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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté  n° 
modifiant l’arrêté préfectoral n°64-2018-04-10-006 du 10 avril 2018, concernant les

travaux de construction de nouveaux dispositifs de franchissement et reprise du seuil
de la Poste sur le Gave de Pau, commune de Nay

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux
consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles
L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature
annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à
L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée
au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations
d’entretien de cours d’eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles
L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature
annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la
nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date 7 octobre 2013 établissant la liste des cours
d’eau mentionnée au 1° et au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement sur le bassin
Adour-Garonne ;

VU l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 10 mars 2022 approuvant le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin Adour-Garonne ;

VU l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 10 mars 2022 approuvant le plan de gestion
des risques d’inondation (PGRI) 2022-2027 du bassin Adour-Garonne ;

VU l’arrêté préfectoral n°64-2018-04-10-006 du 10 avril 2018 réglementant le seuil de Nay sur le gave de
Pau au titre de la législation sur l’eau ;

VU l’arrêté préfectoral n° 64-2017-01-16-006 du 16 janvier 2017 établissant la liste des ouvrages
nécessitant une signalisation adaptée pour la sécurisation de la circulation des engins nautiques non
motorisés ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 64-2017-05-23-013 d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
fluvial par le seuil de Nay sur le gave de Pau, commune de Nay, du 23 mai 2017 ;

VU le dossier déposé par l’Institution Adour le 4 avril 2022, enregistré sous le n° 64-2022-00125 et relatif
aux travaux de restauration du seuil de la Poste et de construction de nouveaux dispositifs de
franchissement, sur le gave de Pau, commune de Nay ;

VU l’avis de l’Office français de la biodiversité (OFB) reçu le 21 juin 2022 ;

VU l’avis du Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) en date du 10 mai
2022 ;

VU l’avis du pétitionnaire en date du 8 juillet 2022 concernant le projet d’arrêté transmis par courrier le
1er juillet 2022 ;

CONSIDÉRANT que le gave de Pau est retenu dans la liste des cours d’eau établie au titre de l’article
L. 214-17-I 1° comme réservoir biologique et comme cours d’eau sur lequel une protection complète des
poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire ;

CONSIDÉRANT que le gave de Pau est retenu dans la liste des cours d’eau établie au titre de l’article
L. 214-17-I 2° sur lesquels les ouvrages doivent être équipés et gérés pour assurer la continuité
écologique, les espèces cibles à prendre en compte étant le saumon atlantique, l’anguille européenne,
la truite de mer, la lamproie marine et la truite fario ;

CONSIDÉRANT que le gave de Pau présente des enjeux particulièrement élevés pour la préservation
des espèces migratrices amphihalines ;

CONSIDÉRANT que le Gave de Pau est identifié comme zone spéciale de conservation au titre de la
Directive Habitats-Faune-Flore du 21 mai 1992 (ZSC – FR7200781 – Gave de Pau) à hauteur du projet,
notamment en raison des enjeux liés au saumon atlantique ;

CONSIDÉRANT que le seuil se situe au cœur des zones les plus fonctionnelles pour la fraie du saumon
et le grossissement des juvéniles ;

CONSIDÉRANT que le seuil est doté, en rive gauche, de dispositifs de franchissement qui s’avèrent peu
fonctionnels pour l’ensemble des espèces cibles et pour les embarcations ;

CONSIDÉRANT la nécessité d’améliorer la circulation des poissons migrateurs au niveau du seuil de la
Poste en application de l’article L. 214-17-I 2° du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que l’intervention va mobiliser des sédiments de toutes tailles ce qui peut se traduire
par un accroissement de la turbidité à proximité immédiate de la zone de travaux et nécessite la mise
en place d’un suivi sur la durée du chantier ;

CONSIDÉRANT que le pétitionnaire a visé la rubrique 3.2.1.0 relative à l’entretien de cours d’eau ou
canaux en déclaration et qu’en conséquence, le volume total de matériaux déplacés dans le gave de
Pau doit rester inférieur ou égal à 2 000 m³ ;

CONSIDÉRANT les difficultés à assurer l’étanchéité des batardeaux constitués par des matériaux du
gave ;

CONSIDÉRANT la nécessité d’éviter tout départ de laitance dans le milieu aquatique ;

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la sécurité des usagers de la voie verte L véloroute du piémont
pyrénéen M de Pau à Nay ;
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CONSIDÉRANT la pratique d’activités nautiques sur le gave de Pau et la nécessité d’informer les
pratiquants du danger représenté par les travaux ;

CONSIDÉRANT la présence d’espèces exotiques envahissantes sur le site des travaux et à proximité ;

CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau conformément à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;

ARRÊTE

Article   premier   : Principales caractéristiques de l’ouvrage

L’alinéa L Principales caractéristiques de l’ouvrage M de l’article 1 L Objet de l’autorisation M de l’arrêté
préfectoral n°64-2018-04-10-006 du 10 avril 2018 est rédigé comme suit :

1) Le seuil de la Poste a pour usage la stabilisation du profil en long du gave de Pau. Il présente les
caractéristiques suivantes :

• crête du seuil : altimétrie variable de l’ordre de 249,44 m NGF en moyenne.
• crête, coursier et butée de pied en enrochements bétonnés,
• longueur du coursier : 20 m environ,
• longueur de la butée de pied : 3 m environ à la cote 245,10 m NGF en moyenne,
• pente moyenne de l’ordre de 20 %,
• largeur totale de la rive droite à la rive gauche : 46 m environ,
• largeur de la crête de déversement : 35 m environ,

Il est équipé par les dispositifs ci-après permettant d’assurer la montaison des espèces piscicoles et le
franchissement des embarcations nautiques non motorisées, conformément au dossier déposé le 4 avril
2022, sous réserve des prescriptions du présent arrêté.

2) Une passe à bassins de type passe à fentes verticales en rive gauche du gave. Elle présente les
caractéristiques suivantes :

• 13 bassins dont un bassin de tranquillisation ;
• le débit minimal d’alimentation de la passe est fixé à 1,20 m³/s ;
• les hauteurs de chutes entre les bassins sont inférieures ou égales à 0,25 m pour des débits du

gave inférieurs ou égaux à 2,5 fois le module et la chute aval peut atteindre 0,30 m maximum ;
• les cloisons sont munies de fentes d’une largeur de 0,45 m, prolongées jusqu’au radier. Il n’y a

pas de pelles ;
• la cloison aval est dépourvue de fente et équipée d’une échancrure rectangulaire de 1,05 m de

largeur pourvue d’un madrier bois chanfreiné, d’épaisseur proche de celle de la cloison,
permettant le calage de la chute aval ;

• des échancrures d’une largeur de 0,90 m et d’une hauteur de 1 m environ sont aménagées dans
les cloisons, en complément des fentes, afin d’augmenter le débit dans l’ouvrage ;

• les puissances dissipées dans les bassins sont inférieures à 150 W/m³ pour un débit du gave
jusqu’à 1,5 fois le module et 200 W/m³ jusqu’à 2,5 fois le module ;

• l’écoulement se fait au sein du dispositif avec des jets de surface ;
• chaque bassin est doté de rugosités de fond de type plots, les caractéristiques des plots étant

les suivantes : 0,20 m de diamètre et de hauteur, l’espacement ne devant pas dépasser 0,6 m
entre axes1 ;

• une zone d’une profondeur d’au moins 1,50 m est maintenue sur plusieurs mètres carrés en aval
de l’entrée piscicole de la passe ;

1 Espacement libre de 0,4 m entre les plots transversalement ainsi que d’une rangée de plots à l’autre longitudinalement.
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• une pré-grille avec barreaux espacés de 0,45 m est placée à l’entrée hydraulique de la passe en
amont du bassin de tranquillisation et un rainurage est aménagé en aval de cette grille pour
permettre de batarder le dispositif si besoin ;

• des réservations sont prévues dans le génie-civil, en partie supérieure des bajoyers, de manière à
pouvoir encastrer des caillebotis.

3) Une passe à canoës-kayaks en rive gauche du gave, en rive droite de la passe à bassins :
La largeur du dispositif est de 1,68 m environ et sa longueur totale est d’environ 30 m pour une pente de
12,5 % environ.
L’ouvrage est équipé de ralentisseurs bois.
Un rainurage est aménagé en amont et en aval pour permettre de batarder le dispositif si besoin

4) Une passe à rafts en rive gauche du gave, en rive droite de la passe à canoës-kayaks :
Ce dispositif est aménagé en enrochements bétonnés. Sa largeur est de 2,80 m et sa longueur est de
30 m pour une pente moyenne de 20 % environ.

5) Des protections de berges
En rive droite, une protection de berge en enrochements liaisonnés est réalisée au droit du seuil et
jusqu’à 10 m en aval du pied de seuil.
En rive gauche, une protection de berge en enrochements bétonnés est réalisée en amont de la passe à
poissons, se raccordant au mur maçonné en rive gauche, et prolongée le long de la passe jusqu’à 10 m
en aval de la sortie de la passe. En aval de la passe, la berge rive gauche est protégée sur 50 m par des
enrochements libres jusqu’au haut de berge.

Une échelle limnimétrique est mise en place au niveau de l’entrée hydraulique de la passe à bassins ainsi
qu’au niveau de l’entrée piscicole de manière à suivre l’évolution des lignes d’eau et faciliter le suivi de la
chute aval. L’emplacement et le calage de ces échelles est soumis, au préalable, à la validation du
service en charge de la police de l’eau.

Les différents ouvrages sont réalisés conformément aux plans transmis le 4 avril 2022, sous réserve des
prescriptions du présent arrêté. Ils doivent être accessibles. Le bénéficiaire en assure l’entretien.

Article   2   : Exécution des travaux 

1) Avant la réalisation des travaux

Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau ainsi que le service départemental à la
jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) et la Fédération Française de Canoë Kayak (FFCK) 15
jours au moins avant la date effective de démarrage des travaux et organise une réunion préparatoire
de chantier à laquelle il convie l’ensemble des partenaires concernés.

Dans un délai de 7 jours avant le démarrage du chantier, le bénéficiaire transmet au service en charge
de la police de l’eau le positionnement des stations de mesures sur un plan, les modalités de
prélèvement et d’analyse nécessaires à la mesure des matières en suspension (MES), ainsi que les
procédures d’intervention en cas de dépassement. Il précise les fréquences de prélèvement, à ajuster
en fonction des valeurs seuils précisées ci-après. Le pas de temps entre 2 prélèvements ne doit pas être
supérieur au quart d’heure en cas de fortes concentrations, notamment en phase de démantèlement
des batardeaux.

Dans la mesure où le bénéficiaire a prévu la réalisation de pêches de sauvetage, il dépose
préalablement à la réalisation des travaux une demande dans les formes prévues à l’article L. 436-9 du
code de l’environnement et à l’arrêté ministériel du 6 août 2013 fixant en application de l’article R. 432-
6 du code de l’environnement la forme et le contenu des demandes d’autorisations prévues à l’article
L. 436-9 du code de l’environnement. La réalisation de ces pêches doit être effective avant tout
assèchement ou remblaiement des zones soumises aux travaux. Le phasage entre le prestataire de la
pêche et l’entreprise en charge des travaux est à décrire précisément.
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Le bénéficiaire s’assure qu’il dispose des autorisations nécessaires afin d’accéder sur la zone des
travaux, notamment auprès des propriétaires des parcelles concernées par la circulation des engins
ainsi que pour réaliser les travaux de protection de berges.

2) Réalisation des travaux

Le présent arrêté vaut accord sur le porter à connaissance des travaux dans le gave de Pau concernant
les travaux de restauration du seuil de la Poste et la construction de nouveaux dispositifs de
franchissement sur la commune de Nay. Ces travaux doivent être terminés au plus tard le
9 novembre 2023.
Les ouvrages sont exécutés avec le plus grand soin, en matériaux de bonne qualité, conformément aux
règles de l’art.
Les aménagements sont réalisés conformément au dossier déposé par le bénéficiaire le 4 avril 2022 sous
réserve des prescriptions du présent arrêté. 

Le bénéficiaire établit, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, un compte-rendu de chantier
dans lequel il retrace le déroulement des travaux, les incidents survenus, les mesures prises pour
respecter les prescriptions du présent arrêté ainsi que les effets de son aménagement sur le milieu et
sur l’écoulement des eaux. Ces compte-rendus sont transmis au service de l’Eau.

Le bénéficiaire prend toutes les dispositions nécessaires pour assécher totalement les zones soumises
au bétonnage, pour assurer l’étanchéité du batardeau, pour éviter le départ de laitance de béton et
toute pollution par les hydrocarbures, notamment par la réalisation de bassins de décantation
correctement dimensionnés et régulièrement entretenus pour un fonctionnement optimal. Toutes les
eaux souillées sont acheminées vers ces bassins avant de retourner au gave. La formulation du béton
utilisé doit être compatible avec la réalisation de travaux en milieu aquatique.

Le bénéficiaire assure un suivi des MES en aval du chantier. Quelles que soient les opérations conduites,
les concentrations en MES doivent au maximum rester inférieures à 250 mg/l qui constitue un seuil
d’alerte. Des mesures en continu sont effectuées pendant les phases sensibles, notamment la pose,
dépose ou interventions sur les batardeaux. En dehors de ces périodes, les mesures peuvent être
ponctuelles. Lorsque le seuil d’alerte est dépassé, des mesures en continu doivent obligatoirement être
mises en place. Si les concentrations en MES sont supérieures ou égales à 500 mg/l (moyenne glissante
sur 2 heures) ou en cas de valeurs instantanées supérieures à 1000 mg/l, le chantier est suspendu
immédiatement et nécessite d’être adapté pour ramener la concentration à moins de 250 mg/l.

Pour la constitution des batardeaux, le bénéficiaire prévoit d’utiliser des matériaux situés sur un banc
alluvionnaire en amont immédiat du seuil, en rive gauche du gave de Pau, ainsi que les dépôts présents
en aval immédiat rive droite de la digue de Rey, en prenant soin d’éviter toute incidence sur la ligne
d’eau aval. Au préalable, il convient d’obtenir l’accord du propriétaire de l’ouvrage et de prendre
l’attache du Syndicat Mixte du gave de Pau.
Ces matériaux sont à remettre dans le lit du gave de Pau en aval immédiat du seuil, en évitant
d’obstruer l’accès aux dispositifs de franchissement.
Le volume total de matériaux déplacés dans le gave de Pau, notamment en vue de la constitution des
batardeaux, ne doit pas excéder 2000 m³. 
La zone d’intervention des engins dans le cours d’eau est limitée au maximum. 

Le bénéficiaire prend toutes les mesures permettant de réduire la propagation des plantes invasives
présentes sur le site des travaux et à proximité ainsi que sur la zone de prélèvement des matériaux
constitutifs des batardeaux lors de la réalisation des travaux et du cheminement des engins.

Pendant la durée des travaux en rive gauche, le bénéficiaire met en place une signalisation temporaire
adaptée pour les pratiquants d’activités nautiques. Il met également en place une aire de
débarquement en rive droite, à l’amont du seuil, et un chemin de contournement fléché et balisé
permettant de rejoindre le gave de Pau à l’aval du seuil. 
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Pendant la durée des travaux en rive droite, les nouveaux dispositifs de franchissement en rive gauche
seront réalisés et opérationnels, et la signalisation adaptée mise en place, permettant ainsi le
franchissement du seuil par les pratiquants d’activités nautiques.

Les travaux de réfection du seuil contribuent à une meilleure circulation des poissons en pied
d’obstacle. La pérennité de la connectivité entre la fosse en entrée de passe et le pied de seuil sur toute
sa largeur est à assurer.

3) A l’issue des travaux

Dès l’achèvement des travaux, le bénéficiaire en avise le Préfet (service en charge de la police de l’eau).
Il transmet un compte rendu détaillé de l’intervention accompagné des résultats des mesures réalisées
pour le suivi des MES ainsi que les plans cotés des ouvrages exécutés, au plus tard 2 mois à l’issue des
travaux. 
Ces plans des ouvrages exécutés (2 exemplaires papier et un exemplaire informatique), réalisés par un
géomètre, cotés et rattachés au NGF, avec une échelle numérique et graphique, comprennent :

• un plan de masse, un profil en long et des vues en coupes de l’ensemble des ouvrages, objets
des travaux (avec localisation des échelles limnimétriques et calage altimétrique de leur
origine) ;

• un profil en long du seuil.
Les lignes d’eau sont mesurées et reportées sur l’ensemble des plans mentionnés ci-avant (avec date et
heure des mesures). 

La transmission des plans s’accompagne d’une note d’analyse présentant les éventuelles modifications
intervenues entre la situation projetée tenant compte des dispositions du présent arrêté et la situation
réalisée, et les conséquences sur le fonctionnement des dispositifs. Cette note est complétée par des
tableaux faisant apparaître les cotes génie civil projetées et réalisées ainsi que les lignes d’eau simulées
et mesurées sur les dispositifs de franchissement. Si nécessaire, cette note propose les modifications
envisagées pour garantir les objectifs fixés dans le présent arrêté.
Une description des modalités de surveillance, de suivi et d’entretien des ouvrages est également
transmise.
À réception de l’ensemble de ces documents, le service en charge de la police de l’eau procède à un
examen de conformité incluant une visite des installations.
S’il résulte de la visite réalisée par le service en charge de la police de l’eau que les travaux exécutés
s’écartent des dispositions du présent arrêté, le Préfet invite le bénéficiaire à régulariser sa situation. Si
les travaux exécutés sont conformes, notification en est faite au bénéficiaire.

Article   3   : Dispositions relatives aux sports d’eaux vives

En application des dispositions de l’article L. 211-1-II-3°), le bénéficiaire assure le franchissement du seuil
pour les pratiquants d’activités nautiques par franchissement direct par la passe à canoës-kayaks et la
passe à rafts. Il met en place et entretient des aires de débarquement et d’embarquement ainsi qu’un
chemin de contournement permettant aux pratiquants d’activités nautiques de franchir l’ouvrage sans
emprunter les dispositifs mentionnés à l’alinéa précédent. 
Une signalisation adaptée du seuil est mise en place, conformément aux dispositions de l’arrêté
préfectoral n° 64-2017-01-16-006 du 16 janvier 2017.

Article   4   : Qualité des eaux restituées au milieu

L’usage des eaux et leur transmission en aval doivent se faire de manière à ne pas compromettre la
salubrité publique, l’alimentation en eau des personnes et des animaux, la satisfaction des besoins
domestiques, les installations agricoles et industrielles, le maintien des équilibres biologiques, la qualité
des sites et des paysages, la pratique des loisirs et des sports, le rétablissement du libre écoulement des
eaux et d’une façon générale, la bonne utilisation et la préservation de la ressource en eau et des
milieux aquatiques.
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Article     5   : Gestion et entretien des installations

Le bénéficiaire entretient et maintient fonctionnels les dispositifs établis pour assurer ses obligations en
matière de continuité écologique ainsi que pour la conciliation des usages avec les pratiquants
d’activités nautiques.
Il est tenu à une obligation de résultat en matière de franchissement des ouvrages par les poissons
migrateurs. Il s’assure en particulier de l’absence de matériaux en amont des dispositifs de
franchissement susceptible d’altérer leur alimentation, ainsi que de l’absence de parasitage du jet
d’entrée de la passe à poissons.
En cas d’incident, notamment pendant des travaux, susceptible de provoquer une pollution
accidentelle ou un désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval (interruption dans la continuité) ou à
l’amont du site, le bénéficiaire doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires
(pouvant aller le cas échéant jusqu’à l’interruption des travaux) afin de limiter les effets sur le milieu et
sur l’écoulement des eaux et d’éviter qu’ils ne se reproduisent. Il informe également dans les meilleurs
délais le préfet du département et le maire de la commune Nay.

Article     6   : Mesures de suivi

Le bénéficiaire assure de manière pérenne un suivi annuel de la chute en aval de la passe à bassins en
rive gauche afin de garantir la pleine fonctionnalité de l’aménagement. Si des dysfonctionnements sont
mis en évidence, il propose des travaux permettant d’améliorer le fonctionnement du dispositif.
Le bénéficiaire garantit un ennoiement suffisant de la partie aval de la passe à canoës-kayaks et de la
passe à rafts en rive gauche du gave. Si des dysfonctionnements sont mis en évidence, il propose des
aménagements permettant d’améliorer la situation.

Article     7   : Géolocalisation des installations

Le bénéficiaire est tenu de fournir au service en charge de la police de l’eau, dans un délai de 2 mois
après validation de la conformité des travaux exécutés, une géolocalisation des principaux
aménagements constitutifs de l’installation : seuil, dispositifs de franchissement, etc. Les coordonnées
des points de géolocalisation sont fournies selon deux champs distincts au niveau des données
attributaires : un champ x et un champ y.
Le bénéficiaire fournit les données vectorielles qui sont projetées dans le système de coordonnées de
référence RGF93 (Lambert-93 EPSG 2154) et doivent être compatibles avec la bibliothèque GDAL/OGR
(préférentiellement les formats ESRI Shapefile ou MapInfo). Les différentes entités vectorielles
(polygones, polylignes et points) se voient affecter, a minima, des champs id (nombre entier réel 64 bits)
et nom (texte de caractères).

Article     8   : Conformité au dossier de porter à connaissance, modification et examen de la conformité
des travaux réalisés

Les activités, installations, ouvrages, travaux, objets du présent arrêté, sont situés, installés et exploités
conformément aux plans et au contenu du dossier de porter à connaissance, sans préjudice des
dispositions du présent arrêté et des réglementations en vigueur.

Toute modification apportée par le bénéficiaire à l’ouvrage, à l’installation, à son mode d’utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage,
et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier déposé, est portée, avant sa
réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation, conformément aux
dispositions des articles L.181-14 et R.181-46 et R.181-46 du code de l’environnement.
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Article     11   : Déclarations des incidents ou accidents

Le bénéficiaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation, qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire
prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer
ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l’exécution des travaux et de l’aménagement.

Article   1  2   : Mesures de sécurité publique

Dans l’intérêt de la sécurité publique, l’administration peut, après mise en demeure du bénéficiaire de
l’autorisation, sauf cas d’urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux
frais et risques du titulaire de l’autorisation, tout dommage provenant de son fait sans préjudice de
l’application des dispositions pénales et de toute action civile qui peut lui être intentée.
Les prescriptions résultant des dispositions du présent arrêté préfectoral, pas plus que la surveillance
prévue au présent arrêté préfectoral, ne peuvent avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la
responsabilité du bénéficiaire de l’autorisation qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne
les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d’exécution, leur entretien et leur exploitation.
Le bénéficiaire de l’autorisation ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement si, à
quelque époque que ce soit, l’administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l’intérêt de la
préservation de l’environnement, de mesures qui le privent d’une manière temporaire ou définitive de
tout ou partie des avantages résultant du présent règlement.

Article     1  3   : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et de la nature ont libre accès aux installations, ouvrages,
travaux ou activités autorisées par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code de
l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne
exécution du présent arrêté.
Le service en charge de la police de l’eau, la DREAL et l'Office Français de la Biodiversité (OFB) peuvent,
à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment visuels et
cartographiques. Le bénéficiaire permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les
mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des présentes prescriptions.

Article     14   : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 15 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir
les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 16 : Publication et information des tiers

Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques pendant une
durée minimale de quatre mois.
Il est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de Pyrénées-Atlantiques.
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Une copie du présent arrêté est transmise à la commune de Nay, pour affichage pendant une durée
minimale d’un mois. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est adressé par les soins
du maire au service en charge de la police de l’eau.

Article     17   : Voies et délais 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 :
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 L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ;
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.

Dans le même délai de deux mois, la présente décision peut faire l’objet d’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 2 mois sur la demande de recours gracieux ou
hiérarchique vaut décision de rejet. Cette décision de rejet peut à son tour faire l’objet d’un recours
devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois.

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. Cette réponse
implicite peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois.

Article     18   : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental des
territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, le directeur régional de l’Office français de la
biodiversité, le maire de la commune de Nay, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer
l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au bénéficiaire par les soins du directeur départemental
des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques.

Pau, le  12 juillet 2022

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et
par subdélégation, 

La cheffe du service de l’Eau,

Juliette FRIEDLING
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté n° 
portant prescriptions spécifiques à déclaration

au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement
relatif à la réfection d’un pont busé sur la commune de Lagor

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. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à R. 214-56 ;

VU l’arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.
214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée à
l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.
214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à
l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement en date du 28 février
2022, présenté par Monsieur LAUILHE Hervé, enregistré sous le n° 64-2022-00056, relatif à la réfection d'un
pont busé privé partiellement affaissé ;

VU la demande de compléments au titre de la régularité du dossier adressée par la Direction Départementale
des Territoires des Pyrénées-Atlantiques à M. LAUILHE Hervé en date du 21 avril 2022 ;

VU les compléments apportés par M. LAUILHE Hervé le 5 juin 2022, comprenant d’une part une augmentation
de la capacité hydraulique de l’ouvrage et d’autre part une augmentation de la longueur de l’ouvrage ; 

VU l’absence d’avis du déclarant sur le projet d’arrêté portant prescriptions spécifiques qui lui a été transmis le
21 juin 2022 ;

CONSIDÉRANT que la configuration de l’ouvrage présentée dans le dossier du 5 juin 2022 est de nature à
apporter une amélioration par rapport à la situation initiale de l’ouvrage et au projet présenté le 28 février 2022,
sur le plan de la conservation du libre écoulement des eaux ;

CONSIDÉRANT que les compléments présentés par le déclarant le 5 juin 2022 laissent supposer que le passage
busé aurait une longueur supérieure au passage busé initial, et à celui présenté dans le projet du 28 février
2022, et que cela serait de nature à réduire la franchissabilité de l’ouvrage par la faune aquatique ;

CONSIDÉRANT que les compléments présentés par le déclarant le 5 juin 2022 ne permettent pas de s’assurer
que le positionnement longitudinal de l’ouvrage permettra de garantir la continuité écologique du cours d’eau ;

CONSIDÉRANT que des mesures doivent être prises pour limiter le départ de matières en suspension dans le
cours d’eau lors de la réalisation des travaux ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
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ARRÊTE

Article premier : Objet de l’arrêté

Il est donné acte à M. LAUILHE Hervé – 4, chemin Bellevue, 64150 LAGOR – de sa déclaration en application de
l’article L. 214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants.

Ces travaux entrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du
code de l’environnement. Les rubriques du tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement concernées
sont les suivantes : 

Rubriques Intitulés Régime Arrêtés de prescriptions
générales 
correspondant

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau: 1° 
Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 
100 m (A) 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 
100 m (D)

Déclaration Arrêté du 28 novembre
2007

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des
batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de
nature à détruire les frayères de brochet :
1°) Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ;
2°) Dans les autres cas (D).

Déclaration Arrêté du 30 septembre
2014

Article   2   : Prescriptions générales

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels dont les références
sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent arrêté.

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Le déclarant devra également respecter les prescriptions suivantes :

• L’ouvrage sera équipé d’une buse de diamètre interne 160 cm, en partie enterrée, et sera abaissé dans
sa partie supérieure, conformément aux compléments apportés par le déclarant le 5 juin 2022.

• La buse aura une longueur de 5 mètres maximum, conformément à la déclaration déposée le 28 février
2022.

• La buse sera enterrée de 30 cm sous le fond du lit du ruisseau, à l’amont comme à l’aval de l’ouvrage, de
manière à permettre la reconstitution du lit du ruisseau dans l’ouvrage.

• Des dispositions seront prises pour limiter le départ de matières en suspension dans le cours d’eau lors
du creusement du lit nécessaire à l’installation de la buse. Il pourra s’agir soit de dériver temporairement
le cours d’eau (pompage), soir de bloquer les sédiments en aval de la zone des travaux pour les retirer à
la fin du chantier (pose d’un filtre constitué de bottes de pailles par exemple).

Article 4 : Modification des prescriptions

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l'installation, il
en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.

Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut rejet.

Article 5 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et
contenus du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrêté.
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Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à
l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une
nouvelle déclaration.

Article 6 : Début et fin des travaux – Mise en service

Le déclarant doit informer le service chargé de la police de l'eau, instructeur du présent dossier, des dates de
démarrage et de fin des travaux.

Article 7 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 8 :  Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations
requises par d’autres réglementations, notamment au niveau foncier. 

Article 9 : Voies et délais de recours

Conformément à l’article L. 214-10 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction. En application de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, elle peut être
déférée au tribunal administratif de Pau : 

1°- Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour
de la publication ou de l'affichage de la décision ;

2°-  Par le déclarant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.

Dans le même délai de deux mois, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 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 du projet.

Article 10 : Publication et information des tiers

Conformément à l’article R. 214-37 du code de l’environnement, le maire de la commune de Lagor reçoit une
copie de la déclaration et du présent arrêté. Le présent arrêté est affiché dans la mairie de la commune de Lagor
pendant une durée minimale d’un mois. Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera adressé par
les soins du maire au service eau.

Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture des Pyrénées-
Atlantiques durant une durée d’au moins 6 mois.

Article 11 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le maire de Lagor, le directeur régional de
l’Office français pour la biodiversité, le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au déclarant par les soins du directeur
départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques.

Pau, le 11 juillet 2022

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
et par subdélégation,

la responsable de l’unité quantité/lit majeur

Pierre Escale

Copie : OFB - SD64
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Eau

Arrêté n°              ,
portant autorisation de capture des populations piscicoles

à des fins de sauvegarde

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. 436-9 et R. 432-6 ;

VU l’arrêté ministériel du 2 février 1989 relatif à l’utilisation des installations de pêche à l’électricité ;

VU l’arrêté du 6 août 2013 fixant en application de l’article R. 432-6 du Code de l’environnement, la
forme et le contenu des demandes d’autorisation prévues au 2° de l’article L. 432-10 et à l’article L. 436-
9 du Code de l’environnement, modifié par l’arrêté ministériel du 8 novembre 2016 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 64-2021-10-28-00005 du 28 octobre 2021 donnant délégation de signature à
Monsieur Fabien Menu directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
pour la pêche en eaux douces ;

VU l’arrêté préfectoral n° 64-2021-11-04-00003 du 4 novembre 2021 modifié donnant subdélégation de
signature hors fonction d’ordonnateur au sein de la direction départementale des territoires et de la
mer des Pyrénées-Atlantiques ;

VU la demande présentée par la Fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du
milieu  aquatique pour  le  compte  de  la  Communauté  de  Communes  Lacq-Orthez en  date  du
12 juillet 2022 ;

VU l’avis de l’office français de la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 juillet 2022 ;

VU l’absence d’avis de l’association interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau
douce du Bassin de l’Adour et versant Côtier consultée en date du 12 juillet 2022 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de capturer des espèces piscicoles par pêche électrique dans le cadre de
travaux  de  confortement  du  pont  et  d’effacement  du  seuil  de  Sainte-Suzanne  sur  le  Laà,  sur  la
commune d’Orthez ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques ;
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ARRÊTE

Article premier : Bénéficiaire de l’autorisation
La  Communauté  de  communes  Lacq-Orthez  (n° SIRET  200  039  204  00017),  représentée  par  son
président,  ci-après  dénommée  « le  bénéficiaire »,  est  autorisée  à  capturer  du  poisson  dans  les
conditions figurant au présent arrêté.

Article 2 : Objet de l’opération
Capture d’espèces piscicoles par pêche électrique dans le cadre de travaux de confortement du pont et
d’effacement du seuil de Sainte-Suzanne sur le Laà, sur la commune d’Orthez.

Les pêches de sauvegarde doivent être réalisées dans un délai maximum de 24 heures avant les travaux.

Article 3 : Responsable(s) de l’exécution matérielle
Personne responsable : Adrien  Gonçalvès  ou Fabrice Masseboeuf  ou Sylvain  Maudou,  salariés  de la
Fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Intervenants : Personnels de la Fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du
milieu aquatique éventuellement assistés des personnels des AAPPMA d’Oloron et/ou de la Nive et/ou
de la Nivelle.

Article   4   : Validité
La présente autorisation est valable du 18 juillet 2022 au 15 novembre 2022 inclus.

Le  bénéficiaire  informe  au  minimum  48  heures  à  l’avance  de  la  date  effective  de  l’opération  par
message électronique à la direction départementale des territoires et de la mer et à l’office français de
la biodiversité.

Lieu de capture et commune concernés : le Laà, en amont et en aval du seuil de Sainte-Suzanne, sur la
commune d’Orthez.

Article   5   : Moyens de capture autorisés
Les  poissons  sont  capturés  par  pêche  électrique  selon  les  modalités  définies  dans  la  demande
présentée  par  la  Fédération  des  Pyrénées-Atlantiques  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu
aquatique.

Article   6   : Désinfection des matériels et équipements
Le  matériel  et  l’équipement  des  personnes  sont  désinfectés  avant  et  après  chacune  des  diverses
interventions.

Article   7   : Espèces autorisées
Toutes espèces de poissons.

Article   8   : Destination du poisson et moyens utilisés pour le transport du poisson vivant
Les poissons capturés sont remis à l’eau immédiatement dans le Laà, en dehors de l’emprise des travaux,
selon les modalités définies dans la demande présentée par la  Fédération des Pyrénées-Atlantiques
pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Les  espèces  capturées  non-représentées  sur  la  nomenclature  des  espèces  présentes  dans  les  eaux
douces françaises ou susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique sont détruites sur place
(sans  transport)  ou  remises  au  détenteur  du  droit  de  pêche  pour  destruction  dans  les  mêmes
conditions.

Article   9   : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article   10   : Rapport final
Dans un délai de deux mois à compter de l’expiration de la présente autorisation, le bénéficiaire a
obligation d’adresser un rapport de synthèse des opérations réalisées (précisant les espèces capturées,
le nombre, le lieu où les poissons sont déversés, éventuellement leur destruction s’il s’agit d’espèces
non-représentées  sur  la  nomenclature  des  espèces  présentes  dans  les  eaux  douces  françaises  ou
susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique), à la préfecture, à la direction départementale
des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, au service départemental de l’office français de la
biodiversité des Pyrénées-Atlantiques ainsi qu’à l’association interdépartementale agréée des pêcheurs
professionnels en eau douce du Bassin de l’Adour et versant Côtier.

Article   11   : Présentation de l’autorisation
Le  bénéficiaire  ou  le  responsable  de  l’exécution  matérielle  de  l’opération,  doit  être  porteur  de  la
présente autorisation lors des opérations de capture ou de transport. Il est tenu de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article   12   : Retrait de l’autorisation
La  présente  autorisation  est  personnelle  et  incessible.  Elle  peut  être  retirée  à  tout  moment  si  le
bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article   13   : Autres dispositions
Cette autorisation est délivrée au titre de l’article L. 436-9 du Code de l’environnement sans préjudice
du respect de toute autre réglementation applicable.

Article   14   : Publicité
L’arrêté  est  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  des  services  de  l’État  dans  les  Pyrénées-
Atlantiques.

L’arrêté est mis à la disposition du public sur le site internet des services de l’État dans les Pyrénées-
Atlantiques.

Article 15 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de
Pau à compter de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l’État dans un délai
de deux mois.

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

Cette décision de rejet peut à son tour faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau
dans un délai de deux mois.
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Article 16 : Exécution
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  des  Pyrénées-Atlantiques,  le  directeur  départemental  des
territoires et  de la mer et  le directeur régional  de l’office français  de la biodiversité des Pyrénées-
Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pau, le 13 juillet 2022

Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
et par subdélégation,

La cheffe du service Eau,

Juliette FRIEDLING

Destinataire :  FDAAPPMA

Copie à : OFB –  AAPPED ADOUR 
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service environnement

Arrêté préfectoral n°                                               
autorisant l’ouverture d’un établissement d’élevage d’animaux appartenant 

à des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

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 413-1 à 413-8 et R 413-1 à 413-51 et suivants ;

VU l’arrêté ministériel en date du 08 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces
non domestiques ;

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
subdélégation de signature à la cheffe du service environnement ;

VU l’arrêté préfectoral n°64-2022-04-29-00004 en date du 29 avril 2022 autorisant l’ouverture d’un établissement
d’élevage d’animaux appartenant à des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;

VU la demande déposée par Monsieur Baptiste Bourda en date du 07 février 2022 en vue d’obtenir l’autorisation
d’ouvrir un établissement d’élevage, de vente ou de transit d’animaux appartenant à des espèces de gibier dont
la chasse et autorisée ;

VU l’obtention du certificat de capacité de Monsieur Baptiste Bourda en date du 29 avril 2022 pour exercer au
sein de l’établissement d’élevage d’animaux appartenant à des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;

VU l’avis favorable de la Fédération départementale des chasseurs en date du 26 avril 2022 ;

CONSIDERANT que les  conclusions émises suite  aux visites des  installations  effectuées le  23 mars  2022
conjointement  par  les services de l’Office  français  de la  biodiversité  et  de la  Direction départementale  des
territoires et de la mer, et le 12 juillet 2022 par un agent du service environnement de la Direction départementale
des territoires et de la mer sont favorables ;

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

Arrête :

Article premier : 

Monsieur Baptiste Bourda est autorisé à ouvrir un établissement d’élevage d’animaux appartenant à des espèces
de gibier dont la chasse est autorisée.

Cette autorisation est soumise au respect des conditions suivantes :

1-Caractéristiques de l’établissement :

• Établissement de catégorie A,

• Espèces d’animaux : 

◦ faisans de colchide : 1500 jeunes

◦ perdrix rouges : 700 jeunes
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• Descriptif des installations   acqueillant les faisans de colchide   : 
◦ La superficie du parc est de 6000 m2, dont 60 m2 correspondent à la poussinière. Le parc est

arboré sur l’ensemble de sa superficie.
◦ La clôture (grillage et filet) semble imperméable à l'espèce et est doublée à sa base d'une autre

clôture électrifiée.
◦ La poussinière d’une superficie de 60 m2 est équipée d’un chauffage avec radiant gaz.

• Descriptif des installations   acqueillant les perdrix rouges   : 
◦ La superficie du parc est de 1000 m2, dont 15 m2 correspondent à la poussinière. Le parc est

arboré sur l’ensemble de sa superficie.
◦ La clôture (grillage et filet) semble imperméable à l'espèce et est doublée à sa base d'une autre

clôture électrifiée.
◦ La poussinière d’une superficie de 15 m2 est équipée d’un chauffage avec radiant gaz.

2-  Mondalités de fonctionnement   :

• Conduite de l’élevage: achat des jeunes à 1 jour et préparation au lâcher
• le suivi sanitaire est effectué par le cabinet vétérinaire de Lembeye

Article 3 : 
L’établissement doit répondre en permanence de la présence en son sein d’une personne titulaire d’un certificat
de capacité. Le certificat de capacité de tout nouveau responsable doit être communiqué au Préfet avant son
entrée en fonction .

Article 4 : 
L’établissement doit déclarer au Préfet :

• toute modification, entraînant un changement notable par rapport aux éléments décrits par le dossier
d’autorisation, qu’il envisagerait d’apporter à son activité ou à ses installations

•  toute cession de l’établissement
•  tout changement du responsable de la gestion
•  toute cessation d’activité

Article 5 : 

L’arrêté préfectoral n°64-2022-04-29-00004 en date du 29 avril 2022 autorisant l’ouverture d’un établissement
d’élevage d’animaux appartenant à des espèces de gibier dont la chasse est autorisée est abrogé.

Article 6 : 

Le présent arrêté préfectoral peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication :

• 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 7 :  

Le directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l’office français de la
biodiversité,  le  maire  de la  commune concernée,  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, 

L’adjointe à la cheffe du service environnement,

Marie-Laure Avoix
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Service départemental à la jeunesse, 

à l’engagement et aux sports 
 

  

Arrêté n°  
portant agrément départemental d’une association de jeunesse et d’éducation populaire 

 
Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel ; 
Vu la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; 
Vu les articles R. 222-17 et R. 222-17-1 du code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2001-
624 du 17 juillet 2001 relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire ; 
Vu le décret n°2020-1542 du 09 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le 
domaine des politiques de la jeunesse, de l’éducation populaire, de la vie associative, de l’engagement civique 
et des sports et à l’organisation des services chargés de leur mise en œuvre ; 
Vu le décret n° 2020-1543 du 09 décembre 2020 relatif aux services déconcentrés du ministère de l’éducation 
nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation ; 
Vu le décret n°2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 et approuvant le contrat d’engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de 
subventions publiques ou d’un agrément de l’État ;  
Vu le décret de nomination du 24 juillet 2019 de la rectrice de région académique délégant ; 
Vu le décret de nomination du 24 juillet 2019 de la rectrice d’académie subdélégant ; 
Vu l’arrêté n°64-2021-01-06-005 donnant délégation de signature à M. François-Xavier Pestel, directeur 
académique des services de l’éducation nationale ; 
Vu l’arrêté n°64-2021-01-15-012 portant subdélégation de signature à M. Philippe Etcheverria, chef du service 
départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports ; 
Considérant le dossier de demande d’agrément présenté par l’association ; 
 

ARRÊTE 
 

Article premier : 
L’agrément prévu par le décret susvisé du 22 avril 2002 est accordé à l’association : 

ÉDUCATION POPULAIRE ET LAÏQUE AUX ET PAR LES MULTIMÉDIAS, LES ARTS PLASTIQUES, 
VISUELS ET VIVANTS (ELMA) 

Numéro d’agrément : 64-2022-01 
Maison des Associations - 2 rue Darritchon - 64200 Biarritz 

Numéro RNA : W641007131 
 

Article 2 : 
Le présent agrément est attribué pour une durée de cinq ans. 
 
Article 3 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du tribunal administratif de Pau, dans le 
délai de deux mois, à compter de sa notification (la juridiction administrative peut-être saisie par l’application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr). 
 
Article 4 : 
Le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux intéressés. 
 
Fait à Pau, le 5 juillet 2022 
 
Pour la rectrice de la région académique et par subdélégation, 
Le chef du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, 
 
Philippe ETCHEVERRIA 

Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale  - 64-2022-07-05-00018 - Arrêté portant reconnaissance de

l'agrément JEP: 64_2022_01 54



Direction des Services Départementaux de

l'Education Nationale 

64-2022-07-05-00019

Arrêté portant reconnaissance du tronc

commun d'agrément d'une association:

64_2022_01.doc

Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale  - 64-2022-07-05-00019 - Arrêté portant reconnaissance du tronc

commun d'agrément d'une association: 64_2022_01.doc 55



  
  Service départemental à la jeunesse, 

à l’engagement et aux sports 
 

  
 

Arrêté n°  
portant reconnaissance du tronc commun d’agrément d’une association 

 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et notamment son article 25-1 ; 
Vu la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel ; 
Vu la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; 
Vu les articles R. 222-17 et R. 222-17-1 du code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2001-
624 du 17 juillet 2001 relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire ;  
Vu le décret n°2020-1542 du 09 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le 
domaine des politiques de la jeunesse, de l’éducation populaire, de la vie associative, de l’engagement civique 
et des sports et à l’organisation des services chargés de leur mise en œuvre ; 
Vu le décret n° 2020-1543 du 09 décembre 2020 relatif aux services déconcentrés du ministère de l’éducation 
nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation ; 
Vu le décret n°2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 et approuvant le contrat d’engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de 
subventions publiques ou d’un agrément de l’État ;  
Vu le décret de nomination du 24 juillet 2019 de la rectrice de région académique délégant ; 
Vu le décret de nomination du 24 juillet 2019 de la rectrice d’académie subdélégant ; 
Vu l’arrêté n°64-2021-01-06-005 donnant délégation de signature à M. François-Xavier Pestel, directeur 
académique des services de l’éducation nationale ; 
Vu l’arrêté n°64-2021-01-15-012 portant subdélégation de signature à M. Philippe Etcheverria, chef du service 
départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports ; 
Vu l’arrêté n° 64-2022-07-05-00018 du 05 juillet 2022 portant agrément départemental d’une association de 
jeunesse et d’éducation populaire ; 
 

ARRÊTE 
 

Article premier : 
L’Association suivante satisfait aux conditions prévues par l’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée à la 
date de publication du présent arrêté : 

ÉDUCATION POPULAIRE ET LAÏQUE AUX ET PAR LES MULTIMÉDIAS, LES ARTS PLASTIQUES, 
VISUELS ET VIVANTS (ELMA) 

dont le siège social est situé à : Maison des Associations - 2 rue Darritchon - 64200 Biarritz 
Numéro RNA : W641007131 

 
Article 2 : 
L’association est réputée remplir ces critères pendant une durée de cinq ans à compter de la date de 
publication du présent arrêté. 
 
Article 3 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du tribunal administratif de Pau, dans le 
délai de deux mois, à compter de sa notification (la juridiction administrative peut-être saisie par l’application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr). 
 
Article 4 : 
Le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux intéressés. 
 
Fait à Pau, le 5 juillet 2022 
Pour la rectrice de la région académique et par subdélégation, 
Le chef du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, 
Philippe ETCHEVERRIA                
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de la Sécurité Publique 
et des Polices Administratives

Arrêté n°64-2022-                 
fixant les conditions de passage du Tour de France 2022 dans le département des

Pyrénées-Atlantiques

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Officier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

VU le code pénal ;

VU le code de l'aviation civile ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1,
L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route ;

VU le Code du Sport, et notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-7, L. 331-9, D. 331-5, R. 331-4, R. 331-6 à
R. 331-17 et A. 331-2 à A. 331-7 ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L. 414-4 et R. 414-19 ;

VU le décret n° 97-199 du 5 mars 1997, modifié par le décret n° 2010-1295 du 28 octobre 2010, relatif au
remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie ; 

VU  le  décret  n°  2017-1279  du  9  août  2017  portant  simplification  de  la  police  des  manifestations
sportives ;

VU  l’arrêté  interministériel  du  10  octobre  1957  relatif  au  survol  des  agglomérations  et  des
rassemblements de personnes ou d’animaux ;

VU l’arrêté du 17 novembre 1958 relatif à la réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères ;

VU l’arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne modifié,
notamment les paragraphes 3.1.2 - niveau minimal et 4.6 - règles de vol de son annexe 1 ;

VU  l’arrêté interministériel du 28 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 24 décembre 2014, fixant le
montant  des  remboursements  de  certaines  dépenses  supportées  par  les  forces  de  police  et  de
gendarmerie ;

VU l'arrêté  interministériel  du  20  décembre  2010  portant  interdiction  de  certaines  routes  aux
concentrations et manifestations sportives ;

VU  l’arrêté  interministériel  du  2  mars  2015  relatif  à  l’interdiction  de  circulation  des  véhicules  de
transport de marchandises à certaines périodes ;

VU  l’arrêté  interministériel  du  23  décembre  2021  relatif  aux  interdictions  complémentaires  de
circulation des véhicules de transport de marchandises pour l’année 2022 ;
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VU  l’instruction du 4 octobre 2006 relative aux conditions techniques de délivrance des dérogations
aux hauteurs minimales de vol ;

VU les avis des maires des communes traversées par le Tour de France 2022 ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRÊTE  :

Article p  remier     :   L'épreuve sportive dénommée "Tour de France cycliste 2022" empruntera, le 21 juillet
2022, lors de l’étape Lourdes-Hautacam dans le département des Pyrénées-Atlantiques, les itinéraires
suivants :

-Routes : n°D937, D35, D934, D918; 
-Communes : Montaut,  Lestelle-Bétharam,  Igon,  Asson,  Bruges-Capbis-Mifaget,  Louvie-Juzon,
Izeste, Bielle, Gère-Balestin, Laruns, Eaux-Bonnes, 
-Horaire de passage prévisible du premier coureur à l’entrée dans le département : 14h09
-Horaire de passage prévisible du dernier coureur à quitter le département : 16h03

La circulation sur les voies empruntées par le Tour de France cycliste 2022 sera interdite à tous les
véhicules, autres que ceux munis de l'insigne officiel de l'organisation défini à l’article 2 au moins 3
heures avant le passage des coureurs et une demi-heure après le passage des coureurs.

Ces horaires peuvent être étendus par arrêtés des autorités de police compétentes (maires, conseil
départemental). Les maires et le président du conseil départemental sont responsables de la mise en
place de la signalisation idoine et de l’information du public.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, le franchissement des voies pourra être autorisé, durant la
période d'interdiction, par les agents des services chargés de la surveillance de la circulation et effectué
sous leur contrôle.

Les véhicules dont les conducteurs justifieront d'une urgence particulière (activité médicale, services
publics, véhicules de lutte contre l'incendie) pourront être autorisés à emprunter les voies interdites,
sous réserve d'être accompagnés d'une escorte motorisée de la police ou de la gendarmerie.

Le stationnement des véhicules sera strictement interdit sur l’ensemble du parcours depuis la veille de
l’épreuve à partir de 22h00 et au moins jusqu’à 1 heure après le passage du dernier coureur.

Le stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant
suite à une longue ligne droite ou à une descente rapide, sur les ponts, dans les passages souterrains,
dans les tunnels  et  le  long des lignes de chemins de fer,  ainsi  que dans les voies  particulièrement
étroites.

Le président du Conseil départemental et les maires des communes concernées prennent par arrêté,
toutes  mesures  restrictives  qui  peuvent  leur  paraître  nécessaires  pour  assurer  la  sécurité  des
participants, des spectateurs ou la protection des biens lors du déroulement de l’épreuve, ainsi que les
interdictions de circulation, de stationnement et déviations nécessaires.

Article 2     :   L'apposition d'une marque distinctive sur les véhicules à deux ou quatre roues portant la
mention  « Tour  de  France  cycliste  2022 »  ne  sera  autorisée  que  sur  les  véhicules  ayant  reçu  des
organisateurs l'autorisation de participer ou de suivre, en totalité ou en partie, cette compétition. Cette
autorisation sera exigible à toute réquisition des agents de la force publique.
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Article 3     :   Sauf dans les cas prévus à l'article 1er, aucun véhicule non porteur de la marque distinctive
mentionnée à l’article 2 ne pourra s'intégrer dans la caravane accompagnant cette compétition.

Article 4     :   Sur les voies empruntées par le Tour de France 2022, les journaux ne pourront être annoncés,
en vue de leur vente, que par leur titre, leur prix et les noms de leurs rédacteurs.

Article  5     :   Toute vente ambulante de produits,  denrées,  articles  et  objets  quelconques  sur  la  voie
publique sera interdite à l'extérieur des agglomérations, sur les voies empruntées par le Tour de France,
les jours de son passage dans le département.
Sur les mêmes voies, à l'intérieur des agglomérations, la vente ambulante de tous produits, denrées,
articles et objets quelconques ne pourra être effectuée qu'à des heures et en des lieux autorisés par
l'autorité municipale.

Nonobstant toutes dispositions contraires, sera interdit, 4 heures avant le passage du Tour de France, le
stationnement en vue d'effectuer des opérations de vente sur les trottoirs, allées, contre-allées, places,
etc., situés en agglomérations et bordant immédiatement les voies empruntées par les concurrents.

Article 6     :   A titre exceptionnel, les passagers des voitures officielles et des véhicules de la caravane
publicitaire du Tour de France pourront, sous réserve des restrictions éventuelles édictées par l'autorité
municipale, utiliser, sur la voie publique, des haut-parleurs mobiles.

Cette  autorisation  ne  concernera  que  les  émissions  ayant  pour  but  de  diffuser  des  informations
sportives,  des  consignes  de  sécurité  pour  le  public  ou  les  coureurs,  des  annonces  de  publicité
commerciale, à l'exclusion de toute autre forme de communication.

Article 7     :   Toute publicité par haut-parleurs effectuée par avion, hélicoptère ou aérostat sera interdite.

Article 8     :   Aucun aéronef ou aérostat ne pourra survoler le Tour de France, à une hauteur inférieure à
500 mètres,  sous  réserve des  prescriptions  plus  sévères  imposées par  l'arrêté interministériel  du 10
octobre 1957 susvisé,  en ce qui  concerne les  planchers imposés pour le survol  des  agglomérations
urbaines et des rassemblements importants.

Les pilotes seront tenus de respecter l'ensemble des textes réglementant la circulation aérienne ; seront
en  particulier  interdits  les  vols  en  piqué,  les  rase-mottes  et,  d'une  manière  générale,  tout  vol
acrobatique.

Des  dérogations  préfectorales  pourront  être  accordées  dans  les  conditions  strictement  fixées  par
l'article 5 de l’arrêté du 10 octobre 1957 susvisé, notamment aux appareils affrétés par les sociétés de
télévision nationales, mais, en aucun cas, pour des raisons publicitaires ou pour des baptêmes de l'air.

Cette  interdiction  de survol  ne s'appliquera  pas  aux aires  de dégagement des  aérodromes,  ni  aux
appareils appartenant à l'Etat ou affrétés par les services publics.

Article 9     :   Sont interdits, dans un espace de cent mètres de chaque côté des voies empruntées par le
Tour de France les jours de son passage dans le département, le port, le transport et l’utilisation des
artifices de divertissement et d’engins pyrotechniques des catégories F1, F2, F3, T1, T2, P1, P2.

Article 10     :   A la suite de l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 prévue aux articles L. 414-4
et R. 414-19 du code de l’environnement, l’organisateur respecte les prescriptions suivantes :

La limitation par la Caravane du Tour au strict minimum de la distribution d’objets publicitaires sur les
sections du parcours qui longent ou traversent les cours d’eau.
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Une vigilance particulière est portée :

- sur la zone tampon de 500 mètres du Tour intersectant le site Natura 2000 « Gave d’Ossau » sur un
linéaire d’environ 7.8 km principalement le long de la D934 sur les communes suivantes : Aste-Béon ;
Béost ; Bielle ; Castet ; Eaux-Bonnes; Gère-Bélesten ; Izeste ; Laruns ; Louvie-Juzon ;Louvie-Soubiron.
- sur la zone tampon de 30 mètres du Tour intersectant le site Natura 2000 « Massif du Moulle de Jaout».
Le tracé intersecte le périmètre du site Natura 2000 en bordure Sud de celui-ci, le long de la RD 918 sur
les communes suivantes : Arbéost ; Aste-Béon ; Béost ; Castet ; Eaux-Bonnes ; Ferrières ; Laruns ; Louvie-
Juzon ; Louvie-Soubiron.
- sur la zone tampon de 30 mètres intersectant le site Natura 2000 « Massif du Ger et du Lurien» durant
l’étape 18, sur un linéaire de 6954 m entre les communes de EauxBonnes et Laruns le long de la RD 918.
- sur la zone tampon de 30 mètres intersectant le site Natura 2000 « Gave de Pau » durant l’étape 18 sur
un linéaire de 4014 mètres environ. Au total,  ils intersectent 10 fois  la ZSC, au niveau des communes
suivantes :  Asson ;  Bruges-Capbis-Mifaget ;  Coarraze ;  Igon;  Lestelle-Bétharram ;  Louvie-Juzon ;  Lys ;
Montaut ; Sainte-Colome ; Saint-Pé-de-Bigorre 
- sur la zone tampon de 500 mètres du Tour intersectant le site Natura 2000 « Hautes vallées d'Aspe et
d'Ossau» durant l’étape 18 sur un linéaire de 15,8 km mètres environ, au niveau des communes d’Eaux-
Bonnes et de Laruns.

Article  11     :   Toute  infraction  aux  prescriptions  du  présent  arrêté  sera  constatée  et  poursuivie,
conformément aux dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal, sans préjudice des pénalités plus
graves prévues, le cas échéant, par les lois et règlements en vigueur.

Article 12     :   Le sous-préfet, directeur de cabinet, la sous-préfète d’Oloron-Sainte-Marie, le président du
conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, les maires des communes traversées, le commandant
du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental de la sécurité publique, le
commandant, chef de la délégation CRS des Pyrénées-Atlantiques, le commissaire général du Tour de
France cycliste 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 et dont une copie est transmise au ministre
de l'Intérieur. 

Pau, le 13 juillet 2022

 

LE PREFET,

Pour le Préfet et par délégation,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Théophile de LASSUS SAINT GENIES

4/4

2, rue du Maréchal Joffre – 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2022-07-13-00002 - Arrêté fixant les conditions de passage du Tour de France 2022 dans le

département des Pyrénées-Atlantiques 71



Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

64-2022-07-08-00010
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

64-2022-07-08-00008

AP dérogation BNSSA établissement accès

payant - BARBET
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GGDR-CUS-2022-07/3292 

 
Additif n° 1 à l’arrêté n° 2021-12/8555 du 24 décembre 2021 

relatif à la liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle 
des personnels aptes à exercer dans le domaine du risque animalier 

 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

------------ 

VU le code général des collectivités territoriales, partie législative, et notamment les articles  
L 1424-2, L 1424-3, L 1424-4 et L 1424-7 ; 

VU le code général des collectivités territoriales, partie réglementaire, et notamment les articles  
R 1424-38, R 1424-42 et R 1424-52 ; 

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours du 23 janvier 2002 ; 

SUR proposition du conseiller technique départemental de l'USSA ; 

SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

 

A R R E T E 

 
ARTICLE 1 : il est supprimé sur la liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle des personnes 
aptes à exercer dans le domaine du risque animalier du service départemental d’incendie et de secours des 
Pyrénées-Atlantiques le sapeur-pompier suivant : 
 
 

EQUIPIER ANIMALIER 

GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 

ADC MORNAY Lionel MRA / DDSIS 

 
 
ARTICLE 2 : la prise d’effet de cette modification est fixée au 1

er
 juin 2022 jusqu'à la fin de validité de la LAO 

initiale. 
 
 
ARTICLE 3 : conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut faire 
l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 
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ARTICLE 4 : le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du 
présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major de sécurité civile de la zone de défense sud-ouest et 
publié au recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-
Atlantiques.  
 
 
Fait à Pau, le 8 juillet 2022 
 

Pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
Et par délégation, 

 
Colonelle Cécile MACAREZ 

Directrice départementale adjointe 
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GGDR-CUS-2022-07/3293 

 
Additif n° 1 à l’arrêté n° 2021-12/8557 du 24 décembre 2021 

relatif à la liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle 
des spécialistes animaliers habilités au port et à l’utilisation du fusil hypodermique 

 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

------------ 

VU le code général des collectivités territoriales, partie législative, et notamment les articles  
L 1424-2, L 1424-3, L 1424-4 et L 1424-7 ; 

VU le code général des collectivités territoriales, partie réglementaire, et notamment les articles  
R 1424-38, R 1424-42 et R 1424-52 ; 

VU le décret n°2006-220 du 23 février 2006 relatif à la détention et à l’utilisation d’armes de type 
hypodermiques par les Services départementaux d’incendie et de secours ; 

VU le décret n°95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le 
régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 46-1 et 57 ;  

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU le code de la défense, notamment ses articles L 2331-1, L 2336-1 et L 2338-1 ; 

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R 242-32 ; 

VU le code de la santé publique, notamment son article L 5143-2 ;  

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours du 23 janvier 2002 ; 

SUR proposition du conseiller technique départemental de l'USSA ; 

SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

 

A R R E T E 

 
ARTICLE 1 : il est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des spécialistes 
animaliers habilités au port et à l'utilisation du fusil hypodermique du service départemental d'incendie et de 
secours des Pyrénées-Atlantiques, le sapeur-pompier suivant : 
 

GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 

VETERINAIRE CNE ARAGON Anne SSSM 

 
 
ARTICLE 2 : il est supprimé sur la liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle des spécialistes 
animaliers habilités au port et à l'utilisation du fusil hypodermique du service départemental d’incendie et de 
secours des Pyrénées-Atlantiques le sapeur-pompier suivant : 
 

GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 

ADC MORNAY Lionel MRA / DDSIS 
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ARTICLE 3 : la prise d’effet de cette modification est fixée au 1
er

 juin 2022 jusqu'à la fin de validité de la LAO 
initiale. 
 
 
ARTICLE 4 : conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut faire 
l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 
 
 
ARTICLE 5 : le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du 
présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major de sécurité civile de la zone de défense sud-ouest et 
publié au recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-
Atlantiques.  
 
 
Fait à Pau, le 8 juillet 2022 

 
 

Pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
Et par délégation, 

 
Colonelle Cécile MACAREZ 

Directrice départementale adjointe 
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GGDR-CUS-2022-06/3195 

 
Additif n° 2 à l’arrêté n° 2021-12/8726 du 24 décembre 2021 

relatif à la liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle 
des spécialistes GRIMP 

 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

------------ 

VU le code général des collectivités territoriales, partie législative, et notamment les articles  
L 1424-2, L 1424-3, L 1424-4 et L 1424-7 ; 

VU le code général des collectivités territoriales, partie réglementaire, et notamment les articles  
R 1424-38, R 1424-42 et R 1424-52 ; 

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU le guide national de référence relatif au Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieux 
Perilleux ; 

VU le guide national de référence relatif aux interventions en site souterrain ; 

VU le guide national de référence relatif aux secours en canyon ; 

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours du 23 janvier 2002 ; 

SUR proposition du conseiller technique départemental GRIMP ; 

SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

 

A R R E T E 

 
ARTICLE 1 : il est rajouté sur la liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle des spécialistes 
GRIMP (Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieux Perilleux) du service départemental 
d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, le sapeur-pompier suivant : 
 

Equipier IMP2 / CAN1 

GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 

CPL LAPLACE Jacques-André PAU / MPM 

 
 
ARTICLE 2 : la prise d’effet de cette modification est fixée au 10 juillet 2022 jusqu'à la fin de validité de la 
LAO initiale. 
 
 
ARTICLE 3 : conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut faire 
l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 
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ARTICLE 4 : le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du 
présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major de sécurité civile de la zone de défense sud-ouest et 
publié au recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-
Atlantiques.  
 
 
Fait à Pau, le 10 juillet 2022 
 
 

Pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
Et par délégation, 

 
Colonel hors classe Alain BOULOU 

Directeur départemental 
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GGDR-CUS-2022-06/3158 

 
Additif n° 6 à l’arrêté n° 2021-12/8727 du 24 décembre 2021 

relatif à la liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle 
des spécialistes GSMSP 

 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

------------ 

VU le code général des collectivités territoriales, partie législative, et notamment les articles  
L 1424-2, L 1424-3, L 1424-4 et L 1424-7 ; 

VU le code général des collectivités territoriales, partie réglementaire, et notamment les articles  
R 1424-38, R 1424-42 et R 1424-52 ; 

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU le guide national de référence relatif aux secours en montagne ; 

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours du 23 janvier 2002 ; 

SUR proposition du conseiller technique départemental secours en montagne ; 

SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

 

A R R E T E 

 
ARTICLE 1 : il est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des spécialistes 
GSMSP (Groupe de Secours Montagne Sapeurs-Pompiers) du service départemental d'incendie et de 
secours des Pyrénées-Atlantiques, les sapeurs-pompiers suivants : 
 

Equipier SMO2 / CAN1 

GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 

LTN JIMENEZ Johan MPM 

SAP JAUREGUIBERRY Andoni OSM / UTZ / MPM 

CPL DELUGAT Anthony PAU / ART / MPM 

CPL LECHARDOY Marion PAU / MPM 

 
 
ARTICLE 2 : la prise d’effet de cette modification est fixée au 10 juillet 2022 jusqu’à la fin de validité de la 
LAO initiale. 
 
 
ARTICLE 3 : conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut faire 
l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 
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ARTICLE 4 : le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du 
présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major de sécurité civile de la zone de défense sud-ouest et 
publié au recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-
Atlantiques.  
 
 
Fait à Pau, le 10 juillet 2022 
 
 

Pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
Et par délégation, 

 
Colonel hors classe Alain BOULOU 

Directeur départemental 
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GGDR-SORM-2021-07/3354 

 
Additif n° 4 à l’arrêté n° 2021-12/8810 du 24 décembre 2021 

relatif à la liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle 
de la chaîne de commandement 

 

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

------------ 

VU le code général des collectivités territoriales, partie législative, et notamment les articles  
L 1424-2, L 1424-3, L 1424-4 et L 1424-7 ; 

VU le code général des collectivités territoriales, partie réglementaire, et notamment les articles  
R 1424-38, R 1424-42 et R 1424-52 ; 

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 portant approbation du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours du 23 janvier 2002 ; 

VU la délibération du conseil d’administration n° 156/2021 du 8 décembre 2021 relative à la modification de 
la chaîne de commandement ; 

VU la doctrine opérationnelle chaîne de commandement ; 

SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

 

A R R E T E 

 
ARTICLE 1 : il est rajouté sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle de la chaîne de 
commandement du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, le sapeur-
pompier suivant : 
 
 

CHEF DE COLONNE 

GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 

CNE URBAIN Mickaël GEST 

 

CHEF DE GROUPE 

GRADE NOM PRENOM AFFECTATION 

LTN MONTIN Hugo GEST 

 
 
ARTICLE 2 : la prise d’effet de cette modification est fixée au 5 juillet 2022 jusqu'à la fin de validité de la 
LAO initiale. 
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ARTICLE 3 : conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut faire 
l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 
 
 
ARTICLE 4 : le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'application du 
présent arrêté qui sera transmis au chef d'état-major de sécurité civile de la zone de défense sud-ouest et 
publié au recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-
Atlantiques.  
 
 
Fait à Pau, le 13 juillet 2022 
 
 

Pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
Et par délégation, 

 
Colonel hors classe Alain BOULOU 

Directeur départemental 
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