures de compensation

• Mesure de compensation n°1 – Compensation sur la parcelle au nord de l’Aygues (4,9
hectares)

Les parcelles cartographiées sur la figure ci-dessous sont converties vers des parcelles en prairies
sub-naturelles ou en lavande sur une surface de 4,4 hectares. Sur ces parcelles, tout labour est inter-
dit et le travail du sol se limite aux horizons superficiels du sol, sauf en cas de changement de produc-
tion, tout en restant sur une culture permanente. Tout engrais et produit phytosanitaire de synthèse
est interdit.  Les inter-rangs sont  végétalisés de septembre à avril.  Ils  font l’objet  a maxima d’une
fauche annuelle, en fin de saison (après le 15 août). Ils ne sont pas arrachés pour être resemées la
ou les années suivantes. Les résidus de fauche sont laissés sur place.
Des haies arbustives et arborées sont plantées sur une largeur minimale de 2,5 mètres.

La gestion future du site est assurée sur une période de 50 ans par le maître d’ouvrage. La mesure
fait l’objet d’une sécurisation foncière via la mise en place sous un délai de deux ans à compter de la
signature du présent arrêté, d’un contrat d’obligation réelle environnementale (ORE).
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Figure n°3 : Parcelle compensatoire au nord de l’Aygues – Source : Dossier technique de demande de déroga-
tion

• Mesure de compensation n°2 – Ripisylves de bords de la Meyne (1,5 hectares)

La parcelle cartographiée sur la figure ci-dessous fait l’objet d’une restauration afin d’obtenir un boise-
ment alluvial permettant l’accueil et l’expression d’une faune diversifiée.

Tout foyer d’espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE), et notamment Canne de Provence
(Arundo donax) et l’Érable Negundo (Acer negundo), est supprimée selon les dispositions de la me-
sure de réduction n°7. Toute autre station d’EVEE nouvelle est supprimée sans délai et dès sa décou-
verte.

600 mètres linéaires de ripisylves sont plantées et gérées en libre évolution, sans coupe forestière
autre que celle impérative à une mise en sécurité et de façon à obtenir des boisements matures pré-
sentant des arbres âgés et large section.

Un boisement alluvial est planté et géré en libre évolution sur 1,2 hectares. Un travail du sol préalable
est réalisé, afin de permettre une plantation manuelle. Les jeunes plants de 1 ou 2 ans, sont installés
en motte avec des tailles variables de 40/60 cm à 175/200 cm suivant les espèces. Une protection
anti-rongeur ainsi qu’un tuteurage sont installés systématiquement. La liste des espèces plantées en
mélange est mentionnée page 218 du dossier technique.

La gestion future du site sera assurée sur une période de 50 ans par le maître d’ouvrage, en conven-
tionnement avec le propriétaire des terrains. La mesure fait l’objet d’une sécurisation via la mise en
place sous un délai de deux ans à compter de la signature du présent arrêté, d’un contrat d’obligation
réelle environnementale (ORE).
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Figure n°4 : Localisation du site de compensation – Source : Dossier technique de demande de dérogation

• Mesure de compensation n°3 – Site de Grangeneuve (3.8 hectares pour la compensa-
tion sur une parcelle globale de 18 hectares)

Sur le site de Grangeneuve, l’objectif est, via la réalisation d’opérations de plantation puis de gestion,
sur une période de 50 ans, d’améliorer la capacité d’accueil de ce site agricole afin que la faune
puisse s’y développer, d’y épanouir et s’y maintenir.

Des bandes prairiales sont enherbées sur une largeur minimale de 8 mètres, permettant de restaurer
près de 1,4 ha de végétation prairiale. Ces bandes font l’objet d’une gestion extensive permettant de
viser un caractère sub-naturel, avec aucune ou une fauche par an. Elles ne font l’objet d’aucun retour-
nement, aucun apport d’intrant, aucun travail du sol. Les résidus de fauche sont laissés sur place.
L’ensemble du site est exploité en agriculture biologique : tout produit phytosanitaire est interdit, les
intrants sont limités, tout labour est interdit, sauf en cas de nécessité liée au remplacement de chan-
gement de production, en restant sur une culture permanente.

200 mètres linéaires de haies sont également plantés.

La gestion future du site sera assurée sur une période de 50 ans par le maître d’ouvrage. La mesure
fait l’objet d’une sécurisation via la mise en place sous un délai de deux ans à compter de la signature
du présent arrêté, d’un contrat d’obligation réelle environnementale (ORE) avec le propriétaire des
terrains.
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Figure n°5 : Localisation du site de compensation et cartographie des opérations de restauration écologique –
Source : Dossier technique de demande de dérogation

• Mesure de compensation n°4 – Parcelle en bord d’Aygues (2,1 hectares)

L’objectif de cette mesure est de réaliser une restauration écologique de ce site initialement dégradé
afin de mettre en œuvre, sur une période de 50 ans, une gestion des habitats ouverts (prairies et pe-
louses) et arbustifs (fruticées) favorable pour la faune et la flore protégée ciblée par la mesure.

Les opérations de restauration suivantes sont réalisées :
– suppression du remblai et des enrobés. L’enrobé et le remblai routier sont déconstruits jusqu’à re-
trouver les horizons du sol. Les gravats sont ensuite évacués dans la filière adéquate. Si nécessaire,
un rechargement en terre végétale est réalisé avant de procéder à la plantation ;
– suppression de tout foyer existant ou nouveau d’espèces végétales exotiques envahissantes (Ai-
lante glanduleux, Herbe de la Pampa, Canne de Provence, Robinier faux-acacia, etc), selon les dis-
positions de la mesure de réduction n°7 ;
– mise en place d’une prairie sur 3 100 m². La composition du semis est faite afin d’obtenir sur le long
terme une prairie à caractère sub-naturelle et non dans un objectif de recouvrement rapide.
– mise en place d’une végétation arbustive (fruticée) sur un minimum de 1,8 hectares. Les plantations
sont effectuées à une densité d’arbre moyenne (un arbre tous les 3 à 5 mètres) et les plants arbustifs
sont plantés à intervalle de 2 mètres environ. La plantation est faite de manière hétérogène, sur 4
rangs. Une densité relativement faible, de l’ordre de 400 à 600 tiges par hectare, est préconisée afin
de permettre un développement optimal des arbres.
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La gestion future du site est assurée sur une période de 50 ans par le maître d’ouvrage et est laissé
en libre évolution. La mesure fait l’objet d’une sécurisation via la mise en place sous un délai de deux
ans à compter de la signature du présent arrêté, d’un contrat d’obligation réelle environnementale
(ORE) avec le propriétaire des terrains.

Figure n°6 : Localisation du site de compensation et cartographie des opérations de restauration écologique –
Source : Dossier technique de demande de dérogation

• Mesure de compensation n°5 – Parcelles agricoles au sud d’Orange (11 hectares)

L’objectif est, via la réalisation d’opérations de plantation puis de gestion, sur une période de 50 ans,
d’améliorer la capacité d’accueil de ce site agricole afin que la faune puisse s’y développer, s’y épa-
nouir et s’y maintenir.

Les opérations suivantes sont réalisées :
– conversion des cultures de céréales en culture de plantes aromatiques et médicinales sur 9,9 hec-
tares exploités en agriculture biologique. Les produits phytosanitaires et engrais de synthèse sont in-
terdits. Le labour est interdit et le travail du sol est limité aux horizons superficiels du sol, sauf en cas
de changement de production, tout en restant sur une culture permanente. Tout emploi d’intrant d’ori-
gine organique et tout travail du sol est limité :
– enherbement des inter-rangs ou tournières sur 0,64 ha environ. Ils sont végétalisés en permanence
et font l’objet a maxima d’une fauche annuelle après le 15 août. Les résidus de fauche sont laissés
sur place ;
– plantation de haies. Ces haies arbustives et arborées permettront l’installation de l’avifaune des boi-
sements et haies ;
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– suppression des déchets au sein du boisement ;
– installation d’un minimum de 5 nichoirs sur le bâti du siège d’exploitation.

La gestion future du site est assurée sur une période de 50 ans par le maître d’ouvrage. La mesure
fait l’objet d’une sécurisation via la mise en place sous un délai de deux ans à compter de la signature
du présent arrêté, d’un contrat obligation réelle environnementale (ORE) avec le propriétaire des ter-
rains.

Figure n°7 : Localisation du site de compensation et cartographie des opérations de restauration écologique -
Source : Dossier technique de la demande de dérogation

• Mesure de compensation n°6 – Parcelles d’Entraigues-sur-la-Sorgue (10,8 hectares)

L’objectif de cette mesure est de réaliser une restauration écologique de ce site initialement dégradé
afin de mettre en œuvre, sur une période de 50 ans, une gestion des habitats ouverts (prairies et pe-
louses) et arbustifs (fruticées) favorable pour la faune et la flore protégée ciblée par la mesure. Elle
est  mise en œuvre à travers une Obligation Réelle  Environnementale d’une durée de 50 ans,  et
contractualisée dans les 2 ans suivant la date de signature du présent arrêté.

Les opérations suivantes sont mises en œuvre:
– restauration et diversification de 1120 mètres linéaires haies : les Cyprès morts et/ou malades ;
– plantation de 6 000 m² fruticées, surtout en partie nord de la parcelle, la plus éloignée de l’actuelle
RD 942). Les haies, fruticées et bosquets ne font pas l’objet d’entretien, sauf en cas de danger immé-
diat (risque de chute d’arbre) ;
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– amélioration des prairies : une fauche  a maxima tardive et unique (pratiquée entre septembre et
novembre) est préférentiellement mise en place. Les résidus de fauche sont laissés sur place. Les
prairies ne font pas l’objet de retournement ni de mise en culture. Aucun produit phytosanitaire et
aucun engraissement n’est réalisé sur la parcelle. Si la fauche unique et tardive n’est pas réalisée, un
pâturage ovin ou caprin peut être autorisé selon les modalités suivantes :
-  pâturage  sur  un  maximum  de  deux  périodes,  en  fin  de  saison  printanière  (juin),  à  l’automne
(septembre à novembre) ;
- pression maximale de 400 JB1/ha.

Les friches du nord de la parcelle compensatoire font l’objet d’une gestion de façon à éviter leur fer-
meture. Des débroussaillages ciblés sont conduits, afin de maintenir les milieux favorables à la faune.

Figure n°8 : Localisation du site de compensation et cartographie des opérations de restauration écologique -
Source : Dossier technique de la demande de dérogation

3.4 Mesure d’accompagnement : coordination écologique en phase chantier

Afin de garantir la bonne mise en œuvre et l’efficacité de ces mesures d’évitement et de réduction, un
suivi du chantier est réalisé par un coordinateur de chantier spécialisé en écologie (écologue confir-
mé). Il doit être accompagné de spécialistes afin d’intervenir ponctuellement selon les besoins sur des
questions précises (suivi de certaines espèces, évaluation de risques, intégration d’une contrainte non
identifiée en amont, etc.). Ce suivi est lancé en amont des travaux et se termine seulement à la ré-
ception finale du chantier. Le coordinateur assure un suivi régulier du chantier, en cohérence avec les
enjeux, la sensibilité du site et de chaque période de chantier. Il est présent lors de la phase de défa-
1 Unité Journée*Brebis.
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vorabilisation (mesure de réduction n°1) pour encadrer les opérations de défrichement et de débrous-
saillage et effectuer d’éventuels captures et transfert de spécimens.
Ensuite, pour toute la durée de chantier, un ratio minimal de 2 visites par mois pendant la période
sensible et un passage par mois en dehors de cette période sont effectués. La fréquence de ces vi-
sites est ajustée en fonction du risque d’impact écologique de chaque phase de travaux. Chaque vi-
site fait l’objet d’un compte-rendu synthétique et illustré présentant l’objet de la visite et les constats
réalisés.
Il appuie le responsable « environnement » pour la coordination, tout au long du chantier, avec le ré-
férent environnement des entreprises en charge des travaux.

En phase préliminaire, l’écologue analyse et valide le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) pro-
duit par l’entreprise titulaire. Il participe aux réunions préparatoires de phasage et d’organisation glo-
bale du chantier pour valider notamment la localisation des emprises travaux, les accès et chemine-
ments piétons, les zones de stockage, les zones refuges de la faune et toutes les prescriptions du
présent arrêté où sa validation est nécessaire. Il participe à la réalisation des Documents de Consul-
tation des Entreprises (DCE) pour s’assurer que les préconisations inscrites dans les dossiers régle-
mentaires soient parfaitement retranscrites dans les documents opérationnels. Il effectue une visite
de repérage conjointement avec le chef des travaux pour la définition et la validation des emprises
(base-vie, stockages d’engins et de matériaux, mises en défens) et contrôler la présence de la faune
observée durant les inventaires naturalistes en particulier pour les oiseaux nichant au sol, en lien avec
la mesure de réduction n°5. Il valide les plans de ces emprises.

En phase préparatoire du chantier, l’écologue appuie le responsable « environnement » du chantier
pour la sensibilisation du personnel de chantier aux enjeux de préservation des espèces protégées
(propreté du chantier, respect de l’emprise des travaux, etc.). Cette sensibilisation se fait dans le cadre de
la formation et de l’accueil général des entreprises et est assurée par le responsable « environne-
ment » (ou son suppléant). L’écologue localise les zones sensibles des espèces protégées, situées à
proximité de la zone de chantier et à baliser (cf. mesure de réduction n°6). Il appuie le responsable
« environnement » du chantier pour l’élaboration d’un programme d’exécution sur le volet biodiversité
et en particulier pour les espèces protégées.  Il valide les balisages des zones à enjeux et des che-
mins d’accès effectués.

Durant  le chantier,  l’écologue assure le  respect,  en lien avec le responsable « environnement du
chantier », l’ensemble des mesures de réduction. Il suit de la mise en œuvre et l’efficacité des me-
sures de réduction par les opérateurs de travaux, particulièrement lors des phases de démarrage du
chantier et durant les périodes de fortes sensibilités écologiques. Il contrôle les emprises et le bon
état des installations mises en place (balisage notamment) pour la protection des milieux naturels mis
en défens ainsi que leur intégrité, le respect du calendrier et de l’emprise des travaux, la réalisation
par le responsable environnement du chantier du journal environnement du chantier et sa participa-
tion aux réunions de chantier avec la maîtrise d’ouvrage et d’œuvre. Il assiste et conseille, en lien
avec le responsable environnement du chantier aux décisions opérationnelles relatives à la protection
du milieu naturel.  Il propose en fonction des difficultés rencontrées sur le terrain, de nouvelles pres-
criptions ou révision de certaines prescriptions pour les futures consultations d’entreprises.

En phase post-travaux, il assiste le responsable environnement du chantier pour définir les mesures
de remise en état du site et suit de la procédure de remise en état du site (cf. mesure de réduction
n°12). Il rédige un bilan du déroulement des opérations en termes de respect du milieu naturel.

Le responsable « environnement » ou l’écologue qualifié peuvent arrêter le chantier si un enjeu de
conservation ou réglementaire est mis à jour et que les travaux risquent de lui porter atteinte.

3.5. Mesures de suivi
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• Mesure de suivi n°1 – Suivi des mesures d’évitement et de réduction

Un écologue indépendant, qualifié pour l’expertise naturaliste, assiste à la mise en œuvre du chantier
et constate le respect de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction fixés aux paragraphes
3.1 et 3.2. Cet accompagnement est notamment composé de trois audits (avant travaux, pendant tra-
vaux et après travaux). Le suivi est assuré pour les années N+1, N+2, N+3, N+4 où N représente l’an-
née de mise en œuvre des mesures correspondantes.

Un bilan annuel sur la mise en œuvre de ces mesures et abordant l’ensemble des phases et des au-
dits est remis aux services de l’État, et systématiquement transmis à la DREAL PACA, dans un délai
de 2 mois à compter de la date de fin de travaux et avant le 30 mars de chaque année calendaire.

Ce bilan annuel justifie de la mise en œuvre des mesures de réduction prescrites et apprécie la cor-
respondance entre l’objectif de chaque mesure et les résultats réels constatés. Il s’attache à démon-
trer l’additionnalité de la mise en œuvre des mesures. Il est conclusif sur l’effectivité des mesures
mises en œuvre et propose, le cas échéant, une mesure actualisée, alternative ou complémentaire en
cas d’échec ou d’inadéquation de la mesure initialement mise en œuvre. Les bilans présentent les ré-
sultats observés in situ mais également les difficultés rencontrées, les évolutions souhaitables et les
adaptations éventuelles pour  atteindre les objectifs fixés par la mesure.  Chaque bilan intègre les
conclusions des bilans qui le précèdent, afin d’avoir un historique détaillé. Les méthodologies de suivi
s’appuient sur des protocoles reproductibles aisément (témoins, parcours échantillons, relevés par
placettes géolocalisées).

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser un suivi par piège photographique des aménagements de
transparence écologique (ouvrages mixtes, passage petite faune) sur 50 ans, aux années suivantes
après la mise en service de la déviation : N+1, N+2, N+3, N+4, N+5, N+10, N+15 puis à N+20, N+25,
N+30, N+35, N+40, N+50.

• Mesure de suivi n°2 : Mesures de compensation

Le maître d’ouvrage réalise un suivi écologique de l’intégralité des parcelles compensatoires aux an-
nées N+1, N+3, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25, N+30, N+35, N+40, N+50. Ce suivi porte sur l’en-
semble des habitats présents dans chacun des sites de compensation.

Un état initial des sites de compensation est réalisé préalablement à la réalisation des opérations de
compensations, afin de pouvoir quantifier et qualifier l’évolution des cortèges faunistiques et floris-
tiques sur les sites et de mettre en œuvre les mesures correctives appropriées si nécessaire.

Les suivis portent sur la totalité des espèces cibles de chaque parcelle et notamment sur :
– la végétation par relevés phytoécologiques exhaustifs sur des placettes « témoin » et/ou par tran-
sect lorsque cela est possible ;
– mammifères et notamment les chiroptères afin de vérifier notamment leur adaptation aux lisières fo-
restières et aménagements paysagers (renforcement des trames bocagères existantes, rétablisse-
ment des routes de vol…) ;
– oiseaux afin  de suivre notamment  les populations  d’oiseaux arboricoles et  des  zones semi-ou-
vertes ;
– insectes et reptiles afin de vérifier la colonisation des sites favorables à proximité immédiate du pro-
jet et du maintien des populations, en particulier de Diane ;
– amphibiens.

 Le bilan annuel justifie de la mise en œuvre des mesures de compensation prescrites et apprécie la
correspondance entre l’objectif de chaque mesure et les résultats réels constatés. Il s’attache à dé-
montrer l’additionnalité de la mise en œuvre des mesures. Il est conclusif sur l’effectivité des mesures
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mises en œuvre et propose, le cas échéant, une mesure actualisée, alternative ou complémentaire en
cas d’échec ou d’inadéquation de la mesure initialement mise en œuvre. Les bilans présentent les ré-
sultats observés in situ mais également les difficultés rencontrées, les évolutions souhaitables et les
adaptations éventuelles pour  atteindre les objectifs fixés par la mesure.  Chaque bilan intègre les
conclusions des bilans qui le précèdent, afin d’avoir un historique détaillé. Les méthodologies de suivi
s’appuient sur des protocoles reproductibles aisément (témoins, parcours échantillons, relevés par
placettes géolocalisées).

Afin de garantir l’efficacité sur la durée de ces mesures de compensation et d’accompagnement, le
maître d’ouvrage peut confier le suivi et la gestion des milieux retenus à des organismes compétents
en matière de gestion d’espaces naturels.

Article 4     : Information des services de l’État et publicité des résultats

Le maître d’ouvrage transmet sans délai à la DREAL PACA, les données géolocalisées par mesure
prévue à l’article 3 afin d’alimenter la plate-forme GéoMCE.

Les données brutes recueillies lors de l’état initial et des suivis sont versées au système d’information
sur la nature et les paysages (SINP) par le maître d’ouvrage. Pour chaque lot de données, le maître
d’ouvrage fournira à la DREAL PACA l’attestation de versement correspondant signée par l’adminis-
trateur de données SILENE.

Les données brutes recueillies lors de l’état initial et des suivis sont également versées sur la plate-
forme https://www.projets-environnement.gouv.fr/pages/home/ par le maître d’ouvrage.

Il informe la DREAL PACA (Unité Biodiversité) et la direction départementale des territoires (DDT) du
Vaucluse du début et de la fin des travaux. Il les informe régulièrement des modalités de mise en
œuvre des mesures.

Le maître d’ouvrage et l’encadrant écologique sont tenus de signaler à la DREAL PACA (Unité Biodi-
versité) et la DDT du Vaucluse les non-conformités, accidents ou incidents intéressant les installa-
tions, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente dérogation qui sont de nature à por-
ter atteinte aux espèces protégées.

Le maître d’ouvrage rend compte à la DREAL PACA et à la DDT de Vaucluse, sous la forme d’un rap-
port de synthèse (où les coûts estimatifs de ces mesures, par poste, sont présentés pour information)
de l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures prescrites à l’article 3, en janvier des an-
nées mentionnées à l’article 3 jusqu’à leur mise en œuvre complète.

Il adresse une copie des conventions de gestion passées avec ses partenaires techniques ou scienti-
fiques pour la mise en œuvre des mesures prescrites à l’article 3 et des bilans produits à la DREAL
PACA pour information.

Les résultats des suivis et bilans peuvent être utilisés par la DREAL PACA afin de permettre l’amélio-
ration des évaluations d’impacts et le retour d’expérience pour d’autres projets en milieu équivalent.

Article 5     : Durée de validité de la dérogation

La présente dérogation est accordée pour la durée des travaux liés à l'aménagement visé à l’article 1,
dans la limite de 5 ans à compter de la signature du présent arrêté.

Article 6 : Mesures de contrôle
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La mise en œuvre du présent arrêté peut faire l’objet de contrôle par les agents chargés de constater
les infractions mentionnées à l’article L.415-3 du code de l’environnement.

Article 7 : Sanctions

Le non-respect du présent arrêté est puni des sanctions définies à l’article L.415-3 du code de l’envi -
ronnement.

Article 8 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nîmes, dans un délai
de deux mois dans les conditions de l'article R.421-1 du code de justice administrative à compter de
sa notification au maître d’ouvrage ou de sa publication pour les tiers. Celui-ci peut être également
saisi par l’application Télérecours citoyens à partir du site www.telerecours.fr.

Article 9     : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur régional de l'environnement, de l'amé-
nagement et du logement PACA, le directeur départemental des territoires du Vaucluse, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes ad-
ministratifs de la préfecture de Vaucluse et mis en ligne sur le site internet de la DREAL PACA.

À Avignon,
le 20 octobre 2022

Pour la préfète,
le secrétaire général,

Signé : Christian GUYARD
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Annexes

Annexe 1 – Cartes globales des mesures d’évitement et de réduction

Figure n°9 – Carte globale n°1 - Source : Dossier technique de demande de dérogation
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Figure n°10 – Carte globale n°2 - Source : Dossier technique de demande de dérogation
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Annexe 2 – Localisation globale des sites de compensation

Figure n°12 – Localisation des sites de compensation – Source : Dossier technique de demande de dérogation
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DÉCISION DE FERMETURE D’UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT  
DANS LA COMMUNE DE CARPENTRAS 84200

Le directeur régional des douanes et droits indirects à Aix-en-Provence,

DÉCIDE

Article 1.  La fermeture définitive du débit de tabac ordinaire permanent n°8400088F, sis  19, rue
Porte d'Orange à Carpentras, et ce,  conformément à l’article 37-4 du décret 2010-720 du 28 juin
2010 qui prévoit la fermeture définitive en cas d'mpossibilité de reprendre un fonctionnement normal
au  terme  d’une  fermeture  provisoire  (clôture  de  la  procédure  de  liquidation  judiciaire  pour
insuffisance d’actif et radiation du fonds de commerce du RCS). 

Article 2. Cette mesure a pris effet le 26 septembre 2022.

Fait à Aix-en-Provence, le 20 octobre 2022

Le directeur régional des douanes 
et droits indirects à Aix-en-Provence,

Francois BRIVET 

Cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent dans
les deux mois suivant la date de publication de la décision.
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Arrêté préfectoral

portant arrêt de navigation sur la Durance de plus de 10 jours à prescrire sur
la navigation intérieure de l’itinéraire Rhône Saône à grand gabarit

en raison de dragages devant y être opérés

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code des transports ;

Vu  le  décret  n°  2012-1556  du  28  décembre  2012  déterminant  la  liste  des  mesures
temporaires d’interruption ou de modification des conditions de navigation pouvant être
prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;

Vu  l’arrêté du 28 juin 2013 modifié portant  règlement général de police de la  navigation
intérieure ;

Vu l’arrêté portant Règlement Particulier de Police d’Itinéraire Rhône-Saône à grand gabarit
en vigueur ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 publié au journal officiel du 21 juillet 2022, portant nomination
de Madame Violaine DEMARET en qualité de Préfète de Vaucluse ;

Vu le  décret  du  1er février  2022  publié  au  Journal  officiel  du  2  février  2022,  portant
nomination de M. Vincent NATUREL, administrateur de l’État, en qualité de sous-préfet,
directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

Vu les mesures  temporaires  sur  la  navigation  intérieure  du  Rhône,  préparées  par  la
Compagnie Nationale du Rhône (CNR) et publiées, en première instance, le 11 octobre
2022,  dans  les  lignes  de  Voies  Navigables  de  France  (VNF)  sous  les  numéros
FR/2022/06165 afin d’interdire la navigation autre que celle du chantier sur la Durance
prise entre son seuil à l’amont de sa confluence avec le Rhône  concédé  et  cette
confluence elle-même ;

Considérant la nécessité au regard de la sécurité de la navigation de prolonger, compte tenu
de la durée prévisionnelle du chantier,  au-delà de 10 jours  pris  en première instance,
l’arrêt de navigation sur la Durance ;

Considérant la compétence du Préfet de Vaucluse pour la prise d’arrêt de navigation de plus
de dix jours en matière de navigation intérieure et la nécessité d’y requérir compte tenu
du périmètre des emprises du chantier ;

Sur proposition de Madame la Directrice Territoriale Rhône-Saône de Voies Navigables de
France ;
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ARRÊTE

Article 1 : Mesures temporaires sur la navigation intérieure du bras du Rhône navigable dit de
la Durance

En raison de travaux de dragages sur la Durance navigable entre les communes d’Avignon et
de Barbentane, l’arrêt de navigation de dix jours, pris sur la navigation intérieure au titre
du chantier précité est, jusqu’à nouvel ordre, prolongé dans la forme de l’avis à batellerie
modificatif annexé au présent arrêté.

Au motif des compétences du gestionnaire de la voie d’eau, les mesures temporaires citées
dans l’alinéa qui précède, pourront être modifiées par Voies Navigables de France (VNF),
ceci conformément au décret 2012-1556.

Le concessionnaire du Rhône éditeur des présentes mesures temporaires est aussi en charge
de la maîtrise d’ouvrage des travaux.

Dés publication du présent arrêté au recueil  des actes administratifs  de la préfecture de
Vaucluse, les présentes dispositions seront diffusées dans les lignes de Voies Navigables
de France via avis à batellerie modificatif.

Article 2  : Voie de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif
de  Nîmes,  dans  le  délai  de deux  mois  à compter  de  sa  publication au recueil  des  actes
administratifs.  Le tribunal administratif  peut aussi  être saisi par l’application informatique
« télérecours citoyens », accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 3 : Exécution de l’arrêté et publication au recueil des actes administratifs

Le  sous-préfet  directeur  de  cabinet,  les  sous-préfets  des  arrondissements  d’Apt  et  de
Carpentras,  le directeur départemental de la sécurité publique, le colonel, commandant le
groupement  de  gendarmerie  de  Vaucluse,  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement, le directeur territorial Rhône Méditerranée de la Compagnie
Nationale du Rhône et la directrice territoriale Rhône Saône des voies navigables de France
sont chargés chacun ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 21 octobre 2022

Pour la Préfète,
Le sous-préfet

secrétaire général,

signé : Christian GUYARD
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