PREFETE
DE LA GIRONDE

Direction Departementale des Territoires et de la Mer
Service des Procedures des Environnementales

Liberti
Ugaliti
Fratemiti

Arrete du

\ 6 MAI Z0Z2

portant autorisation de penetrer dans les proprietes
publiques et privees closes ou non-closes ,
dans le cadre d'inventaires du patrimoine naturel vegetal
conduits par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
VU le code de I'environnement, notamment son article L. 411-1.A,
VU la loi du 29 decembre 1892 sur les dommages causes a la p r o p r i a priv6e par I'execution des travaux
publics,
VU la circulaire ministerielle du 2 octobre 2007 relative 3 I'acces a la propriete priv6e dans le cadre des
inventaires du patrimoine naturel de I'article L.411-1.A du code de I'environnement,
VU la demande d'autorisation d'acceder aux proprietes privies presentee par courrier du 11 mai 2022 par le
Conservatoire Botanique National Sud Atlantique, pour realiser des inventaires naturalistes sur I'ensemble des
communes de la Gironde,
VU I'arreteprefectoral du 29 decembre 2021 de la Prefete de la Gironde accordant delegation de signature au
Directeur departemental des territoires et de la Mer en vue de signer les autorisations de penetrer dans les
proprietes privies notamment pour la realisation d'inventaires naturalistes,
C d N S I D E R A N t la necessi'te de realiser les inventaires et le suivi du patrimoine naturel (flore sauvage, fonge,
vegetations et habitats de.Nouvelle-Aquitaine) du departement de la Gironde, conformement & la demande du
Syndicat Mixte d i f Conservatoire' Botanique National Sud-Atlantique, notamment pour I'identification et la
conservation des elements rares menaces.

ARRETE
Article premier: Les agents du Syndicat Mixte du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA)
ainsi que les partenaires, impliques par delegation expresse du CBNSA, sont autoris6s & proceder a compter du
1er juin 2022 et jusqu'au 31 decembre 2022, a des inventaires et suivis naturalistes dans I'ensemble des
communes du departement de la Gironde comme indiqu£ en I'annexe 1
A cet effet, ils sont autoris£s a penetrer dans les proprietes privees, closes ou non closes (3 I'exception des
locaux consacres a I'habitation).
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Article 2 : Chacun de ces agents sera en possession d'une copie du present arrets ainsi que d'un mandat etabli
selon le module ci-annexe en (annexe 2), qui devront etre p r e s e n t s d toute requisition.
L'acces des agents n'interviendra qu'a Tissue de I'accomplissement des formalites prescrites par I'article 1 er de
la loi du 29 decembre 1892 et rappelees ci-apres :
- le present arrete est affiche & la mairie de chacune des communes concernees au moins 10 jours avant et doit
etre presente & toute requisition,
- dans les proprietes closes, l'acces ne peut intervenir que 5 jours apres la notification de I'arrete au proprietaire,
ou en son absence au gardien de la propriete. A defaut de gardien connu, le delai ne court qu'a compter de la
notification au proprietaire faite en mairie.
Article 3 : Les maires des communes concernees seront invites d preter leur concours et, au besoin, I'appui de
leur autorite pour ecarter les difficultes auxquelles pourrait donner lieu I'execution des operations envisagees.
Article 4 : Le present arrete sera affiche dans les communes concernees par ces inventaires a la diligence des
maires. L'accomplissement de pette formalite sera constate par un certificat d'affichage etabli par chacun des
maires concernes.
\! •;
Article 5 : Les indemnites qui pourraient etre dues en cas de dommages resultant de ces operations seront
reglees, & defaut d'accord amiable, par le tribunal administratif de Bordeaux selon les modalites prevues au
code de justice administrative.
Article 6 : La presente automation sera perimee de plein droit si elle n'est pas suivie d'execution dans les six
mois de sa date.
Article 7 : Conformement aux dispositions de I'article R 421-1 du code de justice administrative, le present
arrete peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux dans le delai de
deux mois courant & compter de sa publication. Le tribunal administratif peut etre saisi par Papplication
informatique «teierecours citoyens » accessible par le site internet « www.teierecours.fr » .
Article 8 : Le Secretaire General de la prefecture de la Gironde, le Directeur Departemental des Territoires et
de la Mer de Gironde, le President du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, les maires des
communes concernees, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'execution du present arrete qui sera
publie au recueil des actes administratifs de la Prefecture de la Gironde.

Bordeaux, le

La Prefete
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2022

p o u r j a prgf&te ds la Gironde
Par delegation

Le

Renaud LAHEURTE
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