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Direction de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
 du département des Pyrénées-Atlantiques  

Cité Administrative – Boulevard Tourasse 
CS 67566 – 64080 PAU CEDEX 

Tél. : 05.47.41.33.34 
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr - www.economie.gouv.fr 

 

 

 

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Récépissé de déclaration modificative d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP898119599 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à 
D.7233-5 ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 64-2021-10-28-00006 du 28 Octobre 2021 de M. Eric SPITZ, Préfet des Pyrénées-Atlantiques 
donnant délégation de signature à MME. Véronique MOREAU, directrice départementale de l’emploi, du travail et des 
solidarités des Pyrénées-Atlantiques ; 

VU l’arrêté n° 64-2022-02-01-00008 du 1er Février 2022 de MME. Véronique MOREAU, Directrice départementale de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Atlantiques donnant subdélégation de signature à MME. Annie 
FAUSTIN, inspectrice du travail à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du département 
des Pyrénées-Atlantiques ; 

 
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques 

Constate :  

Qu'une demande de déclaration modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la Direction 
Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités du département des Pyrénées-Atlantiques le 10 mai 2022 par 
Madame Laëtitia CHARRIER en qualité de Gérante, pour l'organisme Laëtitia CHARRIER dont l'établissement principal est 
situé 96, Chemin Ixelenea - 64990 VILLEFRANQUE et enregistré sous le N° SAP898119599 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 

 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
•   Petits travaux de jardinage (activité ajoutée) 
 

 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales 
dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 
travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article 
R.7232-18 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code 
du travail. 

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Fait à Pau, le 30 Mai 2022 

Pour le Préfet des Pyrénées Atlantiques,  
et par subdélégation,  
L'Inspectrice du travail,  

 
  
Annie FAUSTIN 
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Direction de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
 du département des Pyrénées-Atlantiques  

Cité Administrative – Boulevard Tourasse 
CS 67566 – 64080 PAU CEDEX 

Tél. : 05.47.41.33.34 
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr - www.economie.gouv.fr 

 

 

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP539707620 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-
5 , 

Vu l’arrêté préfectoral n° 64-2021-10-28-00006 du 28 Octobre 2021 de M. Eric SPITZ, Préfet des Pyrénées-Atlantiques donnant 
délégation de signature à MME. Véronique MOREAU, directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des 
Pyrénées-Atlantiques ; 

VU l’arrêté n° 64-2022-02-01-00008 du 1er Février 2022 de MME. Véronique MOREAU, Directrice départementale de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Atlantiques donnant subdélégation de signature à MME. Annie FAUSTIN, inspectrice 
du travail  à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du département des Pyrénées-Atlantiques ; 

 

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques 
Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de l ’Unité Territoriale des Pyrénées-Atlantiques 
de la DIRECCTE d’Aquitaine en date du 02 Mars 2012 par Madame Michèle KMIECLUCK représentant l’organisme JARDIN 
SERVICES A LA PERSONNE situé 27, Chemin de Lahonde – 64160 BERNADETS et enregistré sous le N° SAP539707620 

pour l’activité suivante : 

Activité relevant uniquement de la déclaration exercée en mode prestataire : 

•   Travaux de petit jardinage. 

 

Qu’en date du 20 Mai 2022, MME. M’BAREK Nadège, représentant l’organisme JARDIN SERVICES A LA PERSONNE 
nous a informés d’un changement d’adresse. Désormais, l’implantation de l’organisme est : 

- 251, Route de Doazon 

64370 CASTILLON D’ARTHEZ 

 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du 

code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration initiale soit le 02 Mars 2012 sous réserve des 
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du 
travail. 

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

 
 
Fait à Pau, le 30 Mai 2022 

Pour le Préfet des Pyrénées Atlantiques,  
et par subdélégation,  
L'inspectrice du travail,  
  
  
  
Annie FAUSTIN 
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Direction de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
 du département des Pyrénées-Atlantiques  

Cité Administrative – Boulevard Tourasse 
CS 67566 – 64080 PAU CEDEX 

Tél. : 05.47.41.33.34 
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr - www.economie.gouv.fr 

 

 

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Récépissé de déclaration modificative d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP435120837 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à 
D.7233-5 ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 64-2021-10-28-00006 du 28 Octobre 2021 de M. Eric SPITZ, Préfet des Pyrénées-Atlantiques 
donnant délégation de signature à MME. Véronique MOREAU, directrice départementale de l’emploi, du travail et des 
solidarités des Pyrénées-Atlantiques ; 

VU l’arrêté n° 64-2022-02-01-00008 du 1er Février 2022 de MME. Véronique MOREAU, Directrice départementale de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Atlantiques donnant subdélégation de signature à MME. Annie 
FAUSTIN, inspectrice du travail à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du département 
des Pyrénées-Atlantiques ; 

 
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques 

Constate :  

Qu'une demande de déclaration modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la Direction 
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du département des Pyrénées-Atlantiques le 23 mai 2022 par 
Monsieur Franck DUFRESNOIS en qualité d’entrepreneur individuel, pour l'organisme DUFRESNOIS Franck dont 
l'établissement principal est situé 22, Avenue du Tonkin - Bâtiment G - 64140 BILLERE et enregistré sous le N° 
SAP435120837 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers (activité ajoutée) 

•   Petits travaux de jardinage 
•   Travaux de petit bricolage 
•   Soutien scolaire ou cours à domicile 
•   Assistance informatique à domicile 
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales 
dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 
travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article 
R.7232-18 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code 
du travail. 

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Fait à Pau, le 30 mai 2022 

Pour le Préfet des Pyrénées Atlantiques,  
et par subdélégation,  
L'Inspectrice du travail,  
  

 
Annie FAUSTIN 
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Direction de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
 du département des Pyrénées-Atlantiques  

Cité Administrative – Boulevard Tourasse 
CS 67566 – 64080 PAU CEDEX 

Tél. : 05.47.41.33.34 
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr - www.economie.gouv.fr 

 

 

 

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP910404417 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à 
D.7233-5 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 64-2021-10-28-00006 du 28 Octobre 2021 de M. Eric SPITZ, Préfet des Pyrénées-Atlantiques 
donnant délégation de signature à MME. Véronique MOREAU, directrice départementale de l’emploi, du travail et des 
solidarités des Pyrénées-Atlantiques ; 

VU l’arrêté n° 64-2022-02-01-00008 du 1er Février 2022 de MME. Véronique MOREAU, Directrice départementale de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Atlantiques donnant subdélégation de signature à MME. Annie 
FAUSTIN, inspectrice du travail à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du département 
des Pyrénées-Atlantiques ; 

 
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques 

Constate :  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités du département des Pyrénées-Atlantiques le 09 mars 2022 par Madame Laurelenn AGUILAR 
en qualité de micro entrepreneuse pour l'organisme Laurelenn AGUILAR dont l'établissement principal est situé 1 impasse 
Despagnou - 64300 ORTHEZ et enregistré sous le N° SAP910404417 pour les activités suivantes : 

 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 

 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile 
 

 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales 
dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 
travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article 
R.7232-18 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code 
du travail. 

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Fait à Pau, le 30 Mai 2022 

Pour le Préfet des Pyrénées Atlantiques,  
et par subdélégation,  
L'Inspectrice du travail,  

 

Annie FAUSTIN 
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Direction de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
 du département des Pyrénées-Atlantiques  

Cité Administrative – Boulevard Tourasse 
CS 67566 – 64080 PAU CEDEX 

Tél. : 05.47.41.33.34 
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr - www.economie.gouv.fr 

 

 

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP901186627 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à 
D.7233-5 ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 64-2021-10-28-00006 du 28 Octobre 2021 de M. Eric SPITZ, Préfet des Pyrénées-Atlantiques 
donnant délégation de signature à MME. Véronique MOREAU, directrice départementale de l’emploi, du travail et des 
solidarités des Pyrénées-Atlantiques ; 

VU l’arrêté n° 64-2022-02-01-00008 du 1er Février 2022 de MME. Véronique MOREAU, Directrice départementale de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Atlantiques donnant subdélégation de signature à MME. Annie 
FAUSTIN, inspectrice du travail à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du département 
des Pyrénées-Atlantiques ; 

 
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques 

Constate :  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités du département des Pyrénées-Atlantiques le 17 mai 2022 par Madame Sandra PAZ 
CORREIA en qualité de dirigeante, pour l'organisme Sandra PAZ CORREIA dont l'établissement principal est situé 20 
Allée Vert Pré - Etage 1 - 64600 ANGLET et enregistré sous le N° SAP901186627 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 

 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 
•   Livraison de courses à domicile 
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et 
pathologies chroniques) 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales 
dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 
travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article 
R.7232-18 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code 
du travail. 

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Fait à Pau, le 30 Mai 2022 

Pour le Préfet des Pyrénées Atlantiques,  
et par subdélégation,  
L'Inspectrice du travail,  

 
  
Annie FAUSTIN 
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-05-19-00005

Arrêté préfectoral portant autorisation de

destruction de sangliers sur la commune de Urt
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service environnement

Arrêté préfectoral n°                                                                         
portant autorisation de destruction de sangliers sur la commune d’URT

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Officier de la Légion d’honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de l’environnement et notamment les articles L.427-6 et suivants et R 427-7 et suivants ;

VU l’arrêté ministériel du 14 juin 2010 modifié, relatif aux lieutenants de louveterie ;

VU l’arrêté préfectoral du 5 août 2014 relatif à la sécurité publique et à l’usage des armes à feu ;

VU l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2019 fixant la liste des lieutenants de louveterie dans le département des
Pyrénées-atlantiques ;

VU l’arrêté préfectoral  du  28 octobre 2021 donnant délégation de signature au directeur départemental  des
territoires et de la mer ;

VU la décision du 04 novembre 2021 du directeur départemental des territoires et de la mer donnant subdéléga-
tion de signature au sein de la Direction départementale des territoires et de la mer ;

VU l’arrêté préfectoral n°64-2022-04-06-0005 du 06 avril 2022  portant autorisation de destruction de sangliers
sur la commune d’Urt ;

VU la demande d’intervention de l’exploitant autoroutier ASF en date du 22 mars 2022 et la demande de prolon-
gation des opérations en date du 04 mai 2022 ;

CONSIDERANT la présence de sangliers aux abords de l’autoroute A64, bretelle de sortie URT ;

CONSIDERANT que la présence de ces sangliers représente un danger pour la sécurité publique ;

CONSIDERANT que les visites effectuées sur place les 22 mars et 31 mars 2022 ont permis de relever des
traces de présence de sangliers à l’intérieur de l’emprise de l’autoroute A64 ; 

CONSIDERANT que la visite effectuée sur place le 31 mars 2022 a permis de déterminer des endroits pouvant
accueillir l’installation de cages-pièges à l’intérieur de l’emprise de l’autoroute A64 ; 

CONSIDERANT que le piégeage permet la capture de sangliers en toute sécurité ;

CONSIDERANT que les opérations de piégeage doivent être prolongées au-delà du 30 mai 2022 ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer ;

Arrête :

Article premier : 
Monsieur  Daniel  Doyhambéhère,  lieutenant  de  louveterie  de  la  circonscription  de  Labastide-Clairence  est
autorisé à procéder à des actions de destruction administrative de sangliers  sous forme de pose de cages-
pièges entre la date de signature du présent arrêté et le 30 juin 2022.
La cage-pièce sera positionnée au bassin 169 sud sur la commune de Urt. 
Le lieutenant de louveterie pourra se faire seconder par d’autres lieutenants de louveterie, ainsi que par les
chasseurs choisis par ses soins.
Les  actions  ordonnées ont  pour  objectif  de  procéder  à  la  destruction  de  sangliers  de  tous  sexes  et  âges
confondus présents dans l’emprise de l’autoroute A64 et représentant un danger pour la sécurité publique.

Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
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Article 2 : 

Monsieur Daniel Doyhambéhère est désigné responsable des opérations chargé d’organiser et de désigner les
personnes participant au relevé quotidien des pièges. Les agents de l’exploitant autoroutier ASF participeront au
relevé visuel de présence d’animaux à distance.

Monsieur Daniel Doyhambéhère procédera à la destruction des animaux piégés.

Article 3 : 

L’exploitant autoroutier ASF autorise Monsieur Daniel Doyhambéhère à accéder au bassin 169 sud en utilisant la
passe américaine servant d’accès au bassin à partir de la voie départementale n°123.

Article 4 : 

Seules les dispositions suivantes sont autorisées :
• Positionnement des cages-pièges en lieux sécurisés et non fréquentés ;
• Relevé des pièges chaque jour ; 
• Destruction du (des) sanglier(s) piégé(s) par la personne désignée par le responsable des opérations ; 
• Destruction par tir à balle fichant ;
• Agrainage autorisé.

Article 5 :
Un compte rendu des opérations effectuées, du résultat et des observations liées à la présence de sangliers de-
vra parvenir dans les 5 jours après la fin de l’autorisation à la Direction départementale des territoires et de la
mer des Pyrénées-Atlantiques (ddtm-  environnement  @pyrenees-atlantiques.gouv.fr  ), ainsi qu’ à l’Office français
de la biodiversité (sd64@o  fb  .gouv.  f  r  ).

Article 6 :
La destination des animaux tués sera fixée par le lieutenant de louveterie concerné.

Article 7 : 
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :

• soit, directement, d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau par courrier ou via
l’application télérecours https://www.telerecours.fr,

• soit, préalablement, d’un recours administratif gracieux auprès du directeur départemental des territoires
et de la mer ou hiérarchique auprès du Préfet des Pyrénées-Atlantiques. Dans ce cas, la décision de
rejet du recours préalable, expresse ou tacite, née du silence de l’administration à l’issue du délai de
deux mois à compter de la réception du recours administratif préalable, peut faire l’objet, avec la décision
contestée, d’un recours contentieux dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent.

Article 8 : 
Le directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental  l’Office français de la
biodiversité, le président de la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques, le maire de
la commune concernée, les services de sécurité publique, le lieutenant de louveterie concerné, ainsi que toutes
les personnes habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté.

Pau, le 
                                                  Pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques et par subdélégation,

la cheffe du Service environnement,

                         Joëlle Tislé
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la Mer des Pyrénées-Atlantiques 
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Bois Campagne d'irrigation 2022

Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques  - 64-2022-05-24-00001 - Arrêté préfectoral

réglementant les prélèvements à usage agricole dans l'Ousse des Bois Campagne d'irrigation 2022 24



Direction départementale
des territoires et de la mer

service eau

Arrêté préfectoral n°
réglementant les prélèvements à usage agricole dans l’Ousse des Bois

CAMPAGNE D’IRRIGATION 2022

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Officier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement, notamment son article L.211-3 et ses articles R.211-66 à R.211-70,

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour Garonne 2022-2027,
approuvé le 10 mars 2022 par le préfet coordonnateur de bassin ;

VU le  plan  de gestion  des  risques d’inondation  (PGRI)  du  bassin  Adour  Garonne 2022-2027,  approuvé  le
10 mars 2022 par le préfet coordonnateur de bassin ;

VU l’arrêté préfectoral  n°  64-2022-04-29-00007 du 29 avril  2022 autorisant  les prélèvements d’eau à usage
agricole pour la campagne d’irrigation 2022 ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 64-2022-04-29-00010 du 29 avril 2022 fixant le plan de crise de l’Ousse des Bois;

VU l’arrêté préfectoral n° 64-2021-10-28-00005 du 28 octobre 2021 donnant délégation de signature à M. Fabien
MENU directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques ;

CONSIDERANT l’atteinte du seuil alerte renforcée de l’arrêté préfectoral susvisé ;

CONSIDERANT la baisse générale des débits de l’Ousse des Bois et la nécessité de maintenir un débit minimal
pour la salubrité publique et la protection du patrimoine piscicole,

ARRÊTE

A  rticle premier   :  Les mesures de restriction suivantes s’appliquent aux prélèvements à usage agricole sur
l’Ousse des Bois, ses affluents et sa nappe d’accompagnement à compter du vendredi 27 mai 2022,  18 h 00
jusqu’au vendredi 30 septembre 2022, 18 h 00 :

- 2 pompes en fonctionnement simultané

Article 2 : Délais et voies de recours 
Conformément  à  l’article  L.  181-17  du  code  de  l’environnement,  la  présente  décision  est  soumise  à  un
contentieux de pleine juridiction. Elle est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Pau dans les
délais prévus à l’article R. 181-50 du même code :
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1° par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée ; 

2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article
R.181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de : 

a) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. 

Le délai court à compter de cette  formalité accomplie. 

Dans le  même délai  de deux mois,  le bénéficiaire  peut présenter  un recours gracieux ou hiérarchique.  Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux points 1° et 2°. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux ou hiérarchique vaut décision de
rejet.

Par ailleurs, les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en
service du projet autorisé, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies
dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le
respect des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement. A défaut de réponse dans un
délai de deux mois, la réponse à la réclamation est réputée négative conformément à l’article R. 181-52 du code
de l’environnement.

Article 3     : Exécution
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer,  le  colonel,
commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, le directeur régional de l’office français
de la biodiversité sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
recueil des actes administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Un exemplaire du
présent arrêté sera transmis au président de la chambre d’agriculture, au président du groupement des irrigants,
au  président  de  la  fédération  départementale  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique  et  au
responsable du service agriculture de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Atlantiques.

Pau, le 

Pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques et 
par délégation,
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-05-20-00006

Autoroute A63 - Dérogation à l'arrêté

inter-préfectoral portant règlementation de la

circulation sous chantier - Pour réaliser des

travaux de reprise de signalisation horizontale sur

l'autoroute A63 du 23 mai 20 h au 3 juin 2022 7

h, des restrictions de circulation seront

appliquées entre les barrières de péage de

Biarritz la Negresse et Ondres. pour permettre la

pose du balisage des bretelles de bifurcation

seront fermées
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Pilotage, affaires juridiques et sécurité routière

Autoroute A63 de la Côte Basque n°

Dérogation à l’arrêté inter-préfectoral portant
réglementation de la circulation sous chantier

Travaux de reprise de la signalisation horizontale sur l’autoroute A63 entre
Biarritz La Négresse et Ondres

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Officier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de la Route,

VU la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,

VU l’Instruction  ministérielle  sur  la  signalisation  routière  (livre  I-8e  partie  signalisation  temporaire)
approuvée par arrêté interministériel en date du 06 novembre 1992,

VU l’arrêté inter préfectoral en date du 13 novembre 2013 portant réglementation permanente de la
circulation sous chantier sur l’autoroute de la Côte Basque A63 dans le département des Pyrénées-
Atlantiques,

VU l’arrêté inter préfectoral n°64-2018-06-26-003 en date du 26 juin 2018 portant réglementation de
police sur l’autoroute de la Côte Basque A63 dans le département des Pyrénées-Atlantiques,

VU l’arrêté préfectoral n° 64-2021-10-28-00005 du 28 octobre 2021 portant délégation de signature de
M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques à M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des
Pyrénées-Atlantiques,

VU la décision n° 64-2021-11-04-00003 du 4 novembre 2021 modifiée de subdélégation de signature hors
fonction d’ordonnateur au sein de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,

VU le plan de coupure de l’A63 approuvé par arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2009,

VU le dossier d’exploitation sous chantier (DESC) et la notice explicative présentés par la société des
autoroutes du Sud de la France en date du 8 avril 2022,

VU l’avis de l’escadron départemental de sécurité routière en date du 6 mai 2022,

VU l’avis de la sous direction de la gestion du réseau autoroutier concédé en date du 9 mai 2022,

VU l’avis du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 8 avril 2022,

VU l’avis de la commune de Saint-Pierre-d’Irube en date du 11 avril 2022,

VU l’avis de la commune de Bayonne en date du 12 avril 2022,
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CONSIDÉRANT qu’il importe d’assurer la sécurité des usagers de l’autoroute ainsi que celle des agents
d’exploitation de la Société Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l’exécution
des travaux,

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer

ARRÊTE

Article 1 : Pour permettre à la Société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) de réaliser des travaux
de reprise de la signalisation horizontale sur l’autoroute A63, du lundi 23 mai 2022, 20h00 au vendredi 3
juin 2022, 7h00, des restrictions de circulation seront appliquées entre la barrière de péage de Biarritz
La Négresse PR 183+400 et Ondres PR166+000. Pour permettre la pose du balisage, des bretelles de
bifurcations seront fermées.

Article 2 : Durant la période définie à l’article 1, les restrictions de circulation seront mises en œuvre
comme suit :

• nuit du lundi 23 mai 2022 au mardi 24 mai 2022 de 21h00 à 6h00  , fermeture de la bretelle de
bifurcation Toulouse/Espagne (A64 sens 2 Toulouse/Bayonne et A63 sens 1 France/Espagne),

Les usagers provenant de l’A64 et souhaitant aller en direction de l’Espagne seront amenés à prendre la
bretelle de bifurcation en direction de Bordeaux et faire demi-tour au diffuseur n°6 Bayonne Nord de
l’A63.

En fonction des contraintes de chantier ou des intempéries, cette fermeture de bretelle pourra être
reportée durant les nuits du mardi 24 mai 2022 au mercredi 25 mai 2022 aux mêmes horaires.

• nuit du lundi 30 mai 2022 au mardi 31 mai 2022 de 21h00 à 6h00  ,

– Fermeture de la bretelle de la bifurcation Toulouse / Espagne (A64 sens 2 / A63 sens 1) :

Les usagers provenant de l’A64 et souhaitant aller en direction de l’Espagne seront amenés à prendre la
bretelle de bifurcation en direction de Bordeaux et faire demi-tour au diffuseur n°6 Bayonne Nord de
l’A63.

– Fermeture de la bretelle d’entrée d'Ondres sens 1 (France/Espagne) :

Les usagers souhaitant entrer sur l’A63 en direction de l’Espagne à l’échangeur d’Ondres (n°7) seront
amenés à entrer à l’échangeur suivant n°6 (Bayonne Nord) en suivant l’itinéraire de déviation S23.

– Fermeture de la bretelle d’entrée de Bayonne Nord en sens 1 (France/Espagne) :

Les usagers souhaitant entrer sur l’A63 en direction de l’Espagne à l’échangeur de Bayonne Nord (n°6)
seront amenés à entrer à l’échangeur suivant n°5 (Bayonne Sud) en suivant l’itinéraire de déviation S2.

– Fermeture de la bretelle de sortie de Bayonne Nord en sens 1 (France /Espagne) :

Les usagers circulant sur l’A63 en sens 1 (France/Espagne) souhaitant sortir à l’échangeur de Bayonne
Nord  (n°6)  seront  amenés  à  sortir  à  l’échangeur  précédent  n°7  (Ondres)  en  suivant  l’itinéraire  de
déviation S23.

– Fermeture de la bretelle de sortie de Bayonne Sud en sens 2 (Espagne/France) : 

Les usagers circulant sur l’A63 en sens 2 (Espagne/France) souhaitant sortir à l’échangeur de Bayonne
Sud (n°5) seront amenés à sortir à l’échangeur précédent n°4 (Biarritz) en suivant l’itinéraire de déviation
S9.
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– Fermeture de la bretelle d’entrée de Bayonne Sud en sens 2 (Espagne/France) :

Les usagers souhaitant entrer sur l’A63 en direction de Bordeaux à l’échangeur de Bayonne Sud (n°5)
seront amenés à entrer à l’échangeur suivant n°6 (Bayonne Nord) en suivant l’itinéraire de déviation S11.

En fonction des contraintes de chantier ou des intempéries, ces fermetures de bretelles pourront être
reportées durant les nuits du mardi 31 mai, du mercredi 1er juin 2022 et du jeudi 2 juin 2022 aux mêmes
horaires.

• nuit du mardi 31 mai de 21h00 à 6h00   :

– Fermeture de la bretelle de la bifurcation Toulouse / Bordeaux ( A64 sens 2 / A63 sens 2 ) :

Les usagers provenant de l’A64 et souhaitant aller en direction de Bordeaux seront amenés à sortir de
l’A64 au diffuseur n°1 (St Pierre d’Irube) en suivant l’itinéraire de déviation S13 pour accéder à l’A63 par
le diffuseur n°6 (Bayonne Nord).

– Fermeture de la bretelle d’entrée de Bayonne Sud en sens 1 (France/Espagne) :

Les usagers souhaitant entrer sur l’A63 en direction de l’Espagne à l’échangeur de Bayonne Sud (n°5)
seront amenés à entrer à l’échangeur suivant n°4 (Biarritz) en suivant l’itinéraire de déviation S6.

– Fermeture de la bretelle de sortie de Bayonne Sud en sens 1 (France/Espagne) :

Les usagers circulant sur l’A63 en sens 1 (France/Espagne) souhaitant sortir à l’échangeur de Bayonne
Sud (n°5) seront amenés à sortir à l’échangeur précédent n°6 (Bayonne Nord) en suivant l’itinéraire de
déviation S2.

– Fermeture de la bretelle de sortie de Bayonne Nord en sens 2 (Espagne/France) :

Les usagers en provenance de l'Espagne souhaitant sortir de l’A63 à l’échangeur 6 seront amenés à sortir
à l’échangeur précédent n° 5 (Bayonne Sud) en suivant l'itinéraire de déviation S11.

– Fermeture de la bretelle d'entrée de Bayonne Nord en sens 2 (Espagne/France) :

Les usagers souhaitant entrer sur l’A63 en direction de Bordeaux à l’échangeur de Bayonne Nord (n°6)
seront amenés à entrer à l’échangeur suivant n°7 (Ondres) en suivant l’itinéraire de déviation S22.

– Fermeture de la bretelle de sortie d'Ondres en sens 2 (Espagne/France) :

Les usagers circulant sur l’A63 en sens 2 (Espagne/France) souhaitant sortir à l’échangeur d’Ondres (n°7)
seront amenés à sortir à l’échangeur précédent n°6 (Bayonne Nord) en suivant l’itinéraire de déviation
S22.

En fonction des contraintes de chantier ou des intempéries, ces fermetures de bretelles pourront être
reportées durant les nuits du mercredi 1er juin 2022 et du jeudi 2 juin aux mêmes horaires.

• du lundi 23 mai 2022, 20h00 au vendredi 3 juin 2022, 7h00 :

– sens  1  (France/Espagne)  neutralisation  voie  de  droite  du  PR164+300  au  PR176+300  et
neutralisation voie médiane du PR 164+900 au PR176+300,

– sens  1  (France/Espagne)  neutralisation  voie  de  droite  du  PR175+328  au  PR183+400  et
neutralisation voie médiane du PR176+000 au PR183+400,

– sens  2  (Espagne/France)  neutralisation  voie  de  droite  et  voie  médiane  du  PR186+400  au
PR172+000,
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– sens  2  (Espagne/France)  neutralisation  voie  de  droite  et  voie  médiane  du  PR175+208  au
PR166+000 et neutralisation voie médiane du PR172+600 au PR166+000,

En fonction des contraintes de chantier ou des intempéries, ces neutralisations de voies pourront être
reportés du mardi 7 juin 2022 au vendredi 10 juin 2022 aux mêmes horaires.

Pour chaque restriction mise en place, une voie sera maintenue à la circulation et la vitesse maximale
autorisée des véhicules sera fixée à 90 km/h.

Conformément au dossier d’exploitation sous chantier susvisé et à la réglementation en vigueur, un
rappel de ces restrictions particulières sera effectué dans cette zone de travaux.

Article 3 : La  signalisation  mise  en  place  nécessite  de  déroger  à  l’arrêté  portant  réglementation
permanente de la circulation sous chantier et en particulier :

– à  l’article  3  « les  chantiers  ne  devront  pas  entraîner  un  détournement  du  trafic  sur  le  réseau
secondaire »
– à l’article 4 « les chantiers peuvent entraîner une diminution de voies, si le débit à écouler au droit de
la zone n’excède pas 1200/véhicules/heures par voie laissée libre à la circulation »,
– à l’article 5 « la longueur de zone de restriction ne doit pas excéder 6km ».
– à l’article 8 « inter distances entre chantier ».

Article 4 : la signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par la Société des
ASF conformément à la réglementation en vigueur.

Les entreprises chargées de l’exécution des travaux prendront toutes les mesures de protection et de
signalisation utiles, sous le contrôle des services de la Société des ASF (district sud atlantique).

Article 5 : une information aux usagers sera mise en place à l’aide des panneaux à messages variables se
trouvant avant les accès à l’autoroute et en section courante.

L’information sera également diffusée par voie de presse et par le biais de la radio autoroutière.

Article 6 : les modalités de restrictions de circulation décrites dans cet arrêté ne s’appliquent pas aux
véhicules de la Société des ASF et aux véhicules des entreprises travaillant pour le compte de la Société
des ASF.
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Article 7 : copie du présent arrêté sera adressée à :

━ Monsieur le sous-préfet de Bayonne,
━ Monsieur le commandant de l’escadron départemental de sécurité routière de la 

gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques,
━ Monsieur le président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques,
━ Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques,
━ Monsieur le commandant du peloton autoroutier A63 de Bayonne,
━ Monsieur le responsable du SAMU,
━ Maires de Bayonne et Saint-Pierre d’Irube,
━ Monsieur le directeur des services d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques,
━ Monsieur le directeur régional d’exploitation de la Société Autoroutes du Sud de la France,

qui  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution ou de l’archivage du présent arrêté,
lequel sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pau, le 20 mai 2022

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
et par subdélégation
Le responsable de l’unité sécurité routière
et gestion de crise
Adjoint  à  la  cheffe  du  service  Pilotage,
affaires juridiques et sécurité routière

David DONNE
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-05-17-00003

Autoroute A63 de la côte Basque - Dérogation à

l'arrêté inter-préfectoral portant règlementation

de la circulation sous chantier - Pour réaliser des

travaux de détection , d'inspection des réseaux

d'assainissement et d'eaux de pluie du bâtiment

ASF à Biarritz durant la nuit du 17 au 18 mai 2022,

des restrictions de circulation seront appliquées

au niveau du diffuseur n° 4 de Biarritz.
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Pilotage, affaires juridiques et sécurité routière

Autoroute A63 de la Côte Basque n°

Dérogation à l’arrêté inter-préfectoral portant
réglementation de la circulation sous chantier

Travaux de détection, d’inspection des réseaux d’assainissement et des eaux de
pluie du bâtiment ASF à Biarritz

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Officier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de la Route,

VU la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,

VU l’Instruction  ministérielle  sur  la  signalisation  routière  (livre  I-8e  partie  signalisation  temporaire)
approuvée par arrêté interministériel en date du 06 novembre 1992,

VU l’arrêté inter préfectoral en date du 13 novembre 2013 portant réglementation permanente de la
circulation sous chantier sur l’autoroute de la Côte Basque A63 dans le département des Pyrénées-
Atlantiques,

VU l’arrêté inter préfectoral n°64-2018-06-26-003 en date du 26 juin 2018 portant réglementation de
police sur l’autoroute de la Côte Basque A63 dans le département des Pyrénées-Atlantiques,

VU l’arrêté préfectoral n° 64-2021-10-28-00005 du 28 octobre 2021 portant délégation de signature de
M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques à M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des
Pyrénées-Atlantiques,

VU la décision n° 64-2021-11-04-00003 du 4 novembre 2021 modifiée de subdélégation de signature hors
fonction d’ordonnateur au sein de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,

VU le plan de coupure de l’A63 approuvé par arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2009,

VU le dossier d’exploitation sous chantier (DESC) et la notice explicative présentés par la société des
autoroutes du Sud de la France en date du 4 mai 2022,

VU l’avis de l’escadron départemental de sécurité routière en date du 11 mai 2022,

VU l’avis de la sous direction de la gestion du réseau autoroutier concédé en date du 12 mai 2022,

VU l’avis du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 11 mai 2022,

VU l’avis de la commune de Saint-Jean-de-Luz en date du 11 mai 2022,

VU l’avis de la commune de Guéthary en date du 11 mai 2022,

VU l’avis de la commune de Biarritz en date du 16 mai 2022,
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CONSIDÉRANT qu’il importe d’assurer la sécurité des usagers de l’autoroute ainsi que celle des agents
d’exploitation de la Société Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l’exécution
des travaux,

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer

ARRÊTE

Article 1 : Pour permettre à la Société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) de réaliser des travaux
de détection, d’inspection des réseaux d’assainissement et d’eaux de pluie du bâtiment ASF à Biarritz
sur l’autoroute A63, durant la nuit du  mardi 17 mai 2022,  21h00 au  mercredi 18 mai 2022, 6h00, des
restrictions de circulation seront appliquées au niveau du diffuseur n°4 de Biarritz.

Article 2 : Durant la période définie à l’article 1, les restrictions de circulation seront mises en œuvre
comme suit :

• nuit du mardi 17 mai 2022 au mercredi 18 mai 2022 de 21h00 à 6h00, fermeture de la bretelle
d’entrée du diffuseur n°4 de Biarritz en sens 1 (France/Espagne),

Les usagers en provenance de la RD810 à destination de l’Espagne seront invités à suivre la déviation S8
qui emprunte la RD810 au travers des communes de Biarritz, Bidart, Guéthary et rejoindre l’A63 par le
diffuseur n°3 de Saint-Jean-de-Luz Sud.

En fonction des contraintes de chantier ou des intempéries, cette fermeture de bretelle pourra être
reportée durant les nuits du mercredi 18 mai 2022 et du jeudi 19 mai 2022 aux mêmes horaires.

Pour chaque restriction mise en place, une voie sera maintenue à la circulation et la vitesse maximale
autorisée des véhicules sera fixée à 90 km/h.

Conformément au dossier d’exploitation sous chantier susvisé et à la réglementation en vigueur, un
rappel de ces restrictions particulières sera effectué dans cette zone de travaux.

Article 3 : La  signalisation  mise  en  place  nécessite  de  déroger  à  l’arrêté  portant  réglementation
permanente de la circulation sous chantier et en particulier :

– à  l’article  3  « les  chantiers  ne  devront  pas  entraîner  un  détournement  du  trafic  sur  le  réseau
secondaire »

Article 4 : la signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par la Société des
ASF conformément à la réglementation en vigueur.

Les entreprises chargées de l’exécution des travaux prendront toutes les mesures de protection et de
signalisation utiles, sous le contrôle des services de la Société des ASF (district sud atlantique).

Article 5 : une information aux usagers sera mise en place à l’aide des panneaux à messages variables se
trouvant avant les accès à l’autoroute et en section courante.

L’information sera également diffusée par voie de presse et par le biais de la radio autoroutière.

Article 6 : les modalités de restrictions de circulation décrites dans cet arrêté ne s’appliquent pas aux
véhicules de la Société des ASF et aux véhicules des entreprises travaillant pour le compte de la Société
des ASF.

Article 7 : copie du présent arrêté sera adressée à :
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━ Monsieur le sous-préfet de Bayonne,
━ Monsieur le commandant de l’escadron départemental de sécurité routière de la 

gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques,
━ Monsieur le président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques,
━ Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques,
━ Monsieur le commandant du peloton autoroutier A63 de Bayonne,
━ Monsieur le responsable du SAMU,
━ Maires de Saint-Jean-de-Luz, Guéthary, Bidart et Biarritz,
━ Monsieur le directeur des services d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques,
━ Monsieur le directeur régional d’exploitation de la Société Autoroutes du Sud de la France,

qui  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution ou de l’archivage du présent arrêté,
lequel sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pau, le 17 mai 2022

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
et par subdélégation
Le responsable de l’unité sécurité routière
et gestion de crise
Adjoint  à  la  cheffe  du  service  Pilotage,
affaires juridiques et sécurité routière

David DONNE
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

64-2022-05-17-00004

Dérogation aux arrêtés permanents sur les

règlementations de la circulation sous chantier

de l'autoroute A64 "la Pyrénéenne" - pour

permettre à la société RTE de réaliser en trois

phases des travaux de remplacement de câbles

électriques au niveau de Briscous PR 7+900 en

surplomb de l'autoroute A64, des neutralisations

de voies gauche dans les sens de circulation

seront mise en place le 24 mai de 10 à 17 h, les 19

et 21 juillet 2022 de 3 à 8 h.
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Pilotage, affaires juridiques et sécurité routière

Arrêté préfectoral n°              ,
portant dérogation aux arrêtés permanents sur les réglementations de la circulation

sous chantier de l’autoroute A64 « La Pyrénéenne »

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Officier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de la route,

VU la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,

VU l’Instruction  ministérielle  sur  la  signalisation  routière  (livre  I-8e  partie  signalisation  temporaire)
approuvée par arrêté interministériel en date du 06 novembre 1992,

VU la note technique du 16 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,

VU l’arrêté  inter-préfectoral  en  date  du  05  janvier  2009  portant  réglementation  de  police  sur  la  section
Briscous/Martres-Tolosane de l’autoroute A64 « La Pyrénéenne »,

VU  l’arrêté  inter-préfectoral  du  03  juillet  1996  portant  réglementation  permanente  de  la  circulation  sous
chantier sur la section Briscous/Martres-Tolosane de l’autoroute A64 « La Pyrénéenne »,

VU l’arrêté préfectoral n°64-2019-12-16-011 du 16 décembre 2019 portant délégation de signature de M.
le Préfet des Pyrénées-Atlantiques à M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des
Pyrénées-Atlantiques,

VU l’arrêté préfectoral n° 64-2021-10-28-00005 du 28 octobre 2021 portant délégation de signature de
M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques à M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des
Pyrénées-Atlantiques,

VU la décision n° 64-2021-11-04-00003 du 4 novembre 2021 modifiée de subdélégation de signature hors
fonction d’ordonnateur au sein de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,

VU la notice explicative présentée par la société des autoroutes du Sud de la France en date du 4 mai
2022,

VU l’avis de l’escadron départemental de sécurité routière en date du 11 mai 2022,

VU l’avis de la sous direction de la gestion du réseau autoroutier concédé en date du 12 mai 2022,
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CONSIDÉRANT qu’il importe d’assurer la sécurité des usagers de l’autoroute ainsi que celle des agents
d’exploitation  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  et  des  entreprises  chargées  de
l’exécution des travaux,

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

ARRÊTE

Article  1 : Pour permettre à  la société  RTE de réaliser  en 3 phases  des travaux de remplacement de
câbles électriques au niveau du PR 7+900 en surplomb de l’autoroute A64, la société des Autoroutes du
Sud de la France (ASF) mettra en place, le mardi  24 mai 2022 de 10h00 à 17h00, le mardi 19 juillet de
3h00 à 8h00 et le jeudi 21 juillet de 3h00 à 8h00 des neutralisations de voies de gauche dans les deux
sens de circulation. La présence de grues et d’une nacelle au-dessus de l’autoroute pouvant  entraîner
l’inattention des usagers, huit microcoupures seront réalisées durant ces périodes à faible trafic.

Article 2 : Les restrictions de circulation seront mises en œuvre de la façon suivante :

• mardi 24 mai 2022 de 10h00 à 17h00     :  

– 2 microcoupures de 10 minutes chacune dans les 2 sens de circulation dès validation RTE et forces de l’ordre ; 

– Neutralisation de la voie de gauche en sens 1 (Bayonne/Toulouse) du PR 5+600 au PR 8+000 ;
– Neutralisation de la voie de gauche en sens 2 (Toulouse/Bayonne) du PR 9+500 au PR 7+700 ;

En fonction des contraintes de chantier ou des intempéries, les neutralisations de voies pourront être reportées
le mardi 24 mai 2022 de 20h00 à minuit.

• Mardi 19 juillet 2022 de 3h00 à 8h00     :  

– 4 microcoupures de 10 minutes chacune dans les 2 sens de circulation dès validation RTE et forces de l’ordre ; 

– Neutralisation de la voie de gauche en sens 1 (Bayonne/Toulouse) du PR 5+600 au PR 8+000 ;
– Neutralisation de la voie de gauche en sens 2 (Toulouse/Bayonne) du PR 9+500 au PR 7+700 ;

En fonction des contraintes de chantier ou des intempéries, les neutralisations de voies pourront être reportées
le mardi 19 juillet 2022 de 20h00 à minuit.

• Jeudi 21 juillet 2022 de 3h00 à 8h00     :  

– 2 microcoupures de 10 minutes chacune dans les 2 sens de circulation dès validation RTE et forces de l’ordre ; 

– Neutralisation de la voie de gauche en sens 1 (Bayonne/Toulouse) du PR 5+600 au PR 8+000 ;
– Neutralisation de la voie de gauche en sens 2 (Toulouse/Bayonne) du PR 9+500 au PR 7+700 ;

En fonction des contraintes de chantier ou des intempéries, les neutralisations de voies pourront être reportées
le jeudi 21 juillet 2022 de 20h00 à minuit.

Article 3 : La réalisation de ces travaux nécessite de déroger :

– à l’article 5 « les chantiers peuvent entraîner une diminution de voies, si le débit à écouler au droit de la zone
de travaux n’excède pas 1200 véhicules/heures »
– à l’article 8 « interdistances entre chantiers »
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Article 4 : La signalisation temporaire  de chantier  sera mise en place et entretenue par  la société des  ASF
conformément à la réglementation en vigueur.

Les  entreprises  chargées  de  l’exécution  des  travaux  prendront  toutes  les  mesures  de  protection  et  de
signalisation utiles, sous le contrôle des services de la société ASF (district sud atlantique).

Article 5 : Une  information aux  usagers  sera  mise en  place  à  l’aide des  panneaux  à  messages  variables  se
trouvant avant les accès à l’autoroute et en section courante. L’information sera également diffusée par le biais
de la radio autoroutière (canal 107.7).

Article 6 : Les modalités de restrictions de circulation décrites dans cet arrêté ne s’appliquent pas aux véhicules
d’ASF et aux véhicules des entreprises travaillant pour le compte d’ASF.

Article 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- Monsieur le sous-préfet de Bayonne,
- Monsieur le commandant de l’escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie des 

Pyrénées-Atlantiques,
- Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques,
- Monsieur le responsable du SAMU,
- Monsieur le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques,
- Monsieur le directeur des services d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques,
- Monsieur le directeur régional d’exploitation de la Société Autoroutes du Sud de la France,

qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution ou de l’archivage du présent arrêté, lequel sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pau, le 17 mai 2022

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
et par subdélégation
Le  responsable  de  l’unité  sécurité
routière et gestion de crise
Adjoint à la cheffe du service Pilotage,
affaires juridiques et sécurité routière

David DONNE
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Direction de la Citoyenneté, de la Légalité
et du Développement Territorial

Bureau du Développement Territorial
et des Finances Locales

Arrêté portant nomination Es Qualité du comptable de 
« l’Etablissement public culturel de Lescar »

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Officier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre national du mérite

VU l'article R 2221-30 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, et à l’organisation des 
services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le  décret  du  30  janvier  2019  nommant  M.  Eric  SPITZ,  Préfet  du  département  des  Pyrénées-
Atlantiques ; 

VU  l’arrêté  préfectoral  n°64-2022-05-13-00002  du  13  mai  2022  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Martin LESAGE, Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;

VU  l’article  10  alinéa 3  des  statuts  de  l’Etablissement  Public  Culturel  précisant  que les  fonctions  de
comptable  de  l’Etablissement  sont  confiées  à  un  comptable  direct  de  la  DGFIP qui  a  la  qualité  de
comptable principal ;

VU la  proposition  de  nomination  d’un  nouvel  agent  comptable  valant  avis  favorable  de  Monsieur  le
Directeur Départemental des Finances Publiques des Pyrénées-Atlantiques en date du 12 mai 2022 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;

ARRÊTE

Article premier :  Le comptable du Service de Gestion Comptable de Lescar est nommé en tant  que
comptable direct de la DGFIP de l’Etablissement Public Culturel de Lescar » qui fonctionne depuis le 8
avril 2022.

Article 2     :   Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le Directeur départemental
des  finances publiques des  Pyrénées-Atlantiques et  le  président  de l’Etablissement  public  culturel  de
Lescar sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Pau, le 24 mai 2022
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Martin LESAGE
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Cabinet du Préfet
Direction des Sécurités

Bureau de la sécurité publique
et des polices administratives

Arrêté n°64-2022-05-
réglementant la circulation, l’arrêt et le stationnement

dans la cour marchandises de la gare de Pau

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Officier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code des transports et notamment les articles L.2232-1 à L.2242-5 et R.2240-3 ;

VU le code de la route et notamment l’article L.325-1 ;

VU les arrêtés préfectoraux des 27 octobre 2003 et 21 avril 2005, réglementant la police dans les parties
de la gare de Pau accessibles au public ;

VU l'arrêté préfectoral du 8 juin 2018 réglementant dans le département des Pyrénées-Atlantiques la
police des parties des gares et stations et de leurs dépendances accessibles au public ;

VU la  lettre du manager  des  gares  des  Pyrénées-Atlantiques en date du 24 mai  2022,  relative  à la
fermeture définitive à la circulation, l’arrêt et au stationnement dans la cour marchandises de la gare de
Pau du fait des travaux du futur pôle d’échange multimodal de la gare de Pau à compter du lundi 30 mai
2022 ;

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,

A R R Ê T E  :

Article premier : La circulation et le stationnement des véhicules sont définitivement interdits dans la
cour marchandises de la gare de Pau à compter du lundi 30 mai 2022. 

Les services de la commune de Pau procèdent à la mise en place de panneaux de signalisation.

Article 2 :  Les véhicules dont les conducteurs contreviennent aux dispositions du présent arrêté sont
enlevés conformément à l'article L.325-1 du code de la route. 

Article 3 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, le maire de Pau, le maire de Bizanos, l'inspecteur des
transports, le directeur départemental de la sécurité publique et les agents assermentés de la SNCF,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et notifié au manager des gares des
Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 25 mai 2022

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Martin LESAGE
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques 
2, rue du Maréchal Joffre – 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 1
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LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Officier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite,

Vu le code de la Sécurité intérieure ;

Vu le code de l’Urbanisme et en particulier l’article L421-1 ;

Vu le code général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L2122-24, L2216-2, L2213-1, 
L2213-2 ;

Vu la loi 2004-811 du 13 août 2004 portant sur la modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret 97-746 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place d’un service d’ordre par les organisateurs de 
manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif ;

Vu le décret 2002-887 du 3 mai 2002 modifié par le 2006-334 du 21 mars 2006 pris pour l’application de
la loi 95-73 du 21 janvier 1995 relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical ;

Vu le décret 2004-372 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 30 janvier 2019 portant nomination de Monsieur Eric SPITZ préfet des Pyrénées-
Atlantiques ;

Vu l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de 
secours ;

Vu la circulaire ministérielle NOR/INT/88/00157C du 20 avril 1988 relatif à la sécurité des grands 
rassemblements ;

Vu le dossier de demande déposé par Monsieur Maxime DUGAY, stadium manager du BIARRITZ 
OLYMPIQUE PAYS BASQUE (BOPB)  en date du 12 mai 2022 pour l’organisation d’un concert sur la voie 
publique, à savoir un parking situé longitudinalement à la rue Cino Del duca à Biarritz, à proximité du 
stade Aguiléra en préambule et à l’issue du match qui opposera l’équipe du BOPB à CLERMONT 
AUVERGNE ;

Vu l’avis favorable de la Police Nationale en date du 13 mai 2022 ;

Vu l’avis favorable de Madame le Maire de Biarritz en date du 12 mars 2022 ;

Vu l’avis favorable du Service Départemental d’Incendie et de Secours en date du 11 mai 2022 ; 

Considérant que le concert doit se tenir sur la commune de Biarritz à l’issue d’un matche de TOP 14 
pour la dernière journée de match à domicile ; que le calendrier imposé par le diffuseur CANAL+a été
annoncé tardivement ; que les organisateurs estiment une participation instantanée supérieure à 5 
000 personnes ; qu’en conséquence il y a lieu de réglementer l’événement ;

Considérant les mesures de sécurisation de l’événement indiquées par l’organisateur dans le dossier de 
sécurité déposé le 12 mai 2022 en sous-préfecture, destinées à prévenir les atteintes à la sécurité et à 
la salubrité et à l’ordre publics ;

4, Allées Marines – CS 50003 – 64109 BAYONNE CEDEX
Téléphone (standard préfecture) : 05 59 98 24 24

Sous-préfecture de Bayonne

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

N° 

Portant autorisation du concert à l’issue du Match 
BOPB/ASM du 21 mai 2022
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Sous-préfecture de Bayonne

Considérant que les organisateurs ont précisé leur dispositif au cours d’une réunion qui s’est tenue en 
sous-préfecture de Bayonne le 19 mai 2022, notamment en ce qui concerne la prévention des actes 
terroristes et l’accès des secours sur les lieux ;

Considérant la présence d’agents de sécurité sur le site pour sécuriser l’événement ;

Considérant la présence d’un médecin urgentiste de la clinique Aguiléra Capio, d’une infirmière, d’une 
équipe de 10 secouristes de l’association Biarritz Secours Côtiers sur le site et de deux véhicules 
d’évacuation ;

Considérant qu’il y a lieu d’autoriser le concert ;

Sur la proposition du sous-Préfet de Bayonne ;

ARRÊTE :

Article 1.— Monsieur  Maxime  Dugay,  stadium  manager  du  BOPB  est  autorisé  à  organiser  sous  sa
responsabilité  un concert en préambule et à l’issue du match BOPB CLERMONT le 21 mai 2022 de
14h30 jusqu’à minuit  ;

Article 2.— Les mesures prise par l’organisateur en vue d’assurer la sécurité des participants précisées
dans le dossier de demande cité en visa devront être respectées ;

Article 3.— Les installations électriques devront être conformes à la réglementation et réceptionnées
au préalable par un organisme de contrôle dont le rapport sera transmis en mairie.

Article 4.—  Les structures temporaires (tentes,  scènes,  tribunes,  tour  d’éclairage,  etc.)  devront  être
montées  conformément  aux  spécifications  du  constructeur,  être  vérifiées  par  un  organisme  de
contrôle dont le rapport sera transmis en mairie. En cas d’événement climatique ou tout autre cause
qui l’exigerait, elles devraient être évacuées de tout public ;

Article 5.— L’accès aux services  d’urgence,  de secours  et  aux forces de sécurité intérieure doit être
possible en permanence ; les différents dispositifs de coupure (gaz, électricité, etc.) ou de prévention
(bouches d’incendie, vannes, etc.) doivent être visibles et accessibles en permanence ;

Article 6.— Les  organisateurs  devront  vérifier  les  conditions  météorologiques  et  prendre  toutes  les
mesures nécessaires à l’évacuation en cas de phénomène violent (vent, orage, grêle, inondation, etc.) ;

Article 7.— Les équipements de cuisson devront être installés hors de la portée du public ;

Article 8.— Le sous-préfet de Bayonne, la Maire de Biarritz,  la Commissaire de la circonscription de
sécurité publique de Biarritz,  sont  chargés, chacun en ce qui les concerne,  de l’exécution de cet
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Bayonne, le 20 mai 2022

Pour le préfet, le sous-préfet de Bayonne,

Philippe LE MOING-SURZUR

Téléphone (standard préfecture) : 05 59 98 24 24
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