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PRÉFET DU GARD
PRÉFET DE VAUCLUSE

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

Auvergne-Rhône-Alpes

Service eau, hydroélectricité et nature

                                                            

Décision n°   du 13 mars 2020                           

portant autorisation de mise en service des passes à anguilles des seuils CNR
ROE 44449, ROE 44406, ROE 30982, ROE 44440 et ROE 44443 relatifs à

l’amélioration de la franchissabilité piscicole sur un affluent du Rhône, le Lez

___________

Le préfet du Gard, Le préfet de Vaucluse,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’énergie, livre V,

Vu le code de l’environnement, livre II,

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

Vu  le  décret  du  7  décembre  1953  relatif à  l’aménagement  de  la  chute de  Donzère-
Mondragon, sur le Rhône, et la convention et le cahier des charges annexés,

Vu le décret du 15 septembre 1971 relatif à l’aménagement de la chute de Caderousse, sur le
Rhône, et la convention et le cahier des charges annexés, 

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

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

Vu l’arrêté ministériel du 13 février 2017 portant diverses dispositions d’application de la
partie réglementaire du code de l’énergie relatives aux concessions d’énergie,
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Vu l’arrêté n°2016007-0025 du préfet  de Vaucluse du 4 juin 2018 portant délégation de
signature à Mme Françoise Noars, directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement Auvergne-Rhône-Alpes,

Vu l’arrêté  n°DREAL-SG-2019-02-18-21/84  du  25  février  2019  du  préfet  de  Vaucluse
portant  subdélégation  de signature aux agents  de la  direction régionale de l’environnement,  de
l’aménagement et du logement pour les compétences générales et techniques pour le département
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté n°30-2019-01-23-003 du préfet du Gard du 23 janvier 2019 portant délégation de
signature à Mme Françoise Noars, directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement Auvergne-Rhône-Alpes,

Vu l’arrêté n° DREAL-SG-2019-10-02-95/30 du 2 octobre 2019 du préfet du Gard portant
subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement pour les compétences générales et techniques pour le département
du Gard ;

Vu les arrêtés n° DREAL-SEL-UCHR-2018-09, 10, 11, 12 et 13, du 4 juin 2018 portant
autorisation des travaux pour l’amélioration de la franchissabilité piscicole des seuils CNR sur un
affluent du Rhône, Le Lez ;

Vu le procès-verbal de récolement des passes à anguilles des seuils CNR ROE 30982, ROE
44449, ROE 44443, ROE 44440, ROE 44406 en date du 21 février 2020 ;

Considérant que les travaux réalisés sont en partie non-conformes au dossier d’exécution
déposé en février 2018 et aux modifications intervenues en cours de procédure, tels qu’approuvés
par les cinq arrêtés préfectoraux du 4 juin 2018, mais que ces non-conformités constatées sont
palliées par des solutions techniques équivalentes ou supérieures à celles initialement prévues ;

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

ARRÊTENT

Article 1er :  La mise en service des passes à anguilles des seuils CNR ROE 44449, ROE 44406,
ROE 30982, ROE 44440 et ROE 44443 est autorisée.
En période de hautes eaux, les batardeaux rive droite aval des trois ouvrages du contre-canal (ROE
44406, ROE, 44440 et ROE 44443) peuvent être déplacés en amont pour des raisons de sécurité et
après validation du service de contrôle.

Article 2 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès des préfets du Gard et de
Vaucluse ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l’Énergie dans un délai de
deux mois à compter de sa notification. En cas de silence gardé par l’administration pendant un
délai de deux mois, le recours est considéré comme refusé.

Préfecture de Vaucluse - 84-2020-03-13-007 - décision du 13 mars 2020 portant autorisation de mise en service des passes à anguilles des seuils CNR ROE
44449, ROE 44406, ROE 30982, ROE 44440 et ROE 44443 relatifs à l'amélioration de la franchissabilité piscicole sur un affluent du Rhône, le Lez 21



Le présent  arrêté peut  également  être  déféré devant  les  tribunaux administratifs  territorialement
compétents, en application des articles R421-1 et suivants du code de justice administrative, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou de la réception d’un refus de l’administration
suite au dépôt d’un recours gracieux ou hiérarchique, ou de l’écoulement d’un délai de deux mois
laissé sans réponse suite au dépôt d’un recours gracieux ou hiérarchique.

Article 4 : Les secrétaires généraux des préfectures de Vaucluse et du Gard et la directrice régionale
de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-Alpes  sont  chargés  de
l’exécution  de  la  présente  décision,  qui  sera  publiée  aux  recueils  des  actes  administratifs  des
préfectures du Vaucluse et du Gard.

A Lyon, le 13 mars 2020

Pour la directrice régionale, et par délégation,
Le chef du service eau, hydroélectricité et nature,

Signé

Christophe DEBLANC
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